
Lumumba court toujours
Malgré de faux bruits d'arrestation, le mystè re reste entie r

Au Katanga, où la situation se dégrade de plus en p lus,
les Balubas disposent des p ièges à éléphants sous les pied»

des ¦¦< casques bleus >

LEOPOLDVILLE (UPI). — « Lumumba est pris. » La nouvelle a fait
hier le tour de Leopoldville en un clin d' oeil.

On avait même des précisions :
Lumumba a été retrouvé, disait-on , à
Renge, à deux cents kilomètres à l'est
de Leopoldville.

Un peu plus tard , un porte-parole du
collège des hauts commissaires mettait
les choses au point : « Yous savez,
disait-il aux journalistes, on entend
tellement de rumeurs... Naturellement ,
nous vérifions, mais rien de ce que
nous avons entendu jusqu 'ici ne sem-
ble vrai. »

En fait , le mystère de la disparition
de M. Lumumba reste entier. Depuis
qu 'il a quitté dimanch e sa résidence de
Leopoldville, faussant- compagni e aux
soldats congola is qui étaient censés le

garder, l'ancien premier ministre n'a
pas donné de ses nouvelles, sinon par
un communiqué remis hind i à la presse
dans lequel il faisait savoir qu 'il se
rendait à Stan.leyvilUe, dans le seul but
d'assister à l'enterrement de sa fil le,
morte quelques jours plus tôt dans
une Clinique suisse.

Les ennuis de M. Kasavubu
La vérité est que personne ne sait

rien , ni . de l'endro it où se trouve
actuell ement M , Lumumba ni de ses
intentions.

(Lire la suite en 23me p age)

Comme nous I avons déjà annoncé, le
capitaine John. Rbberls , âgé de vingt-
trois ans,- est retourné dans sa ville
natale, Notlingham, après avoir été le
chef des rebelles balubas au Kasaï.
Notre photo montre John Roberls avec
un poignard africain qu'il a emporté

comme souvenir.

Réuni hier à Paris sous la présidence du général de Gaulle

Le référendum aura lieu vraisemblablement le 8 j anvier
De notre correspondant de Paris p ar télép hone :

Deuxième consei l des ministres « algérien » au palais de
l'Elysée. Si aucune indication n'a été donnée en ce qui concerne
les modalités du référendum, quelques précisions ont été en
revanche f ournies sur le calendrier du plan de Gaulle. En voici
les étapes essentielles :

7 DÉCEMBRE : débat algérien à l'As-
semblée nationale. Sans rien dévoiler
du projet portant « réorganisation des
pouvoirs publics en Algérie », le pre-
mier ministre donnera lecture d'une dé-
claration gouvernementale où seront
exposées les grandes lignes de la poli-
tique élaborée k l'Elysée.

Une discussion est prévue, dont on
imagine d'avance qu'elle sera passion-

née, mais qui ne donnera lieu à aucun
vote. M. Terrenoire a donné la raison
de ce dialogue sans conclusion : - Il
ne serait pas convenable que l'on anti-
cipe sur la décision du peuple sou-
verain ».

8 DÉCEMBRE : compte tenu du cli-
mat parlementaire, par référence aux
consultations demandées aux spécia-
listes du droit conistitiutionnel, en
fonction du débat de l'ONU sur l'affai-
re algérienn e, un ultime conseil des
ministres mettra la dernière main au
texte qui sera soumis en référendum.
Après quoi, led it texte sera cadenassé
à triple tour et sera conservé « ultra-
secret » jusqu 'au j our choisi pour sa
publ ication dans le « Journail officiel »,
c'est-à-dire jusqu 'au 16 décembre pro-
chain à minuit, date à laquelle la ses-
sion pairlementaire sera officiellement
close.

De Gaulle en Algérie
9 DÉCEMBRE : départ du généra l de

Gaulle pour l'Algérie où il restera en-
viron une semaine. Tournée des popo-
tes, contacts avec les responsables de
l'administration, visite des grands chan-
tiers du pla n de Const antine. Il ne
semble pas que le président de la Ré-

publique envisage de se rendre en vi-
site officielle à Alger ou à Oran^ non
pas qu 'il redoute (ce n'est pas . son
tempérament ) d'affronter le peuple sou-
verain, mais parce qu'il lui semble à
la. fois inutile et inopportun de paraî-
tre en public devant des auditoires
qu'il entend laisser maîtres die leur
- oui » ou de leur « non » au référen-
dum. Question de sécurité également.

L'état d'esprit en Algérie
De ce point de vue, le divorce est

total entre la métropole que la Médi-
terranée sépare des réalités dramati-
ques de l'affaire algérienne et les dé-
partem ents d'Afrique du nord, où l'élé-
ment européen renforce son opposition
contre la politique algérienn e du gou-
vernement. Un appel lancé à Oran par
le Front de l'Algérie française est si-
gnificatif de cet état d'esprit. En voici
les pa ssages principaux .

M.-G. G.

(Lire la suite en ZSme p age)-

Le Conseil des ministres français a précisé
le calendrier du plan algérien

Proj et routier ambitieux à Berlin

Les Berlinois voient grand : Heur pro-
jet d'autoroutes sans carrefours (notre
photo) prévoit la construction de douze
pont, et d'un tunnel. Le prix des tra-
vaux .'élèverait k cent rn.IH.om da

. , francs.

Les morts étranges
On trouve dans Thistoire mille

exemples de morts banales ou trag i-
ques d'hommes qui paraissa ient
marqués pour s'en aller dans une
apothéose.

Le cas le p lus f rappant  est peut '
être celui de Napoléon 1er. On p ou-
vait penser qu 'un boulet guettait ce
conquérant et c'était la conclusion
qu 'il aurait souhaitée à sa vie aven-
tureuse. Cependant , lui-même ne
comptait guère être servi à sa con-
venance par le destin et, certain
jour que la question se posait en
face  de ses maréchaux, il conclut
mélancoliquement par cette pré dic-
tion qui devait se réaliser quelques
années p lus tard : « Ç a  ne se pas-
sera d'ailleurs pas ainsi et je mour-
rai dans mon lit comme un sacré
c... ». 17 mourut simplement comme
un homme abandonné et un cancer
l' emporta.

Que dire aussi de la f i n  de Char-
les le Téméraire trouvé nu, au len-
demain d'une bataille , dans un ruis-
seau g lacé , criblé de blessures et à
moitié dévoré par les loups ? Plus
douloureuse peut-être encore est la
mort du roi Frédéric VIII , souverain
du . Danemark, f rappé  d'apop lexie
foudroyante , un soir de 1912 , sur
un quai de Hambourg et qui , faute
de p ièces d 'identité , f u t  transporté
à l 'hôp ital où il ne f u t  reconnu que
longtemps p lus tard.

Peut-on mesurer l'abime qui se
dresse par fo i s  entre un puissant
du jour  que la chance a gâté et la
mort qui l'abat ? Le poète Catulle
Mendès , en p leine renommée litté-
raire et , à moitié endormi et l'esprit
un peu trouble , ouvre la portière du
vagon au lieu de celle du lavabo et
roule sous le train. Un autre poète ,
Emile Verhaeren , veut monter dans
un convoi en marche, g lisse sous les
roues et est broyé. Pierre Curie , le
grand savant auquel on doit le ra-
dium, tombe , en sortant de chez lui,
sous un camion qui l 'écrase. Quel-
ques années p lus tard , le même ac-
cident cause la mort du p hysio lo-
g iste Albert Dastre. .

On dit que la gravelle dont souf-
f ra i t  Napo léon I I I  ne f u t  pas étran-
gère au désastre de Sedan ; l'empe-
reur devait en mourir, trois ans
p lus tard , sur la table d'opération.
Cromwell eut la même f i n  et les
conséquences en fu ren t  grandes. Qui
sait ce qu 'il f û t  advenu du prince
Louis-Napoléon , s'il n'était pas tom-
bé tragiquement sous les zagaies
des Zoulous , et peut-on dire que le
sort de l'Autriche n'a pas été im-
pressionné par la f i n  dramatique et
mystérieuse de l'archiduc héritier
Rodolp he ?

Marcel FRANCE.

(Lire la suite en 4me page)

GRAVES INCIDENTS EN ARGENTINE

DEUX BOMBES EXPLOSENT À BUENOS-AIRES,
CAUSANT DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
ROSARIO (UPI èf AFP). — Un communiqué publié par les services de

l'armée annonce qu'« un groupe de soldats et de civils, conduits par le
général Inlguez » a attaqué hier matin à 1 h. 30 (soit 5 h. 30, heure suisse)
le quartier général du 2e régiment d'Infanterie, h Rosario , et a pu s'emparer
des sentinelles.

Mais la tentative de coup de force
entreprise à Rosario a échoué,
annonce-t-on.

Dans les milieux bien informés, on
confirme qu'il] y a de nombreux morts
et blessés. On pense dans ces milieux
que les auteurs de la tentative sont
des partisan» de Peron.

Cest à la faveur de l'obscurité qu'un
groupe de civils conduits par le géné-
ral en retraite Iniguez se sont emparés
de la caserne du lie régiment d ' in fan-
terie stationné à Rosario. Des troupes
venues des localités de' Santa-Fé et de
San-Nicola, appelées en renfort , ont
aidé les éléments du lie régiment à
réoccuper les locaux dont le groupe
subversif s'était emparé. La mB,teii're
Eartie des attaquants se sont enfuis.

e calme le plus complet règne à Rosa-
rio.

Selon des Informations en provenan-
ce de la province de Salta et qui n 'ont
pu être confirmées dn fai t  de l'inter-
ruption des communications avec cette
région, des groupes de civils en armes
auraient pris la ville de Tartagal à
1100 km au nord de Bueno-Aires.

(lire la suite en 2,'lme p«.. s )

Un coup de force
échoue à Rosario

Churchill a fêfé hier
son 86me anniversaire

Il a reçu des vœux et des cadeaux de toute l'Angleterre

LONDRES, (AFP).  — Sir Winston
Churchill a eu quatre-vingt-six ans hier
et toute l'Ang leterre a fêté son anni-
versaire .

La plupart des journaux lui con-
sacrent un éditorial. Par centaines, les
télégrammes, les envois de fleurs, de
cadeaux , arrivent depuis mardi au nu-
méro 28, Hyde Park Gâte, son domi-
cile londonien où, comme on le sait ,
une lésion dorsale le tient au lit de-
puis une quinza ine  de j ours. Bien que
sa santé n 'inspire aucune inquiétude,
et qu 'il puisse passer chaque jour
quelques heures dans un fauteuil , c'est
dans la plus stricte intimité familiale
qu 'il a découp é le traditionnel gâteau .

Celui-ci représente cette année un
résumé symbolique de sa vie : une
corne d'abondance déversant pèle-mèl e
sa médaille de prix Nobel , un cigare ,
ses insignes de lord des cinq port s et
de chevalier de la jarret ière, une bou-
tei lle de whisky, le canotier des an-
ciens élèves de Harrow , sa palette, des
livres , des médailles , un cygne noir,
des roses rouges... Ce chef-d' œuvre de
pâtisserie b r i t a n n i que a été préparé,
comme chaque année  depuis vingt ans,
par Mme Maria Floris et trois adjoints
pàtissiers, qui y ont travaillé depuis *

quatre semaines. Toute l'Angleterre a
déjà vu, en photographie, oe monument
à sa gloire, qui sera offert à »ir
Winston par um peuple attendri.

Néanmoins, sir Winston a dû garder
la chambre, et le lit, toute la matinée,
et, pour cette raison, il a rompu avec
une tradition , celle de ses photos d'an-
niversaire. € Sir Winston ne veut pas
être photographié couché », a déclaré
un membre de son entourage.

L'après-midi, un groupe de Jeunes
cavaliers, élèves d'une école d'équita-
tion , se présenta devant la résidence
de sir Winston. Lady Churchill sortit
sur le perro n et s'avança pour recevoir,
des mains  d'une fillette, un bouquet de
fleurs rouges.

D'autres eurent moins de chance,
cependant, que ces enfants .  Ce fut le
cas , notammen t , d'un chiffonnier , Chris
Shepherd , qui se présent a au 28, Hyde
Park Gâte avec sa carriole . Pour rendre
hommage à sir Winston , il avait ap-
porté, sur son poney, des monoeaux
de fleurs des champs. Mais, lorsqu'il
voulut entrer, un policier l'arrêta et
lui dit de passer par l'escalier de
service. Déçu, Shepherd dit seulement :
c J'aurais tant voulu souhaiter um bon
anniversaire à sir Winston. >

Fin de la première partie
du «procès des barricades»

Avec la huitième journée de l'interrogatohe d'A lain de Sérigny

Il reprendra lundi avec l'audition de près de 400 témoins

PARIS (AFP et UPI). — La vingt-quatrième journée du « procès des barri-
cades d'Alger » va voir se terminer enfin les interrogatoires. Le président André
Thlriet Ht les derniers articles de l'« Echo d'Alger » reprochés à M. Alain de
Sérlgny. •

Celui-ci se plaint, non sans aimertuime,
qu'on lui fa sse grief d'un éditorial diu
31 janvier qui! reçut, hormis quatre
lignes, le visa de la censure. € J'aivaiis
justemen t dit-il, écrit cet article dans
un but d'apaisement. »

Puis Me de Richement , l'un des avo-
cats de l'inculpé, demande à déposer
sur le bureau du tribunal militaire
toutes les pièces concernant les arti-
cles de M. de Sérigny.

«UN PROCES DE TENDANCE »
c On a cherché à faire à mon client

un procès de tendance, déclare l'avocat.
La loi ne puni t pas le délit d'opinion.
Or, c'est bien le délit d'opinion qu'on
a reproché à mon dlient. > Et Me de

Richamomt demande que lui soit donné
acte que des articles reprochés k M.
de Sérigny ont paru dan s d'autres ' pu-
blicat ions, tant à Oran et k Constan-
tine qu 'à Alger.

Le général Gardon , commissaire du
gouvernement, déclare qu'il ne voit pas
d'inconvénien t à ce qu'il soit donné
acte du fait  que l'article diu 31 jan-
vier ait  été publié pair un journal
résultant de la fusion de deux publi-
cations : T« Echo d'Alger » et « Diman-
che matin . — coimime l'avait signalé
la défense, alors que dans l'acte d'ac-
cusation _1 est seulement reproché k
M. de Sérigny, directeur de 1'- Echo
d'Alger > .
(Lire la suite en 23me page)

Le Jura sera-t-il
me « poubelle

atomique »?

Vive émotion à Saint-Laurent

M. Edgar Faure s 'opp ose
Vigoureusement à ce projet

DIJON (UPI) . — L'émotion reste vive
dans le Haut-Jura près de Saint-Lau-
rent où , malgré les démentis officiels ,

_fîl semble bien qu 'il était question d'y
venir déposer des déchets atomiques
de l'usine de Saclay. Saint-Laurent est
situé dans l'arrondissement de Saint-
Claude.

Le tunnel désaffecté de Saulx-du-
Dombief reste le point sensible de cette
affa i re .  M. Edgar Faure , président du
Conseil général du Jura, sénateur et
ancien président diu Conseil, a lui-
mêm e confirmé que la transformation
de ce tunnel en « poubell e atomique >
avait été envisagée, mais il a affirmé
avec force qu 'il allait mettre tout en
œuvre pour que ce projet n 'aboutisse
pas.

(Lire la suite en 23m« page)

LUBECK , (AFP). — Voulant imiter
Guillaume Tell , un Journaliste de
35 ans a grièvement blessé à la tête,
d'un coup de revolver, dans son ap-
partement à Ltlbeck, un confrère de
24 ans.

Ainsi que l'a révélé l'enquête menée
par la police Judiciaire , le tireur, qui
avait généreusement sacrifié à Bac-
chus, avait Invité son collègue à placer
une bouteille de vin sur sa tête et
s'était fait fort de la briser d'un coup
de feu. Le Jeune Journaliste est en
danger de mort.

Un exemple
à ne pas imiter !

Le scrutin fédéral du 4 décembre
sur l'économie laitière

De notre correspondant de Berne :
En vue du scrutin fédéral de di-

manche prochain , toute la propa-
gande de ceux qui recommandent
au peuple de voter « non » est cen-
trée sur la défense du producteur.
Cette raison est fallacieuse. Il faut
bien le ré péter puisque M. Duttwei-
ler et ses satellites , comme aussi les
communistes devenus fortuitement
ses alliés, s'obstinent à jeter de la
Kudre aux yeux : si le peuple re-

te l'arrêté portant la date du 30
jui n i960 , ce sera pour le seul et
unique profit de ceux qui , se mo-
quant des obligations imposées par
là loi sur l'agriculture, refusent
d'adapter leur cheptel à la produc-
tion fourragère de leur domaine et
mettent sur le marché une quantité
excessive de lait.

Le principe de la retenue
sera maintenu

Mais les dispositions fondamenta-
les, celles du 19 juin 1959, resteron t
•n vigueur, avec le fameux « amen-
dement Piot ». C'est dire que le
principe de la retenue sera mainte-
nu , puisqu'il est inscrit dans un
texte législatif dont personne ne
conteste la validité. Bien plus, il
faudra aussi appliquer la règl e in-
troduite sur proposition de M. Piot
et qui demande de traiter différem-
ment les paysans qui tiennent la
production laitière dans des limites
raisonnables et ceux qui, sous le
commode prétexte de la rationali-
sation , entendent tirer le profit
maximum de la garantie du prix et
contribuent ainsi pour une part ap-
préciable à creuser le déficit à la
charge non seulement , des contribua-
bles," mais encore des petits produc-
teurs. • • ¦ • •

Les petits paieront plus
Un vote négatif aurait donc pour

seul effet de libérer les « sû j .ç̂ ufi-^teurs » conscients, sinon orgawïsesr'
de toute taxe qui viendrait s'aj outer
à la retenue. Or à quoi le législa-
teur a-t-il destiné le produit de cette
taxe ? A réduire la part des autres
fournisseurs à la couverture des
pertes !

Qui sont ces « autres fournis-
seurs » ? Tout simplement ceux qui
livrent des 'quantités normales, et
d'abord la masse des petits pay-
sans.

En d'autres termes si , dim anche
soir, M. Duttweiler rentre dans ses
frais — moralement parlant — si la
majorité populaire s'est laissé pren-
dre à ses sophismes, si le crâne de
bovidé qui « orne » depuis quelques
j ours les panneaux d'affichage lui a
fait impression, il faudra se passer
du produit de la surtaxe pour cou-
vrir le défici t  laitier. Les petits paie-
ront plus, les gros moins. C'est cela
que i M. Duttweiler et ses acolytes
appellent « défendre les petits pay-
sans ».

o. P.
(Lire la suite en 4me page)

Que peut-on
redouter

d'un vote négatif ?

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Un grand explorateur français
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A TRAVERS LE MONDE

RABAT, (AFP). — Un nuage de
sauterelles s'étendant sur 20 km. carrés
s'est abattu mercredi sur la région
de Taroudannt, derrière le Haut-Atlas,
au sud de Marrakech, annonce-t-on
à Rabat, où on fait remarquer que
cette Invasion — la première de l'an-
née — Illustre le danger qui pèse
constamment sur le-Maroc méridional.

On rappelle à ce sujet qu 'en 1954,
une Invasion de criquets avait pro-
voqué quatre milliard s de dégâts dans
les cultures, et c'est pour cette raison
que se tient actuellement k Rabat le
premier coure International de perfec-
tionnement et de coordination de la
lutte antl-acrldlenne. (Cours organisés
sous l'égide de la FAO, organisation
des Nations Unies pour l'agriculture
et l'alimentation).

Nuage de sauterelles
au Maroc



Lire la suite des annonces classées en onzième page

VILLTÛE BI NEUCHATEL
SER VICE DU GAZ

Le Service du gaz se fait un plaisir d'offrir
â ses abonnés

le calendrier pour l'année 1961
Nos clients sont priés de le retirer au

magasin des Services industriels, place de
l'Hôtel-de-Ville (de . 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures).

SERVICE DU GAZ.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES,
COLOMBIER

Continuation de la vente .aux enchères
publiques de vêtements, sous-vêtements, lin-
gerie, etc., au Magasin JAQUET, avenue de la
Gare 2,
mercredi 30 novembre 1960, dès 14 heures
samedi 3 décembre 1960, dès 14 heures

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

A VENDRE

AGRÉABLE PROPRIÉTÉ
PRÈS DE NEUCHATEL

k proximité immédiate d'une gare et du bureau
de, poste : maison d'habitation : sept pièces, cuisi-
ne, salle de bains , chauffage général au mazout,
local pour gai-age. Vue magnifique. Dépendances
et Jardin arhorisé : 800 m2, pouvant servir de
sol k bâtir . Jouissance : 31 Juillet 1961. Capital
nécessaire Fr. 15,000.—. Adresser offres écrites k
B. Z. 5103 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à
NEUCHÂTEL

— . - . . ! ¦  I ¦ .- ¦ ¦ ! ¦

maison de 6 appartements et 2 maga-
sins. Le magasin d'épicerie pourrait ¦

être cède avec l'immeuble. — Faire of-
fre sous chiffres C V. 5068 au bureau
de la Feuille d'avis. , .

A vendre, pour data il convenir,

belle maison familiale
aux Geneveys-sur-Ooffrane, construction 1953, con-
fort , garage, Jardin. Pour tous renseignements, té-
léphoner au (038) 7 62 92.

# 

Créée par
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F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN

4 logements, atelier et dépôt,
possibilités de transformation, près
gare C.F.F. de IVenchâtel.

3 IMMEUBLES NEUFS
19 logements de 2 V,, 3 K et 4 ".
pièces, confort, garages, paiement des
demi-lods sur deux immeubles, à
vendre en bloc ou séparément, à
Corcelles.

IMMEUBLE LOCATIF
en construction, 16 logements de
2, 3 et 4 pièces, confort, avec garage
et station service d'essence, à
Delémont.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

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

Au BORD DU LAC
>n cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernier et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
Chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

A louer pour le 24 dé-
cembre, rue de la Côte,

STUDIO
avec culsinette et bains,
150 fr., chauffage com-
pris. Adiresser offres écri-
tes k 112 - 814 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

A VENDRE
Hôtel-

Restaurant
Four raison de santé,

on offre k vendre de gré
à gré, dans localité In-
dustrielle du Jura neu-

. châtelols, hôtel - restau-
rant bien fourni, d'an-
cienne renommée, possé-
dant une belle clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé.
Libre Immédiatement. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Michel Gentil, no-
taire, Grand-Rue 32, le
Locle.

A louer pour le 15 dé-
cembre

appartement
meublé

de 3 pièces k lia rue des
Moulins. — S'adireœer à
l'Etude Jacques Rlbaux,
tél. 6 40 32.

A louer dans Immeu-
ble moderne

locaux
pour bureaux ou ate-
lier, en ville. — Tél.
8 28 74.

BOLE
A louer chambre In-

dépendante. Tél. 6 31 42.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, k Jeune
homme sérieux. Orange-
rie 6, 1er étage, gauche.

A louer unie chambre.
Fart à la salle de bains.
Tél. 6 64 80.

A louer à Jeune fille
propre et sérieuse, à 5
minutes de la gare, Jolie
chambre indépendante,
ensoleillée : vue, con-
fort , part à la cuisine et
k la salle de bains. —
Tél. 5 72 27.

Chambre k loueir. Rue
Fleury 8.

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

Je cherche pour Jan-
vier 1961

BUREAU
ou local pouvant servir
de bureau dans Immeu-
ble ancien de Neuchâtel
ou aux environs. Ecrire
k case postale 863, Neu-
châtel 1.

Nous demandons pour notre rayon
d'articles de ménage une

vendeuse
connaissant la branche à fond.
Adresser offres écrites à La Cité,
Saint-IIcn .oré 10.

MANŒUVRE
désirant améliorer sa situation aurait
l'occasion de travailler en qualité
d'aide-cartonnier. Travail propre et
intéressant. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier ayant le désir de
se perfectionner.
Semaine de 5 jours.
Engagement immédiat ou à convenir.

Se présenter à la fabrique de carton-
nages, Neuchâtel, 17, Crèt-Taconnet.
Tél. 5 32 81.

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-
châtel. Tél. 5 85 85.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus t&t

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN-AJUSTE UR
Candidats qualifiés et sérieux désirant se créer une
situation stable, avec travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, sont priés d'adresser leurs offres
avec copies de certificats et photo au Service de la
traction et des ateliers.

On cherche

HOMME
pour aider à tous lea
travaux de la ferme. —
Arthur Aubert fils, Sava-
gnier.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir un

ouvrier agricole
S'adresser à Paul Gut-

knecht. Marin. Télépho-
ne 7 52 05.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à G. Z.
5078 au bureau de là
Feuille d'avis.

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

peintre
en bâtiment

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

Nous cherchons

GÉRANTE
pour notre kiosque à journaux de
Cortaillod.
Les débutantes dans la branche
seron t introduites. Conditions de
travail et prestations sociales
avantageuses.

Offres aivec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo doi-
vent être adressées à la

Société anonyme LE KIOSQUE
à Berne.

Je cherche pour le
printemps 1961

appartement
de 5 pièces

avec confort. Quartiers
extérieurs de la ville. —
M. Dépraz, Ebauches SA.,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01.

Entreprise de branches annexes en plein développement
assurerait à un

RESPONSAB LE TECHNI QUE
une situation intéressante, comportant de nombreuses res-
ponsabilités.
Nous demandons un candidat à même de résoudre seul
tous les problèmes relatifs au rendement et à la qualité
de la production.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec indication d'âge, prétentions
de salaire, sous chiffres P. 11927 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

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

Je cherche k louer du
ler au 15 avril 1961 un

CHALET
pour 4 personnes

à Colombier
ou à la Têne. Tél. (038)
6 45 87.

On cherche pour tout
de suite un«

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. — S'adresser au
restaurant M é t r o po l e ,
Neuch&tel, tel 6 18 86.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour l'office. — Foyer diu
personnel , Fontaineme-
lon. Tél. 7 19 31.

Nous utilisons les services de quelques

vendeuses et emballeuses
auxiliaires

pour les rayons

Rideaux - Ameublement
Ménage

Articles pour enfants
Jouets
Horaire :

demi-jouirnée ou journée entière

Personnes compétentes sont priées de
s'annoncer à la caisse du ler étage des

__L _R_3 !B___ MAGASINS _A
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Famille parisienne cher-
che k louer pour les mois
de Juillet et août

CHALET
de 4 à 5 pièces, tout con-
fort , k Chaumont ou au
Val-de-Ruz. Faire offres
écrites k M. Lucien Pia-
get, Battieux 8, Colom-
bier.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite. S'adresser
à JEANRENAUD S.A., A.-M.-Piaget 72,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 72 06.

On demande pour
tout de suite ou
pour entrée à
convenir,

GARÇON
DE CUISINE
Faire offres au
Buffet de la Gare,
la Chaux - de -
Ponds.

Famille cherche pour

vacances
de Noël

à Grlindielwald, étudiante
ou Jeune fille sachant
cuire et aimant lee en-
fants. — Faire offres
sous chiffres P. K. 5114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Searétai__e cherche Jo-
lie
chambre meublée
confortable, au centre
de la ville, pour le 15
ou fin décembre. — Tél.
5 92 92 , pendant les
heures de bureau (sauf
samedi. Lingère couturière

est demandée par l'hospice can-
tonal de Ferreux, sur Boudry.
Age maximum 30 ans. Nationalité
suisse exigée. Adresser les offres
manuscrites avec certificat et
curriculum vitae à la Direction
de l'établissement.

Nous cherchons pour
le ler ou le 15 Janvier

ménagère
propre et soigneuse, pour
petit pension. Occasion
d'apprendre k cuire. —
Paire offre» aveo pré-
tentions au château de
Constantine, Constan-
tine (Vully vaudois).

On cherche

vendeuse
dynamique et de con-
fiance. — Falme offre»
ave prétentions de sa-
laire à la laiterie Bill,
Treille 5, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour le ler Janvier

chambre
indépendante

quartier est de la ville.
— Adresser offres écrites
à 112 - 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE à louer ou à acheter,

PETITE FERME
ou APPARTEMENT

à la campagne. Pressant. Tél. (039) 2 95 70.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

quelques ouvriers
pour travailler dans nos cultures
de champignons. Préférence sera
donnée aux ouvriers ayant déjà
travaillé dans la branche maraîchè-
re ou agricole^ — Se présenter au
bureau de Santama, rue du Sapin 3,
Fleurier.

Vendeuse de papeterie
serait engagée immédiatement. Se présenter : Pape-
terie Blckel Si Co, place du Fort, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le kiosque à
journ aux terminus de Saint-Biaise

remplaçante -vendeuse
vvrv - -

]joûr 2 jours par semaine et pour rem-
placements pendant les vacances, etc.
Les débilitantes s'adressent audit kios-
que.

Jeune comptable
de 25 ans, de nationalité Italienne, ayant expé-
rience dans la correspondance Italienne acquise
dans une grande maison, cherche activité nou-
velle pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites k D. Y. 5102 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je .cherche

pour travaux de jardin
un aid e disposant de quelques demi-journées
par mois. — Tél. 5 69 29.

A REPRÉSENTANT
visitant comestibles, nous offrons une spé-
cialité de vente facile à la provision.

Demander échantillon et offres à Case
postale 81, Lugano . Caselle.ON ENGAGERAIT quelques

jeunes ouvrières
\

pour travail facile. S'adresser à la
fabrique de pignons Armim Blanchard,
Villiers. Tél. 714 35.

Entreprise du bâtiment de la vile "
cherche

employé de bureau
pour différents travaux.

S Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à 0. J.-5113 au
bureau de la Feuille d'avis.

_^__________________ ___________ ,_______________________________ ________________
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

', • *
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Çan^Ëww
cherchent

1 employée
de bureau

habile sténodactylo et bonn e caloula-
trice pour tous les après-midi, éven.-
tuellement toute la journée.
Personnes capables sont priées de se
présenter tout de suite à la Direction,
5me étage, Saint-Honoré 18.

COURTIER en publicité
pour plusieurs périodiques mensuels
possédant une clientèle fidèle et éten-
due.
La place est bien rétribuée et offre à
représentant sérieux et actif urne situa-
tion d'avenir.
Les candidats au courant de la bran-
che voudront bien adresser les offres
détaillées sous chiffres P. D. 44626 L.
à Publicitas, Lausanne.

1 repasseuse qualifiée
2 aides-repasseuses-apprêteuses
1 couturière (personne sachant coudre)

Travail régulier assuré, semaine de
5 jours. Eventuellement travail à la
demi-journée.

Faire offres écrites avec références
et prétentions à la TEINTURERIE
MODE, Neuchâtel 8.

Emploi lnitéressanit est
demandé par

jeune homme
de 2Q ans, de bonne pré-
sentation. — Adiresser of-
fre-, écrites k 112 - 815
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune
batteur

de Jazz , 22 ans, désire-
rait travailler avec petit
orchestre. — Adiresser of-
fres écrites k 112 - 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

débutante
de bureau

ayant l'habitude de te.
machine k écrire, cher-
che place pour une pé-
riode de 2 à 3 mois. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Offre soua
chiffres C. X. 5101 au
bureau de la. Feuille
d'avis.$4

NEUCHATEL, SAINT-HONORÉ 2

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un Jeune

commissionnaire

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

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

v. J

E t u d i a n t  possédant
permis de conduire pour
automobiles et moto-
cycles cherche

EMPLOI
pour le mois de décem-
bre et, éventuellement,
janvier. — Faire offres
sous chiffres M. H. 6111
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Technicien
automobile

français, 24 ans, diplô-
mé, cherche place, ré-
gion de Neuchâtel . Lan-
gues : française et an-
glaise. — Faire offres
sous chiffres A. S. 38.014
L., aux Annonces suisses
S.A. « ASSA », Lausanne.

Etudiant, licencié es
sciences économiques, de
langue maternelle alle-
mande, cherche

emploi
3 Jours par semaine. —
Adresser offres écrites k
I. D. 5107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant tra-
vaillé dans l'horlogerie
cherche

travail à domicile
ferait éventuellement pe-
tit apprentissage. Adres-
ser offres écrites k A. V.
5099 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

i — MIGROS 
Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos succursales de Neuchâtel , ayant ou Salaire en rapport avec les
non accompli un apprentissage de vendeuse. capacités.

VENDEUSES Augmentations individuelles
aux camions-magasins, avec ou sans pratique de salaire en cours d'année,
de la vente.

OUVRIÈRES-EMBALLEUSES 
H r re 

t 
t a a i l  égule

et AUXILIAIRES Possibilités d'avancement.
pour les différents départements de nos entre- >
pots, avenue des Portes-Rouges 46. Avantages! sociaux. -

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec photographie,
ou de téléphoner à :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHÂTEL
Département du personnel, rue de l'Hôpital 16

Tél. 5 89 77

Jeune vendeuse
en tertlles, ayant fait 6
mois en confection pour
enfants, cherche place à
Neuchâtel ou dans la
région, pour le début de
Janvier ou date à COTI-
vemlr. — Adiresser offres
écrites à H. C. 5106 e_a
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
cherche place pour date
à convenir, de préféren-
ce aux machines ; autre
emploi pas exclu. —
Adresser offres écrites k
F. A. 5104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22 ans
possédant bachot commercial cherche
situation dans le domaine technico-
commercial, région de Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres P 6775 N à Publici-
tas, Neuchâtel.



STUDIOS
Visitez actuellement , à Neuchâtel , la

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

de fin d'année, profitez-en !
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Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

éÊjjgSf c Le cadeau qui sera apprécié !
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Pyjama satin douillette AQ / <* 
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Coloris : Blanc / jaune - Blanc / mauve 

N EUCHÂTEL

Un nouvel appareil ménager
qui vous enthousiasmera !
Faites-vous démontrer le malaxeur « Rotel-Portabie »
dans un magasin de la bra nche. Il est absolument
unique et vous serez enchanté : cette petite mer-
veille permet de battre les blancs d'œufs , la crème,
la mayonnaise, de brasser les sauces, de pétrir
toutes l&s pâtes , lourdes ou légères, pour cakes,
gougelhofs , tourtes , etc.
Une nouveauté pratique : l'éjecteur automatique
simplifiant le nettoyage.
L'appareil d'une belle présentation est vraiment un
produit suisse d'avant-garde.

Seulement pf. 88.- modèle de luxe

modèle standard Fr. 55.- ,y comPr}*
5 accessoires

Garantie : 2 ans et livre
de recettes
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^̂ ^" *̂ « En Blend ». En tricot à côtes derby bien moulantes.
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À remettre à la Chaux-de-Fonds

Bonne pension
Installations modernes, beau mobilier,
cuisine bien équipée, bonn.e rentabil ité.
Faire offres sous chiffres P 11913 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct Xïïï»'



La perte de puissance des communistes argentins
EN AMÉRI QU E DU SUD

Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
BUENOS-AIRES. — « A  mon entrée en fonction , l'organisation syndicale

communiste M.U.C.S. contrôlait vingt-deux unions de travailleurs. Aujour-
d'hui , elle n'en compte plus que huit , soit une perte de 590.000 travailleurs
organisés. »

C'est là ce qu 'a déclaré M. Alsogaray,
ministre argentin de l'économie, en an-
nonçant son retrait du ministère du
travail , qu 'il occupait par intérim de-
puis juillet 1959. Cette décision consti-
tue une perte de prestige. Le quotidien
« Razon », appartenant à l'opposition ,
qui s'était violemment élevé contre le
« double ministère » de M. Alsogaray,
estime peu clairs les facteurs qui ont
déterminé cette prise de position de la
part du ministre.

Il semble cependant que la démis-
sion de M. Alsogaray soit la réponse
donnée aux exigences des militaires
à l'occasion de la dernière crise. Il est
possible que les négociations entre
le président Frondizi et les généraux
aient conduit à un compromis ct que
la perte de prestige du princi pal mi-
nistère du gouvernement soit - com-
pensée » par la démission d'un des
généraux (peut-être le général To-
ranzo, commandant en chef de 1 ar-
mée).

Cependant , la perte de puissance
des communistes constitue un des
succès de M. Alsogaray. Un représen-
tant du syndicat des employés de
commerce, un socialiste, a reproché
au ministre démissionnaire d'avoir
favorisé les péronistes et de leur
avoir « remis » les syndicats les
plus importants , comme ceux des tra-
vailleurs du pétrole et ceux des in-
dustries de la viande , des métaux, des
textiles et des cheminots. M. Alsoga-
ray a rétorqué que le nombre des syn-
dicats péronistes avait passé, au cours
de son mandat , de 02 à environ 40,
plusieurs d'entre eux étant devenus
des organisations politiquement indé-
pendantes. Il a d'autre part aff i rmé
qu 'en sa qualité de ministre de l'éco-
nomie, il poursuivrait l'étude d'une
révision de la loi sur les syndicats ,
demandée par les partis de l'opposi-
tion, d'une loi sur le droit de grève,
etc., et qu'elles seraient soumises,
sous forme de projets , au congrès, en
1961.
Discourt dn président Frondizi

Au cours d'un discours sur le com-
munisme, M. Frondizi a, quant à lui ,
déclaré que l'état d'urgence serait
maintenu à l'égard des communistes
et « du secteur agité des péronistes ».
Tous les autres partis jouissent , en
revanche, de la liberté de presse et
de paVôle. Le président Frondizi a
parlé aussi des diverses méthodes uti-
lisées pour lutter contre le communis-
me, tout en se distançant du « mac-
carthysme ».

Il a en particulier blâmé un dépu-

té de l'opposition qui , en 1959, avait
déclaré : « Le mal dont souffre la Ré-
publi que réside dans le fai t  que la
révolution libératrice de 1955, contre
Pérou , n'a pas condui t  assez de gens
au poteau. Il eût convenu d'agir  com-
me le gouvernement révolut ionnai re
de Cuba. « Et le président  Frondiz i
de souligner alors qu 'en Améri que
latine, comme par tout  au monde, les
fusil lades ne résolvent aucun problè-
me. Ceux qui croient que l'idéologie
ant ina t iona le  du communisme peut
être combattue par l ' introduct ion
d'une dictature , se font , en fait , les
meil leurs a l l iés  du communisme , mê-
me s'ils se prétendent démocrati ques.
Le présidenl a rgen t in  a réa f f i rmé  sa
foi dans les principes démocrati ques
et dans les capacités du peuple de
résoudre ses problèmes suivant ces

voies. Ré pondant à l'accusation lan-
cée par le journal « Azul y Blanco »,
de tendance phalangiste , selon laquel-
le il serait un communiste, ayant fa-
vorisé dans les années 30 le front
populaire , le président argentin a ré-
pondu qu 'il appartenait depuis 30 ans
à un parti argentin et qu 'il n'avait
aucune attache avec le communisme.

On sait que le parti communiste,
qui avait soutenu M. Frondizi , au
cours de sa campagne électorale de
1958, fut fort déçu , ainsi que le
parti péroniste , par les mesures adop-
tées à son égard par le nouveau pré-
sident sur la base de la législation
d'urgence. Le président Frondizi a
rappelé que le parti communiste
avait entrepris une campagne de dé-
sordres et de sabotage alors que le
pays engageait un vaste programme
de développement économi que.

M. Frondizi a si! ainsi faire une
analyse lucide de l'opposition qu 'il
rencontre. Sa science de l'équilibre
des forces politi ques lui vaudra certai-
nement l'épithète dc « Machiavel ».
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Le cirque électoral qui a passionné pendant trois mois l'opi-
nion publique américaine faisant maintenant relâche pour quatre
ans, il devient de nouveau possible de prendre connaissance avec
moins de scepticisme des informations américaines, libérées
qu'elles sont des servitudes partisanes. La réalité reprend ses
droits et les faits apparaissent dans une lumière plus naturelle
que sous le feu des projecteurs allumas pour les besoins de leur
cause par les deux partis qui se relayent au pouvoir selon une
recette qui a fait ses preuves dans les pays anglo-saxon...

Quelques considérations désabusées
Un- artide du « Wall Street Journal » est bien significati f à cet égard

et comme il exprime avec une parfaite clarté les opinions de l'Américain
moyen, le mieux est d'en, citer simplememt de larges extrai ts  qui valen t leur
pesant d'or, c'est le cas die dire, au moment où l'or s'échappe clçs caveaux
dm fort Knox où il était venu ae réfugier pendant les années de guerre et
d'après-guerre.

« Le dollar américain , qui fut autrefois notre orgueil et notre force,
a maintenanit besoin d'être soutenu et nous devons même aller jusqu 'à
mendier pour cela dans les pays que nous avons enrichis... Nous sommes
obligés de riemandier aux Anglais, aux Japonais , aux Allemands de l'Ouest
et à d'autres, non seulement d'acheter américain , mais de venir à notre
secours avec leurs propres programmes d'aide aux pays sons-développés.
Quel que soit _« ridicule de cette situation , on ne saurait trouver drôle le
fait  que le dollar soit déchu de sa position autrefois incontestée parmi
toutes les monnaies du monde. Nous ne pouvons trouver drôle , non plus
la façon par laquelle le dollar a été amené à sa présente situation- Il s'agit ,
en fait , de notre propre folie des dépenses.

A la fin de la second e guerre mondiale, le dollar avait une position
dominante malgré les atteintes de l'inflation. Sa supériorité était telle qu'il
•nous avai t paru essentiel d'en consacrer à la reconstruction des pays alliés ,
par gratitude, et à celle de nos anciens ennemis par charité... Au cours des
trois dernières années, les Etats-Unis ont dépensé environ 10 mii'JHa rd s de
dollars de plus à l'étranger qu 'ils n 'en ont reçu. Le déficit a été réglé par
des sorties d'or et par l'augmentation de nos dettes étrangères. Depuis la
fin de 1957, les Etats-Unis ont perdu quelque 4,5 milliards, d'or...

» Ler morale de celte histoire, conclut le journal , est très ancienne : nulle
nation , quelle que soit sa richesse , ne peut  abuser de ses ressources f inan-
cières avec prodi galité. Même si l ' on ne sait pas quand cela se produira ,
un fa i t  demeure certain : on récolte un jour ce que l'on a semé. »

Il ne faut pas dramatiser
Pour être légèrement désabusées, ces considérations n 'en donnent pas

moins une idée fort juste de la situation dans laquelle se trouvent les Etats-
Unis. Mais il faut  se garder de dramatiser ; le reflux de l'or des Etats-Unis
vers l'Europe est la conséquence naturelle et inévitable de l'heureuse inter-
vention des Etats-Unis dan s l'économie dos pays européens affaiblis par la
guerre, ses dévastations et ses ruines. Il est certes un peu vexant pour
Washington de voir MM. Anderson et Dillon rencontrer si peu de compré-
hension à Bonn dans ses efforts pour freiner le mouvement d' exode du
métal jaune. On est loin du fameux « plan Morgenthau » qui visait à faire de
l'Allemagne vaincue et repentante un Etat agricole au service des Alliés
occidentaux seuls détenteurs de la puissance industrielle du monde libre.
Mais comme disait Tailleyrand , « ce qui est exagéré ne compte pas », et
force est bien, aux Etats-Unis de convenir que pour la sécurité et le repos
du monde libre , une certaine répartition des richesses était bien le meilleur
moyen de colmater solidement les brèches par lesquelles les forces de 'la
révolution communiste ne demandaient qu 'à déferler à travers l'Europe
occidentale.

A Aa gratitude et à la charité dont fait état le « Wall Street Journ al »,
il faut tout de même ajouter aussi une pointé d'intérêt bien compris. C'est
entendu, les Etats-Unis ont perdu 4,5 milliards d'or, mais ce .qu 'ils ont semé
avec ces dollars n 'est pas que du chiendent. Iià^prospérité européen ne, gage
d'équilibre économique et de paix sociale, est un fruit par faitement comes-
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Mais où le journal financier a raison, c'est quand il rappelle que nul
ne peut abuser de ses ressources et que tôt ou tard il faut se limiter. Le
rideau se baisse sur la pièce jôuéê par Eisenhower et son administration ;
il va se lever sur cell'.e que Kennedy et son équipe vont jouef à leur tour,
et qui comprendra en son premier acte quelques scènes où l'on s'efforcera
de convaincre les partenaires européens de la nécessité de repenser le
problème de lia répartition des charges financières du monde libre pour
soulager la balance des paiements des Etats-Unis. -

Philippe VOISIEB.

LA MORALE D'UNE HISTOIRE

Les morts étranges
(SUITE DE LA PKE.Mli.KI _ PAGE)

Prenons, dans l'histoire de Fraa-l ',
ce, une succession de rois qui oritp
pendant deux siècles et demi, repré-
senté la monarchie. L'un - après l'au-
tre , la mort les a touchés , dans des
conditions singulières. Henri II est
tué dans un tournoi par M.  de Mont-
gomery ; son f i l s , François II ,
meurt à dix-sep t ans, d'une carie
du rocher, après un an dé règne ;
Charles IX s'éteint à ving t-quatre
ans, de p htisie et d'hémophilie ;
Henri III  et Henri IV sont assassi-
nés ; Louis XIV , saturé de g loire,
est atteint de p laies variqueuses et
la gangrène de la jambe l'emporte
au milieu de l ' indi f férence  et de
l' abandon de son entourag e ; Louis
XV succombe à la variole ; Louis
X V I  est guillotiné ; Louis X V I I , en-
f a n t , meurt à la prison du Temp le ;
Louis X V I I I  p érit de sénilité ; Char-
les X du choléra...

Voilà, certes, des morts que n'at-
tendaient pas les monarques en
question ; ont-elles été p lus impré-
vues et p lus impressionnantes que
la f i n  de la famil le  impériale russe,
assassinée tout entière, en 1918,
dans les caves d'Ekaterinenbourg ;
que Passassinat , sur le quai de Ge-
nève de la douce et malheureuse
impératrice Elisabeth d'Autriche ;
que la 'f in  du roi Alexandre de Grè-
ce, en 1920, à la suite d'une morsu-
re de son singe favori  et de celle
de la reine Astrid se tuant en auto-
mobile au bord du lac des Quatre-
Cantons , peu après la chute de mon-
tagne qui coûta la vie à son beau-
père , le roi Albert de Belgique ?

La liste serait interminable de ces
morts étranges qui brisent brutale-
ment des carrières en p lein essor,
dans les divers domaines de l'acti-
vité humaine. Citons encore la du-
chesse d'Alençon brûlée vive à t'in-
cendie du bazar de la Charité ; le
ministre de la guerre Maurice Ber-
teaux, renversé et tué par un avion
de course ; l'aviateur Latham èven-
tré par un b uf f l e  au cours d'une
chasse ; le lord-maire irlandais de
Cork , Mac-Swiney, après 74 jours de
jeûne ; le sculpteur célèbre Maren-
goni , écrasé par une de ses statues ;
l'évêque de Crémone , Mgr Stuari
empoisonné en célébrant sa messe.

Marcel PRANCia

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

Dr Kreis, Beyon-Trésor

Que peut-on redouter d'un vote négatif ?
Le scrutin fédéral du 4 décembre sur l'éconcmie laitière
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L'af f a ire ne sera p as réglée
Mais l'affaire ne sera pas réglée

pour autant. Si l'arrêté du , 30 juin
1960 est renvoyé au néant, celui du
19 juin 1959 garde toute sa valeur.
Il faudra donc l'appliquer et dans
l'esprit de l'amendement Piot qui en
constitue la disposition cardinale,
celle qui demande deva.ntage aux
fauteurs de la surproduction qu'aux
« autres fournisseurs ». Avec une re-
tenue de trois centimes sur un prix
de base de 43 centimes, il n'est plus
possible de faire une différence,
étant donné l'ampleur des pertes. Il
ne resté guère que deux moyens
pour répondre à la volonté expresse
du législateur : ou bien abaisser le
prix de base à 42 ou 41 centimes —
et alors la marge permet de diffé-
rencier la retenue — ou bien rédui-
te le déficit lui-même en obligeant
le consommateur à payer pour les
produits laitiers, le beurre et le fro-
mage d'abord, un prix correspon-
dant au prix du lait. On ne serait
pas surpris que les associations de
producteurs recommandent cette
seconde solution et s'efforcent de la
faire adopter par le Conseil fédéral.
Mais alors le consommateur en fe-

rait les frais et cette perspective
n 'a pas échapp é aux dirigeants de
l'Union syndicale suisse qui, dans
une résolution récente , invitent les
ouvriers à voter « oui » dimanche
prochain.

Mesures temporaires
Précisonsd e d'ailleurs, les mesures

prévues pour couvrir le déficit lai-
tier sont temporaires. Selon la déci-
sion des Chambres, elles restent en
vigueur jusqu'à fin 1962. Ce délai
doit permettre de rechercher . et,
avec de là bonne volonté, de trouver
cette « solution positive » au 'problè-
me laitier qu'annonçait le dernier
bulletin du Service romand'd'infor-
mations agricoles.. . .

Les hommes qui se sont mainte-
nant, attelés à cette tâche con nais-
sent mieux les besoins de la paysan-
nerie et mettent plus de sincérité
à défendre ses légitimes intérêts
que les agitateurs en quête de po-
pularité électorale. Qui l'emportera
dimanche ? Aux paysans eux-mêmes,
aux consommateurs de faire leur
choix. Mais s'ils cèdent à la déma-
gogie, ils seront malvenus ensuite
d'en déplorer les conséquences.

G. P.

L'accord conclu entre
la Finlande et llfESS

« Le gouvernement finlandais va pren-
dre Immédiatement contact avec les re-
présentants des pays membres de l'As-
sociation européennen de libre-échange »,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue à Helsinki; M. Karjalainen ,
ministre finlandais du commerce, qui
vient de rentrer de Moscou. M. Karjalai-
nen faisait partie de la délégation qui
vient d'aboutir à un accord avec l'U.R.
S.S. sur la clause de la nation la plus
favorisée Inscrite dans le traité commer-
cial flnno-sovlétique. Cette clause était
en effet ne principa l obstacle à l'entrée
de la Finlande dans l'Association de libre-
échange.

Le ministre finlandais1 a donné quel-
ques précisions sur le nouvel accord fln-
no-soviétlque pour l'année 1961. Les Im-
portations finlandaises en provenance de
l'URSS atteindront 560 à 590 mil-
lions d'anciens roubles. Le nouvel accord
suit d'ailleurs les grandes lignes du traité
quinquennal existant entre les deux pays,
à l'exception des importations d'automo-
biles qui augmentent sensiblement.

Parmi les nouvelles importations fin-
landaises, figurent des avions civils, des
hélicoptères et des - hydrofoil » (bateaux
montés sur des sortes de ski). La Finlan-
de Importera également pour la première
fols de l'énergie électrique, du coton et
du soja. Elle importera plus de carbu-
rant, mais moins de céréales.

De son côté, la Finlande exportera en
U.R.S.S. de l'énergie électrique, des trans-
formateurs, dont un sera monté à Tu-
lomajoli par des ouvriers finlandais , ain-
si que des fabriques de cellulo.e. Les ex-
portations de maisons préfabriquées en
bois et de meubles augmenteront.

Les Belges devront-ils
avoir un permis

de conduire ?
(CPS) Il se confirm e de plus en plt»
qu'un projet de loi instaurant le per-
mis de conduire obligatoire en Bel-
gique sera déposé prochainement de-
vant le gouvernement. Le TCS relève
à ce propos que cette information , qui
vient de causer une certaine efferves-
cence dans les milieux spécialisés eu-
ropéens, ne va pas passer inaperçue
e*n Sii':is._ .e où , ainné? a.t>rès an.n. ve, °n
fonction du fort mouvement touris-
ti que , le cas des automobilistes belges
circulant sans permis provoque des dis-
cussions dans le public et des problè-
mes parfois comp li qués sur le plan
juridi que.

La question de l'u t i l i té  d'un tel do-
cument officiel suscite aussi maintes
controverses en Belgi que même où cer-
tains constatent que la possession d'un
permis ibehttfast lies Belges à runi!.. .snn
des ressortissants de tous les autres
pays européens , leur éviterait très sou-
vent de sérieuses complications inter-
nationale» et satisferait certaines
« pressions » étrangères ; d'autres affir-
thent que la sécurité routière n'y ga-
gnerait rien puisque, proportionnelle-
ment, il n'y a pas plus d'accidents
qu 'ailleurs.

Selon des renseignements récents, H
semble que le permis de conduire se-
rait accordé d'office à tous les chauf-
feurs actuels. Les nouveaux conduc-
teurs devront subir avec succès un exa-
men prati que et théorique avant de
l'obtenir. Au nombre des questions épi-
neuses : celle des conducteurs qui ne
possèdent pas leur propre véhicule et
devront cependant attester leurs qua-
lités d'automobilistes. Or on estime
qu'il y a en Belgi que quelque 1,5 mil-
lion de véhicules à moteur pour 2,5
millions de chauffeurs.

La Finlande pourra-t-eUe
adhérer à l'A-ELE.?

Après avoir discuté à Stockholm de
l'adhésion dé la Finlande à l'Association
européenne de libre-échange, une d*!'.
gation finlandaise a poursuivi mart.-
soir son chemin vers Copenhague, d'où
elle entreprendra un voyage dans tous
lea pays membres de 1'A.E.L.E.

Les entretiens de Stockholm consti-
tuaient la première prise de contact de
la Finlande avec un pays de l'A.E.L.E.
depuis la conclusion de l'accord finno-
soviétique, selon lequel les deux parties
s'accordent réc iproquement la clause de
la nation la plus favorisée. Cela signi-
fie que toutes les marchandises inscri-
tes dans le traité passé entre Moscou
et Helsinki bénéficieront des mêmes
avantages douaniers que si elles pro-
viennent des pays de l'A.E.L.E., au cas
où la Finlande adhérerait à cette asso-
ciation économique. Les pays apparte-
nant à l'association ont estimé que
cette clause allait à rencontre d'une
adhésion finlandaise. En revanche, la
Suède s'est déclarée prête à soutenir
de toute manière le désir de la Fin-
lande de devenir membre de l'A-E.L.E.UnHtour de force !

%-Ljh*̂  ̂
Ûuî dit mieux ?
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CÉCILE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le Passage du

Rhin.
Cinéac : 20 h. 30. Cadet Rousselle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Psycho.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Chien de pi-

que.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le Grand

Pêcheur.
Rex : prochainement, réouverture. Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi à 14 heures... avec variétés populai-
res. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, soufflons un peu ! 12.45, informa-
tions. 12.55, succès en tête I 13.15, le
quart d'heure viennois. 13.30, composi-
teurs suisses : Fr. Olivier. 13-55, mélo-
dies d'A. Roussel.

16 h., entre 4 et 6... avec k 16.50,
Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et
mat . 21.10, le chiffre de nos Jours,
entretien. 21.30, le concert du Jeudi.
22.30. informations. 22.35, le " miroir du
monde. 23 h., ouvert la nuit. "1.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.12, intermezzo. 20,15, en vitrine. 20.30,
succès en tête 1 20.50, les lumières de
la ville. 21.30, swing-sérénade. 21,58,
cinémagazine. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16.15, informations. 6.20, boujour en

musique. 7 h., informations. 7.05, pitit
concert matinal. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, une page
de J. Welhberger. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., suite pastorale de Cha-
brier . 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, variétés musicales.
13.30, concert. 14 h., pour Madame.

16 h., music-hall. 16.45 , un Instant,
s.v.pl. 17 h., deux quintettes classiques.
17.30, la vie dans l'état , émission pour
les écoles professionnelles. 18 h., mUsi-
que récréative intime. 18.30, émission
musicale pour les usagers de la roiite.
19 h., actualités. 19.20. communiqués.
19.30, information.!, écho du temps.
20 h., méditations, de G. von Elném.
20.30, « Zeit der Schuidosen », pièce de
S. Lenz. 21.30, symphonie romantique
de R.-F. Denzler. 22.15, informations.
22.20 . musique gaie. 22.35, arc-en-èlel
municois.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour les Jeunes : relais du

programme alémaniaue. 20 h., téléJoUr-
nal. 20.15, à la demande... Mick Micheyl
chante. 20.35 . magazine du temps pas-
sé : 1935-1937 : la drôle de paix. 21 h.,
vient de paraître : l'actualité littéraire.
21.40 , dernières informations. 21.45,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, nour les Jeunes. 20 h., téléjour-

nal. 20.15, « Soledad », pièce. 21.40, télé-
Journal.
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HOBIZONTALEMENT
1. On le voit parfois avec une binet-

te terreuse.
2. Se trouve dans certains marais. —

Mince.
3. Sont longues au pôle. — Un palais

fai t  partie de son siège.
4. Pronom. — Sur la Buhr.
5. Mignon. — Peut être en ivoire.
6. Pronom. — Dont l'exécution ne

peut être renvoy ée.
7. Prétention. — Article.
8. Nom de plusieurs tsars. — Touril-

lon.
9. Est en révolte ouverte contre les

lois. — Personnage biblique.
10. Un rat l'est part iculi èrement.

VERTICALEMENT
1. Est toujours prêt à louer. — Petit

chapeau.
2. Sont observés par des personnes
. qui se privent. — Instrument d'osier.
S. S'empara de l'Albanie. — Est.
4. Comme cela. — Est constituée par

un vaste triangle.
5. L'avoir, c'est être battu. — Fin d'in-

finit if .  !
6. Pronom. — Finale d'une allure ra-

pide.
7. Ne comprend pas. — Préfixe.
8. Trempe. — Article.
9. Monnaie ancienne. — Ganymède 1«

fut  par Zeus.
10. Sont tendus par une personne ru-

sée. — Chef de corps.

Solution du No 404
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Dans le nord de l 'Italie , d' abondantes p luies sont tombées ces derniers
j o u f s  causant des inondations. Près de Tortone, les eaux de la
Scrivia ont emporté un pont de la ligne de chemin de f e r  Turin-Bologne.

Inondations dans le nord de l'Italie
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Les tap is tendus
sont très en vogue

Ils vous apportent... couleurs
conf ort
silène*

Nous nous ferons un p laisir de
vous conseiller avec comp étence

WYSS
J. WYSS S. A.
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A vendre
un berceau d'enfant,
un lustre, un potager k
bois, 3 trous, avec pla-
ques chauffantes. Le
tout en très bon état.
Tél. 7 01 93.

GRAND CHOIX EN B

POIS SONS g
frais du lac, de mer et filets m

PANÉS, FUMÉS, SALÉS ET MARINES ||

LEHNHE RR FRèRES jj
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
BÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |§
Expédition d l'extérieu r - Vente au compfati t 
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BE MAÏS n̂f \ f {j ^
garantie pure ' **t^t t  I Msans solvants | I Ll/ I
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Le champion cycliste français victime d'un grave accident
cette année, préfère ne pas provoquer le destin en 1961

— Je ne prendrai pas de
licence en 1961.

Telle est la déclaration as-
sez sensationnelle quant à son
avenir immédiat, que Roger
Rivière a faite lors d'une visi-
te à Chamalières, chez son ami
Raphaël Geminiani.

Le recordman du monde de
l'heure, dont la principale acti-
vité est une marche quotidien-

Roger a suivi la voie de la
sagesse.

ne de deux kilomètres, se
plaint toujours de douleurs as-
sez violentes à la hanche et à
la jambe droite. U est en proie
également à de fréquentes in-
somnies.

Roger Rivière, qui a profité de
son passage à Clermont-Ferrand
pour consulter le Dr Mora , médecin
trai tant  de Raphaël Geminiani, a
décidé de ne pas prendre de licence
en 1961 et , s'il se rendra au début
de l'année sur la Côte d'Azur, après
un stage à l'Alpe d'Huez, ce sera
pour assister en .spectateurs à l'en-
traînement de ses camarades.

Parlant de son record de l'heure,
qui tiendra une place de choix dans

l'album de souvenirs qu 'il est en
train de constituer, le Stéphanois a
affirmé que le < mur > des 48 km
pourrait être percé dans deux ou
trois ans par un coureur de l'Est.

« Grâce à leurs méthodes d' en-
traînement, a-t-il déclaré, les Russes
auront vraisemblablement dans très
peu de temps de grands poursni teurs
qui seront capables de s'attaquer
avec des chances de succès à mon
record I ».

Rivière renonce à ( tenter de) courir LES BRESILIENS
i SE PRÉPARENT

: Le monde du football vu des coulisses

: AVEC... UN THERMOMÈTRE ET UN BAROMÈTRE
> Deux équipes sont d'ores et déjà assurées de
> prendre part au tour final de la coupe du monde
| 1962 : le Chili tout d'abord, au titre de pays
| organisateur, et le Brésil, tenant du titre. Pour
* tenter de renouveler la victoire acquise en Suède,
, les Brésiliens ont pris quelques précautions. Ils
, ont notamment envoyé au Chili un médecin qui ,
, pendant six mois, se livrera à une étude appro-
> fondle du climat chilien.
> SOIN TOUR VIENDRA
* Albert Sing aurait bien voulu utiliser les ser-
' vices du Jeune Hans Fullemann (19 ans), qui
[ vient du F. C. Bernina de Steckborn, club thur-
[ govien de troisième ligue, pour son match retour
> de coupe d'Europe contre Hambourg . Malheureu-
, sèment, ne pensant pas avoir besoin d'un Joueur
, qu 'il considérait comme un réserviste, il n'avait -
? pas Jugé bon de l'insorlre, au début de la saison, 

^[ sur la liste initiale obligatoire des hommes rete- «
. nus pour la coupe d'Europe des champions. «
? Fullemann aura d'autres occasions de se distinguer puisqu 'il a déjà été retenu ?
, comme avant centre dans l'équipe des espoirs suisses qui a récemment battu ?
, ceux de Belgique. ?
? LES JOURS SE SUIVENT... ?
f Lajos Barotl , directeur technique de l'équipe nationale de Hongrie, a décidé «
^ 

de donner sa démission pour la fin de l'année. - Le public n'a pas de patience, ?
? a-t-il déclaré. Il ne veut pas comprendre qu 'il faut des années pour mettre ?¦ sur pied une formation capable de s'illustrer régulièrement sur le plan Inter- ?
| national. » C'est que le public magyar a de la peine à oublier les succès rein- ?
r portés par les Puskas, Groslcs et autoes Bundszak... ?
, LONGTEMPS DÉJÀ ?
? On sait qu 'avant le tour final de la coupe du monde, comme avant chaque 

^? match de son tour éliminatoire, les fédérations nationales doivent faire par- +? venir à la FIFA une liste de vingt-deux Joueurs qui seuls pourront pren- +? dre part aux rencontres. A ce sujet , 11 est significatif de noter que dans la ?
liste adressée par l'ASF avant Belgique - ?
Suisse figuraient huit Joueurs qui avalent ?
déjà été inscrits sur celle expédiée avant ?
la coupe du monde 1954, à savoir : Ante- ?
nen, Ballaman, Eschmann, Htigl , Kernen , ?
Marcel Mauron, Mêler et Vonlanthen. Dans *
celle des Belges en revanche, on n'en re- T
trouvait aucun. A titre de comparaison, Jdisons que parmi les vingt-deux Joueurs ^désignés par la fédération française avant +son premier match éliminatoire contre la «
Finlande se* trouvaient trois vétérans de ?
1954 en Suisse : Kaelbel , Marcel et ?
Vincent. ?

TOUJOURS LA ?
La finale de la coupe suisse des voté- Jrans qui a eu lieu samedi à Genève en- î

tre International et Young Boys (3-1) au- T
rait bien pu être une répétition de la Jfinale de la coupe suisse de 1946. A oe *moment cependant, les « Internationaux » «
s'étaient inclinés en demi-finale (après «
prolongations) devant Saint-Gall, qui de- ?
vait lui-même être baititu par les Bernois ?
en finale. Si le match International-Young ?
Boys avait eu lieu en 1945, on aurait re- ?
trouvé six de ses acteurs à Varembé sa- Jmedl dernier : Stoll et Leuenberger chez Jles Bernois, Guignard, Pégiaitaz, Peyla et X
Bovigny chez les Bernois. T

?
?????????????????? »??????????

L'IJL ¦• J 9£É.• ' !_____ *Italie en difficulté
sur les courts de gazon

LÉS FINALES DE LA COUPE DAVIS DE TENNIS

La seconde f i n a l e  interxones
de la coupe Davis opposera
prochainement les Etats-Unis à
l 'Italie.  Le vainqueur tentera
ensuite, du 26 au 28 décembre,
à Sydney ,  d'enlever le trophée
à l'Australie, actuel détenteur.

La grande f inale verra tans aucun
doute une nouvelle confrontation Aus-
tralie - Etats-Unis.

L'Italie a remporté cette année pour
la 7e fo i s , la zone europ éenne. Elle

Kramer s'apprête
à prospecter

Le multiple champion du monde
des professionnels Pancho Gonzales
qui au mois de mai, avait annoncé qu'il
abandonnerait la compétition a repris
sa place dans la troupe de Jack Kra-
mer. Il a signé un contrat pour une
tournée mondiale qui débutera le 20
décembre en Nouvelle-Zélande. Ses
partenaires seront Lewis Hoad, Ken
RosewaU et Andres Gimeno. Kramer
pense compléter ce quatuor avec deux
Joueurs choisis parmi les participants
au tour final de la coupe Davis (Bar-
ry Mackay, Earl Buchholz, Nicola Pie-
trangeli , Neale Fraser ou Rod Laver).

devra jouer contre les Eta ts-Un is sur
des terrains de gazon , ce qui ne con-
vient guère aux Européens (sauf  aux
Britanniques).

Protestation italienne
Les règ lements de la coupe Davis

prévoient que , dans les f inales  inter-
zones , les pays  en présence peuv ent
choisir par accord mutuel le lieu et
la surface des rencontres. En cas de
mésentente , le tenant du trop hée tran-
che le débat. Ce qui , à notre époque ,
s igni f ie  invariablement l'Australie ou
les Etats-Unis et les courts gazonnés,
réduisant à zéro les chances de succès
des Européens . Les Italiens ont d'ail-
leurs déjà protesté contre cet état de
choses. Ils ont sugg éré que le lieu
des f inales  interzones soit invers é une
année sur deux , ou , à la rigueur , tiré
an sort , de façon à donner une chance
aux Européens de jouer chez eux et
sur terre battue.

Contre les professionnels
Car autrement, l'intérêt des finales

interzones est nul , puisque le résulta t
est prati quement connu à l'avance .

Or, à l'époque actuelle , où le tennis
professionnel s'organise a pas de géant
et draine dans les rangs amateurs les
meilleures raquettes , il est indispen-
sable de faire  quel que chose pour
rendre un peu de piqua nt à celte com-
pétition internationale . Si l' on main-
tient le statu quo, elle f inira par
n'intéresser p lus que les deux pays
qui se rencontrent toujours dans l' ul-
time f inale .

L'Américain Joe Brown , champ'ion du
monde des poids légers, a proposé, par
l'entremise de son manager Lou Viscu-
si, l'organisation ' d'un combat avec
Duilio Loi, champion d'Europe des
poids welters et champion du monde
des poid s welters juniors. Brown doit
rencontrer le 7 décembre prochain à
Milan Giordano Campari, champion
d'Italie des poids légers. Lou Viscusi a
demandé par télégramme à Steve
Klaus, manager de Loi si, en cas de
victoire de Brown, il accepterait , après
le match revanche de Loi contre Car-
los Ortiz , d'organiser un combat Loi-
Brown, titre mondial des poids welters
juniors en jeu. Steve Klaus a donné
son accord de principe pour la mise
sur pied d'une telle rencontre.

Brown : adversaire
pour Duilio Loi

Les boxeurs romains a Zurich
1-4

Une importante réunion de boxe amateurs vient d'avoir lieu Q
à Zurich. Une sélection de la Ville Eternelle était opposée n
à une équipe zuricoise renforcée. _\.os représentants gagné- Ej
rent pas 12-8. Il y eut des combats excellents. Le meilleur j fj
fut celui opposant le Romain Saraudi (à gauche) au Hongrois n
de Râle, Horvath. L'Italien, médaille de bronze des derniers 5

Jeux olympiques , gagna aux points.

9 Américaine cycliste de trois heures à
Copenhague : 1. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be) 30 p. ; 2. Bucher-Pfennlnger
(S) 29 ; 3. Nlelsen-Lykke (Da) 22 ; 4.
Post-Patterson (Ho-Aus ) 22-5 ; 5. Roth-
Baunsoe (S-Da) 12.
0 Le boxeur français André Drille, qui
souffrait, à l'Issue de son match contra
Plgou, d'une douleur à la mâchoire, a
subi une radiographie. Celle-ci a révélé
une double fracture du maxillaire In-
férieur gauche.
# Championnat suisse de billard au
oadire 47/2 à la Chaux-die-Fonde ; classe-
ment final : 1. Guyot (Neuchâtel), 4 vic-
toires;̂ !,33 die moyenne générale/145 mell-
leure série. 2. Rosselet (Genève 2/20 ,27/171.
3. Burgener (Genève) 2/ 12,32/123. 4. Rayai
(Neuchâtel) 2/10,14/69 . 5. VlUMger (Benne)
0/11,40/161.
9 Les médaillés olympiques allemands
devaient recevoir , au cours d'une récep-
tion prévue pour le 9 décembre , les « lau-
riers d'argent » des mains du président
de la république. A la demande des au-
torités sportives, la remise de ces dis-
tinctions aux athlètes Hary, Lauer et
Kaufmann a été reportée Jusqu 'à la con-
clusion de l'enquête dont ils sont actuel-
lement l'objet.
C Selon le tirage au sert fait au sdég»
de l'ASF à Berne, c'est le F.-C. Floria
Olympic la Chaux-de-Fonds, qui sera lo
prochain adversaire du C. S. Initernat_an_-1
en finale de la coupe suisse de football
dies vétérans.
O On confirme à Washington la con-
oliusiton de la rencontre d'athlétisme
Etaits-Unis - URSS, q ul ee déroulere.,
comme 11 étaiit prévu, les 15 et 16
JuHJiet , à Moscou. Las athlètes amé-
ricains participeront ensuite à des ré-
unions en Allemagne les 18 et 19 Judllet,
et en Grande-Bretagne, les 21 et 22 jU-llet.
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MALLEY A TOUT REMIS EN QUESTION
Le championnat suisse de football de première ligue

On attendait monts et mer-
veilles de Versoix après sa
retentissante victoire sur une
équipe de Rerthoud qui, depuis
le début de la saison, parais-
sait la mieux armée pour pré-
tendre à la promotion. Versoix
ne s'en est pas moins incliné
dimanche, et snr son terrain
encore (où il était invaincu de-
puis le milieu de la saison der-
nière) , devant Malley.

Il est évident qu'après ces résultats,
on ne peut plus guère faire confiance à
qiuiiconque dans oe groupe romand I
D'amtaaiit plus que di-maineh e, les Versoi-
siienis évoluaient au grand complet et
«pi'id'S avaient même ouvert la marque
pair leur marqueur Théodoloz dès la
5me miniuite. Gru>re.nit-.Iis la part ie trop
rapidement gagnée ? Toujours ast-Ll que
par la suite, leur ligne d'attaque fut in-
capable de prendre en défaut une dé-
fense supérieurement emmenée pair Zoc-
chi (qui évolua naguère avec les réser-
ves de l'Internazionale de Milan) . Bt oe
qui deva it arriver arriva : peu après le
repos, les Matleysanis marquèrent coup
sur coup pan- Timielli et par le Noir Chi-
cot, coupant définitivement les jambes
à leurs adversaires.

Berthoud retrouvé
Nullement découragé par son échec

genevois, Berthoud , qui a facilement
pris le meilleur sur son second , Bou-
jean , se retrouve de la sorte solidement
installé au premier rang, avec une
avance de trois longueurs sur Etoile-
Carouge et de quatre sur Boujean.
Quant à Versoix, son retard est mainte-
nant de cinq points. Il compte cepen-
dant deux matches de retard , ce qui le
met à une longueur (théorique ) du lea-
der bernois. Mais encore faudra-t-il qu 'il
gagne ces deux rencontres !

Quoi qu 'il en soit et bien qu 'il faille
encore s'attendre à quelques surprises
dans ce championnat , il semble bien que
la lutte pour le titre romand se réduira
avant tout à un duel entre Bernois et
Verspisiens.

Xo.i.a.v sat i sf a isant
Ailleurs, il faut surtout noter que

Xamax a, lui aussi, réalisé son petit
exploit en arrêtant EtoLle-Cao-o-uge, qui
venait de remporter cinq succès consé-
cut i fs . Les Neuchâtelois ont peut-être
été légèrement favorisés par la chance,
mais ils n 'en ont pas moins fou rn i une
partie méritoire en remontant à trois
reprises un résultat déficitaire grâce
surtout à leur jeu beaucoup moins
c fouillé - que celui de leur adversaire
du jour. Dans le bas du classement, où
la « lanterne rouge » Payerne était au
repos, on remarque particulièrement que

Rarogne, en dépit de la rentrée de son
gardien A. Imboden, a concédé un nou-
veau point sur son terrain (face au mo-
deste Forwaird1, qui égailisa à quaitre mi-
nantes de la fin sur penalty). L'avenir
reste donc sombre pour les Hauts-Va-
laiisams, toujours solidement installés à
Pavant-dernier rang.

Que pense Sierre ?
Berthoud disputera dimanche prochain

son dernier match du premier tour à
domicile, où il aura la visite de Sierre.
Que les Bernois gagnent et ils pourront
fêter le titre de champion d'automne,
car Ils ne pourraient plus dès lors être
rejoints par Versoix, qui , lui , entrepren-
dra un difficile déplacement en Valais
(Monthey). Le voyage à Bienne ne sera
pas non plus une partie de plaisir pour
Xamax, car il est net que Boujean 34
voudra prouver , comme Berthoud une
semaine plus tôt , que sa dernière dé-
faite n'était qu 'un faux pas !

S. T.

pipj.iijyQHijM

Benfica qualifié
Hier à Budapest, en match-

retour de la coupe d'Europe
de football des champions,
Dosza Ujpest a battu Benfica
par 2-1 (0-1). Mais comme les
Portugais l'avaient emporté
par 6-2 dans le match-aller, ils
se qualifient pour les quarts
de finale.
(Lire la suite des sports en page 23)

Les champions de deuxième ligue
seront mieux dédommagés

Importante réunion des dirigeants des clubs

— de football des séries inférieures —

Les présidents des treize associations
régionales de (oolbaM se sont réunis à
Zurich, sous la direction du président
du comité de la ZUS, M. Louis Erlacher.
Le président centra l de l'ASF *a tenu
à honorer de sa présence cette assem-
blée.

On étudia différents problèmes
touchant les finales de lime ligue.
Sur proposition du comité de la ZUS,
on allouera une indemnité fixe de
250 fr. à chaque f inal is te  ainsi qu 'un
montant  maximum de 100 fr. par
match organisé sur son propre ter-
rain. De plus, si les recettes brutes
d'un match dé passent 1500 fr., c'est
le 10 % dc la somme qui sera remis
au club.

Pour éviter des discussions lors
d'égalité de point entre finalistes pour
la promotion en Ire ligue, on pro-
cédera au tirage au sort dirigé par
l'arbitre en présence des deux cap itai-
nes et des délégués des régions inté-
ressées.

Il y aura deux enveloppes identi-
ques et cachetées.

Une assurance responsabilité civile
a été également décrétée obligatoire
pour couvrir tout accident possible.
Elle sera contractée par les associa-
tions elles-mêmes.

A l'ordre du jour également, la
question des pénalités à infliger aux
joueurs. Un débat eut lieu sur la
question de récidive ; c'est finale-
ment le président qui dut départager
et fixer qu 'elle n'est prise en consi-
dération qu 'en cours de saison. Il y
a prescri ption d'une saison à l'autre.
Il faut relever que les juniors et les
capitaines d'équipe seront punis plus
sévèrement que les seniors.

Enfin à cause de nombreux renvois
de matches au cours de cette saison,
il devenait nécessaire de classer le
championnat des junior s interrégio-
naux. On l'a classé entre la deuxième
et la troisième ligue. Les matches des
juniors interrégionaux auront donc la
Îiriorité sur les matches de troisième
igné.

Sanctions et pénalisations
5 fr . d'amende : Robert André, Etoile I,

geste antlsporb-f ; Pëllchet Emilie, Cor-
ceLLes I, condiui'be anitispontlve ; Thal-
mann Auguste, Etoile II , nécliamaticms ;
Sydiler Olaudie, Couvet I, réolamaitions.

10 fr . d'amende : Schurch Wailo, Can-
tonal H, conduite antlsportlve.
10 fr. d'amende et 3 dimanches suspen-
sion : Caittin Michel, le Locle I, ej_pul-
elon pour voles d'e fait.

3 dimanches de suspension : Schenk
Gérard. Xamax Jun. Iib, expulsion pour
volée de fadit ; Simeonii Plerlno, Pom-
taine-T-elon Jun . A, expulsion pour votes
de fait.

Avertissement : Bruno Prédy, SaJmt-
Imier Jun. A. conduite antisportitve.

Modifications au calendrier
Illme ligue : Xamax IIB - Ponita_jr_e-

melon II, fixé à nouveau au 4 décembre.
IVme ligue : Superga I - le Loole n A,

fixé au 11 décembre. Superga. I - Etoile
III, avancé au 4 décembre.

Juniors B : Cbaux-de-Fonds I - Co-
lombier, netandé au 11 décembre.

Comité central A.C.N.F :
le secrétaire, le président,

J.-P. OEUBKR. G. DARBRE
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Pour la dernière saison, les recettes
du « Toto-Calcio » italien se sont éle-
vées à 281 millions de francs suisses.
Après déduction des sommes versées
aux gagnants (112 millions) - et des
frais d'administration (1.400.000), un
montant de 147 millions 770.000 francs
a pu être réparti comme il suit : im-
pôts 91 millions et comité olympiqu e
national environ 56 millions. Sur ce
montant , le CONI a versé 21 millions
aux différentes associations nationales.
La répartition est la suivante : pen-
tathlon 70.000, aviation 98.000, base-
bal l 170.000, médecine sportive ct chro-
nométrage 154.000, golf 161.000, pêche
210.000, tir aux pigeons 210.000, tir de
chasse 196.000, motonautisme 217.000,
tir à l'arc 245.000, sports de glace
280.000, tennis, 390.000, rugby 357.000,
motocyclisme 370.000, yachting 455.000,
hockey sur roulettes 546.000, hippisme
560.000, basketball 595.000, gymnastique
630.000, boxe 630.000, automobilisme
504.000, poids et haltères 665.000, sports
d'hiver 700.000, canoë 700.000, escrime
735.000, cyclisme 784.000, natation
770.000 , athlétisme 1.540.000, football
6.321.000.

Les Italiens ont reçu
plus de six millions

de subventions
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La chirurgie et la médecine font
des prodiges. Combien de sportifs,
qu'on ne pensait plus revoir à l'œu-
vre, sont réapparus sur les stades,
snr les vélodromes ? C'est frappant
chez les footballeurs. Une fracture ne
brise plus une carrière ; elle l'inter-
rompt pour quelques mois. Voyez
Fontaine, victime d'un accident cette
saison k Sochaux et qui Jouait hier
soir avec Reims un match capital
contre Burnley ! Voyez Kopa, plusieurs
fols éliminé et qui retourna réguliè-
rement sur les terrains bien avant la
date prévue ! La dernière surprise
concerne Rivière. Vous en souvient-Il,
ce magnifique champion fit une ter-
rible chute dans le Tour de France.
On crut un Instant qu 'il ne marche-
rait plus Jamais. C'était Inexact ! Il se
rétablit de façon stupéfiante. La gué-
rlson avait chaussé, également dans
son cas, des bottes de sept lieues.
Mais tant va la cruche à l'eau que
pour finir elle se casse. Point ne faut
exagérer! On peut une fols ou l'autre
reprendre la compétition avant que
ne le conseille la prudence. Mais n'en
faisons pas la règle. La nature ne
tarde pas à se venger. Cruellement!
n y a usure prématurée. Les organes
deviennent fragiles. La rechute par-
donne rarement. Rivière l'a heureuse-
ment compris. Beaucoup s'attendaient
à ce qu 'il reprenne l'entraînement et
la compétition l'an prochain. Il vient
d'annoncer qu 'il renoncera. Son sé-
jour chez Geminiani lui a porté (bon)
conseil. Le brave - Gem », lui-même
victime d'une crise cardiaque en plei-
ne course cette saison, parlait en con-
naissance de cause. Patience donc Ri-
vière ! Puisse cette leçon servir ! n
n'y a pas que les champions à se
croire toujours Jeunes, à exiger trop
de leur organisme, de leur « vieille
carcasse », comme disait Pascal...

Va.

RESUMONS

% Championnats Internationaux de ten-
nis de Scandinavie à Halslngborg : sim-
ple dames, finale : Agnes Simon (Ail) bat
Ma Kuang-Hung (Chine) 25-23, 21-12,
21-14. Double messieurs, finale : Tang-
Chou (Chine) battent Larsson-Mellstroem
(Su ) 21-12, 21-16, 21-12. Simple mes-
sieurs, finale : Yang (Chine) bat Chou
(Chine ) 21-16, 21-15, 14-21, 21-14. Dou-
ble mixte, finale : Chou-Ma Kuang-Hung
(Chine) battent Yang-Mlle Hu (Chine)
21-15, 21-13, 21-19.
0 L'un des doyens du sport cycliste, Eu-
gène Christophe, âgé aujourd'hui de 78
ans, a reçu la grande médaille d'argent
de la Ville de Paris. Avant la première
guerre mondiale, Christophe avait été
trois fols vainqueur de la course Bor-
deaux-Paris mais il n'avait Jamais pu
remporter le Tour de France en raison
de nombreux accidents.
0 La conférence nationale des groupe-
ments de vol à voile, qui s'est tenue à
Lucerne, a renoncé, pour des raisons fi-
nancières, à l'organisation d'une « semai-
ne des championnats suisses », préconi-
sée par René Comte. Un camp d'entraî-
nement subventionné, au cours duquel
des épreuves seront mises sur pied, sera
toutefois organisé.

reS-USai ¦ ¦ ¦ ¦ ,,. ii

Aveu... spontané ?
On n'a, pas fini , die critiquer l'ar-

' bltre brlitanmlque du deimiler Barce-
lone - Real die Mactaid. M. Lea_e fit
l'objet de remarques assez vives de
la part dies journalistes. N'ainmiula-t-ll
pas deux butis au Real ? Après le
banquet quil clôtura lia solirée, un di-
rigeanit madrilène amateur d'auto-
graphes, lui tendit une feulLle. M.
Leafe signa. Au haut de oe docu-
ment, flguiratt une phrase en langue
espagniaLe. L'apparence anodine de
cette annotation ne frappa pas l'An-
glais qui ne comprit bien sûr rien.

Le Madrilène, triomphant, exhiba
alors la. feuille k la ronde.- On pou-
vait y lime tEn cette nulit où j'ai
éliminé le Real... » et la. signature
die Leafe soulignée d'un superbe pa-
raphe 1

SI Barcelone- a battu le Real, on
peut admettre que les Madrilènes ont
eux, battu largement les Anglais. Sur
le plan de rhumour s'entend !

%«n PeBse2»y0oS ?

Le 7 janvier, la coupe d. Angleterre
entamera sa phase priincipaile avec l'en-
trée en lice, pour le troisième tour,
des clubs dies deux divisions supérieu-
res professionmelles. Voici l'ordre des
matches :

Preston North End-Accrington Stanley
ou Mansfield ; Reading-Barnsey ; Man-
chester Unlted-Middlesbrough ; Plymouth-
Kings Lynn ou. Bristol City ; Wolver-
hampton Wanderers-Huddersfield; Alders-
hot-Shressbury ; Tranmere ou York-
Norwich ; Chesterfleld-Blackburn Rovers;
Luton Town-Northampton ; Cardiff-
Manchester City ; Rotherham United-
Crlstal Palace ou Watford ; Bristol Ro-
vers-Aston Villa ; Swansea Town-Port
Vale ; Brighton and Hove Albion-Derby
County ; Stockport-Bango ou Southport;
Sunderland-Arsenal ; Tottenham Hotspur-
Charlton ; Scunthorpe Blackpool ; Lin-
coln-West Bromwich Albion ; GlU-j -ngt-aim-
Leyton Orient ; Sheffield Wednesday-
Leeds United ; Everton-Sheffield United;
Liverpool - Coventry ; Southampton-Ips-
wlch ; Nottingham Forest-Birmlngham ;
Leicester-Oxford United ; Newcastle-Ful-
ham ; Portsmouth-Peterborough ; Dar-
lington ou Hull-Bolton Wanderers; Burn-
ley-Bournemouth ; West Ham United-
Stoke City ; Chelsea-Hallfax ou Crewe.

Les Anglais connaîtront
en janvier une importante

journée de coupe

Voici la liste des vingt-deux sélec-
tionnés qui a été communiquée i la
FIFA par la fédération française en
vue du match éliminatoire de coupe
du monde France-Bulgarie (11 décem-
bre) :

Gardiens : Taillandier (Racing), Ber-
nard (Sedan), Devis (Angers) ; arrières :
Siatka, Weni.li.r_g, Rodzii. (Reims), Bie-
ganski (Lens), Fulgenzy (Sedan) ; de-
mis : Bol'lini , Setra c (Racing), MuWer
(Reims) ; avants : Cossou, Roy (Mona-
co), de Bourgoing (Nice), Douis (le
Havre), Fontaine, Kopa, Pianloni, Vin-
cent (Reims), Marcel, Ujloki (Racing),
Wisnieski (Lens). Le cas du Niçois de
Bourgoing, qui a été sept fois .rVer-
nationatl avec l'équipe d'Argentine, se-
ra examiné par M. Gassmann , secré-
taire de la FIFA, car la réglementation
concernant les internationaux sélection-
nés pair un autre pays que celui d'où
ils sorti originaires semble présenter
quelques lacunes.

Les Français s'annoncent

BIENNE. — Plus de 170 concurrents
ont participé au 5e Tournoi national
de tennis de table de Blenne. Les résul-
tats ont été les suivants :

Simple messieurs, série A (39 partici-
pants) : 1. Mariottl (Bienne ; 2. Antal
(Genève). Finale : 21-14, 21-13. 22-24,
4-21, 21-13. 3. Perrig (Monthey) et Pew-
ny (Genève). Série B (83) : 1. Rosner
(Zurich ) ; 2. Petersen (Berne) ; 3. Dall-
Aglio (Genève) et Pohoralek (Berne).

Double (35) : 1. Baer-Duvernay (Bien-
ne-Genève) ; 2. Grimm-Mariottl (Berne-
Bienne) ; 3. Antal-Mlle Jaquet (Genève)
et Perrlg-Huther (Monthey-Berne). Sim-
ple dames (23) : 1. Monique Jaquet (Ge-
nève) ; 2. Christiane André (Crissler).
Finale : 21-14. 21-18 ; 3. Elisabeth Boros
(Zurich ) et Ruth Ihle (Berne).

Association cantonale
neuchâteloise de football

1. — Le fameux inteirnatlonai tchéco-
slovaque de foottoaiU Antonin Janda, est
décédé à Prague, à l'âge de 68 ans,
après urne longue maladie. Après la pre-
mière guerre mondiiale, Jamda passait pour
l'un dies meilleurs attaquants d'Europe.
Au cours die ses seize matches dans
l'équipe 'natlonaie de Tchécoslovaquie, il
avait marqué dlx-hulit buts.
2. — Les membres des équipes suilsses
fém train es A et B. die ski alpin ainsi que
ddx « espoira » ont été convoqués pour
un camp d'entraînement qui aura Heu
dm 4 au 11 décembre k Stoos. La direction
dé ce cours sera assurée par Walter
Nigg (Davos) assisté de Rupert Suter
(enitralneur) et de Li Keller.. Au cours
de /oe camp, seront disputées les pre-
mières épreuves élimli-atodires en vue de
la formaition de l'équipe nattonaile.
3. — Lee premiers Slx-Joums cyclistes de
Madrid se tiendront dans la capitale
espagnole diu 2 au 8 décembre. Douze
équipes, donit cinq étrangères, seront en-
gagées.



-

Choisissez vos C^AOfcAIJ -X de f in d année
¦

dès auj ourd'hui !

_-_^_K ______B_ï_!_llilliÉfo'. £_&.
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La maison des belles étrennes \

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 11

RENÉ VALENTIN

— Oui, Rose-May, c'est possible...
D'un mot, vous pouvez faire de moi
l'homme le plus heureux ou le plus
malheureux de la .erre. Ce mot, oe
peti t mot qui doit décider de mon
bonheu r, je l'attends tremblant d'an-
goisse, frémissant d'espoir...

Il s'était rapproché d'elle ; ses che-
veux dorés effleuraien t son visage :

— Je vous aime, Rose-May... je
vous aime !

— Vous m'aimez ? murmura-t-elle
comme dans un rêve.

— Mieux , Rose-May, je vous adore.
, Depuis que je vous ai aperçue la pre-

mière fois, un trouble inconnu a
pénétré en moi et j'ai compris que
vous deviendriez la maîtresse de mon
cœur. Je ne m'étais pas trompé. J'ai
essayé de lutter contre cette passion
que je croyais témérair e, je n 'ai fait
que l'exaspérer et l'ancrer plus pro-
fondément en moi... Oui , je vous
adore, Rose-May, plus que tout au
monde... Comme plus jamais je ne
pourrais aimer si vous me repous-
siez...

— Oh 1 que je suis heureuse, Her-
bert !

Il se recula, tremblan t d'émoi.
— Ainsi, ce serait vrai ?... Vous

aussi...
Il n'osait achever. Elle s'en charge*

timidement.
— Oui , c'est vrai , Herbert, moi

aussi je vous aime. Oh ! que je suis
•heureuse !

Il la prit dans ses bras. Elle s'a-
bandonna à son étreinte. Doucement,
la chère têt e de l'aimée s'inclina sur
son épaule. Leurs lèvres se rencon-
trèrent.

— Rose-May 1
— Herber t !
C'était tout ce qu'ils trouvaient à

se dire. Leur bonheur était si grand
qu 'ils oubliaient tout ce qui n 'était
pas lui.

— Vous m'aimerez toujours ? ques-
tionna-t-elle d'une voix qui tremblait
si fort que les paroles expiraient sur
les lèvres...

— Toujours , toujours , mon ado-
rée... Pourriez-vous en douter ?

— Non , mon cher Herbert , non , je
ne doute pas de vous.

A nouveau , il l'enveloppa de se»
bras et la couvrit de baisers.

— Qu'allons-nous dire à nos amies?
s'inquiéta soudain Rose-May.

— La vérité , ma chérie, répondit
gravement Herbert en la recondui-
sant à sa place.

O ?
— Mon cher frère, Je vous présent»

M. Herbert Dacontry... mon fiancé...

fit Rose-May, un candide sourire aux
lèvres.

— Je connaissais déjà M. Herbert
Dacontry... Je suis ravi d'apprendre
que le voilà fiancé, ma soeurette, ré-
pliqua Gregor Hudderfied en échan-
geant un malicieux coup d'oeil aveo
Herfj ert.

— Celui-ci, derrière l'épaule de la
jeune fille, sourit.

— Puisque vous voilà fiancés « of-
ficieusement », arrosons gaiement
cette bonne décision. Car je pré-
sume que vous attendrez le retour
de Walter pour rendre ces fiançailles
officielles ? émit le jeune homme.

— A ces mots, Herbert releva Je.
tète.

— Votre frère Walter ? l'étonna-
t-il.

— Excusez-moi, cher Herbert , Je
n 'ai pas songé encore à vous appren-
dre la bonne nouvelle qui nous est
parvenue aujourd 'hui : mon frère
Walter s'est embarqué à Bombay, à
destination de Londres, la semaine
dernière.

Une vagu e contrariété apparut sur
le visage d'Herbert. Pourtant , se res-
saisissant, d'un ton très naturel, il
répondit :

— Excusez mon trouble, J'ignorais
que vous aviez un frère aux Indes.

— Et c'est vraiment dommage...
surtout que vous êtes déjà un peu de
la famille, ironisa Gregor en déco-
chant un coup d'oeil désapprobateur
dans la direction de Rose-May.

— Je vous laisse seuls un instant,

s'excusa la Jeun* fille en apercevant
Jenny à l'autre bout de la salle.

Puis, à l'adresse de son fiancé, elle
aj outa :

— Vous ne m'en voulez pas, n'est-
ce pas, Herbert ?

— Comment pourrais-J* vous en
vouloir, chéri e ? Allez, allez, j ,e ne
vous retiens pas plus longtemps.

Et il souligna ses paroles d'un
amoureux sourire.

Les deux jeunes gens restèrent
seuls. Pendant quelques instants, ils
ne se dirent rien. Enfin, et d'une
voix quelque peu hésitante, Herbert
»e décida :

— Je m'étonne que Rose-May ne
m'ait pas parlé...

— De Walter ? Je comprends cela.
Les amoureu x sont si égoïstes qu 'ils
ne songent et ne vivent que pour eux,
compléta Gregor finement.

— C'est vrai .
Un ami passait. Ils lui serrèrent la

main. Dès qu 'il se fut éloigné, Her-
bert reprit :

— Je serai , en tout cas, ravi de
faire sa connaissance.

— Et vous serez plus ravi encore
de son retour, hein ? lança Gregor
en homme qui connaît les amoureux.

Il n 'entendit pas la réponse d'Her-
bert. A demi redressé sur son siège,
des yeux il suivait une gentille blon-
dinette qui traversait le vaste hall.

— Vous voyez là cette délicieuse
enfant ? fit-il à mi-voix.

— Oui. Qui est-ce ? s'enquit Her-
bert d' un ton dont - l ' indifférence

neût pas échappé à son compagnon
s'il avait été moins absorbé par la
radieuse apparition.

— Alice Severin.
— La danseuse qui fait courir tout

Londres ?
— Elle-même.
— Elle ne vous semble pas indif-

férente , en vérité ? remarqua Her-
bert, j oyeusement.

— Pas du tout , même.
— Une idylle ?
— Qui pourrait bien finir comme

la vôtre... Je ne m'en cache pas.
Herbert se renversa sur sa chaise.

Pour la seconde fois, il parut con-
trarié. Une ombre effleura son front.
Il devint soucieux. Baissant les yeux,
il parut réfléchir.

A ce moment, la jeune fille dispa-
raissait derrière une plante géante à
quelqu es pas d'eux. Gregor se rassit.
Aussitôt, le visage d'Herbert s'é-
claira.

— Vous avez deviné juste, tout à
l'heure, mon cher. J'avoue que j'ai
hâte de savoir votre frère de retour
dans la City. Je suis, et je ne m'en
cache pas, pressé de pouvoir annon-
cer nos fiançailles.

— Quant à cela, vous n'attendrez
pas longtemps, je vous l'assure...

Pour la seconde fois, les yeux de
Gregor se détou rnèrent de son com-
pagnon.

Dépité, Herbert l'entendit bougon-
ner :

— Ah ça ! Je me demande ce que
ce vieux singe de Williams peut bien

lui conter pour qu'elle rie de si bon
cœur ?

— Seriez-vous jaloux ?
— C'est vous qui me le demandez ?

Je voudrais...
Il s'interrompit. Alice Severin les

avait aperçus.
Herbert , avant qu'elle ne parvînt

à leur table , se leva. Rapidement , il
glissa encore à l'oreille de Gregor :

— Quand croyez-vous, vous, que
votre frère Walter rentrera ?

— Mard i prochain , par le « Prince
of Wales », répondit le jeune homiiie
vivement.

— Merci !
La jeune fille était très près d'eux.

Gregor lui baisa les mains et la pré-
senta.

Puis , aussitôt , Herbert , par discré-
tion , s'excusa :

— Je vais retrouver Rose-May... A
tantôt , mon cher Gregor.

A mi-chemin, il se retourna. Alice
Severin était  assise auprès de Gregor.
Un instant , il dévisagea le couple.
Puis, tranquillement , un énigmatique
sourire aux lèvres , il se dirigea vers
Rose-May qui l'attendait.

CHAPITRE II

L'horrible pressentiment !
Accoudé au bastingage , Walter Hud-

dersfield , la cigarette aux lèvres , con-
sidère l'étendue infinie des flots..

(A suivre.)

l'homme aux 7 visages



Avant la votation cantonale de samedi et dimanche

Citoyens et citoyennes doivent se prononcer
sur le subventionnement par l'Etat

d'importants travaux d'améliorations foncières
au Cerneux-Péquignot, à la Brévine, à Bevaix et à Lignières

Le 23 novembre dernier, le Grand
Conseil a voté un décret accordant
un crédit de 4,000,000 de fr. au Conseil
d'Etat pour lui permettre de subven-
tionner l'exécution d'importants tra-
vaux d'améliorations foncières.

. Qu 'entend-on par amélioration fon-
cière ? Ces travaux ont pour but de
changer les conditions d'exp loitation
du sol lui-même : drainages , défri-
chements, épierrements, etc., le but
étant l'augmentation du rendement du
sol. Ils visent également à modifier
les conditions de propriété du sol ou
plus précisément la répartition de cet-
te propriété : remaniements, réunions
parcellaires, rectifications de limites,
etc., le but étant ici l'amélioration
des conditions d'exploitation du sol
et la diminution des frais de pro-
duction. Le succès de telles entre-
prises peut être compromis si de nou-
velles routes sont construites , qui
couperont les terrains agricoles.

Pourquoi les travaux d'améliora-
tion foncière sont-ils subventionnés?
Parce que leur coût élevé ne permet
pas aux intéressés d'en supporter la
charge entière — ce qui ne veut pas

Sur le tracé de la nouvelle route - de Bevaix. Celle-ci comprendra trois passages
sous-route pour les chemins vicinaux. Ici, on a délimité le passage sous-route
du chemin de l'Abbaye. On constate par cet exemple combien la construction
d'une route à grand tra.it peut bouleverser une zone agricole, ne serait-ce déjà

que par son emprise sur le terrain.
(Press Photo Actualité)

dire que ces travaux ne sont pas ren-
tables ; parce qu'en définitive ces tra-
vaux profitent non seulement au pay-
san, mais à l'ensemble de la popula-
tion (c'est d'ailleurs ce qu'ont vou-
lu la constitution fédérale et la loi
sur l'agriculture) ; parce qu'ils sont
urgents. Le canton de Neuchâtel fa-
cilite depuis le début du siècle de tel-
les opérations. Par la loi de 1958,
il a constitué un fonds pour les amé-
liorations foncières, fonds alimenté
chaque année par un versement de
400,000 fr.

Or, certains projets d'améliorations
peuvent être très importants et leur
subventionnement dépasser les moyens
du fonds cantonal. C'est ce qui se
produit aujourd'hui avec le program-
me de travail comprenant le rema-
niement des réseaux électri ques de la
vallée de la Brévine et de la région
de Martel-Dernier, la construction
d'une route dans la région de « Sur
les Gez », près de la Brévine, les
améliorations foncières du Cachot,
celles de Bevaix et celles de Lignières.

De l'électricité
pour les moteurs

La modernisation de l'agriculture
a donné lieu à de nombreuses deman-
des relatives au raccordement eJ e mo-
teurs agricoles à forte puissance. Le
courant électrique était utilisé jus-
qu 'ici pour la lumière et les appareils
électroménager». Aussi est-il nécessai-
re d'alimenter les fermes en courant-
force, et pour cela, de construire des
stations transformatrices et plusieurs
kilomètres de lignes à haute tension.
Les communes de la Brévine, du Cer-
neux-Péquignot, de la Chaux-du-Mt-
lieu et des Ponts-de-Martel ont pré-
senté une demande de subventions
pour un devis total de près de
659,000 fr. L'Etat a alloué une sub-
vention de 40% (soit 263,344 fr.) et
la Confédération une subvention de
17,5% (soit 11,150 fr.).

Coupés du monde
pendant l'hiver

La région de « Sur les Gez » est un
ensemble de prés, de pâturages et de
pâturages boisés entourés de forêts
sur lesquels vivent cinq exp loitations
agricoles. Le centre de cet ensemble
se trouve à environ un kilomètre du
sud du village de la Brévine. Le che-
min actuel desservant les fermes est
très raide , sa pente moyenne dépas-
se 13 %. Il est impraticable une
grande partie de l'hiver. Il était donc
nécessaire de construire un nouveau
chemin. Un syndicat des propriétaire s
intéressés s'est constitué et les tra-
vaux ont été devises à 100,000 fr., y
compris des corrections de l imites  et
des échanges de terrains. L'Etat ver-
sera une subvention de 40 %, soit
40,000 fr., et la Confédération une
subvention de 35 %, soit 35,000 fr.

633 hectares mis en valeur
au Cachot

D'une manière  générale , les paysans
n 'attendent pas, avant d'entreprendre
des travaux d'aménagement de leur

domaine que l'Etat^, s'occupe d'eux.
Il arrive cependant 'un moment où
l'agriculteur ne peut' -plus faire de
travaux sans empiéter sur les terrains
de ses voisins. C'est le cas, par exem-
ple, des drainages. L'excès d'eau du
sol doit être évacué à des endroits
propices souvent fort éloignés de cer-
taines propriétés. Dans ce cas, les pro-
priétaires intéressés à un assainisse-
ment se groupent en syndicat. C'est ce
qui s'est produit au Cerneux-Péqui-
gnot et à la Chaux-du-Milieu où un
certain nombre

^ 
de paysans se sont

réunis pour drainer la partie de leurs
tourbières qu 'ils avaient exploitées.

L'étude approfondie de l'assainisse-
ment demandé amena le service can-
tonal des améliorations foncières à
proposer un remaniement parcellaire
pour compléter l'œuvre commencée
par le drainage. La surface de l'entre-
prise est de 633 hectares environ ;
le syndicat groupe 99 propriétaires.
Le devis total des travaux se monte à
2,057,000 fr. la subvention cantonale
est de 45 %, soit 925,650 fr. ; la sub-
vention fédérale prévue est de 40 %.

La xone agricole et viticole
de Bevaix

coupée pa r la nouvelle route
Les Travaux publics de l'Etal

vouent tous leurs soins, depuis quel-
ques années, à la modernisation de
la route du pied du Jura. A Bevaix ,
le nouveau tracé évitera la localité

par le sud, coupant ainsi le village
de ses princi pales zones agricoles et
viticoles et empiétant largement sur
plusieurs domaines dont l'exploitation
serait irrémédiablement compromise
si une solution n 'était pas trouvée :
le remaniement parcellaire. Il permet,
par une redistr ibution des terres, de
part et d'autre de la route, de main-
tenir i n t a c t e s  les surfaces des
propriétés et d'assurer une exploita-
tion rationnelle des domaines. Les
agriculteurs préfèrent de beaucoup
cette solution à celle de l'expropria-
tion : aux prix actuels des terrains,
les indemnités touchées par les agri-
culteurs ne leur permettraient guère
de racheter les terres perdues.

Les études préliminaires faites en
vue du remaniement parcellaire ont
en outre engagé les services de l'Etat
ii interdire tout accès secondaire à la
route, sauf aux deux extrémités du
village. Pour le trafic agricole, viti-
cole ct touristique , qui se fera per-
pendiculairement à la route, on a dé-
cidé la construction de trois passage»
soms-routes. Il est prévu également
la c o n s t r u c t i o n  de « fermes de
colonisation », c'est-à-dire de fermes
situées en dehors du village et k la
périphérie des zones agricoles.

Le syndicat d'améliorations fonciè-
res de Bevaix groupe 167 propriétai-
res possédant environ 377 hectares de
terres. Les travaux , qui comprendront
des chemins, des canalisations , des
drainages , des défrichements et le re-
maniement parcellaire proprement dit
sont devises à 2,100,000 fr. La subven-
tion cantonale prévue est de 40 %,
soit 840,000 fr. La Confédération al-
louera une subvention de 30 k 35 %.

Une vie nouvelle à Lignières
Depuis p lusieurs années, un groupe

d'agriculteurs de Lignières, animé par
des ingénieurs agronomes du centre de
vulgarisation, travalllle avec ardeur à
l'étude, puis à l'introduction de métho-
des de travail permettant d'augmenter
le rendement des terres, de rationaliser
le travail du paysan, de développer
les domaines, en un mot , de donner
une vie nouvelle k l'agriculture de la
commune.

Malheureusement, un fa it assez gê-
nant est venu arrêter la réalisation
de l'expérience : le graind morcellement
dies terres et la dispersion des propriétés
empêchen t de pousser la rationalisation
jusqu 'au bout. Un exemple : un pro-
priétaire possède un domaine die 16,5 ha
réparti en 41 parcelles ; la moyenne,
pmur les agriculteurs du village, est de
25 parcelles. Un seul remède à cela i
le remaniement parcellaire.

Bn juillet 1958, à la deman de d»
la commune, le département de l'agri-
culture ordonna l'étude d'un projet.
Aujourd'hui, après des mois d'études
assidues», le syndicat d'amélioration»
foncières de Lign ières est créé. U comp-
te 217 membres et. englobe la totali té
du territoire communal , soit 1249 ha.
Les travaux, devises à 5.000.000 fr,
comprennent la construction de chemine,
des drain ages, des défrichements, de»
nivellements de terrains, des épierre-
ments, l'étaihlissement de canalisation».,
la construction de fermes de colonisa-
tion et le remaniement des parcelles.

La part du canton est évaluée à
2.500.000 fr., et celle de la Confédération
à 2.000.000 fr. Il importe de préciser
que les travaux dureront une dizaine
d'années sur lesquelles se répartira la
subvention cantonale.

Aux urnes !
Le total des subventions cantonale»

pour ces différents projets s'élève à
4 millions de francs. Electeurs et élec-
trices sont invités à se prononcer sur
ce crédit. Ils voteront oui , permettant
ainsi de réaliser une œuvre importante
et urgente, qui ne profitera pas seule-
ment aux habitants des régions inté-
ressées et aux usagers de la route natio-
nale No 5, mais aussi à l'économie
générale diu can ton.

D. BONHOTE.

Les tourbières du Cachot, sur les communes du Cerneux-Péquignot et de _•
Chaux-du-Milieu. Les tourbières qui ont é'é exp loitées (au centre) ont été essa i-'
nies par des drainages, l'eau étant conduite dans des emposieux. Le remaniement
parcellaire comprend les tourbières et les prés sur les flanc s de la vallée.

(Press Photo Actualité)

Tentative d'agression
à Lausanne

VAVD

LAUSANNE. — Mercredi à 20 h, la
personne chargée deg nettoyages de
l'office postal de la rue Martherey, i
Lausanne, entendant frapper i la porte,
ouvrit sans méfiance et se trouva en
présence de deux jeunes gens qui, le
visage masqué, firent irruption dans le
local où se trouvait également l'admi-
nistrateu r occupé à des travaux de fin
de mois. Ces deux jeunes gens avaient
chacun un pistolet et l'un d'eux me-
naça de -son arme le fonctionnaire en
lui intimant l'ordre de ne pas bouger.
Mais l'administrateur garda son sang-
froid et parvint à avertir la police
par téléphone, ce qui fit en fuite les
deux agresseurs, qui furent  aperçus par
des personnes au moment où ils quit-
taient l'immeuble. Il s'agit de deux jeu-
nes gens d'une vingtaine d'années, me-
suran t environ 175 cm qui sont acti-
vement recherchés.

Suisse romande
et culture française

LAUSANNE. — Samedi s'est tenue
à Lausanne sous les auspices du comité
suisse de l'Union culturelle française,
du groupe romand de l'ethnie française
et du mouvement « Culture française »
une importante réunion qui groupait
les représentants d'une quinzaine d'as-
sociations culturelles, académi ques, lit-
téraires et artisti ques des divers can-
tons romands!

Le but de cette réunion que présidait
M. Weber-Perret, écrivain à Genève,
était d'examiner si une coopération
étai t possible entre ces associations
pour assurer une meilleure coordina-
tion des efforts en pays romand , ten-
dant à dégager la physionomie particu-
lière de notre culture d'expression fran-
çaise.

Après une discussion nourrie — une
soixantaine de délégués, d'invités et
< d'observateurs » étant présents —
l'assemblée a admis le principe d'une
coopération ainsi que de conférences
régulières tenues entre les représen-
tants mandatés de ces associations.
Elle a jeté également les bases d'un
congrès culturel romand qui devrait se
tenir à Lausanne en 1961. Pour l'exé-
cution, une commission composée de
deux représentants par canton de lan-
gue française, plus le Jura , a été dési-
gnée.

La section suisse de
1 Association internationale

des journalistes
de langue française

s'est réunie à Lausanne
LAUSANNE. — L'Association inter-

nationale des journalistes de langue
française, section suisse , a tenu sa deu-
xième assemblée générale annuelle le
30 novembre, à Lausanne. Dams son
rapport, le président , M. Claude Bodii-
nier, a indiqué que la section suisse
compte désormais 112 membres. L'an-
née 1960 a été marquée par la publi-
cation d'un bulletin de défense dn fra n-
çais, dont la diffusion va être étendue
à divers milieux (administrations, corps
enseignant, publicité, etc.). L'assemblée
a pris acte de la pleine réussite du
sixième congrès Internationa! de l'as-
sociation qui vit affluer à Lausanne,
en septembre dernier, quelque 150 jour-
nalistes étrangers.

Demande de crédits
supplémentaires

(c) Le Conseil d'Etat vaudois deman-
de au Grand Conseil un deuxième
« train » de crédits supplémentaire»
au budget 1960 ; 3,696,000 fr. en tout
Des rentrées supplémentaires aux
prévisions ramènent cette somme à
environ 80,000 fr. Les départements
de l'intérieur et des finances ont dé-
passé, durant l'année en cours, les
crédits mis à leur disposition d'envi-
ron un demi-million chacun. En re-
vanche, le département des travaux
publics enregistre un excédent de re-
cettes de 1,300,000 fr.

Les avions « Draken > et «Mirage»
présentés hier au Conseil fédéral
Le choix entre les deux appareils n'interviendra

cependant pas immédiatement

Notre photo montre la commission de la défense nationale lors de la démonstra-
tion des deux avions. On reconnaît au milieu les conseillers fédéraux Chaudet

et Wahlen.

De notre correspondant de Berne :
H y a un peu plus d'un mois, un communiqué du département mili-

taire fédéral annonçait que parmi les sept types d'appareils étrangers
examinés par le groupe de travail pour l'acquisit ion d'avions, deux pou-
vaient entrer en ligne de compte pour notre armée : le « Mirage III » de
l'entreprise française « Générale aéronautique Marcel Daissault » et le
« Drakeii », de la société suédoise Saai. L'un et l'autre de ces avions
devaient encore faire, chez nous, de nouveaux vols d'essais.

Mercredi , les constructeurs ont pré-
senté les appareils au Conseil fédéral,
accompagné de la commission de défen-
se nationale, et à un groupe d'une
centaine de journalistes suisses et
étrangers.
Présentation et démonstration

Le programme de cette journée,
coirnb-né de beEe façon qu'à aucun
moment les journalistes n'ont rencon-
tré le groupe officiel, comprenait
d'abord une présentation des machines
et de leur armement dans les vastes
halles de la Fabrique fédérale d. avions
k Emimen. Puis les pilotes attitrés de
Tune et l'autre usine ont fa it um vol
de démonstration : décollage, asceniston
à la verticale, différentes vitesses honi-
zonitailes, atterrissage sur distance ré-
duite grâce au frein-parachute.

L'après-midi, les invités se sont ren-
dus au bord du lac d'Alpnaoh, où
avaient lieu des exercices de tir sur
cibles flottantes. Cette fois, les pillotes
étaient suisse» et, sur le c Mirage »
comme sur le « Draken », avec le ca-
non de bord comme avec les roquettes,
Es firent preuve di"ume remarqua-île
précision.

Enfin , k l'aérodrome dPUi-terbaoh,

près de Metrimgen, on put assister en-
core k des évolutions hardies entre
les chaînes de nos montagnes, à des
passages à grande vitesse, à des en-
vols et des atterrissages dans Tune et
l'autre direction.
Pas de décision pour l'instant

Nous reviendrons sur ces démonstra-
tions qui furent deg plus intéressantes,
même pour le profan e. Pour l'instant,
précisons qu 'elles n'avaient pas pour
but d'apporter au Conseil fédéral le
dernier élément d'appréciation, le seul
qui lui aurait manqué encore. Il était
certes utile, même nécessaire que l'au-
torité appelée à se déterminer eût l'oc-
casion de voir les performances des
deu x appareils en concurrence. Mais la
« leçon de choses » de mercredi n'aura
pas pour effet d'amener une décision
immédiate. Se fondant sur les rapports
et les avis des techniciens, le dépar-
tement militaire doit présenter ses pro-
positions. Le Conseil fédéral les exa-
minera et adressera aux Chambres un
message dans la première moitié de
1961, nous dit-on. Il ne faut donc guère
s'attendre i un débat parlementaire
avant la session de juin.

O. P.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.
B V4 % Féd. 1945, déo. . 108.40 d 103.40 d
S \L % Péd. 1946, avril 102.40 102.40
B "A Féd. 1949 . . . .  S-3.26 90.26 d
a % % Féd. 1954. mars 96.75 d 96.80
3 % Féd. 1955. juin . 90.10 98.10
S % C-F-F. 1938 . . . 90.90 90:90

ACTIONS
Union Bquee Suisses 366a— 3690.—
Société Banque Suisse 2695.— 2700^—
Crédit Suisse 2810.— 2800.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1870.— 1868.—
Electro-Watt 2266.— 225©.—
Interhandel 4i850.— 4900.—
Motor columbus . . . 1830.— 1830.—
Indelec 1220.— 12116.— d
Italo-Sulsse 1160;— 1160 —
Réassurances Zurich . 2840.— 2600.—
Wln-erthour Accld. . 1152.— 1162.—
Zurich Assurances . . ffî40.— 5700.—
Baurer 1240.— d 1250.—
Aluminium 4710.— d 4740 —
Bally 1716 — 1710.—
Brown Boverl 3600.— d 3625.—
Fischer 1610.— 1620.—
Lonza 2340.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3050.— 3040.—
Nestlé nom 1865.— 1860.—
Bulzer 2750.— 2760.—
Aluminium Montréal 128.50 130.50
American Tel. <te Tel. 408— 412.—
Baltimore 118.60 124 —
Canadian Pacific . . . 90.50 81.—
Du Pont de Nemours 808.— 807.—
Eastman Kodak . . . 479.—ex 476.—
General Electric . . . 330.50 328.—
General , Motors . . . 179 — J]?--
International Nickel . 238.50 241.—
Kennecott 331.— ?2°-7T
Montgomery Ward . . 122>.50 119.60
National Distillera . . 110.50 111.60
Stand. OU New-Jersey 170.— 169.—
Union Carbide . . . . 520.— 510.—
U. States Steel . . . 312 — 314.—
Italo - Argentine . . 63.50 63.26
Philips 1363.— 1363 —
Royal Dutch Oy . . . 143.50 142.—
Sodec 1U.— 1°| —
Allumettes B. . . . . .  142.— d 142.— d
A E.G 4»5.— 470.—
Farbenfabr . Bayer AG 797.— 798.—
Farbw. Hoechst AG . 773.— "™> —
Siemens 675..— 674.—

BALE
ACTIONS

dba 10800.— 10810.—
Sandoz 12825.— 12925 —
Geigy, nom 22300.— 22250.—
Hottm.-La Roche(b.j.) 35200.— 35300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1000.— 996^
Crédit Foncier Vaudois 910.— 915.—
Romande d'Electricité 560.— d 550.—
Ateliers constr .. Vevey 660.— 675.—
La Suisse-Vie 4900.— o 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139— J40/—
Bque Paris Pays-Bas 242j— 337.—
Charmilles (Atel. de) 940.— 936.—
Physique porteur . . 715.— d 716.— d
Sécheron porteur . . 475.— 450.—
S.K-F. . . 357 — 367.—

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS !89 nov. 30 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 666.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 208.—
Câbl. élec Cortaillod 18900.— 18400.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6000.— o 600O.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Ole S A  2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol S.A «A» 590.— d 610.— o
Buohard Hol. SA. «B» 2950.— d 2960.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 66.— d , 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— d 98.26
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.25 d 10155 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3Vt 1947 99.25 d 96.75 d
Com . Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds &6 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3 ,̂ 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.26 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3VS 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 v,

Cours des bUlets de banque
étrangers

du 30 novembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
I USA 4.28 4.33
i Angleterre . . . .  12.— 12.25
i Belgique 8.40 8.70
1 Hollande 118.— 115.—

Italie —.68 — .70 V,
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50/176.—
lingots 4900.—/5000.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières

Soirée de I'« Union tessinoise »
Samedi 3 décembre, dans les locaux du

Cercle du Sapin , Cassardes 22, se dé-
roulera la soirée annuelle de la société
de musique de l'c Union tessinoise » de
notre ville. Au programme, la société
organisatrice donnera un concert. Afin
d'Imprimer une note teseinoise, 11 a été
fait appel à la chorale tessiinolse de
Salnt-Imler, dirigée par M. Rusca, qui
nous charmera avec ses mélodies. Pour
terminer dignement la soirée, Jeunes et
vieux danseront au son de l'orchestre
- Morena ». t

Communiqués
NOIRAIGUE

Derniers honneurs

(c) Une foule de parents et d'amis a
rendu mardi les derniers honneurs à
unie femme de bien, Mme Léon Hamel ,
restée foncièrement attachée A son vil-
lage. La cérémonie funèbre eut lieu au
temple où le pasteur M. Monim fit
l'oraison et où le Chœur d'hommes exé-
cuta nn chant de circonstance. Un long
cortège accompagna la dépouille mor-
t p-llip An pim..tièrp.

Soirée-bal de l'ACS a Boudry
La soirée annuelle de l'Automobile-

Club de Suisse, section de Neuchâtel, a
réuni , le 19 novembre , une septantalne
de membres dans lé cadre magnifique du
château de Boudry. L'apéritif fut servi
dans le hall d'entrée suivi de la Disnée
aux chandelles : délicieuse fondue bour-
guignonne ,et vacherin glacé, spécialités
de la maison. Une très brève allocution
du président, Me A. Thiébaud , fut d'au-
tant plus appréciée qu 'elle était simple
et pleine d'humour. La danse, conduite
par l'orchestre « Corrado 55 », anima d'u-
ne manière fort heureuse cette soirée
réussie en tout point. « La Carolinette »,
bandelle de la fanfare de Boudry. vint
relever l'orchestre, pour accompagner les
Invités Jusqu 'à l'aube , où devait se ter-
miner cette sympathique soirée.

BERNE

(C.P.S.). — On sait que le comité cen-
tral des Jeunes radicaux bernois a dé-
cidé de lancer une initiative cantonale
dans le dessei n de limiter les activités
accessoires des membres du Conseil
exécutif. Une assemblée du mouvement
aura lieu le 3 décembre à Berne a f in
de ratifi er cette proposition , qui a
d'ores et déjà rencontré un large écho.
Ainsi qu'on l'apprend , l ' in i t ia t ive re-
vêtira la forme législative et il faudra
donc 12.000 signatures pour la faire
aboutir. Son texte provisoire interdit
toute activité accessoire rémunérée des
membres du gouvernement, aussi bien
dans le secteur de l'économie privée
que dans celui des entreprises d'Etat
ou semi-étatiques.  Ces « occupations
annexes » ont pris, ces dernières an-
nées, une extension croissante , tant et
si bien que l'on cite volontiers certains
conseillers d'Etat dont le traitement
(déjà confortable) se trouve pratique-
ment doublé par la parti cipation à des
conseils d'administration aussi divers
que nombreux.

• Les souveiralTis de Thaïlande, avec
8 personnes de leur suite, ont été reçue
offlcieWement mercredd après-midi par le

1 Conseil d'Etat vaudois.

Les conseillers d'Etat
nriés de modérer leur zèle

SOLEURE

L'appareil est retombé
peu après avoir décollé

GRANGES. — Un avion « Piper » a
été volé dans les premières heures
de mercredi, sur l'aérodrome de Gran-
ges. Cet appareil se trouvait, ainsi que
de nombreux autres avions, dams un
hangar. Au cours die sa tournée de
2 h. 30, le garde Sécurités ne remarqua
rien de particulier, mais à l'aube, lors-
que les ouvriers arrivèrent sur les
lieux, ils découvrirent deux appareils
devant le hangar, alors qu 'ils auraient
dû se trouver à l'intérieur. Il apparut
alors que, dams le cours de la nuit ,
des inconnus s'étalent introduits dams
le hangar. Le « Piper » avait disparu.

Les recherches immédiatement entre-
prises, ont permis de retrouver oet
appareil à environ 300 m. de la piste
d'envol, dams um ruisseau. Il semble
que les inconnus — ils auraient été
deux — mirent le moteur en marche et
prirent l'air. Mais l'avion retomba peu
après avoir décoll é et fut endommagé.
Lies responsables de oe méfait sont
en fuite. Unie enquête est en cours.

Des inconnus volent
un avion à Granges
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perle vraiment , /y { >ïfrc-ï-v
Lors de ses courses ^~^^*\vr^VL
pour le ménage J K2£JP?5
Jamais n'oublie, / Y£Z~>3]
évidemment , L̂ —j LL ÎJ ÙiC
D'acheter ce \A/
fameux fromage! ll ll

Zûsit
|À— Ah! quel fameux fromage,
" A toute heure, à tout âgel

Départ d'un gendarme
(sp) Le gendarme Andrié, stationné
dans notre village depuis urne année
et demi environ , a quitté le post«
mercredi. Il a été affecté à celui de
Ncuch âtel-vi l le  pour troi s  mois, M.
Andr ié  ayant ensuite l ' in tent ion de re-
prendre une activité privée. A Métiers,
ce gendarme ne sera pas remplacé, &a
moins pour le moment.

D'un président à l'autre
(sp) M. Ph. Favarger , nouveau prési-
dent du tribunal , sera assermenté lundi
par le tribunal cantonal et c'est à ce
moment-là qu 'il entrera offici ellement
en fonctions. Il présidera la première
audience de sa nouvelle carrière au de-
but de la semaine  prochaine.

MOTIERS
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 ̂ COUV RE
Qu 'on se /e <//se c2& r 7x}~l4snJ €̂XZ4sfjfë ÇA

NEUCHÂT EL

Rabais 20%
sur

RÉGULATEURS • PENDULES A POSER
PENDULES DE CUISINE

H. VUILLE SaS- 4
Bijoutier

Ouverture à Serriè res

L ARMAILLI
A. BORLOZ NEUCHATEL

Animé du désir de satisfa ire toujours mieux sa clientèle, l'Armailli ouvre aujourd 'hui
sa nouvelle succursale à

SERRIÈRES - BATTIEUX 2
Alimentation générale - Produits laitiers - Fruits et légumes - Vins

Service à domicile Tél. 5 05 77

BAR A CAFÉ
avec salon de jeu attenant, à remettre,
pour raison de santé, dans ville indus-
trieJle du Nord vaudois en plein essor.
Magnifique agencement et mobilier
neufs. Terrasse extérieure 40 chaises.
Grande place pour parcage de véhicu-
les. Long bail! assuré.
Renseignement par l'Etude du notaire '
Servien, à Yverdon.

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journa l

Pour cause de départ à l'étranger, à céder
magnifique voiture d'occasion,

OPEL RECORD
modèle 1955. Carrosserie 2 couleurs en par-
fait état d'entretien. Expertisée le 25 novem-
bre 1960.Taxes et assurances payées jusqu 'au
30 juin 1961. Prix demandé Fr. 2800.—. Ur-
gent. Pour traiter, s'adresser à M. Joseph
Ponzetta , rue Louds-Favre 28, Boudi-y, après
17 h. 30.

A vendre, occasions
avantageuses,

« Chevrolet »
1951

avec portes arrière,

«Opel Capitaine»
1952, en bon état. —
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

Citroën » 2 CV
FOURGONNETTE

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

Je cherche à acheter
de particulier

fourgon « VW »
en bon état mécanique.
Paiement comptant. —
Ecrire à case postale 863,
Neuchâtel 1.

Occasion unique. A
vendire
« Peugeot 403 »

i960, peu roulé, à l'état
de neuf, pneus X, prix
intéressant. — Adresser
affres écrites k S.M. 5116
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
« Citroën • ID 19, 1959 -

1958 - 1957.
« Citroën » 2 CV, 1959 -

1958 - 1957.
- Citroën • 2 CV, Week-

End, 1958.
« DKW » Unlvemsal, 1959.
« DKW » 3=6, révisée,

1957.
« Dauphlne », 1957.
« Simca » Grand-lairge,

1956.
« Taunus » 15 M, 1956.
« Fiat » 600, revisée, 1955.
Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole SA.

Tél. 5 48 16

Fart-cuiller vend

« Peugeot 403 »
modèle 1955, en parfait
état, avec phares anti-
brouillard, pneus-neige,
f Lança blancs, enjoliveurs
de roues, batterie neuve,
tél. 8 13 60.

fffflfll
Occasions

avantageuses :
« Chevrolet »

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

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

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Aj_L_feA_AM_lM_lM*

J'échangerais ma

« Lambretta »
de luxe contre

vélomoteur
en bon ébat. — S'adres-
ser par téléphone aiu
9 23 93.

A vendre

« Anglia »
1955, en parfait état,
avec chauffage et dégl-
vreur, taxe et assuran-
ce payées jusqu'à fin
i960. 2200 fr. comptant.
La voltuire est entreposée
au garage Stauffer, Ser-
rières où elle peut être
essayée. Tél. 8 33 43.

Mototreuil
« Ruedin »

excellente occasion en.
parfait état, complet aveo
câble. — Tél. (038)
7 55 08.

A VENDRE
« Volvo » sport 544, mo-
dèle 1960, « D.K.W. »
1954, « Fiat » 1400, 1955,
« Peugeot » 203. — H.
Gerber, garage, Boudry.
Tél. 6 41 70.

Tracteur
« Farmall »

superbe occasion exoeJi-
lenit état, 5 vitesses,
poulie, prise de force,
relevage hydraulique. —
Tél. (038) 7 55 08.

A vendre pour cause
de décès,

« Renault » 4 CV
voiture très propre, an-
née 1951, bas prix. —
S'adresser à G. Steudler,
rue Frttz-Oourvoi-Sler 17,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 82 96.

¦ ¦



Un Neuchâtelois à la découverte
du Moyen-Orient

pays qui n est pas entièrement recouvert de tapis
€ Quand on se trouve devant un

beau tap is d 'Orient, il f a u t  pour le
goûter une disposition d'esprit at-
tentive, sereine. Ce n'est pas seule-
ment un objet d'art habilement con-
fect ionné pou r le p laisir des yeux.
Il f au t  rejeter de soi la vision con-
ventionnelle d' un Orient lascif et
opulent où la beauté serait née dans
le luxe et la fac i l i té .  Non , les tap is
anciens ont recueilli dans leur tra-
me comme le message que des peu -
p les , voire une civil isation toL'l ''li-
tière, n'auraient pu exprimer autre-
ment. Durant des siècles , ' le tap is
f u t  comme le mode d 'écriture des
nomades et sédentaires , la p lupart
illettrés , habitant les immenses ré-
g ions qui vont de l 'Asie mineure à
l'Extrême-Orient, du Caucase au
Gol f e  persi que ; poème anonyme
d'une collectivité , il est p lus émou-
vant que les vers de ses p lus grands
poètes. Ses mœurs y ont inscrit
l 'histoire de leur pa tiente existence,
de leurs privations , de leurs bonnes
for tunes , leur p iété pro fonde , leurs
superstitions aussi , leurs aspirations
et leurs joies les p lus hautes , leur ¦
goût artisti que en f in  ».

Ces lignes, tirées de l'ouvrage

Faucheur dans la région d'IIamndan.

« Tapis d'Orient », édité par la mai-
son Payot à Lausanne, ne pouvaient
qu 'être écrites par un connaisseur et
admirateur de beaux tap is. Nous en
avons rencontré l'auteur , M. E.
Ga n s-Ruedin au moment où il ren-
trait d'Iran.

— Revenez-vous d' un voyage en-
trepris en touriste ou en "commer-
çant ?

— Les deux. J' ai en e f f e t  un com-
merce de tap is à Neuchâtel et mon
métier m'a déjà  emmené en Russie ,
en Afghanis tan , en Turquie , en Per-
se. J' en p r o f i t e  pour regarder vivre
les gens , adopter momentanément
leurs coutumes et leurs habitudes ,
aller à l'aventure quand le temps
me le permet. Le voyage dont je re-
viens a duré un mois environ et,
avec le docteur Nicolet de Neuchâ-
tel , et mon f rère , nous avons p a r f a i-
tement pu concilier p laisir et tra-
vail.

— Parlons d'abord travail.  Devez-
vous sp écia lement  vous déplacer
pour vos achats de tapis d'Orient ?
Ne pouvez-vous faire confiance aux
manufactures et t ra i ter  vos affaires
par correspondance ?

— Cela est naturellement possi- Jeunc fille à Malayer.

ble. J' ai un représentant à Tabriz
qui peut procéder aux d i f f é r e n t s
achats courants. Toute fo is , il j i e  con-
nail pas les goûts de ma clientèle
et c'est la raison pour laquelle je
p r é f è r e  me rendre sur p lace de
temps à autre.

— Les manufac tures  vous ouvrent-
elles faci lement  leurs portes ?

— Oui , nous sommes toujours f o r t
bien reçus. Je vous avouera i même
que certains directeurs ou chefs
d'entreprises sont vexés si , au cours
de notre visite , nous oublions de
les p hotograp hier dans l' un ou l'au-
tre des ateliers !

— Le choix est-il important ?
— Enorme même. A Téhéran par

exemple, un seul bazar expose p lus
de 200 ,000 tapis. Vous voyez qu 'il
y en a pour tous les goûts et pour
tontes les bourses. Dès qu 'une p ièce
nous convient, nous l' emportons et
la déposons chez notre représentant
qui se charge des exp éditions. Nous
sommes certains ainsi de recevoir
les tap is choisis.

— Combien avez-vous réservé
de tapis pendant le mois que
vous venez de passer en Perse ?

— Environ 1200 , de dessins et
de grandeurs d i f f é ren t s , le tout
formant  une belle collection.
Quant à leur provenance , cer-
tains ont été achetés directement
dans les grandes manufactures ,
d'autres dans les marches ouvert
dans presque toutes tes localités
iraniennes.

— Peut-on se rendre facile-
ment dans les villages isolés ?

— Facilement n'est pas le
mot. Il s'agit souvent d' une vé-
ritable expédition... Nous avons
utilisé l'avion jusqu 'à Téhéra n
puis lorsque cela était possible.
Les routes sont en réalité des
p istes qui permettent , quand
tout va bien , une vitesse de
cinq kilomètres à l 'heure et
la voiture est mise à rude
épreuve. Nous avons ainsi tra-
versé des localités où les gens
vivent d' une manière primitive,
où l'hyg iène , est quasi inexis-
tante et naturellement les hô-
tels inconnus.

— Y étiez-vous bien accueil-
lis ?

— Oui , mais en soulevant un brin
de curiosité. Nous ne pouvions guè-
re nous rendre compte de la beauté
des femmes par exemp le , qui se voi-
laient à notre approche... Nous de-
vions avant tout fa ire  venir le chef
relig ieux qui , délaissant ses prières,
venait parler a f fa i res  avec nous.
C'est souvent le même homme qui
s'occupe et de l 'àme et des tap is
de ses ouailles. C'est le cas par
exemple à Mehrcwan. Et il s'y con-
naît en a f fa i r e s  ! Les ouvriers, ne
sachant généralement ni lire ni écri-
re , ne peuvent guère suivre les des-
sins qu'on leur soumet pour le
nouage d' une p ièce. Ils se laissent
emporter par leur imagination, la-
quelle se révèle par fo i s  merveilleuse
de. goût. On trouve ainsi , dans des
villages isolés , des tapis d'une extrê-
me beauté. Mais le « chef » a lui
aussi un f l a i r  infaill ible et il sait
monnayer la marchandise, qu 'il
s'agisse d' un tapis ordinaire ou d' un
tap is f i n .

Atelier à Tabriz.

— Les tisseurs nomades exis-
tent-ils encore ?

— Certainement... et la grandeur
de leurs tapis dé pend de l 'impor-
tance de leur tente sous laquelle ils
abritent leur métier à tisser. Celui-ci
est composé d' une charpente rap-
pelant l'encadrement d' une porte , de
traverses et de claies qui montent
au f u r  et à mesure du travail. Tant
les adultes que les en fan t s  y tra-
vaillent , aussi bien dans les log is
que dans les manufactures.

— Repar tons  un peu dans le pays.
Y connait-on le faste auquel fait
penser un tapis de Perse ?

— Hélas non. Ce que nous avons
vu du pays est f o r t  pauvre. N' ou-
blions pas que l'intérieur est si
aride qu 'il est impossible de prévoir
un développement quelconque dans
ces rég ions. Le désert centra l est —
dit-on , un des points les p lus secs
de la terre. Là où poussent quelques
p lantes , les machines agricoles sont
inexistantes. Nous avons vu des
paysans faucher  des champs de blé
avec une fauci l le  à main. Ma lgré
leur dextérité , l 'étendue de la mois-
son coupée en f i n  de journée n'était
pas énorme !

— Vous avez naturellement croisé
des troupeaux de moutons ?

— Les moutons sont en e f f e t  des
animaux chéris de la population
puisqu 'ils f o n t  vivre une grande par-
tie d' entre elle. Et , une fo i s  de p lus,
le malheur des uns fa i t  le bonheur
des autres : les moutons trouvent
for t  peu de nourriture, ce qui rend
leur laine extrêmement résistante.
Un connaisseur peut for t  bien véri-

f i e r  l'origine exacte des tap is en
se basant sur la qualité de la laine.

— N'y a-t-il pas de machines dans
le pays ?

— En Ira n, tous les tap is sont
fa i t s  à la main. La Turquie a tenté
la fabr icat ion  à la machine , mais les
p ièces ainsi confect ionnées revien-
nent aussi chères que celles fabri-
quées à la main et n'ont pas la fa-
veur des acheteurs.

— Avez-vous eu l'occasion de voir
le coup le imp érial à Téhéra n ?

— Non. Mais nous avons par
contre aperçu le roi de l 'Afghanis-
tan lors de notre passage à Kaboul !
Toujours à Kaboul , des souvenirs
neuchâtelois ont été égrenés lorsque
nous avons passé de bons moments
avec M. Jeanneret qui est de Neu-
châtel et M.  Meier qui travailla à la
commune de Cressier en 1946. Le
monde est petit... C'est M.  Jeanneret
également qui nous servit de guide
au Musée a'eth igrap hic de Kaboul
qu'il dirige , créé il y a deux ans
environ par M. Jean Gabus de Neu-
châtel.

— N'ayant pas eu l'occasion d*
visiter la Perse, ne pourrais-je pa«
jeter un coup d'oeil à votre collec-
tion. Cela me transportera un peu
en Moyen-Orient ?

¦— Elle est à la disposition de ma
clientèle . Mais je  vous avertis tout
de suite : vous ne trouverez pas de
tap is volants !

B. STDLE-B

Putoll-repo-Ttog»

UN MGIS EN IRAN

Pour jeune fille de 14
k 16 ans, à vendire : un

manteau
en lainage belge, une

windjack
bleu ciel ; k la même
•«tresse une pa__re de

skis
avec arêtes, 180 cm. —
Tél. 5 1104 entre 12 h.
et 14 h.

A vendre magnifique

robe de bal
taille 38-40, teintes dis-
crètes, portée une fols.
Payée 300 fr., cédée à
60 fr . — S'adresser à
Mme AeschMmamn, Dime
41, la Coudre.

A VENDRE
1 lit d'enfant complet,
1 chaise d'enfant. —
S'adresser au concierge,
2, faubourg de l'Hôpital.

A vendre

robe de mariée
courte, broderie de Saint-
Gall, taille : 38-40 , prix,
prix 120 fr . — Tél.
7 63 86.

A échanger une paire
de

patins vissés
souliers bruns, No 38 H
contre patins No 37 - 38.
— Tél. 8 20 32.
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Autres appareils de notre programme Demandez des prospectus «t une
de vente : démonstration sans engagement

de votre part e

5ft '_iK«y_fl Tangent S.A. Bâle
|̂ ŷ \lglldW---- _i Steinenvorstadt 33

magnétophone en format de poche pour en- Téléphone 061/23 5656
registrements jusqu'à 5 heures sans inter-
ruption. . Bon

DTTîïW^^̂ ^̂ ^T^̂ ^B pour documentation :
B_S___K̂ E---U-UÉ______i | MInl.on-attaché Minifon P55 Minifon HI-FI

magnétophone en format de poche pour
enregistrements-haute fidélité. | 
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-> Adresse '

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

Le magasin S. A. Gygax, à Neuchâtel, vient
de recevoir un grand choix de couvertures
de laine orlon, mohair, couvertures d' en-
f a n t s  et de voyage. Prix avantageux.

Couverts argentés (100 g.) de Solingen
ARTICLES DE BIJOUTERIE

24 pièces : Fr. 89.— à 106.—
acier chromé : Fr. 36.— k SO.—

Prix spécial pour hôtels, restaiuranta, etc.
Bon gain accessoire pour les fêtes est offert à revendeur» (ménagères, etc.)

Demandez notre catalogue - échantillon
Imesposd A III, Colombier (NE), Côte .11. Tél. (038) 6 36 53
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La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

|̂ ^BPv î W en fice'ier
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Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre Madame , qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants

A vemdtra un.

manteau
belge pour fillette de 12
k 13 ans. — Tél. 5 36 14.

Tous le*

DÉCORS
da

Papiers
peints

Carton*

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Un délice sans égal ! par boi te E? g" B
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orlon uni, belle qualité douce, ne se s |
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A vendire

train électrique
« Buco »

avec rails, aiguilles, trans-
formateur, etc.

Tapis coco, longueur
5 m 70, largeur 1 m 20 .

Pousse-pousse en très
bon état.

S'adresser à M. Pros-
sard, Ferreux sur Boudry.
Tél. 6 41 68.

Entreprise industrielle de Neuchâteil de
moyenne importance cherche pour le
printemps 1961

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié et intéressant dans une
ambiance agréable. Locaux modernes.
Bonwe occasion de se familiariser avec
l'allemand.
Semaine de 5 jours .
Adresser offres écrites à J. E. 5108 au
bureau de la FeuiLle d'avis.

Nous cherchons pour nos ,
services administratifs à Neu-
châtel

apprenti (e) de
commerce

ayant suivi l'école secondaire i
Conditions de travail agréa-
bles et intéressantes
Semaine de 5 jours
Entrée : printemps 1961

Adresser offres manuscrites a
RUNTAL S. A., 7, route des
Falaises , Neuchâtel

NOUS CHERCHONS APPRENTI

radio-électricien
Tél. 5 54 93

??????? ?????nnnnnnnnnnnnnnnnnna

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Jeune fille
de 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
die • famille désirée. —
Paire offres k famille A.
Zehndier, Dort Gelterfln-
gen (BE).

Dame cherche k faire
des remplacements en
qualité de

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

CHAUFFEUR
poids léger et lourd
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire à Ernest Galeazzl,
rue des Moulins 31, Neu-
châtel.

Mécanicien-
monteur

de 25 ans ayant l'habi-
tude de travailler seul,
cherche place indépen-
dante comme mécani-
cien d'enitretlen ou re-
présentation dans la
branche. Notions d'éJec-
taiclté. — Adresser offres
écrites k N. I. 6112 au
bureau de la Feuille
d*avls.

MEm
Remonteuse
de finissage

cherche travail k domi-
cile. — Adiresser offres
écrites à G. B. 5105 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Un» cui-sH-lêra k g««,
avec batterie de cuisine,
à l'état die neuf , um bol-
ler électrique de 10 li-
tres. Livraison k domi-
cilie. Tél. 6 64 80.

A vendire un

potager
« Bart-ia » électrique et à
gaz de bols, état de neuf ,
380 volts ; un

poulailler
8 m x 4 m, oau/verture
tulles, en partait était,
convlendiralt aiussl com-
me hangar. Bas prix. —
S'adresser : Saairs 85. CHIFFONS

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

J'achèterais

GUITARE
en bon état. Tél. 8 40 94.

Homme disposant de
quelques heures par Jour
cherche n'importe quel

travail
Adresser offres sous chif-
fres K. D. 5082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On chercha

poussette
de poupée

1 d'occasion. Tél. 6 38 33.

_¦« um.ii_ iit; a t- .nt.Ler
d'occasion petit

bureau-secrétaire
ainsi qu'armoire, table et
meubles divers. - Adres-
ser offres écrites k D. W.
5075 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Administration' de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche, pour le prin-
temps 1961,

2 apprenties de commerce
L» préférence MM donnée aux candi-
dates cpii auront suivi pendant un ou
deux ans l'école secondaire.
Faire offres avec certificats d'étud es
au service du personnel de l'Imprime-
rie et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S. A., 6, rue du Concert, à Neuchâtel.

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT

I

Pour cause Imprévue

apprenti
dessinateur-

i architecte
ayant fait 8 mois d'ap-
prentissage cherche pla-
ce pour tout de suite ou
pour le printemps. —
Faire offres sous chif-

I fres R. L. 5115 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche place cl'ap-
prenitl

mécanicien
ou de mécanicien

sur autos. Disponible Im-
médiatement. — Adres-
ser offres écrites à B. W.
5100 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Caisse professionnelle
de compensation enga-

, gérait pour le printemps
1961

apprentie
sortant de l'école secon-
daire. Travail intéres-
sant. — Adiresser offres
manuscrites sous chlf-

. fres K. F. 6109 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

¦
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Pêche miraculeuse
Excellente

P A L É E
du lac

Ménagères, profitez du prix 16 plus
bas de l'année

Fr. 2.40 le % kg. prêt à cuire
filets de palée
Fr. 3,— le % kg.

Poissonnerie Lehnherr frères
Tél. 5 30 92
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I ridée que vous cherchez... I
J le cadeau qu 'elle désire... f
I AVANT-PREMIÈRE
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Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I F. T R I  P E T  I
Seyon 8 - Neuchâtel

|-HHS3=1 PAUL KRAMER
a —laaÉJÎ USINE DE MAILLEFEIÏ

NEUCHÂTEL
Articles cadeaux
Orfèvrerie

Etains

^^m^^^ m̂̂ m a__i__na--Hi_-------l Couverts de table
.; - ¦•_ . | — | b,~^B^

—¦" 
W. Couteaux

S V* i .5Sfc '<.. VtVfSr ?FÏ£^>pl Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h

"VENTE DIRECTE

BMp^sggM PAUL KRAMER
I -------- | -S-ZJ fc -̂M*!----Z I: XEUCHAT'EL
B ffi__Ê__H_BE_ï-S_H--EE_tH_EI Tél . o?

LE SOLEIL CHEZ SOI
grâce à

ORIGINAL HANAU
Dêp ositaiir e :

OlUNGERIE 4
__^___________________________________ _________________ _______________________ _

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Treille 9, magasin Sme étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Pour la confection de vos vitrages
et panneaux , assortiment en
tulle Tergal, Térylène,

voile plein-jour,
soie artificielle et coton

Installation d'appartements
Mesures - Devis

A VENDRE
un sommier et um mate-
las en crin animal (160
X 205, um grand coffre
s'ouvrant dievant (an-
cien) 50 fr., porte-baga-
ges pour « VW » , 50 f r.,
1 pneiu neuf pour t VW » ,
60 fr. ; 1 pmeu k 50 %,
30 fr. — Tél. 5 89 35.

A vendire

redingote
beau dxap, taille moyen-
ne, 25 fr. ; 1 chapeau
melon, 5 fr. — S'adires-
ser : Pitteloup, tailleur ,
Centre-ville. Tél. 5 41 23.

« Granum » II
Superbe calorifère à char-
bon capacité 200 ms, en
parfait était. — Tél.
(038 ) 7 65 08.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures k 18 h. 10. Le Jeudi et le ven- i
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30. !D'autre part, tous nos bureaux peuvent
«tre atteints par téléphone, 1* matin déi I
7 h. 30.

La < Feuille d'avis de Neuch&tel % conti-
nuera & eortlr de presse et k être distribuée !
k la même heure qu'actuellement mais nos |bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
IMS «nnonces reçues avant 10 h. 80 (gn-Q-

den annonces avant s heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 1S
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaire*
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avia tardifs
Les réclames et lee Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et .
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir lusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'aooeptons plus quo des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Lea annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date , sont
sacs autr» avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal
a* réserve le droit d'avancer ou de retarder
1» parution dee annonce* qui ne sont pu
ltéee à WM date. :

Délais
pour les changements d'adresse

(n:  in irai-ai 1 semaine)
Ponr la lendemain: la veille avant 10 heures.
Peur le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
t FïUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL »I , Il
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Pour vos

PORCELAINES
El CRISTAUX

La maison des nouveautés
La maison du grand choix
La maison de la qualité

i
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LE SENTIER DES «TROIS CHEMINÉES»
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

H y a une quantité de a Chau-
monts ». Touf d'abord ceux qui por-
tent les noms bien neuchâtelois des
familles qui y séjournent de longue
date. Puis il y a le Chaumont des
hôtels, celui du Signal. Il y  a sur-
tout cette région qui borde la route
de la Dame, au sud , et a conservé
un cachet très montagnard.
m

On s'y engage par le sentiers con-
duisant aux « Trois Cheminées ».
Un sentier qui part à droite , tout
de suite après l'ancienne pension
« La Forêt », devenue home d' en-
fan t s .

Après avoir fa i t  un bref slalom
entre buissons , sapins , noisetiers et
chalets , il débouche brusquement
sur un pâturage.

Et tout de suite , c'est une révéla-
tion : celle du panorama extraordi-
naire qui nous fa i t  f ace .

< A Chaumont , il n'y a pas de
vue ! » entend-on souvent répéter
avec une pointe compréhensible de
dépit .  Bien sûr, chacun cannait la
vue magnifi que que l' on a des hô-
tels, spécialement quand on monte
à la fameuse tour de la station du
funiculaire.  Mais il f a u t  reconnaître,
en revanche, que la route de la Da-
me, entre autres , est bordée des
deux côtés par de véritables para-
vents de sap ins. En outre , une quan-
tité de chalets construits sur le lar-
ge dos de Chaumont n'ont que
d'étroits débouchés , ouverts dans la
forêt , face  au sud.

Les ombres s'allongent à travers champs

Toutes les Alpes
sur un fond de ciel bleu !
Il en est tout autrement pour le

sentier des « Trois Cheminées ».
U' Grâce aux p lans de collines et de
Préalpes qui se succèdent de l'autre
côté du lac , nettement détachés les
uns des autres, les Al pes se haus-
sent d'étonnante f açon sur le ciel.
Schreckhôrner, Eiger, Mônch et
Jungfrau , les trois sommets étince-
lants de blancheur de la Bliimlisalp,
le Balmhorn et le triangle sans tache
de l'Altels , le Rinderhorn, les Dia-
blerets, les Dents-du-Midi et le
Mont-Blanc , toutes sont là, nettes ,
précises , ciselées sur un f o n d  de
lumière, depuis Glaris jusqu 'en
France. Et , au premier p lan , les f o -
rêts aux teintes chaudes et colories

Parmi les plus beaux arbres de la
région.

Le domaine des T rois-Citernes ap erçu à contre-jour

de l'automne embellissent encore le
relief de ce paysage unique.

Notre sentier longe une lisière
à gauche, des prés à droite.. Dans le
chaume coupé d' un champ d'avoi-
ne, un chat avance ; p attes de ve-
lours, silencieux, fure teur .  Il  s'ar-
rête, une patte en l'air. Pelage lui-
sant , muscles tendus, il va bondir...

Non. Méf ian te , sa proie a disp aru ,
juste à temps. Et Ftaminagrobis re-
prend son avance fé l ine.

Un gea i passe d'un bosquet à l'au-
tre , découvrant à chaque battement
d'ailes ses ravissantes petites p lumes
bleues.

Le sentier
est des plus agréables,

jamais monotone
Nous passons près d' une ferme ,

puis apercevons des chalets bron-
zés au soleil de chaque saison.

Plus loin, ce sont de nouvelles
bâtisses , encore mal incorporées au
pagsage d'alentour —¦ mais quand
elles seront patinée s de neige, de
brouillard , de bise et de vent , on les
sentira cerlainement plus « chau-
monières » que maintenant !

Parfois , le gros dos de Chasserai
se prof i le  â l' est , au-dessus des ré-
gions montagneuses qui entourent
le plateau de Diesse.

Nous traversons une forê t .  Un son
de cloches nous annonce qu 'à la
prochain e lisière nous apercevrons
un troupeau de vaches pâturant.

Elles sont là , en e f f e t , dans un
champ déjà baigné d'ombre, bordé
d' un mur de pierres sèches. Attei-
gnant cette clôture , une fo i s  de plus ,

notre sentier franchit un passage
parfaitement aménagé : chicane ou
tourniquet réservé aux p iétons, aux
promeneurs, mais barrant le chemin
aux ruminants.

Peu après , quelques sapins im-
menses se dressent en p lein ciel. Ce
sont parmi les p lus beaux que nous
puissions admirer dans la région.

Encore une haie à franchir, et
nous arrivons à la propriété des
« Trois cheminées ».

Continuons notre balade
à travers champs

Nous trouverons en été des cham-
pignons dans les forêts  d'alentour.
Nous pourrons, en automne, cueillir
des noisettes à tous les noisetiers
qui sé parent les champs de leur
feu i l lage  resté vert malgré la saison
avancée. En tout cas, nous admire-
rons les sorbiers éparpillés de-ct
de-là. Grappes rouge vif  se déta-
chant magnifiquement sur le feui l-
lage jaune et f inement ciselé ou le
ciel intensément bleu. On aimerait
mordre à p leines dents dans ces
f ru i t s  de sorbiers, en faire des bou-
quets, jouer avec ces petite s billes
écartâtes qui pendent aux branches
des arbres.

Mais , remontant au nord, nous
tournons autour de la ferme des
a Trois Citernes ».

Là encore, un grand troupeau se
devine derrière un rideau d'arbres.
Des vaches, des génisses, des veaux,
broutant en f a isant tinter leurs son-
nailles.

Aucun bruit, si ce n'est ce chant
des cloches.

Et pourtant, si : un pép iement
imprévu. C' est un groupe de rouges-
queues qui s'amusent , voletant d' un
bui.tsnn n l'autre .

Asseyons-nous sur le tronc d' un
buisson abattu. Le soleil est encore
chaud . Laissons-nous pénétrer par
la grande paix de ce moment.

La lumière de cette f i n  de jour-
née — lumière d' automne, uni que
tout au long de l'année , — donne
au pay sage un relief extraordinaire.

Une nostalgie nous étreint — nos-
talgie de ces heures vécues intensé-
ment , combien p lus belles, combien
plus riches que celles du printemps
ou de l'été , parce que marquées
d'une densité et d' une chaleur inti-
me auxquelles n'atteint aucune au-
tre saison.

Et nous ne rentrerons à Chau-
mont qu'à la nuit tombante, par ce
même sentier des « Trois Chemi-
nées », devenu mystérieux à la clar-
té d' une lune nouvelle , montant len-
tement en plei n ciel étoile.

Chaumont se peup le de plus en
p lus , c'est vrai. .Mais pourtant , par
p laces, il reste la montagn e tran-
quille et bienfaisante où l'on peut
s'isoler avec bonheur.

Tristan DAVERNIS.
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SUISSE DU COMMERCE
26 octobre. DuBols Jeanrenaud & Cie,

commerce de fer , métaux, combustibles et
appareils sanitaires, société en comman-
dite, à Neuchâtel. La procuration indivi-
duelle est conférée à Maurice Jacob ; celle
de Charles Schild est éteinte.

Union de Banques Suisses, société ano-
nyme avec siège principal à Zurich , suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds. Bruno
Saager n'est plus directeur général sup-
pléant , mais directeur général.

Radiation de la raison sociale Emile
Baillod , Imprimerie , à Boudry, par suite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif ont été repris par la maison « André
Baillod » , à Boudry.

Le chef de la maison André Baillod.
exploitation d'une Imprimerie et édition
de la « Feuille d'annonces », à Boudry ,
est André Baillod , à Boudry. Avenue du
Collège 53 et 55.

Radiation de la raison sociale Serge
Raemy-Clerc, exploitation d'un commerce
de boulangerie-pâtisserie, à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges, par sui-
te de remise de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Paulette
Raemy », à Saint-Aubin.

Le chef de la maison Paulette-Margue-
rlte Raemy, exploitation d'un commerce
de boulangerie-pâtisserie, à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges, est
Paulette-Marguerite Raemy. née Clerc,
épouse séparée de biens et dûment auto-
risée de Serge-Joseph Raemy.

Fonds de secours en faveur du person-
nel de la Société « DuBols Jeanrenaud &
Cie », à Neuchâtel. La signature de Char-
les Schild est radiée.

Modification des statuts de la maison
Métaux Précieux S. A. (Edelmetalle AG)
(Preclous Metals Limited), exploitation de
toutes affaires en métaux précieux et
métaux rares, etc., à Neuchâtel, le capi-
tal social ayant été porté de 2.000,000 à
3.000,000 fr. ; il est entièrement libéré.

27. Sous la raison sociale Ametor la

Chaux-de-Fonds S. A., à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué une société ano-nyme ayant pour but la fabrication, lareprésentation et le commerce d'articlesde bijouterie, j oaillerie, orfèvrerie, sertis-sage, bracelets, marquises , fournitures debijouterie en tous genres et pour objetla continuation de l'entreprise «rAmetorS. à r. 1. », à la Chaux-de-Fonds, dis-soute et liquidée . Capital social : 85,000francs . Seul administrateur : Max Vuille.Edouard-Henri Bolle . Jean-Marie Matthyset Arnold-Edouard Walti , ont été nommésfondés de pouvoir. Locaux : Nord 181.
Bauermeister & Cie , ferblanterie-appa-

reillage et installations sanitaires , sociétéen nom collectif , à Neuchâtel. L'associéErnest-Albert Bauermeister s'est retiré dela société.
28. Modification des statuts de la mai-son Nusslé S. A., commerce de produits

métallurgiques, d'articles de ménage etde sport , de verrerie et de porcelaine , fa-
brication de matériel pour agencement
de locaux de vente et de stockage, à laChaux-de-Fonds. Le capital social de400.000 fr. est entièrement libéré.

31. Le chef de la maison H. Francey.
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie,
à la Chaux-de-Fonds, eft Henri-Ernest
Francey, à la Chaux-de-Fonds. Rue duTemple-Allemand 113.

ler novembre. Radiation de la raison
sociale Marcel Apothéloz . le relais de
Meudon, exploitation d'une station-ser-
vice, d'un bar et kiosque (chosolats, ta-bacs) , aux Verrières , par suite de ces-
sation de commerce.

Le chef de la maison Francis Kapp.
atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie, à Neuchâtel , est Francis
Kapp, à Neuchâtel. Rue des Sablons 48.

Sous la raison sociale Amos frères, à
Neuchâtel , Louis-Pierre et René-Alexis
Amos, ont constitué une société en nom
collectif qui a pour but les installations
sanitaires et la ferblanterie. Avenue du
Mail 25.
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de notre devise:
Elégance et qualité à des prix avantageux!
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^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^y?BB-WB-H

La Chaux-de-Fonds , Coire, Fribourg, I»^iir3_f^__lf^^^^^_ Ï̂Ï^^î ^^r ^_^^w m  I
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Etes-vous modernes...
...à table aussi ?

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

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

de l'hygiène alimentaire.
En tant  que pionnier de l'alimenta-
tion moderne, Maggi fait sans cesse
des recherches et aide ainsi la mé-
nagère à procurer à sa famille une
nourriture moderne, avantageuse et

• économique.
Voilà 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 i
aux gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal , 4-Céréales
Maggi contient des éléments nutri t ifs
de haute valeur : Blé , orge, avoine
et millet forment un accord parfait ,
plaisant au palais, léger à l'estomac.
4-Céréa'les. — un potage idéal soua
le signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 t
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Ponrnuoi îe-1- v-/ w*J_. Vj^ w»-v_/x j %• Donc, j' ai utilisé Vita pour rôtir , pour harmonieusement équilibré de graisses
r* • f V  cuire, pour étuver, pour mes gratins. Et VÉGÉTALES et d'huiles d'arachide
T3.1S COVÏ 1 1 â_Tl CG au moment de servir, j 'en ai mis la valeur et de tournesol.

a . de quelques noix sur mes légumes étuvés. _.' , .. ' . . : . , .
jjj J C'est le meilleur moyen de ju «er LA Ele  doit sa teinte jaune clair au carotène,
y ¦ 

^-̂  FINESSE DU GOUT. Ah , m«s amis, a la xanthophylle a la chlorophylle con-

\̂ T1È m dl 
si vous aviez entendu les comp liments ! tenus dans ces huiles.  

}__ . Nlla_k# ! * — US é Ê r W 4  Et malgré son estomac délicat, mon mari ^ 
,, „ .

A W il « itl l ne l' a pas senti passer... Quelle réjouissante nouvelle: Au,our-
C  ̂ w Iffiffll ŜBr P̂* »̂r d hui , vous pouvez faire une cuisine sa-
Vç\ i PSS3 v£ Vita la n ni IVPÏÏP •••••••••••••••••••••• vowra/.K? ef saine - grâce à Vita , graissej  eu woayo Yna, ta UUUYWIV/ yj ta ^ nouveau produit de Sais , vous ap- friande , créée par Sais pour votre bien-
grâlSSe GG SclïS, ûe tOUteS leS porte le fruit des plus récentes conquêtes être et votre gourmandise.
manières. Pas en savant, bien de la science- son p oint de fus/on remarqua-
sûr, mais comme toute mé- SéTOIANTE ™SS-T.en3 POUR LE CONNAISSEUR
nagere avertie peUt le faire, parfaitement assimilable à l'organisme. rffe Vita présente une tene ur en
Car je m'y COnnaiS en CUÎ- Le Pourcentage de cette graisse en élé- fl^J| pasïnS^BIe'a'unlot;
Sl'nC Ct i'aiîTi e bien Ce OUi ^ents non satures très eleve repond aux -- m de fusion très bas et conserveMI IL. . .  UL J dllllC U1CU CC qui dernières révélations des spécialistes en fif Sa malléabilité sur une vasteest DOn ! diététique. De plus, Vita est un composé w échelle de température. -&*

VêtementS Moine, PeSeUX maison sp écialisée p our messieurs

^ ^H _________b!!w^^_y8-_l ^^^^^^^

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

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D 'OCCASION
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Avant d'acheter
des meubles,

voyex

'Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. S 26 38

Magasin
de confiance

A vendre un»

armoire ancienne
style Louis XVI, magni-
fique plèoe, 800 fr. —
Bevendeums s'absten_r. —
Ecluse 24, 2 me étage,
dés 18 heures.

!!??????????????????? ???????? ????

„^  ̂ quelques noms dans Baimain
¦ JîvSS i J 1 Bourjois

JÊÊrt. gamme des grands - v̂ cann
f̂U n̂s» parfums de France %Êg> Che*%$

^̂ 'F I^ËMP ,-*-__ t tf !&i0ASr>-&  ̂ d'Orsay
wmwBk parfumerie (f èi P ^ f̂ k  Le GaUion

.̂ T PHARMA CIE DROGUERIE ^T  ̂ Rochas
HOPITAL 2 Fubinstein
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LA SAGNE RECONSTRUIT

Les fermes de la Sagne qui avaient été détruites par le f e u  à la f i n  de
l'été , se reconstruisent. Si la neige ne vient pa s trop tôt , la mise sous toit

pourra se faire normalement.
(Phot. Schneider , Dernier)

Un grand explorateur français de passage à Neuchâtel
Le commandant Tailliez est l'homme qui, avec Cousteau, a le plus
contribué à étendre le domaine de l'homme au monde sous-marin

(Photo W. Haag)

Samedi, la C.S.S.N.E. — Centre de sports stitoaqua-
tlquies neuchâtelois, s'il est besoin de le répéter —
recevait la visite du grand explorateur français Phi-
lippe Tailliez. Son nom et celui de son ami Cousteau
sont étroitement liés à la découverte des fonds sous-
marins, ce monde immense et fascinant qui a été révélé
au public par les films « Epaves », « Par dix-huit mè-
tres die fond » et « Le monde du silence s>.

Le commandant Tailllex déjeunait
dans un hôtel de la ville quand j e l'ai
rencontré. Son chandail foncé, son teint
brun et se» yeux rêveurs lui donnent
tellement les apparences extérieures d«
l'homme de mer que Je l'aurais recon-
nu entre mille, parmi les marins d'eau
douce que sont les Neuchâtelois. Entr,
deux bouchées de friture du lac, il ré-
pond à mes questions.

— Vous êtes l'un des pionniers de
Ttxploration sous-marine. Parlez-moi,
je vous pr ie, de vos débuts et de vo-
tre carrière de plo ngeur.

Mauvaise entrée en matière. Le com-
mandant, par modestie je suppose,
n'aime pas se raconter. Il me renvoie à
•on livre < Plongées sans câble » dans
lequel il fait le récit captivant de
l'évolution de là plongée moderne, des
premiers tâtonnements au scaphandre
auitomonve et au bathyscaphe, récit nui
est aussi celui de la conquête par
l'homme d'un monde nouveau.

^- Mettez-vous bien dans la tête , et
mettez dans la tête de vos lecteurs ,
qu'on n'est jamais le premier en quoi
que ce soit.

Dure école
Quand Phili ppe Tailliez et ses cama-

rades faisaient leurs premières plon-
gées, on ne connaissait pas le scap han-
dre autonome , les combinaisons et les
palmes, même pas les lunettes que pos-
sèdent aujourd'hui les gosses qui se
baignent dans le lac. Ils plongeaient
le corps nu ou vêtu d'un pullover de
laine et se réchauffaient en hiver au-
tour d'un feu qu'ils avaient allumé sur
le rivage. A cette dure école, ils appri-
rent à sentir la mer par le corps —
< tout passe d'abord par le corps », dit
le commandant. Les loisirs que leur
laissait la carrière de marin , Phili ppe
Tailliez et ses camarades les consa-
craient à la plongée et à l'amélioration
des moyens techniques. , Ils f i rent  des
lunettes avec des chambres à air de
voiture , des palmes avec des lames de
scie recouvertes de caoutchouc ; ils
construisirent des fusils de chasse, des
dispositifs pour la photograp hie et la
prise de vues sous-marines.

A la fin de la guerre, la marine
français-, créa le groupe d'études et de
recherches sous-marines , dont firent
partie Tailliez et Cousteau. Ils eurent

ainsi l'occasion de mettre au service
du bien public leur exp érience de la
mer. Déminage, renflouage d'épaves,
destruction de filet de barrage , sont
quelques-unes de leurs diverses acti-
vités. En 1947, ils assistèrent, au large
de Dakar, aux essais de plongée du
bathyscaphe du professeur Piccard , es-
sais qui , on s'en souvient , ne furent
qu'une demi-réussite. Plus tard pour-
tant, le commandant descendait à 2400
mètres en bathyscap he.

La vie de Phili ppe Tailliez est donc
parallèle à la conquête sous-marine.

— Notre mérite, dit-il , a été d'allier
les méthodes primitives aux méthodes
modernes.

Il a fa l lu  passer de çà à çà (d' un
geste expressif il rabat sa main de la
position verticale à la p osition horizon-
tale) de l'homme au presqu e-poisson.
Pour nous , toute une vie g a été né-
cessaire. Les p longeurs bénéficient de
notre exp érience.

— Comment expli quez-vous cette pas-
sion pour l'exp loration sous-marine ?

Le commandant réfléchit longtemps
avant de répondre.-— J' en suis venu à ordonner ma
pensée du monde autour de la p longée.
Sur notre terre, tout sort ou va à la

mer. Les gens n'y pensent pas. Dans
le silence de l'eau , on se rend compte
que les bruits et les agitations qui pa-
raissent essentiels à la surface , en réa-
lité ne le sont pas. Le plongeur con-
naît mieux le monde, tout comme le
premier homme qui ira dans la lune
connaîtra mieux le monde, d' une cer-
taine manière.

Une discussion s'engage avec les
membres du C.S.S.N.E. Certains disent
que la plongée est une drogue, une
ivresse.

— Non , intervient le commandant ,
ce n'est pas une maladie, c'est une dé-
marche.

Un sixième continent ?
Le commandant Tailliez donne l'Im-

pression de venir d'un monde qui n'est
pas tout à fait le nôtre, tant sa pen-
sée est marquée par. l'expérience sous-
marine.

Notre siècle qui ne pense que
« spoutnik », lune et fusée , aurait-il
découvert un sixième continent , plus
va^-t e que les autres réunis, sans en
réaliser l'importance î

Le commandant Tailliez semble 1<
croire.

— Les possibilités offertes par lei
fonds  de mer sont nombreuses. On
peut concevoir , par exemple , la créa-
tion d' une agriculture et d'industriel
sous-marines. Jusqu 'à présent , l'in-
f luence de l'homme sur le milieu sous-
marin était nulle. Mais les p longeurt
sont de plus en plus nombreux.
Qu 'en sera-t-il d'ici à quel ques an-
nées ? Aujourd'hui déjà se Dose li
problème social résultant de l' occupa-
tion d' espaces libres. Demain, ce sera
peut-être un problème politi que.

De toute manière , l'homme devra se
discip liner à l'é gard de la mer. Votre
lac est pollué . Les mers pourraient
l'être un jour.

— Faites-vous allusion au dé pôt de
déchets radio-actifs au fond des mers?

— Oui , cela aussi. Le processus qui
a été déclenché est peut-être irréver-
sible. Je  ne dispose pas de» données
connues par le commandant Cousteau;
pourtant comme lui, je  pense que les
savants devraient faire des expérien-
ces approfondies avant de se lancer
dans une entreprise aussi hasardeuse.

La mer n'est pas une poubelle , un
jour on s'en apercevra.

En qui t tant  le commandant  Tailliez ,
J'avais l'impression de sortir d'un ro-
man de science-fiction : l 'homme de-
vient aussi poisson ; possibilités d'in-
dustries sous-marines... N'est-ce pas à
la fois grandiose et e f f r ayan t  ? La
découverte des espaces sous-marins se-
ra-t-elle un jour comparée à celle des
Amériques ?

« L'importance des choses n 'apparait
pie plus tard », avait dit  le comman-
dant Tailliez. B. P.

Manifestations paroissiales à Fontainemelon
(c) Le Collège des anciens de la paroisse
réformée, constatant que les conféren-
ces pour hommes organisées en novem-
bre — et cela depuis bien des années
déjà — n'avaient pas toujours remporté
le succès escompté, a décidé cette année
d'organiser un cycle de trois conférences
mixtes. Ces conférences se sont dérou-

lées en novembre et ont été générale-
ment bien fréquentées.

M. Pierre Balmas, professeur au Tech-
nicum du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. a ouvert le cycle des conférences
en venant traiter le sujet : « L'électro-
nique, une évolution industrielle et non
une révolution, industrielle. » Puis M.
André Clerc , pasteur à la Coudre , a par-
lé de « Notre devoir social » laissant en-
trevoir & ses auditeurs le grand nombre
de problèmes qui se posent actuellement
ainsi que les voles et moyens prévus pour
y apporter des solutions.

Enfin, M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, a évoqué avec beaucoup de
finesse le travail de la Ligue pour la
protection de la nature, dont 11 préside la
section neuchâtelolse ; sa conférence, In-
titulée : « Visage et Images du pays de
Neuchâtel », a été agrémentée par la,
projection de clichés Inédits de M. Fer-
nand Perret , photographe , qui ont été
commentés par M. Roger Luglnbuhl , pas-
teur à la Chaux-de-Fonds.

Sous les auspices de la paroisse , l'Offi-
ce cinématographique de l'Eglise réformée
est venu présenter le film de Roberto
Rossellini : s Europe 51 », grand prix du
Festival de Venise.

Enfin , le dernier dimanche de novem-
bre a été dans la paroisse une Journée
missionnaire ; le pasteur camerounais
Paul Mombo a présidé le culte domini-
cal ainsi que les cultes de jeunesse, puis
11 a fait , le soir, une conférence illus-
trée de projection, !vn-lrcuses.
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Toujours en route - toujours en forme!

P̂ j& WB k »^ M M  De ternps cn ternPs- un vorre de lait pasteur isé

f ^  f̂  ̂ 1 m p̂^̂ Jr m l'expérience : rien de tel que le lait pour se

lie lait wous gardo on santé | |
Une brochure illustrée en couleurs , contenant de nombreuses recettes de boissons-mélange au lait, vous sera remise gratuitement , sur demande, par votre laitier ou 9 H

par la CPL-BERNE (cette adresse abrégée suffit)

Vin vaudois 
La Cote

très plaisant
5% net
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A vend»
radio

« Météor »
modèle 1959. 3 longueurs
d'ondes, UKW, 8 haut,
parleurs, 8 touche», en
parfait «tôt, 850 fr. —
Case postale 635.

Meubles
Table» il t-trettes cou-
leurs, tablée à multiples
usages, pieds chromés,
lits « Idéal » ' pour Jam-
bes fatiguées. — Georges-
Schneider, meubles, Cor-
taillod . Tél. 6 45 45.

Nouveau !

ii i
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

V
, 

¦

Un marteau, c'est parfois... blessantI
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban RiJastiçiue
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A., Wohlen (AG) «gj>
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YVERDON
AU CONSTELLATION
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Rue de la Plaine 84
Petite restauration
chaude et f roide

charmant récit
de l 'Avent

Le Noël
du bonhomme

de neige
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• ¦gflj fc:̂ .- ^BIMIBP ̂^m. IraUfe ' * *•• "' $:JH ̂ î̂ ^̂ ' " i_£_ :.&  ̂ > aj3:
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*Wm l K1 
N

hanhtbie"¦ 1959„™ Fr. 70- net J '" vEEft KÏuxblanc 5S5S3 d9 consomma,ion de Neuchâtel
H-H .>^̂ a_-B_BI8fH 2 bt. Neuchâtel rouge 1 959 ¦ ¦• * *»• ¦¦«¦ . , . . . .  M_ ._ . _,_. _ _ i 6I environs;

_Pr̂ ^̂ B_^̂ ^̂ WP̂ __^̂ ^ _̂_E i ui ^- i  _J w i ¦ .oco ' bt ' Ast l  Monopole

^^Y^
l̂ r^  ̂

2 

bt- 
Dole 

du 
Valais 

1959 1 "• Vermouth Vallano blanc 1 It. vin français vieux Veuillez livrer à mon domicile !
¦B  ̂ ÊBmm S U 

10 bt. 1 It. Porto rouge 20° 1 bt. Al gérie vieux
^^^A^^ J L^̂ __^ 2 bt. Asti MonopoU 1 b». Mâcon 1959 assortiment No _ à Fr. 

ItÉ-lllIratl ël millWI M°7 «RnnnP nnilttP » 2 bt Graval 1955 2 bt. Beaujolais 1959

^̂  ̂ Î PSH 
DWIII,C yUUllC " 2 bt. Moulin-à-Ven» 1959 2 It. Henniez-Santé (GRATIS) assortiment No h Fr. __ 

Ï^̂ M̂ A 1 r̂ lIlÉi Cr A ^ ncu* 
2 bt. Volnay 1955 10 I». et bt.

lanL Ĵ WWm ? M ïre
r°7ané

i«,
955 Marchandise à me livrer

ft _̂_^W» ;t  '-. 
¦¦' '.# 2 bt. Neuchâtel blanc , Château 2 bt. Aloxe-Corton 1952

, -V '.:̂  d'Auvernier 1959 1 bt. Charmes-Chambertin 1952 MO C C I I .„„. rl„ «„; .__ • 'I
: :̂>  ̂ 2 

bt. 
Fendant Molignon 1959 15 It. et bt. N J « bàïïS dlCOOl » 

tout de suite _ _ _

V :TftMlffllffiEa-l 2 bt. Bordeaux blanc 1959
1 bt. Oeil de perdrix 1959 B_ \ f\ j, '• _ _
1 bt. Rosé d'Anjou 1959 rr « ¦V.™ nCT
2 bt. Beaujolais 1959 Prix nets - Verres i rendre 5 |». jus de raisin rouqe ou blanc Nom et prénom : _
2 bt. Fleurie 1959 ¦ 

Coop
2 bt. Saint-Emilion 1956 Livraison franco domicile 4 „  ̂ doux Coop Adresse ^̂ (

_l_bL Nurts-Samt-Georges 1959 danj noffe d'actlvlté JJL Henniez-Santé ' ~— " 
15 bt. 10 It. * Bitter ce qui ne convient pas)

Mafle Italy 
^

mmWmJÙjÉÊtiï û ŝ\\ m̂^ f̂ msl

Pendant le mois de décembre, le magasin,
est ouvert le lundi matin.

Fbg du Lac 2 - Neuchâtel

^̂ chÂc ĉcc/.
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Place Pury 1 et 3

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie
¦ ___¦ mm m ma B_k«JEZLER»

T60105 I ^BB _̂

_________ ^̂ ^̂ Ï̂ ;J ¦' ________

commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

7Z/J-355A



A vendes à prix avan-
tageux, à l'état de neuf,

2 beaux
manteaux

de fouTrore , uni renard
naturel et un mouton
doré brun. Taille 38-42.

Tél. 5 18 94.

IliJlP "̂

Des coiffures aérées et
bombées

comme la mode actuelle le veut
se créent facilement avec

l'appareil spécial SOLIS
avec peigne à ondulations

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

Appareil spécial mod. 99, avec
peigne à ondulations Fr, 72.7
brosse ronde à modeler Fr.16.50

en vente dans les magasins spécialisés

___S !_--_.
¦ 

_-__-! ______

_wfi__£-v " V̂^̂ F- m^mw^.
sKr . *1̂P ^^B I Ĥ ___.

V r̂JVAi^^ÇSy.y M̂fjO 'S 'Sr ^̂ .L-X* "_-Ï-_\*M'V'-*]. ,i"* ôî*_V'

I>*V&*<??/&§&f w _̂_ î^?îr <̂ ôo3

ÏFGROS œUFS FRAIS Ij
i ÉTRANGERS ( D A N O I S )  1

I ¦ "~ 1 222 IL̂ _ 6 %  = net : ¦ * àmÊÊÊ Àmmmm $$

^^^^^^s. Prof i tez  de cette of f r e  - r v; m. J|

• **.¦ * *̂-i«" *- *«* v*c v*** --.*-f >£»' %£_* >î*- >£•• Ni-f vi.- si-f ni-» vjt *p» .jrjn >»*, *Ç* #^ù ¦%** j t̂ 
_ t̂ 

_^f_ 3fï> 
j *f t *  _p̂ «i. 

.î , j ,̂ *5%.-îrj

Gidcaux pour Lui...

arden for men
' ïfe ïfe ï&_ _&_ _£:_ ïà. _̂__" iif r̂ 'i* >â< >&. _̂__. 'i' ¦*__* "i. -ijfc -îj*. _rjw -î *. _ r»fc _î fc _,•* ̂ Ĵ  A. _»«, Jff^ .»«. rff* _-̂  ̂

_VÇÀ Jf*

J H5T| Travelalre Box contenant
**- ¦ «** After Shave Lotion, savon,

eau de Cologne, flacons plas-
tique réserve

E __fc ïfe _& ïÈ. ti? ïà? *__¦. _̂fe" ¦sa*' >__" ̂  ̂4< -  ̂*i* >i* i«y- *Ji ••J"- -<ffc -ij iw *Jit j^n >Ç«. rfj fc .̂ 5. -VJi. 
ij i 

,*$*. -ijï. -?|5. Ji

CJW .e spécialiste

^iiiit m J >•»

£ p u [i  n ! i l !  9, rue de l'Hôpital

¦ La certitude d'être ¦

I mince... Clcvtms |
¦ ¦

¦ IKS 35 134

% SI vous avez des bourrelets à la taille '
0 SI vos hanches sont trop fortes g

• SI vos cuisses sont trop grosses Q

1 9  
SI vos genoux sont emp&téa —

0 SI vos chevilles sont trop épaisses S

I #  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiéta

Ces ftoucls disparaîtront k tout Jamais, rapl- I
dément et sans douleur, par le traitement ¦

_ CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple).

I Agissant aussi bien en surface qu'en ptro- |
fondeur, le traitement CLARINS redonnera

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos I
tissus. S

I

Vous pouvez faire confiance à CLARINS _
Notre réputation est votre garantie E

1 Institut Bourquin [̂  i
' Neuchâtel ES O tl i
r'J 5, rue de l'Hôpital, 2me ___„_ , . B
| étage, tél. (036) S 61 73 ¦iSEïïLSîLii I¦ BIENNE, Uranlahaus, place démonstration ¦
¦ de la Gare 1, tél. (032) 3 8118 gratuite 

g
AUTOS-MOTOS-CAMIONS-THEORIE-PRATIQUE

ÇORÇEU - T E L  (038^2763

Elle fait la nique à la météo...

^B|»v|Prak e^e a son
W, §!>|§|lm parapluie

Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
I*B pîirapjuie de poche le phis acheté du monde.
Assuré contre perte et vol.

BIBDEIIMANN
NEUG-lâTE-.

A vendre

manteau noir
avec col de fourrure,
pour dame âgée, baUle
44-46 ; 1 Juipe Goray,
tadlle 40-42, en bom état.
— Tél. 5 18 95.

OCCASION
A Tendre très belle

chambre à coucher, noyer,
lits Jumeaux, grandie ar-
moire à 3 portes, coif-
feuse, avec glace, 2 tables
de chevet. Pour rensed-
gnememts et pour visiter,
s'adireseer : 28, rue Gur-
nigel, 1er à droite, Nldau,
dés 19 heures.

« Hermès 2000 »
excellente occasion, état
die neuf , à vendre pour
cause die double emploi.
— Tél. (038) 7 55 08.

« Vestol » 55
SupertM oeiorif ira k ma-
zout., en fon te émaillé*
brun, capacité 350 m»,
7 55 08.

A vendre

poussette
style italien, avec mate-
las et petit coussin , pour
70 fr. S'adresser à Mine
Ps-vand, 1, passage du
Temple, Serrières.

A vendre

« lavator »
avec coûteuse et ancien-
ne machine à laver «Mie-
le», usagée mais en par-
fait état, 80 fr. — Tél.
5 47 56. CARTES DE VŒUX ORIGINALES

à rimprimerie de ce journal

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place da la <Hx*} Tél. (088) B 10 60

' •
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Double profil, double avantage!
Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,
longévité doublée, voilà Pirelli
Inverno, le pneu à double profil.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,

! tous deux se distinguant par leur
| confort typique Pirelli et leur
; tenue de route déterminante.

Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie des pneus.

' Si :¦ " -1 - '-: - k BliriWifJiiffit iUfT^i _1 wA w *̂"*
ga
^ T̂T^W^BPB̂ g^______l_^W • " " 9

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

y 

vaux en tous genres
iRIFÈRES A MAZOUT
358.— 200 m' 480.—
ii* M TéL 5 15 15-4  63 93

TU'in René Schenk 568686 â { Nettoyages
i El 1 r 1 Totre i»araiMW* a IBL ï PoncaaeI l l l-h k pour vo» n !_MK|\ a 4 ,^onyage ..

*»».»l_--. île rnexl i 'LWmWm. n et imprégnation.. . . . . articles ae spori t iïïœM, t dc tous sols
maître teinturier ^. hœ^y .«r 

Biace » 
«Rr  T ^I rno met football J /Mn_PW\  ̂ Tftl U C0 UllAlgulSage de patin. J // B|\ * I P  "1 lll l !|U

5 g
t m _ 

 ̂
Chavannea 7 et 15 • ///IIIIIIIÏÏI PWw • I Ul. U \MM UU

l# 5| E Ail CI Coq-d'Inde 3 R- BONZON
_) 44 .-> __L HILDENBRAND Cassardes 14 a

~T~ ~ Sp t̂\noSsr°S? êel 
Serrurerie RWeoux - M«iblesCharpentene à̂g  ̂Carl Dimr , fils TAPIS

Menuiserie "L Ĵ" T«. S 3 , Z3 BENOIT
DECOPPET frères ™0I0-Mei0fly . . «-_. . »«";ri

et ses techniciens Tous travaux le soir également
Evole 48 '" -... sont & votre aervlce de serrurerie

Téi. 5 18 67 x̂ Âr"3 fouŒTngie!0
 ̂ 5 34 69

H U T O - É G O L E  - A. E N G G I S T
I THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5d? fl& 
vous serez satisfait Garage de la BalanceJ *_£ VU en confiant votre linge au 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂pMMntoï

I l  

/TX5-, A I 11 /î /Mkl Maîtrise
^ Ŵàr  ̂ A. L U u Ur . fédérale
ffW SfllOW * LAVOI R A G E N C E

Çm&j ! _-----̂ tB-c-̂ -W|8---BE--̂ _i--WWfciw. —— -_• _ ¦ _cn__ B-Bk _-!9---i /^T\

"E U C H A m  C3/ Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

Vfijg N^l^r^?e\M. BOBMND 5SSJ
.... . . -,_, . .. . ¦ ¦ ¦ ai _. j  ¦ __ ¦ T"us travau x lie couverture - Etanchéité
V4/ I !S  ̂ \ f l  '¦: ;' P KA I N ,>n "r t o i t u r e  plate et terrasse - Réfection
T" B __¦ En ¦ ? 'J-r ¦-_¦-_¦ -_¦ !?• I I Tl des cheminées et peinture de la ferblanterie

C O U V R E U R  Tél. 5 25 75 - Evole 33 

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE cl&H.ELs!°
Reproductions *e plans, document *, certificats, w- Bourquin

attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

AUTO-ÉLECTRICITÉ M ans d expérieRC8 Joseph ZUMKELLER
! Service de toutes marquas FahyS 7 - Tél. 5 9597 - NEUCHATEl

OFFRE
SPÉCIALE

Matelas
nettfp, crin <jt l__l__e, belfle
quaèlité, coutil uinil bleu
ou belg« :
90 X 190 cm ou
95 X 190 cm Pr. 55.—

100 X 190 cm Pr. 60.—
110 X 190 cm Pr. 70.—
120 X 190 cm Pr. 80.—
130 X 190 «m Pr. 90.—
140 X 190 cm Pr. 100.—

W. Kurth , fabricant,
avenue fle Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

Port peyé.

Machine à écrire
en parfait état, pris
a/vajntageux. Tél. 5 6-5 68.

••••••••••••• O*

|PE INTRES |
S sur porcelaines ! S
• s
0 Mme B. Rabus , de e
C retour de Munich , (B
• voua p r o p o s e  de 9
• nouvelles couleurs •
• et or mat. Plus de •
• déceptions désor- J® mais. ¦ C u i s s o n s *
2j a d a p t é e s  et sol- f
% gn ées. a C o n s e i l s ?
S au magasin sous les S
Q arcades , tous les g
0 jours de 14 h . à ç
0 15 h., sauf le Jeudi g

^•••••••••••• :

ta Noble
; et Vertueuse
I Compagnie
des Pêcheurs
el Gossons

sera assemblée à l'Hô-
tel-de-Ville mardi (
décembre 1960 à 14.00

L'avoyer.

I CAMERA EUMIG 8 mm.
I Cenromatic (touit dernier
I modèle), à l'état de neuf ,
I avec téléobjectif, gnand

angulaire, commande à
distance, poignée revol-
ver, étui cuir, pour cause
die double emploi. A la
même adresse, projecteur
Eumig 8 mm, grand mo-
dèle. Tél. le soir 5 26 62.



Votation du 4 décembre sur l'arrêté fédéral m
concernant l'économie laitière m

Au lieu de stopper la surproduction laitière, Duttweiler 13
et ses satellites exigent un enflement des subventions. \Wt.

S

Contribuables, consommateurs ! I m I W

opposez-vous à cette absurdité et votez ^̂ K r̂ ^̂ B F̂ B p|

Communauté d'action des salariés f?g
' • . et des consommateurs ?$Vi

HERZOG, conseiller national p3

Une bonne ^B?3 f̂fi.̂ ?
~-H_ ?T6_pJi

montre fait _^B ĵ^^!~5fo_fS î'"BS
toujours mmErlV' Ĵi fcYVV f̂siS
plaisir _^K3BIV-" v̂-"_/î^__-iSS_ l̂Ĵ _-_MB---_L1-_-<-'' < * y/Ê ^ÊW ___r

"̂-̂ 2r̂ î__-"m _̂____!_pï____r

MÂïV^ '̂ -^^y W^ W  Bijoux
Ï TÊ Pj&fb$?*S»r~m* 0r et
____^'̂ _̂̂ y^̂ ^̂ _k̂ _r argent
B̂ S_T sS^^^^2_______k. ^ans 'ous

_B--̂ ---̂ L-̂ R-fc-aS -̂ -̂--. Ies pn*

Une ^Ê y r̂-C=^;J-Hl̂ Lchevalier e^BV 'l&x^rajfBp^̂
armoiries ^BfcVQT _̂_ _̂î__i i- * PSgarde toujours^ftjg| f̂c; 

.̂ ^"
^il

sa valeur 9̂-V$-jVJ -̂^ ̂'t( 'À

._ __ 

Pantalons, tflouses et
accessoires S/rey pour
le ski I

j i f  • • ' . ¦ • .' - 'MBK; _jjj R/ - ' '•] ¦ *¦ • '" ¦" /

. j _iH WBm ¦K, /¦!»__£" ' *¦ ¦ ' ' ____^ll 91 BISll

.9 " S vil l - *m

plW EnV^r '-v ii- ' -- -.--
¦_ 4 «flffl !&£*¦

m ¦'. HË llll »\
- H* ¦ 1H U ïF V^ i*

ES S fl __HK(wi___ _̂P/a,̂ *-™*oHï - î  ^H '1 il l\ JmTrmrmÈF ̂^̂ i al̂ Bi  ̂
¦'

Anoraks pour garçons, nylon matelassé, grandeur 4: fr.49,-.
Solide pantalon de ski en gabardine imprégnée, grandeur
4: fr. 29.-. Anoraks pour messieurs, popeline entièrement
doublée, capuchon: fr.45.-. Pantalon de ski en gabardine
élastique: fr.78.-.

I
. NEUCHATEL, 2, passage Saint-Honoré

.

CADEAUX UTILES
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Pour soulager l 'humanité du bruit , la fabrique de locomotives de Winter-
thour et les ateliers de Sécheron ont fabriqué un nouveau type de locomo-
tive de triage particulièrement silencieux , dont le premier exemplaire est
entré en service à la gare du port du Rhin de Birsfelden. En même temps,
on a retiré de la circulation la dernière locomotive à vapeur de cette gare.
Sous la désignation « Bm 4/4 », ce nouveau modèle (notre photo) glisse

sur les rails silencieusement ou presque.

Une locomotive silencieuse en SuisseL'industrie horlogère
entre les « six » et les « sept »
I_e problème des relations

entre les Etats de la Commu-
nauté économique européenne
et ceux de l'Association euro-
péenne de libre-échange conti-
nue el»> faire couler beaucoup
d'encre. Industrie d'exporta-
tion, l'horlogerie suit naturel-
lement de très près l'évolution
de cette importante question.
Son avenir en dépend dans une
mesure qui est loin d'être né-
gligeable.

Que représentent respectivement le
marché commun et la petite zone de
libre-échange pour l'industrie horlogère
suisse ? Les statistiques douanières
fournissent à cet égard des indications
particulièrement intéressantes.

En 1958, les six pays de la CEE
avaient absorbé pour 184,4 millions de
francs de produits horlogers suisses, ce
qui correspondait au 16,5 % des ex-
portations horlogères totales de l'an-
née. En 1959, ces chiffres sont tombés
respectivement à 179,8 millions de
francs et à 16 %. Enfin , les résultats
des neufs premiers mois de l'année en
cours montrent que ce pourcentage
est tombé à 15,9 %.

Deux indications
Ces données statisti ques font res-

sortir essentiellement deux choses.
C'est d'abord que le Marché commun
constitue , pour l'horlogerie helvétique,
un débouché dont l'importance est évi-
dente. C'est ensuite que les livraisons
faites aux «six » ont tendance à bais-

ser depuis 1959. Encore que l'ampleur
des variations enregistrées jusqu 'ici
ait été faible , cette évolution régressive
ne laisse pas d'être inquétante. Elle
s'expli que entre autres par les pre-
mières mesures d'app lication du Traité
de Rome dans le domaine douanier , qui
ont eu pour effet de favoriser les pro-
duits originaires de la CEE au détri-
ment de ceux en provenance des pays
tiers , dont la Suisse.

De leur côté , les exportations effec-
tuées vers les partenaires de la Suisse
au sein de l'Association européenne de
libre-échange se sont montées à 105,5
millions de francs , soit au 9,4 % des
livraisons horlogères totales de l'an-
née. En 1959, un certain fléchissement
s'est également produit dans ce sec-
teur, puisque les « sept » n 'ont alors
acheté que pour 101,1 millions de
francs de produits horlogers suisses,
montant correspondant au 9 % du chif-
fre global des livraisons d'horlogerie
faites à l'étranger au cours de ladite
année. Mais durant les neuf premiers
mois de 1960, la courbe s'est relevée
et les exportations horlogères vers les
« sept > ont représenté le 9,3% des li-
vraisons totales de la période consi-
dérée.

Ici aussi , les statistiques douanières
nous éclairent soir deux points essen-
tiellement : c'est en premier lieu que
la petite zone de libre-échange repré-
sente également un client de grande
valeur pour notre industrie horlogère.
A ce sujet, 11 est Intéressant de noter
que si l'on considère les quantités de
montres exportées , la « petite zone »
revêt une importance presqu e équiva-
lente à celle du Marché commun ; en
effet , le 8 % des montres et mouvements
exportés en 1959 a pris le chemin des
« sept », tandis que les « six » ont ab-
sorbé le 8,8 % du total des quantités
livrées a l'étranger au cours de l'année
en question.

Accord indispensable
Un autre chiffre mérite d'être cité ;

il a trait à l'importance des livraisons
faites à l'ensemble des pays de l'OECE
par rapport aux exportations horlogères
totales. En 1959, cette part a été de
29,3 %. Ainsi , près du tiers des livrai -
sons de l'horlogerie suisse à l'étranger
est absorbé par les Etats membres de
l'OECE. C'est bien dire à quel point
cette industrie a 'intérêt à voir ces pays
s'entendre et s'unir , plutôt que de con-
tinuer la petite lutte stérile et dange-
reuse qu 'ils se font aujourd'hui par
«uite de l'existence de deux blocs ri-
vaux, les « six » de la CEE d'une part ,
les « sept » de l'AELE d'autre part. Un
accord entre ces deux groupes est in-
dispensable pou r l'avenir e!e l'Europe,
pou r celui de notre économie nationale
comme pour celui de notre industrie
horlogère.

o. r. s.

SAVIEZ-VOUS QUE...
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D après la FAO (Organisation
mondiale pour l'alimentation et l'a-
griculture) la nécessité de plus en
plus impérative de développer l'éle-
vage se heurte au grave obstacle
que constitue le manque de vétéri-
naires.

Sait-on que si la proportion est
d'un vétérinaire pour 78 km' en
Grande-Bretagne, elle n'est que d'un
vétérinaire pour 700 km' aux Etats-
Unis, d'un pour 4400 km* en Afrique
du Sud et d'un pour 4950 km2 au
Canada. Dans l'est africain on dis-
pose d'un vétérinaire pour 15.000
km5 et dans un pays comme l'Inde
qui compte 400 millions d'habitants,
il n 'y a que 8000 vétérinaires qua-
lifiés.

L'emploi d'aides vétérinaires non
professionnels constitue l'une des
mesures destinées à remédier à cer-
taines difficultés provenant du man-
que de vétérinaires diplômés dans
les pays sous-développés. Ces aides
sont formés à certaines tâches com-
me le dépistage de maladies com-
munes qui sont alors signalées aux
services vétérinaires. Un danger :
c'est que ces aides prennent des res-
ponsabilités dépassant leurs compé-
tences, ce qui peut avoir des résul-
tats malheureux.

X X X
L'Australie est le plus grand pro-

ducteur cie laine du monde. Ses 150
millions de moutons fournissent 45 %
de la laine utilisée dans le monde
et 75 % de l'ensemble de la qua-
lité mérinos. La laine récoltée an-
nuellement représente une valeur de
3 à 6 milliards de francs, tandi s que
les exportations de laine représen-
tent 50 % des ventes australiennes à
l'étranger. De grandes étendues dé-
sertiques impropres à l'agriculture,
des pluies rares et une température
élevée, ont donné au mouton la su-
prématie sur la production agricole
dans ce pays. L'Australie dépense
annuellement une dizaine de millions
pour les recherches en laboratoire
en vue d'améliorer la qualité des
laines. Ces recherches ont permis
de découvrir notamment un procédé
qui empêche la laine de se rétrécir
et de se feutrer , ainsi qu'un produit
antimite.

X X X
L'Irlande exporte pour quelque 40

millions de francs de bétail vivant

en Angleterre chaque année. Or, elle
est menacée de perdre ce débouch é
essentiel pour elle si un très gros
effort n'est pas fait pour supprimer
la tuberculose bovine. En effet , la
Grande-Bretagn e sera totalement in-
demne de la maladie au début de
1961. A partir de ce moment-là , seul
du bétail indemne pourra encore être
importé. Actuellement, 85 % du chep-
tel britannique est totalement indem-
ne de tuberculose. Il a fallu 25 ans
pour arriver à ce résultat et il en
coûte plus de 20 milliards au con-
tribuable britannique. Les éleveurs
anglais ont le plus grand intérêt à
voir progresser la lutte contre la
tuberculose bovine en Irlande. En-
viron un cinquième de la viande
bovine produite en Grande-Bretagne
provient d'animaux élevés en Ir-
lande. En 1950, les importations an-
glaises de bétai) d'engraissement ir-
landais se chiffrèrent à 213.000 têtes.
Ce chiffre fut porté à 504.000 en
1957. Or, on prévoit que l'Irlande
ne sera pas en mesure d'exporter
plus de 100.000 bêtes indemnes de
tuberculose en 1961.

X X X
Afin de faire disparaître ce fléau

universel qu'est la mouche domes-
tique) les savants américains mettent
au point une méthode tout à fait
révolutionnaire. Il s'agit de répan-
dre chez cette espèce une maladie
contagieuse. L'agent de cette mala-
die, un bacille s'attaque aux mou-
ches et à d'autres insectes nuisibles
dans leur période larvaire et cer-
taines espèces de larves particuliè-
rement résistantes aux insecticides
les plus puissants ne résistent pas
à ce microbe.

Le procédé sera très bon marché
quand les cultures microbiennes se-
ront produites en quantités indus-
trielles. Cette culture se présentera
sous form e de poudre qui pour-
ra être dissoute dans l'eau ou uti-
lisée dans un pulvérisateur.

J. de la H.

SAMEDI ET DIMANCHE

(c) Samed i et dimanche, pendant que
leurs maris déposeront dans l'urne le
oui ou le non répondant au référen-
dum laitier , les Vaudoises — pour la
première fois — pourront participer à
une votation can tonale.

Coupant l'herbe sous les pieds des
pop istes, les socialistes vaudois ont
lancé l'an dernier une initiative popu-
laire demandant que tout salarié bé-
néficie de trois semaines de vacances
payées par année. L'exemple genevois
portait ses fruits. Cette in i t ia t ive  sera
soumise au peuple samedi et dimanche.

Comme les cantons de Neuchâtel et
de Zurich, Vaud est l'un des Etats con-
fédérés dont la législation est la plus
généreuse à l'égard des travailleurs.
Elle accorde deux semaines de vacan-
ces ' annuelles aux salariés et trois se-
maines aux apprentis. Seul Genève va
p lus loin depuis que la généralisation
des trois semaines a été acceptée «n
votation populaire.

Le parti socialiste vaudois lui-
même est divisé à l'égard de la vota-
tion de ce week-end. Une partie de
ses membres s'est alignée derrière les
syndicats qui s'opposent à cette ini-
tiative comme, d'ailleurs, les entrepri-
ses industrielles et commerciales du
canton de Vaud. Personne ne veut
freiner l'amélioration des conditions
sociales. Il y a, en revanche, des di-
vergences sur la marche à suivre. Les
associations intéressées et les grou-
pements syndicaux estiment qu 'il est
préférable de laisser aux contrats col-
lectifs le soin de régler cette ques-
tion. Une généralisation cantonale —
faisant intervenir l'Etat dans un do-maine où il devrait rester étranger
— risquerait de perturber gravement
l'équilibre de l'économie vaudoise.
Ce problème n'est pas nouveau, il ie
pose un peu partout maintenant aveo
plus ou moins d'acuité. Les Vaudoli
feraient preuve de sagesse en répon-
dant « non ». Dans tous lei ca», le»voix des milieux ruraux pileront
lourd dan» la balança.

Les Vaudois se prononceront sur l'initiative
demandant trois semaines de vacances payées

1er et 15 décembre 1960
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ET* ̂ sàfâiïfâi Votre café sera meilleur que jamais... ^L
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OhM _• producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 60. Envol franco.
— Bruno Roethltoberger,
T-Llelle-WavT», téléphone
7 54 68.

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

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

| Le cadeau idéal -|L
po ur toute la famill e oj^ SK^ '

: un f rig o Mm \
mais un ûér itable... JP f l  '

Q2H3D
i 110 litres p
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i CONSEILS PAR L'AGENCE DE VENTE
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j [ Grand-Rue 4 - NEUCHA TEL
J |  Téléphone 51712 J

Sourde -
personne ne le voit
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... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 2 décembre, 13 h. 30 - 18 h. 30 à

Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien,
17, rue de l'Hôpital

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(fi^Q MICRO- ELECTRI Ç S.A.
.̂̂ "̂ -̂-J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/22 5665

I

Orolx-du -Marché M
(Bas rue du

Château)
TOUTTE. I-A

MUSIQUE|

Machine à coudre
c Helvetia > table, bon
état, 160 fr . — Q. Du-
mont , tél. 6 68 93, agen-
ce ELNA.
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I Un film d'amour et d'aventures endiablé... Tél . 5 88 88 Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche 14 h. 30 -17 h. - 20 h. 30 - Mercredi 14 h. 30 - 20 b. 30 1

Une fantaisie comique ir résistible ! I"

UN TRIOMPHE DU PÉTILLANT ESPRIT FRANÇAIS...  ̂ v v̂ -*«, fm ^"\ I I  ̂̂  C I I C

I ^vedettes CÀDE f .\OU^£LL£ 1
I François Perler, Bourvil, Dany Robin, Roquevert I 1
|| Madeleine Lebeau - Christiane Carrère - Paredès... EN EASTMANCOLOR
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CLUBS, POUR VOS SOIRÉES
une danseuse moderne ?

Tél. (039) t 98 16

f̂c T̂ RESTAURANT 
%̂J T̂

\ H H \ J C H A T t l \

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour auto»

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

V" } au spécialiste

1004
ï:i PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
! Saars 14 Tél. 5 23 30
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ACTION DE PROPAGANDE ! '
( seulement pour quelque temps )

J% P O U R  J?

Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le
. vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel, rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64

V_ J

Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

f  Les fameuses soles \l aux HALLES I

Quel partlouiller prê-
terait la somme de

Fr. 3500.-
à employé de bureau ?
Remboursement mensuel
à convenir . Garantie sé-
rieuse. — Adiresser of-
fres écrites à H. A. 6079
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

Ç A LA PRAIRIE A
tous les Jouis

! choucroute sur assiette I

Corsaire « VITA » Compagnie d'assurances sur la vis
Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel

Rue de l'Hôpita l 9 - Tél. 5 19 22

Une déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgiit

Saint-Maurice 12
Tél. 6 43 78
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Desj euner «ÏUX ft ?àllt£ Succis assewê en af fa i res  ! Disner

S3llX ^allcS Triumphe certain en amour I J
On cherche à emprun-

ter

8000 à 10.000 fr.
Bonne garantie. S'adres-
se-- sous ch-ifnes B U.
5072 au bureau da la
Feuille d'avis.

f  A LA PRAIRIE, A
| tous les Jours

FUets de perche
V sur assiette /

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes déstrant
se créer loyer heumeu-C.
Succès, discrétion. —
Oase transit 1232, Benne.

P/ORESTAURANT 
Aujourd'hui- au ™

K ç Poularde pochée
*~"̂ _5Sj 5̂> Sauce suprême

n *̂lîïf& Riz pi,aw
J/A \Jjy Saucisse au foie

/f ^Xs  L_-/ "̂̂  avec poireaux
w l X à la Neuchâteloise

Même service sur assiette
W. Monnier-Rudrich CE SOIR : Tripes

Tél. 5 14 10 à la Neuchâteloise

. NOS PERMANENTES .
f  Perfect ion dans l 'élégance Prix très étudiés Perfect ion dans la sécurité 

^
Tous les systèmes soigneusement sélectionnés parmi les grandes marques internationales,
y compris les dernières nouveautés américaines, sont à la disposition de nos charmantes
clientes. La femme exigeante et gâtée aussi bien que la femme de goût au budget modeste

seront contentes de nos soins .

12, Grand-Rue ~^C/W/rW ^" Tél. 5 15 24 Hôtel du Jura, Les Hauts-Geneveys
Vendredi 2 décembre, à 20 h. 30

Match aux cartes
2 Jambons, palettes, fumés, etc., 1 prix à chacun

SWISS I I kwiqq Iw ww 1 w M Fonds suisse de placements w ww i w w
-^ppppp i sur immeubles P-M--—-PI ¦¦

I UBIIBII Rendement pour 1960:4 1/4 «/o net l BHlilM
Rendement versé FmîeaSAnc *!«__ narte à ¦%«__¦•+:¦•
pour l« période du 1er Juin 1939 MI 30 septembre 1960 I EmiS-flOUS 06 paiTS a paiTir

Le» offices de paiement verseronf le 1er décembre 1960 .. .:¦ ' ¦] du 1er décembre 1960 avec attribution dans l'ordre chro-
contre le '{ nologique des souscriptions jusqu'à ce que soit atteint le

CoUDOfl M° 1 m «• _M montant total prévu par la Direction.

(16 mol.) "' «•" «•!

et contre le 1 ik • ¦/ / 1 ( ¦ . « .
Coupon N° 1 _ _ Prix d émission Fr. 524.- par part
(avec »u«»wrg* « Rendement d<_- Fr. 5.55 nef portant dividende à partir du 1er octobre 1960. . ,
puis le 1er juillet 1960 » — 3 mon) ___-_-^______

- - - . ' _ - ' . . .. . . "' . !

Offices de souscription et de paiement :
SChWeîZeriSChe SOar- & Kreditbank Hypo.hekarl.asje des Kantons Bern Erspamlskasse d. Amtsbezirks Wangen a. A.
_ , . , , .  r Urner Kanfonalbank Rhelntallsche Credltanstalt Altstatfen(Tr ĵharvderln) Zuger Kanfonalbank Spar- und Lcihka.se Belp
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Llechtenstelnlsche Landesbank Spar- und Lelhkasse Kopplgen >
Banque Cantonale du Valais Banca Popolare di Lugano Spar- und Lelhkasse Thun
Glarner Kantonalbank Bank In Huttwll Volkibank Beromunster
GraubUndner Kantonalbank Deposlto-Cassa der Stadt Bern WISTAG Wohnbau-lnvesfmenf AG Olten

Les certificats SWISSFONDS vous procurent une valeur réelle avec répartition étendue des risques et bon rendement

Monsieur et Madame René Strautmann
HOTEL DES COMMUNES

Les Geneveys-sur-Coffrane
remerciant leurs f idè l e s  clients et amis , les avisent
qu'ils cesseront toute activité à l 'hôtel dès ce jour.
A f i n  de maintenir à l 'établissement la réputation
acquise, la direction en a été remise à

Monsieur et Madame Marc Morand
qui remercient d'ores et déjà leurs fu turs  hôtes j
en les assurant d'une table et d'un service parti-
culièrement soignés. :

Remise de commerce
Nous avons l 'honneur d'aviser notre f i d è l e  clientèle que

nous avons remis notre

Moulin agricole
dès ce jour à M.  LOUIS L O R I M I E R .

A cette occasion, nous tenons à remercier tous nos
clients de la confiance qu 'ils nous ont témoi gnée pendant
de nombreuses années. Nous en garderons le meilleur
souvenir.

M. Auguste Tissot

Me ré férant  à Vannonce ci-dessus , je me recommande
vivement à la cl ientèle  de M.  TISSOT et aux agriculteurs en
général , pour tout ce qui concerne le moulin à façon  et
) es articles fourragers . Je f e r a i tout mon possible  pour
mériter la confiance que je  so l l ic i te .

Valang in , le ler décembre 1960 .
Louis Lorimier

Tél.  6 91 29



UNE TRADITION,
UNE ATTENTION :

envoyer une carte de vœux originale
du pays de Neuchâtel à chacun de
vos parents, chacune de vos relations.

UNE PRÉCAUTION,
UNE SUGGESTION :

N.

commander ces car tes  de vœux
à ('IMPRIMERIE CENTRALE et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
possède un choix de dessins rehaussés
des coloris les plus délicats.
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Charles AZNAVOUR BP" WJ |
Nicole COURC EL
Georges RIVIÈRE W
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HH pour l'importance des thèmes traités et pour la lucidité avec laquelle F ;
ces thèmes ont été traduits en images. '
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Faveurs suspendues Admis dès 16 ans
Le sujet du « PASSAGE DU RHIN » est l'un des plus j
beaux que nous ayons eus. Si AZNAVOUR est le 

Matinées à 15 h. : Samedi et dimanche
vainqueur, les trois acteurs qui I entourent mentent
de partager le butin de la victoire. Jeudi e* mercredi prochains matinées à 14 h. 45

(« FRANCE-SOIR. ») Soirées à 20 h. 30 tous les jours |

CAYATTE, un grand artiste, très courageux, merveil- . ' Lo"Hon ouverte de 14 h
; * 

17 "• 30 i

leux manieur de comédiens et de caméras... Jeudi, vendredi

(« L'AURORE. ») Samedi et dimanche dès 13 h. 45
-Eu

ELSA MARTINELLI f |f HT 1?!!1!)!?SAMEDI FOLCO LULU ^Jf ff i ̂  1 £l El _bà 17 h 30 MICHEL AUCLAIR , * T TTTTT Ta 1/ n. *3U R|K BATTAGL |A (LA  R IS A I A )  Ë
D_ MANCHE UNE PRODUCTION ITALIENNE

VERSION ORIGINALE Parlé italien avec sous-titres français-allemand

s-HJjf Dimanche 4 décembre
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Rése,v ™.̂ SM_™ r*.* _ «ir à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 4 décembre * -̂fc î ^̂ BS^̂ P BT 5̂>
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à écrire portai6

„ée * 
machine à

**Aite année »«»
CBU" . Chaque année vous avez complété

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

il Olivetti Lettera 22
ITO-'.SÏSHS SSH'IS '.: élégante, sol ide , légère , comp lote
¦RT'* 5gj J-t°|j ; comme une machiit e de bureau, el le
Hn ¦!_¦ VOUS accompagnera , pa r tou t ,  dans

K¦'[»i«»««»«»»«^7t SB 
ei Ses cou

'e"
rs 

s'harmoniseront
KjH ',•••••••••••<> : H h eureusem ent  à votre intérieur .
'Ç* 2̂2£££&££S*JR ; Avec coffret 

et 
accessoires Fr. 328,-

\W&Y ^^M Olivetti Studio 44
BW' .B'-- la machine à écrire semi-portative
B^^^^-̂ S^^=Sî r̂a pour  la maison et le bureau. Son

'- 5̂p-»->. ! élé gance et sa mobilité s ' all ient. M
 ̂

W'-M̂ W ¦ altx avantages et Q ;a solidité des
1̂^!===̂ =?:̂  ̂ Plus 9ros modèles de bureau.

WMteVAVtVtVA'ol.H i ^"ec trousse et accessoires Fr. 470,-NB e\\\\%\\W. \ M* Coffret Fr. 28,-

IMPORTANT:  chaque acheteur d' une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON oour un manuel
d' enseignement  de la dacty lographie
of fer t  gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Ph. Ramseyer
Neuchâtel - Ter reaux 1 - Tél. (038) 51279



Arrivée de parachutistes
chinois ?

TIBET

GANGTOK (Sikkim) (AFP). — Selon
des informations de source tibétaine
parvenues à Gangtok, des parachutistes
ont été envoyés au Tibet par le
gouvernement chinois. D'après les mi-
mes renseignements, l'aérodrome de
Lhassa est rempli d'avions et les rou-
tes sont encombrées de véhicules mili-
taires qui , descendant du plateau de
Lhassa, se dirigent vers les basses val-
lées situées en bordure du Sikkim et
du Bhoutan. L'armée chinoise s'emp loie
activement à construire des aérodromes,
des entrepôts , des usines et des routes.

Enfin , toujours selon la même sour-
ce tibétaine qui ne dément pas les dé-
clarations des membres de l'expédition
Hillary qui auraient vu une fusée sur
le versant tibétain de l'Himalaya , dans
la région de l'Everest , Pékin -urait
donné l'ordre au général Chang Kua-
hua , se trouvant à Lhassa de donner la
chasse à tout avion-espion survolant
le Tibet...

Le parti communis te n est pas content

Ils aiment trop la danse occidentale et ne suivent
p as assez les conf é rences d 'endoctrin ement

En Roumanie , on reproche aux
jeunes gens « fie ne rien faire d' au-
tre que d' aller se promener quan d
ils ont f i n i  leur journée de tra-
vail ». L'auteur de cette remarque
— un conimoimiste bien enten du —
examine , dans le journal  de la jeu-
nesse, « Scinteia Tineretului », la
question suivante : « Comment no-
tre jeunesse occupe ses loisirs ? »

S'il n 'en tenait qu 'aux communis-
tes, la jeunesse n 'aurai t  aucun loi-
sir. On reproche aux moins de
vingt ans de passer leur samedi
soir et leur dimanche soir c à dan-
ser — uniquement », au lieu de pro-
fiter de leurs loisirs pour complé-
ter leur « éducation communiste ».

L'auteur de l'article fait remar-
quer que les jeunes gens ne tra-
vaillent « que huit heures par jour ».
Que font-ils après leur travail , et
comment passent-ils leurs diman-
ches ? Il note, d'un ton réproba-
teur, que « les jeun es filles per-
dent leur temps à se promener
bras dessus, bras dessous dans les
rues », et que les jeun es garçons
ne participent pas assez « à des
occupations susceptibles d'élargir
leurs horizons ».

L'article ne laisse aucun doute
sur ce qu 'il entend par « u n  élar-
gissement des horizons ». Les jeu -
nes gens, dit-il , pourraient assister
aux conférences que l'on donne sur
des thèmes de ce genre : « Berlin
peut et doit devenir une ville de
paix ». Il réclame davantage de con-
férences dans les cercles de jeu-
nesse, afin d'aider les jeunes gens
« à se dégager de l'influence de la
moralité bourgeoise ».

On estime que la danse est un
piètre passe-temps pour la jeunes-
se, car elle n'a « aucune teneur édu-
cative ».

En Bulgarie, la préférence qu'af-
fichent les jeitnes gens à l'égard de '
la musique occidentale inquiète vi-
siblement les autorités communis-
tes et fait l'objet de nombreuses
critiques dans la presse. Si les sod-
rées du Komsomol (organisation
de la jeunesse communiste) étaient
intéressantes, écrit le « Vecherni
Xovini », les jeunes gens n 'iraient
pas s'amuser dans les bars et les
restaurants. Mais ils le font , et la
raison n 'en est que trop évidente.
Une fois là , ils réclament de la mun
sique de danse occidentale, et ils
dansent « à la mode occidentale ».

Une commission établie par le
ministère de l'éducation nationale
et de la culture afin d'enquêter
sur les orchestres de restaurant a
publié ses conclusions dans le jour-
nal syndical « Trud ». La commis-
sion se montre scandalisée de voir
que le « swing », le « calypso » et
autres danses occidentales figurent
si largement au répertoire. Elle ne
tient pas compte du point de vue
des directeurs qui cherchent à sa-
tisfaire leur clients. La commission
demande que les musiciens soient
« organisés » et « éduqués », et que
la règle prévoyant que toutes les
nominations de musiciens doivent
être approuvées officiellement soit
appliquée de façon plus stricte. On
rappelle à tous ceux qui s'occupent
des divertissements offerts dans les
restaurants < qu'il existe un réper-
toire agréé » pour ce genre de mu-
sique, et qu'on ne doit pas s'en
écarter.

O.P.S.

Les jeunes Roumains et Bulgares
occupent mal leurs loisirs

Un peintre faussaire
arrêté à Paris

FRANCE

PARIS (AFP).  — Un peintre faus-
saire, réfugié yougoslave, Michel Va-
litch , qui avait vendu de faux Vla-
minck aux Etats-Unis, a été appréhendé
à Paris, à la suite de la découverte
dans son atelier de plusieurs toiles
faites pax lui-même et qu'il avait at-
tribuées au peintre d'Anty.

C'est celui-ci qui a fait éclater l'af-
faire, après avoir vu par hasard , il y
a quel ques jours, plusieurs tableaux
signés de son nom — des faux — qui
devaient être expédiés dans une galerie
de Genève. L'enquête menée aussitôt
par la police a permis d ' identif ier  ra-
pidement Valitch à la suite d'une per-
quisition dans son atelier , où étaient
entreposés plusieurs faux signés d'Anty
et notamment une toile signée Vla-
niinck.

Cette toile avait été peinte en fait
par un peintre qui possède un atelier
près du Marché aux puces, Gérard La-
rattej alias Ardis. Elle avait été ache-
tée par Valitch, qui l'avait signée.

LES VOISINS

— Fournler tient la tête... voilà Martin qui arrive...
te téléviseur de Mare est détraqué... et maintenant il*
¦ont côte à côte...

Les préparatifs
du mariage

du roi Baudouin

BELGI QUE

BRUXELLES (Belga). — Le 16 dé-
cembre prochain , le roi Baudouin et
dona Fabiola seront donc unis dans la
salle du trône du palais de Bruxelles
par le bourgmestre de la cap itale en-
touré des deux échevins de l'état civil.
La procédure du mariage sera la même
que celle qui préside à l'union de tous
îles coup les , quel que soit le rang social
auquel ils appartiennent.

En de nombreux endroit» du par-
cours entre le palais et la collégiale
des Saints-Michel-et-Gudule où le pri-
mat de Belgique procédera au mariage
religieux , des étudiants  de l 'Université
de Madrid , ayant soit des guitares, des
bandurias ou des tambourins, et' por-
ta nt des costumes de soie noire avec
rubans multicolores , chanteront des
flamencos en l 'honnpur du coup le royal.

Dans le transept et dans la grande
nef de la collégiale seront disposés
d'immenses drapeaux des provinces bel-
ges. Le chœur sera entièrement tendu
de velours grenat ourlé de vieil or.
Douze mille douzai nes d'oeillets , offerts
par les exportateurs de fleurs catalans ,
seront réparties dans toute l'église. Des
faisceaux de drapeaux belges et espa-
gnols , a ins i  que de magnif iques tap is-
series compléteront la décoration.

Après avoir béni le couple royal , le
cardinal van Roey donnera lecture d'un
message du pape Jean XXIII.

On estime à environ um millier, le
nombre de journalistes étrangers et
belges qui seront présents le jour du
mariage.

Une me sera -pmrtwmée !
Les commerçants de la rue Neuve ,

l'étroite et active if r tère commerciale
du centre de Bruxelles , caressent en se-
cret un projet original. Le 15 décembre ,
«n sf f e t , jour du mariage royal , la rue
sera par fumée  d' un bout à l'autre à
rœille t ou au muguet. La seule d i f f i -
culté est que la ville de Bruxelles ne
possède qu 'une seule arroseuse muni-
cipale et qu 'elle ne pourrait s u f f i r e  à
la tâche si le projet  se réalise.

par François Toclié
(Encyclopédie paj- l'Image-Haohette)
Dans un monde où les déplacements

des hommes, dee marchandises et des
ldéss dev tonnent de plius en plus fré-
quorj rs, la route Joue un rôle prépon-
déran t.. Si l'en nomme parfois , avec rai-
son, les routes dos artères, c'est qu'en
fait, elles c-uïal__.ei_t toute notre circu-
lation.

Autoroute, autoberge , route, piste, che-
min, Eï-r.':lîr, pour communiquer entre
eux las ho._-nKi> oni. de tout temps tra-
cé das . lttoîra lires. Leur Importance a
augmsniSé av_c le développement des
populations et des véhicules. Le code
de la route est enseigné & l'école. La
route est définitivement entrée dans nos
mœurs, mieux elle est en train de mo-
difier notre comportement de tous les
Jours : il sx. crée une nouvelle mentalité,
on voyage plus loin et plus souvent , les
déplacements d'entreprises au de popu-
lations sont choses courantes. Ce livre

nous aidera encore à mieux comprendra
ce qu'est la route.

KIDNAPPING
par Hampton Stone

(Edlt. de Trévlse, Paris)
H. B. Stewart est un riche New-

Yorkals. Marié deux fols, il a deux en-
fants, un de chacune de ses deux épou-
ses successives. Du premier mariage,
Emlly, une grande fUle trop gâtée qui
atteint presque ses vingt ans ; du se-
cond, un tout Jeune bébé.

C'est ce bébé qui sera le nœud de la
tragédie que nous raconte avec sobriété
mais non sans émotion un proche col-
laborateur du procureur de l'Etat de
New-York , qui y est Intimement mêlé.
Oui, le bébé est vraiment le oenit-re dai
drame car U a été enlevé, un soir, pres-
que sous les yeux des siens, en même
temps que sa nurse.

Les retrouveca-t-on avant qu 'il ne soit ¦
trop tard ? Te_ .e est l'angoissante ques-
tion que tout le monde se pose et qui
vous accompagnera au coure de votre
lecture.

LA ROUTE

VIENT DE PARAITR E

par Tristan Davernis
La nuit est noire et froide en ce

mois de décembre. Mais chez soi, on
apprécie les longues soirées, bien cali
dans un fauteuil , regardant le* bû-
ches qui , dans la cheminée , jouent
nu ler Août. Elles rappellent tes
grands bûchers allumés dans les p â-
turages , les promenades dans tes f o -
rêts de notre Jura , les siestes sou»
un grand sap in, tes flâneries au
bord d'un ruisseau.

Voulez-vous fa ire  f i  de la ronde
des saisons ? Revivre maintenant une
magnif i que excursion ou p artir à la
découverte de ce village que vous
connaissez si mal ? Vous le pouvez *
Il suffit de pren dre en main l'ouvra-
ge édité par la Baconnière et sorti
des presses de l 'Imprimerie centrale
S.A., à Neuchâte l : « Itinéraires neu-
châtelois 77 ». Son auteur ? Mais vous
te connaissez , c'est Tristan Davernis!
Il nous entraine cette fois-ci sur les
hauteurs neuchâteloises , passant p ar
le Val-de-Travers pour se rendre, aux
Brenets et longer le Doubs. Puis , un
saut le conduit au Pâquier où il

prend p laisir à dévoiler au lecteur les
mystères de ce sympathique i village
avant de l'entraîner devant les gratte-
ciel d* la Chaux-de-Fonds.

Les crêtes jurassiennes vous repor-
tent bien loin en arrière, au temps
des courses d'école. Lorsque vous au-
rez , avec Tristan Davernis , assisté à
l'éveil des chalets de vacances, cueilli
d'énormes bouquets de jonquilles ,
transpiré en gravissant la bosse de
Tête-de-Ran , que vous serez roulés
dans la neige jurassienne tout en ad-
mirant la mer de brouillard , promet-
tez-vous de refaire ces promenades
avec votre famille. Le but de l'auteur
sera alors atteint : aider les Neuchâ-
telois à découvrir et à aimer leur
canton.

Ajoutons que de nombreuses p ho-
tograp hies , prises également par Tris-
tan Davernis , illustrent cet ouvrage
tiré sur de l' excellent pap ier et d' un
format  idéal : il se glisse dans n'im-
porte quelle p oche.

RWS.

¦• !¦

« Itinéraires neuchâtelois »
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c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré 1

\\ n'y alpi'une seule
fturée djg tomates...

... qujwitre dans ma cuisine: ,";
PARMADORJJ% comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes. ' -

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

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec
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Le Jura sera-t-il
une « poubelle

atomique » ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire avait éclaté à la suite de
l'envoi d'une lettre à une société de
transport locale par une entreprise in-
dustrielle de Paris, demandant à celle-
ci dans quelles conditions elle pouvait
assurer le transport de Saolay jusqu'à
Saulx-du-Dombief de deux cents blocs
de béton d'un poids unitaire de cinq
mill e kilos. Le président du Syndicat
des transporteurs jurassien s, M. Bou-
vet , qui est également le maire de
Saint-Lauren t , s'émut et alerta la pré-
fecture. Le préfet confirma que le
commissariat à l'énergie atomique avait
examiné M y a quelque temps l'utilisa-
tion éventuell e par Irai des nombreux
tunnel s désaffectés du Jura . Il ajouta
n'avoir pins entendra parler de cette
affa ire depuis lors.

L'INQUIETUDE GRANDIT
A Saulx-du-Dombief , cependant , l'in-

quiétude grandissait ; l'entrée et la
sortie du tunnel sont situées à proxi-
mité des maisons du village et se
trouvent à un kilomètre à peine du
lac d'Ilay, où Ton est en train de
construire une station de pompage
pour alimenter en eau potable plus de
vingt communes.

M. Edgar Faure a fait savoir de Parts
qu'il aivalt effectivement reçu lundi
dernier des représentants du CEA.
« Ils sont venus, dit-il, s'en tretenir de
cette quest ion dans le cadre d'une en-
quête générale , mais j'ai estimé devoir
opposer une f in  de non-recevoir im-
médiate et définitive à ce projet qui
doit être , à mon avis , considéré com-
me caduc en ce qui concerne le dé-
partement du Jura. »

Un ancien S.S.
devant ses juges

Il est accusé du meurtre
de plus de deux cents personnes

FULDA (Allemagne) (UPI).  — Hier,
à Fulda , a eu lieu la première audien-
ce du procès de Gottlieb Musikant
(57 ans), ancien officier S.S. accusé du
meurtre de plus de deux cents person-
nes dans les camps de concentration
nazis. '

Musikant est né en Tchécoslovaquie. Il
* été, tour à tour, dans les camps de
concentration de Mauthausen et de
Steyr, en Autriche. Il est accusé d'avoir
tué 90 prisonniers du camp de Maut-
hausen en leur faisant  des pi qûres
d'air , d'essence et de désinfectant.  Il
est accusé, d'autre part , d'avoir étran-
glé une centaine de prisonniers  mala-
des ou mourant de fa im.  Il est accusé
d'en avoir enfermé quinze autres , sans
vêtements, en plein hiver , dans des
baruque. non chauffées. Ces quinze pri-
«onniers  aont morts au bout de quinze
jours. Il est accusé, enfin , d'avoir abat-
tu d'un coup de feu un détenu du
camp de Steyr.

A l'audience d'hier , Musikant  a éner-
giquement nié sa culpabi l i té , admettant
toutefois qu 'il avai t  suivi un cours , en
1944, où on lui avait enseigné , comme
à d'autres jeunes nazis , les meilleures
méthodes pour tuer vite et sans dou-
leur.

Trente-sept témoins  sont appelés à
comparaî tre  au procès de M u s i k a n t .
Certains de ces témoins sont des Fran-
çais, comme M. Michel Hacque, haut
fonctionnaire de la Sûreté nationale ,
l'avocat parisien Me Paul Arrighi ct le
Dr Guy Lemordant. Le Dr Absile Rako-
poulos, médecin de la reine Frédérika
de Grèce, est également appelé à se
présenter à la barre des témoins.

Lumumba court toujours
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les ennuis que connaît actuellement
M. Kasavubu ne viennent d'ailleurs pas
que du côté de M. Lumumba. On sait
que le chef d'Etat congolais, de retour
de New-York, avait repris le projet
de . table ronde _ des leaders congo-
lais qui , dans son esprit , devait per-
mettre de régler défini t ivement _'« af-
faire congolaise » par la réorganisation
diu Congo SUT une ba se fédérale.

M. Kasavabu comptait que M. Tschom-
be, le leader du Katanga , rassuré par
l'éclipsé de M. Lumu mba , accepterait
cette solution. Mais voilà que M.
Tschombe ne veu t rien entendre.

A Brazzaville, où il était allé pour
les fêtes du premier anniversaire de
l'indépendance du Congo ex-français ,
M. Tschombe a déclaré à la presse :
« Le Congo uni est une vue de l'es-
prit démentie par la réalité. Le Congo
est en fait un continent dans lequel
il y a place pour des Etats souverains
pouvant s'associer librement et entre-
tenir des liens étroits d'amitié et de
coopération. »

Les flèches d'abord
Cependant , tout le nord du Katanga,

habité par les populations Balubas, est
en révolte et échappe à peu près tota-
lement à l'autorité du gouvernement
de M. Tschombe. Même les « casques
bleus » éprouvent les plus grandes dif-
ficultés à se maintenir dans le nord
de la province. Les guerriers Balubas
ne leur en veulent pas spécialement —
ce sont plutôt les hommes de M.
Tschombe qu 'ils pourchassent — mais
11* ont une fâcheuse tendance à lâcher
leurs flèches empoisonnées d'abord et
à ne s'enquérir qu 'ensuite de l'identité
de leurs adversaires.

C'est ainsi que la coloniroe de soldats
mlgérienis qui est partie de Kam ina et
se dirige vers Manoro, n 'avance que
très lentem ent , car elle traverse un
territoire hostile et doit être constam-
ment sur ses gard'OS.

Les Balubas ont disposé sur sa route
des pièges à éléphants — grands trous
profonds camouflés pair des branchages
où les hommes ou bêtes qui tombent
risquent de s'empaler sur des troncs
d'arbres taillés en pointe. Ces trous
sont égalem ent des pièges à véhicules
et un camion de l'ONU qui y tombe-
rait n'aurait aucune chauoe d'en sortir.

Sur le sentier de la guerre
Partout dans le nord du Katanga ,

les Balubas sont sur le sentier de la
guerre. D'importamtes concentrâtionis de
Balubaa ont été observées qui s'apprê-
tent apparemment à marcher sur Kou-
golo. Un autre foyer de la rébellion est
Kabalo. La Balubakat. organisait ion po-
litique des Balubas, a exigé que la ville
soit entièrement évacuée pair les Euro-
péens et les policiers kaitamgajs dans
les cinq jours , faut e de quoi ses trou-
pes passeraient h l'attaque.

Des Ghanéens arrêtés
au Congo

Les six passager» et le pilote d'un
•pipareil ghanéen qui avait atterri
mardi soir à l'aérodrom e de Ndj ili ont
été arrêtés et emprisonnés au camp
Kokolo (ancien camp Léopold).

Selon des. indication s non confirmées,
les^S'ix paisis>a.ger3 co-nisit.tua.enit unie mls-
«lioin diplomatique venue d'Accra pour
négocier le remplacement de M. Wel-
becq, chargé d'affaires du Chaîna à
Léopoldiville, qui a été récemment ex-
pulsé.

Un plan de développement
administratif pour le Congo
Divers aspects d'un important plan

de développement administratif et éco-
nomique ont été exposés hier à la
presse par M. M'Deka, commissaire gé-
néral aux affaires économiques. Ce plan
comporte notamment le maintien des
fonctionnaires belges actuellement au
service du gouvernement congolais, le
rappel de près de 200 autres fonction-
naires belges , et l'étude d'un projet
d'adhésion du Congo ex-belge au Mar-
ché commun.

M. M'Deka a annoncé d'autre part que
« les autorités congolaises étudiaient
avec soin les modalités pratiques d'une
éventuelle adhésion du Congo à la
Communauté économique européenne »,
qu'il a présentée comme l'un dies fac-
teurs futurs du développement diu
Congo.

L'ensemble des exportations du Con-
go est surtout orientée vers- le Marché
commun, qui en absorbe 57 %, a-t-il
précisé.

M. Khrouchtchev a reçu
M. Walter Ulbricht

_ §̂_£ -̂§§S_38.

U. R.S.S.

MOSCOU, (AFP). — M. Khrouchtch ev
a reçu mercredi M. Walter Ulbricht,
premier secrétaire du parti socialiste
unifié allemand, qu ' accompagnaient
plusieurs de ses collaborateurs, annonce
la radio de Moscou. Du côté soviétique,
MM. Alexis Kossyguine et Anastase Mi-
koyan , premiers vice-présidents du Con-
seil, André Gromyko, ministre des af-
faires étrang ères, assistaient à cet en-
tretien.

La conversation a porté, ajoute la
radio soviétique, sur des questions
économiques et politi ques intéressant
les deux pays et plus sp écialement sur
les récentes mesures de boycottage éco-
nomique prises par l'Allemagne fédérale
à rencontre de la Bépubli que démo-
crati que allemande. L'examen de ces
problèmes, précise la radio, s'est dé-
roulé dans une ambiance amicale et
cordiale.

Au cours de l'entretien entre MM.
Khrouchtchev et Ulbricht, il a été
convenu qu'au cas où l'Allemagne fédé-
rale se refu serait à reconduire pour
1961 l'accord commercial qui la lie à
la Bépubli que démocrati que allemande,
l'UBSS fournirait  à cette dernière les
matières premières et les marchandises
qui lui sont nécessaires, annonce l'a-
gence TASS.

L'Allemagne de l'Ouest
reprendra les négociations

Un oommuniiqué diffusé hier à Bonn
annonce que le gouvernement ouest-al-
lemand a décidé - de déterminer par
des négociations s'il existe des possi-
bilités de poursuivre le commerce in-
terzonal •.

Cette formule indique en fait que le
gouvernement de Bonn a décidé de re-
nouer des négociait ions avec le gouver-
nement de Pankov pour étudier la
conclusion d'un nouvel accord commer-
cial. On sait que l'ancien accord avait
été dénoncé le 30 septembre dernier
— avec effet au 31 décembre — par
Bonn, en signe de protestation contre
les restrictions imposées pair les auto-
rités est-allemandes à la circulation
entre Berlin-Ouest et l'Allemagne fé-
dérale.

Le secrétaire de presse du gouver-
nement ouest-allemamid, M. Félix von
Eckardt, qui s'est vu demander si ces.
restrictions avaient été levées — c'était
en effet une des conditions misas pré-;
cédemment par Bonn à la reprise de»
pourparlers — a répondu :

< Les restriiotions existent «de jure»,
mais elles sont interprétées « de facto »
de façon très généreuse. »

Procès
des barricades

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par contre, le commissaire du gou-
vernement déclare qu'il n'y a pas lieu
de suivre la défens e en ce qui concer-
ne le second point , étant donné qu'il
n'a pas été établ i avec certitude à
l'instruction que M. Delouvrier ait bien
prononcé les phrases citées.

Après avoir dél ibéré, le tribunal rend
un jugement qui donne satisfaction au
commissaire du gouvernement. Il don-
ne acte que l'éditorial du 31 janvier
a paru dan s un journal qui portait
à la fois le titre « Echo d'Alger » et
« Dimanche matin », mais , en oe qui
concerne le texte de cet éditoria l et
deu x phrases qu 'il contient attribuées
à M. Delouvrier, le tribu nal estime
qu 'il n 'y a pas lieu de donner acte ,
car ce serait préjuger le fond de
l'affaire.

L'interrogatoire-fleuve d'Alain de Sé-
rigny est terminé, mais Me Isorni, dé-
fenseur de l'accusé, demande à lire un
article publié dans un hebdomadaire
sous la signature de M. Dronne, dépu té
U.N.R., que l'avocat qualifie de pa rl e-
mentaire « inconditionnellement fidèle > .

Dans cet article on r elève le passage
suivant : « Outre Ortiz , il manque à
ce procès deux accusés : le pouvoir et
un inconnu . Le pouvoir est coupabl e
de n 'avoir pas su voir et prévoir. Il
est coupable du départ d'Alger du gé-
néral Massu, qui a mis le feu aux pou-
dres. Quant à l'inconnu, c'est celui qui
a organisé le piège dani lequel est
tombé le général Massu. »

A l'issue de cette vingt-quatrième au-
dience, le général Gardon a déclaré :
« M. le président , avec cet interroga-
toire de M. de Sérigny nous venons de
terminer la première partie du procès.
Nous allons aborder l'audition de près
de quatre cents témoins et nous avons
besoin , pour préparer ces auditions, de
quelques jour s de répit et aussi de
repos. >

« C'est entendu, dit lo président.
L'audience est suspendue. »

Ell e reprendra lundi prochain à
13 heures. C'est une véritable explosion
de joie dans la salle.

Onze bombes
à retardement

explosent à la Havane

CUBA

LA HAVANE (UPI). — Le « Mouve-
ment anti-castriste du 30 novembre »
a commémoré l'anniversaire de sa for-
mation en faisant  sauter, dans la nuit
de mardi à mercredi , peu après minuit ,
onze bombes à retardement en plein
centre de la Havane.

Les explosions , dont quatre se sont
produites à quelques mètres seulement
de l'immeuble abrita nt les bureaux de
la police secrète cubaine , n 'ont cepen-
dant pas fait de victimes et n 'ont causé
que très peu de dégâts matériels.

Les hommes du < 30 novembre », pour
détruire le courrier , avaient aussi jeté
du phosphore dans les boites à let tres
de la police centrale.

D'autre part , dans la province de
Matanzas, des individus ont incendié
près de cinq hectares de plantations
de cannes à sucre. On ne sait pas
toutefois si ces incendies sont égale-
ment imputables au « Mouvement du
30 novembre » .

Important prêt chinois
PÉKIN (AFP). — L'agence - Chine

Nouvelle » annonce qu'un communiqué
conjoint sino-cubain , déclarant solen-
nellement que la Chine populaire et
Cuba prêteront un appui total aux
peuples de l'Amérique Intime , de l'Asie
et de l'Afriq ue - diains tenir juste lutte
contre l'impérialisme et le colonialis-
me », a été signé mercredi à Pékin .

D'autre part , conforménrent à IViocord
de coopération économique signé mer-
credi emtii-e la République populaire de
Chine et Cuba , la Chine  accordera à
Cuba un prêt de 240 millions de rou-
bles ne com portant pas d'intérêts, an-
nonce l'agence Chine Nouvelle. Ce prêt
sera mis a la disposition de Cuba en
plu's leurs tranches, écheloniniées entre
1901 et 19G5.

Le prêt chinois est destiné à lâchât
d'équipement industriel et à des inves-
tissements dans différentes branches
de l'économie cubaine.

D'aïutTe pairt , les deux pays ont signé
un protocole sur les échanges commer-
ciaux. Selon ce document, le gouverne-
ment chinois achètera l'an prochain &
Cuba un million de tonnes de sucre et
d'autres produits cubains, tandis que le
gouvernement de la Havane achètera
des produits d'exportation chinois pour
une valeur éqiuvalente.

NOUVELLE SUISSE
VAUD

Adieu au Casino
de Montbenon

(c) Lausanne possède un casino, celui
de Montbenon. Cela ne veut pas dire
que l'on y peut jouer à la roulette
ou au baccara . Cet immeuble vétusté
qui porte péniblement son demi-
siècle, abrite tout juste une ou deux
salles où s'organisent des soirées et
un dancing.

Depuis longtemps, les démolisseurs
ont l'œil sur lui. Un projet a main-
tenant été mis au point — il a mûri
longuement — prévoyant la création
de nouveaux bâtiments qui abrite-
ront dix salles de société, des locaux
de club, la construction d'un restau-
rant , d'une piscine, et d'une salle de
spectacle. Le tout coûtera environ six
millions de francs. Les locaux de
clubs et la piscine seront loués à la
Société des hôteliers ; ces derniers
Ïourront ainsi améliorer le séjour de
eurs hôtes étrangers à Lausanne.

Entre villes horlogères
A Genève, devant un millier de spec-

tateurs, en match ^comptant pour la
coupe des villes horlogères de hockey sur
glace. Servette a battu Blenne par 8-4
(1-2 .3-1, 4-1). Les buts ont été marqués :
au premier tiers-temps : par Naef (2e).
par Villa (5e), par Flfe (18e). Au 2»
tiers-temps : par Mueller (2e), par Hae-
berl l (4e) . par Hostettler (8e) , par Naef
(19e). Au 3me tiers-temps : par Naef
(10e), par Zamick (12e), par Naef (14e),
par Dall'Ogllo (15e) et par Adler (19e).
sursaut de Fritz Naef au dernier tlers-

Disputée devant des gradins presque
vides , cette rencontre n'a valu que par le
temps. L'International servettlen fut en
effet l'auteur de quelques-uns de ses dé-
boulés qui firent oublier la faiblesse des
deux Canadiens biennois Flfe et Dennls-
son. pratiquement nuls, et celle de
Blank. 

^^^^^^^_^
0 En championnat d'Italie de football de
première division : Napoll-Florentlna 1-0.
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Les derniers Belges
fuient Stanleyville

On apprend mercredi que les der-
niers Belges de Stanleyv ille, capitale
de la province orientale , qui en comp-
tait trois mille avant l'indépendance,
quittent la ville, à la suite des événe-
ment de ces derniers jours.

C'est à un « ratissage » systématique
des Européens que se sont livrés, sa-
medi et dimanche , la police et la gen-
darmerie de Stanleyville. En deux jours ,
plusieurs centaines d'Européens de tou-
tes nationalités ont été arrêtés à leur
domicile , ou appréhendés dans la rue.
Des camions de police parcoururent la
vill e, des perquisitions euren t lieu, un
barman fut arrêté en pyjama, des
pères blancs se retrouvèrent au com-
missariat de police. Cette nouv elle va-
gue d'agitation est communémen t attri-
bée à l'arrivée dans la ville de M. An-
toine Gizenga , le bras droit de M.
Lumumba , et à la prise du pouvoir
par M. Louis Lumumba.

Dernière heure

LUMUMBA A ATTEINT
UN TERRITOIRE AMI

SELON RADIO-MOSCOU

LONDRES (UPI). — Une in-
formation de Radio-Moscou an-
nonce que Patrice Luniuinba «a
atteint un territoire ami à l'est
de Leopoldville et est mainte-
nant hors d'atteinte du colonel
Mobutu».

Le message ajoute qu'aux
dernières nouvelles « M. Lu-
mumba poursuit sa route,
joyeusement accueilli par la
population ».

Si cette information est exac-
te, il semble que le leader con-
golais soit à Stanleyville.

Calendrier
algérien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout référendum qui aurait pour objet
ou pour résultat de porter atteint à
l'Intégrité dm territoire serait illé gal et
Illégitime. Un tel référendum violerait
l'article 89 de la constitution... En con-
séquence, et même si elle (l'atteinte à
l'intégrité du territoire) recevait l'appro-
bation de la majorité du peuple français,
toute décision d'abandon, que cet aban-
don soit noble ou vulgaire, délivrerait
les citoyens du devoir d'obéissance.

On voit le ton. II n'est pas précisé-
memt dans la ligne € officielle » et at-
teste la déténloratioai profonde diu oli-
n»t politique die la malheureuse et
KMffn-Ut* Agérie.

Pw. le 9 décembre, la suite du ca-
lendrier algérien est encore très floue.
Mara om peut nals-oninablemeut avancer
le 17 décembre comme da te  4e la J>u-
bllcaitIon au < Jou rnal officiel > diu
QBe*t-k_iU-_ai_re — référendum, celle du
18 comme devant mairqueir l'ouverture
de la campagne éleotoraile dont le coup
d'envoi Mira donné pair un discours de
.Gamlle, et celle enfin du 8 janvier 1961
woor oet *ppel aux nrmes MUM précé-
dent <_¦_-¦ les ttaaat*as polit iques fnain-
V-M96S.

M.-G. a.
Onze député» pour

tm réf érendum mr le projet
de « f orce de f r a p p e  »

Onze députés o_it proposé mercredi
daims une déclaration, que le projet de
« force de fnapp» » soét soumis a» ré-
férendu-n.

Le* M-t-_ws de cette proposit Ion sou-
Hgnent « qu'en raison du trouble pro-
fond qui s'est emparé de l'opinion pu-
blique depuis les échecs répétés, devant
le Pairiement, du projet de loi "dit « de
force de frappe > , kl est souhaitable
que le peuple puisse se prononcer clai-
rement SUT une politique de défense
qui doit engager la France pour au
moins une générat ion ».

Reims éliminé
En match-retour de la coupe d'Europe

de football des champions, Reims rece-
vait hier soir à Paris l'équipe anglaise
de Burnley qui avait gagné chez elle par
2-0. Reims n'a pu renversé la situation
ou même rejoindre son adversaire. Il lui
fallait gagner avec deux buts d'écart.
Il n'a gagné que par 3-2. A la mi-temps,
les Anglais menaient par 1-0. Reims do-
mina constamment, mais sa ligne d'atta-
que manqua d'efficacité . Il fallut le ren-
fort d'un arrière latéral. Rodzik , pour
forcer la victoire. Rodzik obtint deux
buts : 10e et 28e minutes de la seconde
mi-temps. Le troisième but rémois, qui
était en réalité le premier, fut l'œuvre
de Plantonl cinq minutes après le repos.
Les Anglais marquèrent par Robson à la
33e minute et par Connolly à la 26e mi-
nute de la reprise. Ce match se déroula
au Parc des Princes devant 40.000 per-
sonnes. Il était retransmis sur les écrans
de la télévision française.

Chez les vainqueurs
de coupe

Deux matches comptant pour la coupe
des vainqueurs de coupe ont eu lieu hier
soir. A Wolverhampton , le club local a
battu Austrla de Vienne par 5-0. Il avait
déjà gagné le match-aller. Il est qualifié
pour le tour suivant. Idem pour les
Rangers qui, à Glasgow, ont écrasé l'équi-
pe allemande de Borussla Munich par
8-0 1

Young Boys gagne
Au Wankdorf, Young Boys a disputé

son match de championnat (renvoyé di-
manche) contre Chiasso. Il a gagné par
8-0, marquant tous ses buts en seconde
mi-temps par Dûrr (22e), Rieder (24e) et
encore Dilrr (34e). Il y avait 6000 spec-
tateurs. L'arbitre était le Genevois Dome-
nlconi. Young Boys Jouait sans Wechsel-
berger , ni Allemann .

„ IMPR-MERTB CENTRALE ,
et de la :

! rann-U- D-AVIS DE NEUCHâTEL S_A. I
- 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
! Rédacteur en chef du Journai t |

René Bralchet

La coupe suisse
de football...

Lausanne et Vevey se retrouveront
encore une fols. Us n'ont pu se dépar-
tager hier soir à la Pontaise & l'Issue de
deux heures de lutta. Vevey marqua par
Berset & la 20e minute. Lausanne égalisa
par Stutz à la 10e minute de la seconde
mi-temps. Le résultat resta de 1-1 mal-
gré les prolongations. Lausanne fournit
une mauvaise partie , seul son gardien
Stuber étant sans reproche. Vevey, au
contraire , compte tenu de la modestie de
ses moyens, fit bonne figure. Il y avait
1000 personnes. Arbitrage de M. Helbllng.
d'Uznach. Les deux clubs se sont mis
d'accord pour rejouer le 14 décembre ,
on ignore où.

... et celle de hockey
Deux matches de huitièmes de finale

se sont déroulés hier soir. A Fribourg,
Gottéron a subi la loi des hockeyeurs
d'Ambri Piotta qui ont gagné, devant
2500 spectateurs, par 6-2 (4-1. 1-1, 1-0).
A Sierre. l'équipe locale s'Inclina devant
Viège qui ne connut pas de grands pro-
blèmes. Viège gagna par 7-0 (2-0 . 3-0,
2-0). On dénombrait 1200 spectateurs.

¦ La bri gade de la sécurité du terri-
toire , en liaison avec la gendarmerie de
Lens , vient d' arrêter le chef de la
zone de l' organisation F.L.N. pour les
dé partements du Nord et du Pas-de-
Calais. Il  s 'ag it de Mohamed Ait  Mehd i ,
âgé de 23 ans, marchand ambulant.

UN RÉSEAU FLN DÉCAPITÉ
EN FRANCE

ICC.

Les Concourt
ne recevront pas

à déjeuner
M. Vintila Horia

PARIS, (AFP). — Lès membre» de
l'Académie Concourt, que avaient reçu
à déjeuner, l'on dernier, l'auteur d?un
roman retraçant les souffrances du
peuple juif , n'ont pas voulu inviter,
cette année, un écrivain que l'on accuse
d'avoir publié des articles antisémiti-
ques. I

Ils ont trouvé qu'avoir couronné die
leur prix annuel M. Vintila Horia et
son roman « Dieu est né en exil » est
suffisant. Le scandale déclenché par les
révélati ons sur le passé politi que de
cet écrivain roumain de langue fran-
çaise, a attein t une ampleur telle que
les < Concourt » éprouvent maintenant
le plu s grand embarras à la suite
d'un choix généralement qualifié de
« malen contreux ».

Quoi qu'il en soit, M. Roland Dorge-
lès, président de l'académie, a dû an-
noncer mercredi que les c Concourt »
ne recevraient pas à déjeuner M. Horia.

L'Eglise et l'Algérie
NIMES (AFP). — La démarche que

le cardinal archevêque de Paris, le
grand rabbin de France et le pasteur
Boegner avaient envisagé , il y a quel-
ques semaines, de faire auprès du gé-
néral de Gaulle au sujet de l'Algérie ,
sera faite incessamment, a annoncé le
président de l'Eglise réformée de
France.

Le pasteur Boegner a précisé que
«jusqu 'à maintenant  le climat ne s'y
était pas prêté et l'on risquait de don-
ner à cette démarche un caractère po-
litique alors qu'elle se place unique-
ment sur le plan humain et consiste
à demander une trêve en Algérie».

En Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux bombes ont exp losé , aux pre-
mières heures de la journée d'hier à
Buenos-Aires , dans les quartiers indus-
triels d'Avellaneda et de Lanus. Les
explosions , dont l'une s'est produite au
quartier général de la deuxième région
militaire , n 'ont pas fa i t  de victimes
mais ont  causé des dégâts miî^riels
considérables. \-.__ ¦,

ii-i.Q&s.. -atlmMs',. oni, co.fe.î é:va.vfi.c.. ti&.tfppel 'du froSt du travail < Cf»-?rdrilp_ ^>_
qui invitait  ses membres à se rendre
en cortège devant le Congrès pour de-
mander le vote d'une loi accordant
5000 pesos (300 francs) d'indcminité aux
ouvriers licenciés.

La manifestation avait été interdite.
Selon des informations qui n 'ont pas
été confirmées , d'autres bombes au-
raient explosé à Quilmes et Bernai,
dans le sud de Buenos-Aires.

FRANCE

; PARIS (AFP). — Pour la second e
fois , le Sénat a adopté une motion

. préalable tenda nt au rejet du projet
de force de frappe. Le vote de cette
motion a été acquis par 182 voix con-
tre 84.

' , Le texte ainsi repou ssé par la haute
assemblée doit maintenant revenir pour
la troisième, mais dernière fois, devant
l'Assemblée nationale, où le déba t s'en-¦" gagera aujourd'hui, selon un scénario

. deven u classique.
i":.j" Le gouvernement va engager sa res-
^bj onsabilité. Les . adversaires' du projet
h À̂Cj*-».. .....,. - «To-r— - .. ...o^-nio. L.rt'.'rlg V» n*_

sur.e v.sur laquelle on votera ' après un
délai de réflexion de plus de vingt-
quatre heures. Le rejet de cette motion

S r- hypothèse plus que probable —
équivaudra ~k l'adoption définitive du
projet , l'Assemblée nationale ayant , en
vertu de la constitution, le dernier mot
après deux « navettes » .

La loi dotant la France d'un arme-
men t atomique pourra ainsi être pro-
mulguée.

Le projet
de force de frappe
rejeté par le Sénat

TÊTES DE FUSÉES
AUX PAYS-BAS

Des têtes de fusées atomi ques des
forces de l'OTAN sont entreposées aux
Pays-Bas. Il s'agit de têtes pouvant
être utilisées avec les fusées américai-
nes du type « Honest John ».

LES INCIDENTS AU VENEZUELA
Les troubles qui se sont pro duits

mardi à Caracas ont f a i t  douze bles-
sés. Les troupes continuent d' assurer
la surveillance des points névralg iques.
La fus i l lade  a repris mercredi.

ONU : DOLLARS POUR LES
DÉPENSES AU CONGO

Il a été annoncé à la commission
budgétaire de l'ONU que, sans attendre
l'issue du débat , les Etats-Unis avaient
mis à la disposition de l'ONU une som-
me do vinft .  m l l l ï ^v-.- -1- J -i i  »"V_~
lui—permettre—de^faire face à ses dé-
penses au Congo jusqu'à la fin de l'an-
née.

L'AMIRAL AUBOYNEAU
A QUITTÉ ALGER

A 10 h. 15, mercredi matin, l'amiral
Auboyneau saluait une dernière fois
la terre d'Algérie, où il a vécu cinq
ans au poste de commandant des for-
ces maritimes françaises en Méditer-
ranée , po ste qu 'il doit quitter, ayant
attein t la limite d'âge.

LA QUESTION
DE L'INTÉGRATION SCOLAIRE
A LA NOUVELLE-ORLÉANS

La cour fédérale des Etats-Unis a
écarté mercredi un recours de l'Etat
de la Louisiann e contre la mesure d'in-
tégration raciale dans deux écoles pu-
bli ques de la Nouvelle-Orléans.

L'ÉPAVE D'UN AVION
RETROUVÉE AUX PHILIPPINES

L'épave de l'avion DC-3 » des li-
gnes aériennes p hili p p ines, por té man-
quant depuis mercredi dernier avec
trente-trois personnes à bord , a été
retrouvé par des détachements de la
police , dans la jung le de Vile de Min-
doro (Phili ppines centrales). Tous les
passagers ont p éri.

L'ADMISSION DE LA MAURITANIE
A L'ONU

Le délégué de la France aux Nations
Unies a demandé que le Conseil de sé-
curité se réunisse le plus tôt possible
pour étudier la demande d'adhésion aux
Nations Unies de la Mauritanie.

FRANCE : OUVERTURE
DU CONGRÈS
DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Le congrès des indépendants et pay-
sans (droite modérée) ,  dont le leader
est M. Antoine Pinay, ancien ministre
des finances du gouvernement de M.
Michel Debré , s'est ouvert mercredi
matin à Paris. Au cours de ces assises
nationales , qui se poursuivront aujour-
d'hui et vendredi , les questions de l'Al-
gérie et du ré férendum sur les institu-
tions fu tures  de l'A lg érie seront au
premier p lan des délibérations.

Cette formation politique comprend
deux cent quinze parlementaires (cent
vingt-deux députés et nonante-trois
sénateurs).

POUR DES NÉGOCIATIONS
GRANDE-BRETAGNE - SIX

Par 68 voix contre une et quatre
abstentions, l'assemblée de l'Union de
l'Europe occidentale a adopté mercredi
matin une recommandation demandant
l'ouverture de négociations avec la
Grande-Bretagne en vue de son entrée
dans les trois communautés européen-
nes & Six.

ÉCHEC A CAP CANAVERAL
Deux satellites contenus dans une

même f u s é e  ont été lancés mercredi
après-midi du Cap Canaveral pour être
mis sur orbite terrestre. Ce lancement
a échoué.

LA SUCCESSION
DU HAUT-COMMISSAIRE LINDT

Le journal américain « Baltimor e
Sun » rapporte que M. Félix Schnyder,
pbservateuir suisse à l'ONU, à été pro-
posé par M. Hammarskjoeld comme
successeur de M. Auguste Lindt , haut-
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés , actuellement ambassa-
deur de Suisse à Washington.

Wï *1 - m»im ^S
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Armée du Salut, Ecluse 20
Noua vous Invitons 4 jours :

A L'ÉCOUTE DE DIEU
avec le colonel et Mme CACHELIN

les Jeudi ler , vendredi 2, samedi 3 dé-
que dimanch e à 9 h. 45 , 15 h. et 2o" h.

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue &

B E A U - R I V A G E
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Café de la Tour
Cc sour

Concert par la bandelle
de la Musique militaire

Ce soir, conférence avec projections
par Mme Lizelle Reymond

Grand auditoire des Terreaux,
à 20 h. 15

« Les problèmes
de la femme en Inde »

La soirée du M0T0-CLUB
de TVeuchâtel a lieu le samedi
3 décembre dès 19 h. au B uf f e t

du tram a la Coudre
LE COMITÉ.

Société neuchâteloise
de Science économique
Ce soir, à 20 h 30, à l'Auditoire

des sciences économiques (Université)

Assemblée générale

La Maison SCHINZ cherche persoranel
supplémentaire de

vente et emballage
Se présenter sur nendiei-yoïu», à pren-

dre par téléphone au No 5 12 14.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élève* qu'un..

soirée dansante
« lieu de 20 à 24 h oe

samedi 3 décembre

N'oubliez pat le Bemmaitianmie-.

MATCH AU LOTO
diu F.-C. la Chaux-die-Foind-.

Vendredi i décembre

• à la Vue-des-Alpes
Se renseigner au 5 09 01

Enchères publiques
Les enchères Cité-ouest 4, Neuchfttel ,

oomitlniuenit aujourd'hui, dés 9 hieuree.
H sera encore vendu : lingerie, broderie,

vaisselle, ustensiles de culslnie et blbelota.
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Fin en beauté
(c) Novembre commencé dans la gri-
saille de la Toussaint et de la chasse
à l'absinthe , a f in i  hier par un soleil
éclatant.

Fraîche matin et soir, la température
était fo r t  agréable pendant la journée.
Aussi i7 g a eu fou le  à la patinoire
artificielle.

BUTTES
Ouverture d'un chalet

(sp) Le chalet du Ski-club de Fleurier,
construit à la Mercienne , pâturage de
la petite Robellaz , sera ouvert dès sa-
medi mais son inauguration officielle
aura lieu au printemps prochain seule-
ment.

COUVET
Renoncement d'un député

(sp) M. André Petitp ierre, libéral , vient
de faire connaître sa décision i rrévo-
cable de ne plus être candidat au
Grand Conseil lors des élections du
printemps prochain.

Bien que le parti libéral s'en soit
déjà préoccupé , sa liste de candidats au
parlement cantonal n 'est pas encore
défini t ivement  élaborée.

LES VERRIÈRES
Travaux de nuit des CFF

(c) Au cours de ces dernières nuits ,
le service de la voie des CFF a pro-
cédé à l'enlèvement puis à la mise en
place d'un nouvel a igui l lage  de sortie
de gare , côté est. Ces travaux nocturnes
ont nécessité l'emploi d'une pelle mé-
canique et de diverses machines car
ils devaient être exécutés rap idement .
Ils ont réveillé les habi tants  des mai-
sons situées le long de la voie ferrée.
Le président de commune fêté
(c) Au cours de l'assemblée générale
d'automne de la Société cantonale des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs, tenue
à Fontainemelon, un hommage particu-
lier a été rendu à l'un des doyens de
la société, M. Jean Fuchs, président de
commune des Verrières, pour ses 40 ans
dans la société. Un présent lui fut remis.

C'est l'hiver
(c) L'hiver s'est maintenant  installé
dans le haut vallon des Verrières. Hier
matin à 8 h., le thermomètre indiquait
6 degrés au-dessous de zéro et, à midi ,
zéro degré à l'ombre, alors qu'au soleil
il faisai t  très doux.

Le soleil levant fa i t  scintiller le gi-
vre des' arbres qui fond dans la jour-
née. Chacun se réjouit du fait  que la
neige ne t ient  pas encore et que les
chemins restent libres.

SAÏ-VT-SULPICE
Ee conducteur d'un scooter

blessé
(c) Mercredi matin , M. Maurice Tuller,
qui conduisait son scooter pour se ren-
dre au travail, a été victime d'un ac-
cident au quartier du Tilleul. Au mo-
ment où M. Tuller arrivait au tournant
du Tilleul , une motocyclette, p ilotée
par un ouvrier italien et venant "d'un
chemin voisin , s'engagea sur la route,
provoquant une collision. M. Tuller
tomba violemment et se blessa à la
tête. Conduit chez le médecin, le blessé
reçut les soins que nécessitait son état.

~*_ a-_ni_ - _̂*e d'uTie plnic  ouveirte au cuil.
chevelu avec hématome , ainsi que
d'écorchures à la cuisse et au coude.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

A la Cour de cassation pénale
Sursis à l'exécution de la peine frappant Jean Muhlematter

jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé,
et à condition que 25.000 Fr. soient versés par l'intéressé

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier en la salle des
Etat s, au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. P.-R. Rosset, as-
sisté des conseillers E. Piaget , R. Ram-
seyer, J. Hirsch et J.-F. Eggl i, conseil-
ler suppléant.

En début d'audience, le président de
la cou r prononce au nom de celle-ci,
des paroles de gratitud e adressées à M.
Walther Cachelin , greffier , qui siège
aujourd'hui pour la dernière fois en
cette qualité, atteint qu 'il est par
l'inexorable limite d'âge. M. Rosset
souligne la gentillesse et la compét ence
avec lesquelles M. Cachel in s'est acquit-
té de sa tâche souvent considérable.
Tous souhaitent pou r M. Cachelin une
retraite active et heureuse.
Toujours l'af f a i r e  Muhlematter

En premier lieu , la cour devait se
prononcer sur une demande de révi-
sion de Jea n Muhlematter, ancien ad-
minis trateur  de la Compagnie viticol e
de Cortaillod. Il s'agit d'une affaire
qui dure depuis plusieurs lustres et qui
a passé devant de nombreuses juridic-
tions de notre pays. La requête porte
sur l'exécution de la peine seulement
et la cour, siégeant en Chambre du
conseil , prononce l'a suspension de
l'exécution de la peine jusqu 'à droit
connu , car un recours au Tribunal fé-
déral est pendan t, mais subordonne
cette mesure au versement de 25.000 fr.
par l'intéressé. Les frais, soit 50 fr.
suivront le sort de la cause quant au
fond .

G. P. et J.-J. H. voient leur demande
d'e réhabilitation agréée par la cour et
payeront respectivement 40 et 50 francs
de frais.

Discussion
P. B. a été condamné en juin dernier

par le tribunal de la Chaux-de-Fonds
à 3 mois sams sursis et 100 fr. d'amen-
de pour tent ative de meurtre avec dé-
sistement, voies de fai t  et scandale. Il
s'est en effet bagarré avec um autre

homme et comme 11 avait eu le des-
sous, il se rendit à son domicile, y
prit son mousqueton d'ordonnance, y
introduisit 6 cartouches dont une dans
le canon et revint au lieu de la bagar-
re. En chemin, il déposa spontanément
son arme qui fut heureusement confis-
quée par un passant. Il se pourvoit au-
jourd'hui en cassation, prétendant qu 'il
n'a jamais eu l'intention arrêtée de
commettre un meurtre. La cour est
divisée et les principales théories sur
la tentative, le désistement et les actes
préparatoires à urne infraction sont
échangées. Par 3 voix contre 2, la cour
admet qu 'il n 'y a qu 'actes préparatoi-
res, ce qui entraine la non-incul pation
de l'accusé. Le jugement du premier
tribu na l est donc renvoyé à un nou-
veau juge qui sera lié par les consi-
dérants de la cour.

Accidents
A pro pos d'un accident de l'a circula -

tion, la cour est amenée à casser un
jugement du tribunal du district du
Locle qui a visé un articl e du code pé-
nal qui exige l'intent ion du délinquant
alors que manifestement , celui-ci n 'en
a pas eu. La cause est renvoyée pour
nouveau jugement pair un autre tri-
bunal.

Grâ ce à un autre accident, la cour
précise sa jurisprudence en cas de dé-
passement. Le conducteur dépassant
doit satisfaire à 2 conditions : ne pas
gêner la circulation en sens invers e et
s'assurer que la voiture dépassée ne
risque pas d'opérer un déplacement la-
téral sur sa gauche. P. B. n 'a pas ob-
servé ces règles, son pourvoi est re-
jeté. Enfin , la cour s'occupe d'e 3 pour-
vois en cassation interjetés par le mi-
nist ère public à propos de ma intien et
de révocat ions de sursis. S'appuyant
sur une jurisprudence très récente du
Tribunal fédéral , la cour casse trois or-
donnances de présidents de tribunal de
district.

La cour a ainsi admis 5 pourvois
sur 6.

AU THÉÂTRE

de Samuel Beckett
Il est bon de retourner de temps en

t emps aux classiques. - En at tendant
Godot » date de 1953. Sept ans d'âge
pour une oeuvre qui était à l'époque
révolutionnaire, c'est un long purga-
toire et il semble que la pièce de
Samuel Beckett , parée de ses succès
internationaux , est aujourd'hui solide
comme toute pièce de répertoire. Solide ,
entendons-nous, comme prouesse dra-
matique et non comme signification
rkK»l_>-_mHwT)i'»_ ««,p cette .apologie duneaniF de f nomme relevé de ce maso-
chisme intellectuel qui n 'a pas fini
d'être à la mode dans certains milieux.

Mais qu'importe l'a signification sous-
Jacent e de cette pièce (en a-t-elle une,
au fond ?), puisque nous sommes au
théâtre et que l'essentiel pour le sipec-
tateur est de voir des êtres s'animer,
vivre, ou dépérir, des comédien s s'effa-
cer derrière leurs personnages . L'essen-
tiel étant aussi d'écouter se dévider
un dialogue. On y est pris ou non.
Nous l'avons été, hier soir, nous avons
subi l'envoûtement de ce irécit sans
début ni fin , nous avons ressenti l'ob-

session née d'une situation sans issue,
nou s avons été saisi par cette pour-
suite vaine du t emps, de ces veilles et
de ces lendemains qui n'existent pas
ou plus.

Estragon et Vladimir , deux clochards,
attendent Godot. Ils n'ont de préoccupa-
tion que de lutter contre l'ennui de l'at-
tente. L'apparition de Pozzo, une brute
qui va se diluer dans le temps, et de son
esclave Lucky, meublera quel ques seconr-
dies d'e [' «.ternit*.. Poûr l t-  ckux c.]u(.-_ iurU '_ ,
c'est la conversation constamment re-
prise, la rengaine, d'un effet clownes-
que, est toujours le leitmotiv qui vient
couronner les balancements du dialo-
gue : « On attend Godot _ . L'atm osphère
devient épaisse à toucher des doigts,
le néant pren d forme visqueuse. Mais
Estragon et Vladimir restent là, résis-
tant à la peur, à l'ennui , au temps-
fantoches , pauvres clowns dérisoires..

Sachons gré à la troupe du Théâtre
de Carouge d'avoir mis cette pièce à
son programm e et de nous l'avoir pré-
sentée à Neuchâtel . Nous aurions aimé
qu 'il y eût plus de spectateurs pour
applaudir les comédiens, qui jouèrent
ces deux actes avec une absolue maî-
trise. Maurice Aufair  (Estragon), Fran-
çois Simon (Vladimir), Louis Marney
(Pozzo), René Zosso (Lucky ) et le
petit Pibouleav (le garçonnet) soutin-
rent d'un bout à l'autre le rythme
étrange, heurté, oppressant de ce mo-
ment théâtral , disons le mot : extra-
ordinaire. La mise en scène de Phi-
lippe Mentha était digne de la quali té
de la distribution . Tous furen t lon-
guement applaudis. D. Bo.

«En attendant Godot >

EA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police
prononce six condamnations

pour ivresse au volant
(c) Le tribunal a prononcé les peines
suivantes : B. B. a été condamné à 5
Jours d'arrêts , pour ivresse au volant ,
désobéissance à la police et infraction à
la loi sur la circulation . C. S. à 8 jours
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant, refus de révéler son Identité et In-
fraction à la loi sur la circulation. R. P.
à une amende de 220 fr. pour ivresse au
volant. G. S. à 7 jours d'arrêts pour
ivresse au volant et infraction à la loi
sur la circulation. A. F. à 7 jours d'ar-
rêts pour ivresse au volant . Infraction à
la lot sur la circulation et insoumission à
une décision de l'autorité. Mme S. C. à
3 Jours d'arrêts, pour ivresse au volant et
infraction à la loi sur la circulation. Le
tribunal a en outre condamné B. F. à une
amende de 50 fr. et L. S. à une amende
de 60 fr. pour infraction à la loi sur la
circulation et perte de maîtrise de leur
véhicule.

Un agriculteur, H. G., s'est vu Infliger
une amende de 400 fr. pour avoir aug-
menté la matière grasse de son lait en
vue d'obtenir une prime supérieure.

Deux ouvriers d'un garage
grièvement blessés

(c) Mercredi à 17 heures , un accident
de travail s'est produit dans le garage
Léopold-Robert 165. Deux ouvriers de
l'entreprise étaient occupés à remettre
en place le pont arrière d'une fourgon-
nette en réparation. Alors qu 'ils se
trouvaient couchés sous le véhicule, les
chevalets de soutien cédèrent brusque-
ment. Les ouvriers se trouvèrent pris
sous la lourde masse qui tomba sur
eux. Immédiatement dégagés par des
camarades de travail , ils ont été trans-
portés à l'hôpital. M. L. T. souffre de
lésions internes au ventre et M. E. V.
de plusieurs contusions graves.

Commencement d'incendie
(c) Mercredi à 13 heures, un commen-
cement d'incendie s'est produit dans
une cuisine de l'immeuble Commerce
17. Les premiers secours sont interve-
nus . Il s'agissait d'une fri ture qui
s'était enflammée sur un potager élec-
trique, en l'absence du locataire. Il y
a de légers , dégâts. La paroi de la cui-
sin e a été noircie.

La jeune fille disparue
a été retrouvée

(c) La jeune aide-inf, irmière, Mlle M.
D., âgée de 17 ans, dont nous annon-
cions hier la disparition a été retrou-
vée à Berne chez des connaissances
qui en avaient prit * soin.

Un automobiliste'
provoque des dégâts

(c) Lundi soir un automobiliste , M. R.
E., qui circulait en voiture le long de
l'avenue Léopold-Robert, a enfoncé la
barrière qui se trouve sur le trottoir
central, à proximité du kiosque à jour-
naux du Casino. L'automobilist e, suna
s'occuper des dégâts a continué sa rou-
te. Il a été rejoint un peu plus tard
par la police.

Un peu plus tard, après minuit , un
autre accident s'est produit devant le
relais du Cheval-Bl anc, à Boinod, où
l'automobile d'un agriculteur des Hauts-
Geneveys est entrée en collision avec
unie voiture de Neuchâtel. Les deux
véhicules ont subi des dégâts. Ces
deux accidents seraient dus à l'ivresse.

YVERDON
La lutte contre la fièvre

aphteuse

Plus de six cents bêtes
abattues en novembre

(c) D'après communication du Service
vétérinaire cantonal, du 30 novembre-
un peu plus de 300 bovins et die 300
porcs ont été abattus à la suite de la
fièvre aphteuse.

BIEIVNE
Un agriculteur blessé

(c) Mercredi soir, M. Emile Niederhau-
ser, agriculteur à Perles près de Bien-
ne, s'est trouvé pris sous son moto-
culteur qui s'est renversé en bas d'un
talus.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Boger Calame. assisté de M.
Eoger Elchard , commis-greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de trois Jugements.

J.-P. N. est prévenu de violence contre
des fonctionnaires, injures, voles de fait,
dommage à la propriété et ivresse pu-
blique. C. H. et Mlle J. V., d'instigation
à. la violence contre des fonctionnaires et
d'entrave à l'action pénale.

Fêtant son vingtième anniversaire dans
un bar de Bevaix , J.-P. N. se trouvait en
état d'ivresse. Un client l'ayant injurié,
N. ee fâcha, mais 11 fut emmené pax ses
amis dans un autre restaurant où il prit
un thé. N. semblait calmé lorsqu'il re-
tourna au bar pour prendre son* chapeau
qu'il avait oublié ; mais à peine arrivé,
11 fut à nouveau pris de colère, bouscula
le garçon de service, cassa des verres et
importuna les danseurs, tant et si bien
que le tenancier avertit la police. A
l'arrivée des gendarmes N. ne se calma
pas ; 11 injuria les représentants de l'au-
torité, se débattit et dut être emmené de
force à la gendarmerie de Boudry.

A la seconde audience, J.-P. N. recon-
naît les faits. Il est condamné à 7 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et se volt interdire l'accès des
débits de boissons alcooliques du canton
pour une durée de six mois.

C. H., l'amt de N., s'est borné à essayer
de calmer son copain et à limiter les dé-
gâts ; c'est pourquoi le tribunal le libère
des poursuites pénales.

Par contre , 11 est établi que Mlle J. V.
a gêné les gendarmes dans leur Interven-
tion. Elle a agi par pitié pour N. et re-
grette son attitude' ; c'est pourquoi le tri-
bunal ne lui Inflige qu'une peine d'amen-
de se montant à 30 francs. La "condam-
nation pourra être radiée du casier Ju-
diciaire dans un délai d'un an.

J.-P. N. payera 30 francs de frais, le
solde, soit 5 francs étant mis à la charge
de Mlle J. V.

X X X
Mme M. E., de Fleurier , est prévenue

d'infraction à la loi sur la circulation.
Clrculant en auto sur la route de la Clu-
sette. elle a pris à la corde le tournant
des Chaumes. Oe faisant , elle est en-
trée en collision avec une voiture venant
en sens Inverse. Le point de choc étant
situé sur la ligne médiane, les deux au-

tomobilistes roulaient à ras de cette li-
gne. La Jurisprudence prescrit que dans
certains cas un automobiliste ne peut
pas prétendre occuper toute la partie
droite de la chaussée. Mme M. E. s'étant
trouvée dans cette situation , le tribunal
lui inflige 20 francs d'amende et le paie-
ment des frais fixés à 23 fr. 15.

A. P., employé de commune à Yverdon,
est prévenu d'ivresse au volant, de lé-
sions corporelles par négligence et d'in-
fraction à la loi sur la circulation.

A. P. circulait sur la route reliant Cor-
taillod à Bevaix. U s'engagea sur la route
cantonale Boudry-Bevaix sans avoir pris
toutes les précautions nécessaires et
heurta un scooter roulant en direction
de Boudry. Les deux véhicules ont subi
des dégâts et le motocycliste a été blessé.
Bien que A. P. conteste l'ivresse au vo-
lant, tout en reconnaissant la faute de
circulation ,1'adminlstratlon des preuves
a permis d'établir cette Ivresse à satis-
faction de droit , n ne s'agit toutefois
que d'une Ivresse très légère. Les ren-
seignements sur la conduite du prévenu
étant excellents, le tribunal condamne
A. P. à un jour d'arrêt pour Ivresse au
volant et à 30 francs d'amende pour in-
fraction à la loi sur la circulation. Faute
d'une plainte formelle, le tribunal ne re-
tient pas la prévention pour lésions cor-
porelles par négligence. Les frais de la
cause fixés à 147 francs sont mis à la
charge du prévenu.

M. B.. prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien est condamné par dé-
faut à deux mois d'emprisonnement et
au paiement des frais s'élevant à 116
francs.

Le tribunal condamne encore B. Sch.
à cinq Jours d'enprisonnement et au
paiement des frais fixés à 29 francs pour
détournements d'objets mis sous mata
de justice, et A. F. à 30 fr . d'amende et
au paiement dee frais par 9 fr. poux
voies de fait.

Plusieurs Jugements sont remis à hui-
taine : quelques affaires se terminent par
un arrangement.

Dans la paroisse
(c) Le culte de dimanche matin a été
fait par M. Gérard Perret , stagiaire, ve-
nant passer six mois dans notre paroisse.
Le pasteur Loup a présenté son Jeune
collègue, qui s'occupera tout spécialement
de la Jeunesse, et il a souhaité qu'il
reçoive un chaleureux accueil dans nos
foyers.

Deuxième supplément
à l'ordre du jour de la séance

du Conseil général
Pour la séance du Conseil général

du lundi 5 décembre, à l'hôtel de ville,
un deuxième supplément a été ajouté
à l'ordre du jour. Il s'agit de la no-
mination d'un membre de la commis-
sion de l'Ecole supérieure de com-
merce en remplacement de M. Henri
Verdon, démissionnaire .

M. Claude Junier a également posé la
question suivante : « Le soussigné , in-
quiété par l'a t t i tude  que parait devoir
prendre la nouvelle équi pe du Conseil
communal au sujet du théâtre , de-
mande que le Conseil général soit ren-
seigné à ce sujet.

1) Est-il exact que la décision prise
précédemment d ' implanter  le nouveau
théâtre sur l'emp lacement de la Ro-
tonde serait rapportée ?

2) Est-il exact que l'on envisage de
situer le nouveau théât re à la p lace
des garages de la Compagnie des tram-
ways ?

3) Le Conseil communal se rend-il
compte qu 'une nouvelle fois l'étude
d'un nouveau théâtre va être interrom-
pue durant  de nombreux mois au mi-
nimum ?

4) Le Conseil communal  pense-t-il
réellement qu 'il est possible de placer
un théâtre à cet endroit et dans quel
délai ?

Le soussigné se permet de faire re-
marquer que le dé placement des gara-
ges et bureaux de la Compagnie des
tramways, propriét é privée , implique
des discussions et la solution de pro-
blèmes qui dureront de nombreuses
années , ce qui n'est pas le cas pour la
Rotonde.

Pour le surplus , la Compagnie des
tramways demandera un prix élevé
pour son terrain , alors que la Rotonde
est propriété de la ville. Cet endroit
ne comporte pas de place de parc, la
traversée de la route est dangereuse
pour les piétons ; il faudra un pas-
sage sur ou sous route.

Enfin,  au point de vue urbanisme, il
serait regrettable de mettre encore au
bord du lac un bâtiment qui n 'apporte
pas de vie sur les rives durant la
journée. »

Moto contre remorque
Hier soir vers 19 h. 30, M. C. S., do-

micilié à Neuchâtel, poussait sa bicy-
clette sur la route de l'Ecluse, en di-
rection de Vauseyon. Une remorque,
chargée de matériel dont une tringle
à rideau qui dépassait à l'arrière d'en-
viron un mètre, était accrochée à son
vélo.

Un motocycliste, J. G., qui circulait
dans la même direction, a heurté la
tringle et est tombé. II n'y a pas eu
die blessé.

LA COUDRE

Une excellente soirée
théâtrale

(c) Pour la troisième fois depuis sa
fondation , le club théâtral « Les 3
Coups » donnait samedi soir un spec-
tacle de bonne qualité. Un nom-
breux public avait répondu à l'invi-
tation des jeunes comédiens amateurs.

Le programme comportait trois
pièces en un acte. La première, in-
titulée : « L'engrenage », est une co-
médie de Georges Hofmann et Marcel
de Carlini. D'un genre s'approchant
des pièces policières, elle a été bril-
lamment enlevée.

« Le silence de la bonne », de Bal-
thasar, constituait  le second morceau
inscrit à l'affiche. Les deux acteurs
princi paux étaient de nouveaux mem-
bres du club et se sont tirés avec
honneur des rôles qui leur étaient
confiés.

Succédant directement aux acteurs,
Mme A. Cartier , metteur en scène,
montait  sur les planches pour décla-
mer un peu de poésie. Mme Cartier
avait choisi quelques « Fables de mon
jardin » de Georges Duhamel, ainsi
que trois poèmes de Jacques Prévert,
« Familiale  », « Le retour au pays »
et « Dans ma ma i son»)  ainsi que
quel ques ballades de Paul Fort. Ce
récital de diction que Mme Cartier
donnait avec son allant coutumier a
charmé l'auditoire. Il est regrettable
que ce récital n'ait pas été donné en
deux parties, car le tout était assez
long.

Pour la troisième partie du specta-
cle, les acteurs avaient mis au point
une pièce d'André Mycho : « Depuis
ce matin ». Cette comédie a déchaîné
les rires des spectateurs par ses nom-
breuses et amusantes réparties.

Nous devons féliciter les artisans
de cette bonne soirée qui ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour présen-
ter un spectacle de qualité. L équipe
des « 3 Coups » a fait des progrès
depuis la dernière soirée. Une men-
tion spéciale doit être adressée à
Fernand Schurch qui a été un des
meilleurs acteurs de la soirée. Evi-
demment, il y a encore bien des dé-
tails de mise en scène et des erreurs
de distribution à revoir, mais la qua-
lité de cette soirée était très bonne.

Après le spectacle, la place était
cédée à un orchestre qui a fait tour-
ner de nombreux danseurs jutqu'au
petit matin.

ACCfPE.VTS

E û t  ch-il de Neuchâtel
NAISSANCES . — 27 novembre . Suter ,

Mcn_que-Cécile , fille de Jean-Adolphe ,
dessinateur en publicité à Neuchâtel , et
de Lotte , née Fritschi. 22. Mosimann ,
Marlyse , fille de Beymond , affûteur à
Neuchâtel , et d'Yvette-Betty, née Biife-
nacht ; Aubée, Claude-Alain , fils de Mau-
rice-Pierre, mécanicien à Boudry, et de
Simone-Marcelle , née Guinchard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
28 novembre. Javet, Philippe-Armand,
étudiant , et Recl., Glsela-Albertlne-He-
lene , les dieux à. Neuchâtel ; 29. Chris-
ten , Bernard-Charles-Bobert , mécanicien
CFF à Neuchâtel , et Tschanz, Ariette-
Hélène , h Salnt-Blalse. 30. Clerc , Alfred-
Jean-Louis, artiste peintre à Enges, et
Marini née Vladolanu , Marie-Jeanine, à
Paris.

Observatoire de Neuchâtel, 30 novembre.
Tempéraituire : moyenne : 2,0 ; min. : 0,6,
max. : 6,0. Baromètre : moyemne : 728,8.
Vernit dominaj -t : direction : est ; force :
faible. Etat dm dei : clair, broulillard élevé
tnnnnl. 11 1 ———„^—¦

Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. : 429.56
Niveau du lac diu 30 nov. à 7 h. : 429,54.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et oenntir» dee Grisons :
brou-lflards étendus le matin en platae
au nord des Alpes. Limite supérieure vers
700 mètres ; à part cela., beau temps.
En plaine, température comprise entre
8 et 13 degrés l'après-mldl. Vents du
secteur ouest à sud-ouest.

Observations météoroloeiaues

t Aujourd'hui

f " I SOLEIL Lever 07.52
Coucher 16.37

-IPrPmhrP I LUNE Lever 16.07UCOeillUl t. I Coucher 05.40

En page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Pascal s'est trompé. On ne peut
plus parler du « silence éternel des
espaces infin is ». Les satellites fon t
du bruit entre les étoiles et notre
bonne vieille terre. Bip ,  bip , tac-ta c, '
jusqu 'à ce qu'on entende (e p i f - p a f -
poum final.

Une info rmation, que nous n'a-
vons pu vérif ier, citait hier un fa i t
assez insolite. Des radiotélégraphis-
tes italiens ont capté sur leurs appa-
reils des appels S.O.S . provenant des
espaces intersidéraux. Cela venait-il
d' un satellite en détresse , d' une sou-
ris ou d' un chien se promenant en-
tre la lune et Saturne ? On ne le
sait pas. Mais c'est tout de même
inquiétant.

On peut imaginer une suite à cet-
te histoire sensationnelle. Les S.O.S.
se ré p ètent , jusqu 'à ce qu 'un des ra-
diolégrap histes s'aperçoive que les
signaux proviennent de la sonnette
— un peu gri ppée  —- de son appar-
tement . Il s'élance vers la porte
d'entrée , l' ouvre et s'entend dire :

— Bonsoir , Monsieur , je viens
chercher les feui l les  du recense-
ment !

NEMO.

Le S.O.S.

Concert de l'Avent
(c) Dimanche après-midi , les mélomanes
boudrysans ont eu la joie d'entendre M.
Samuel Ducommun, organiste, mettre en
valeur lés divers timbres de l'instrument
du temple, récemment rénové.

Des œuvres de Bach . Haendel et An-
drleux .jouées de mémoire, ont permis
d'apprécier la maîtrise de l'organiste, tan-
dis qu 'une improvisation sur la mélodie
du cantique « Voici l'étoile du matin » ,
proposée par une auditrice, plongea cha-
cun dans une délicieuse rêverie de Noël.

Entre les morceaux d'orgue . Mme An-
drée Ducommun-Otz. dont la voix est
bien connue chez nous, accompagnée à
l'orgue par son mari , a chanté des airs
de Bach et Haendel . ainsi que des Noëls
français pleins de fraîcheur.

ROUDRY

(c) Samedi dernier, un nombreux public
se pressait dans la salle de spectacle, pour
assister à la soirée musicale et théâtrale
annuelle du chœur mixte « L'Aurore » ,
placé maintenant sous la direction de M.
Francis Perret.

Quatre chants de compositeurs romands
étaient au programme. Chacun d'eux a
été chanté avec élan et sentiment, d'une
façon claire et nuancée, la diction étant
bien mise au point. Les chanteurs et leur
directeur ont été longuement applaudis
et bissés.

Entre deux chants, M. Pierre-André
Bledermann , président de la société, a
souhaité la bienvenue au public.

« Oscar ». comédie en trois actes de
Claude Magnier , donna aux acteurs du
chœur mixte l'occasion de montrer leur
talent. Les rôles étaient parfaitement
sus, la mise en scène de M. J.-Ch. Vau-
cher fort bien conçue, et tous les acteurs
ont droit à de chaleureuses félicitations,
fis étaient tous entrés dans la peau de
leur personnage, que nous ne saurions
conseiller de prendre comme modèles. La
famille Bertrand Bargnier comprend : le
père, une fripouille pour qui l'argent et
l'apparence passent avant tout , la mère,
une toquée dont le gendre peut être dé-
pourvu d'Intelligence et de caractère
pourvu que ce soit un beau mâle, leur
fille Colette , une hystérique qui tombe
tour à tour dans les bras du chauffeur,
d'un employé et du masseur de son père.
Ajoutez-leur une servante égrillarde et
un employé arriviste , amant d'une dac-
tylo qu 'il croit être la fille de son pa-
tron. Cette méprise est la clef de l'in-
trigue que les spectateurs suivent avec
amusement.

La pièce n 'était pas faite pour des
oreilles enfantines et nous souhaitons
que de tels spectacles soient réservés aux
plus de seize ans.

Soirée du chœur mixte
« L'Aurore »

Un jeune cycliste se jette
contre une voiture

(c) Hier mat i n , à 8 h. 30, un jeune
cycliste , Bernard Hut ten iocher , âgé de
13 ans , qui descendait la rue des Bat-
tieux est entré en collision à un croi-
sement avec une camionne t t e  de Neu-
châtel qui circulait en direction de
Colombier dans la • rue Mme-d'e-Char-
rières. II a été transporté à l'hôp ital
des Cadolles , souff rant  d'une commo-
tion cérébrale. Sa vie n'est pas en dan-
ger.

COLOMRIER \

Une conférence sur l'atome
(c) M. E. Choisy, Dr H. C, président
de l'Association suisse pour l'énergie
atomi que , a donné lundi soir au Cercla
de l'Union républicaine, une conféren-
ce fort intéressante sur le rôle de l'ato-
me dans l'approvisionnement de la
Suisse en énergie. C'est pour freiner
l'épuisement des réserves de houille-
d'huiles minérales que la nature a cons-
tituées durant des millions d'années,
qu 'il faut  intégrer dans le programme
général fu tu r  de l'énergie l'emploi de
l'atome. Et déj à les savants orientent
leurs recherches vers une source iné pui-
sable d'énergie nucléaire : l'hydrogène
et ses isotopes qui ont non seulement
l'avantage d'exister en quantités pro-
digieuses mais de ne laisser prati que-
ment  aucu n déchet radioactif. Cette
conférence était illustrée de projections
lumineuses.

LE LOCLE

O mol qui al tant aimé le
monde, souvenez-vous que la vie
est un exil , le monde un passage.

Madame Constant  Dubey ;
Mademoiselle Nelly Dubey, à Genève)
Madame et Monsieur Willy Bellenot-

Dubey, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Baudois-

Dubey et leurs enfants , à Vallon ;
les pet i ts-enfants  de feu Monsieur et

Madame Jules Dubey
les enfants et petits - enfants de

Monsieur et Madame Emile Schweizer ,
a ins i  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 19(10, après une
courte maladie, vaillamment supportée.

Peseu x, le 29 novembre 1960.
L'incinération , sans suit e, aura lieu

jeudi ler décembre.
La cérémonie funèbre aura lieu au

temple de Peseux, à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapeMe

du crématoire de Neuchâtel , à 14 h. 15.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1889 ont le
regret de faire part du décès de leur
ami ,

Monsieur Constant DUBEY
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

ler décembre, à 13 heures, au temple
de Peseux.

Le com ité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble » de Peseux a la
douleur d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Constant DUBEY
président d'honneur.

Pour l'incinération, les membres sont
convoqués jeudi ler décembre à 12 h . 15
équipés, au local de répétition.

Le comité de la Soc.d.d des Détail -
lants de la Côte a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre actif.

Le chœur d'hommes c La Concor-
de », Peseux, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre honoraire de la société.

Le comité de la Société suisse des
chasseurs « Diana », section Neuchâtel-
Boudry, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre du comité dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Le Vélo-club Cyclophile de Pea«u_t
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre honoraire,

Monsieur Constant DUBEY
La cérémonie funèbre aura lieu M

temple de Peseux, jeudi 1er décembre,
à 13 heures.

Le (.' l im i t é  du Cercle national fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre actif.

Le comité de la Société avicole •*
cunicole «La Côte neuchâteloise » a le
pénible devoir d'informer ses membrei
du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre actif de la société.

Le comité de la Fanfare « LT£apé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a la
regret de faire part à ses membre»
du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre honoraire.

IN MEMORIA M

Pierre BUTTDŒR
1er décembre 1958 - ler décembre i960

A notre cher époux et papa
Déjà deux ans que tu nous a quittés.
Le temps qui passe n'apaise pa t  notre
douleur, mais ton cher souvenir reste

dans nos cœurs.
Ton épouse, tes deux fils.
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