
John Kennedy élu président des Etats-Unis
Victoire démocrate après huit ans d'administration républicaine

La diff érence des voix ' entre les deux
candidats ne dép asse pas un p our cent

Les démocrates gardent le contrôle
du Congrès, mais les républicains

améliorent leurs positions
WASHINGTON, 9 (U.P.I.). — C'est à l'issue d'un « sus-

pense » qui s'est prolongé toute la nuit et pendant les premières
heures de la matinée d'hier que le sénateur du Massachusetts,
M. John Kennedy, a finalement enlevé la décision dans la
course à la Maison-Blanche.

Jamais depuis 1888, quand Benja-
min Harrison fut élu à la majorité
des mandats électoraux bien
qu 'ayant été désigné par une mino-
rité du corps électoral, on n'avait
assisté aux Etats-Unis à une lutte
aussi serrée pour la présidence des
Etats-Unis. Il était un peu plus de
14 heures GMT lorsque l'on appre-
nait que le candidat démocrate
avait triomphé dans l'Etat de Cali-
fornie — lieu de naissance de son
adversaire — ce qui lui valai t 32
voix de grands électeurs, portant à
299 le total inscrit à son crédit. La

maj orité requise était de 269 voix.
L'élection était donc assurée.

Joie délirante à New-York
A New-York, la grande ville qui a

voté démocrate et à qui M. Kennedy
doit sa victoire, la joie déborde. La
foule a envahi Times Square où, à
deux heures du matin , c'est l'atmosphè-
re des réveillons du nouvel an que l'on
retrouve. L'on se presse, on s'embrasse.
On se congratule et les gens chantent
« Ce n 'est qu 'un au revoir..., ainsi que
de vieilles chansons irlandaises (à
cause de l'ascendance irlandaise du
président élu).
(Lire la suite en 23me page)

Changement
d'équipe

J
USQU'AU bout, la compétition aura
été serrée. Kennedy l'emporte, mais

l'écart des voix — sur près de 60 mil-
lions d'électeurs — qui le sépare de
Nixon n'ost guère que de un pour
cent. En revanche, le succès démocrate
s'affirme lorsque l'on considère le résul-
tait des élections à la Chambre ei au
Sénat, ainsi que celui des désignations
des gouverneurs d'Etat dont le mandat
venaW à expiration. Le précédent con-
grès offrait cette image paradoxale
d'être à majorité démocrate alors que
le gouvernement était républicain. Cette
anomalie n'existera plus. M. Kennedy
aura les mains libres i l'é gard des dé-
putés et des sénateurs, encore qu'aux
Etats-Unis le chef de l'exécutif dispose
de pouvoir assez étendus pour n'être
pas a la merci des sautes d'humeur ef
des variations parlementaires. C'est la
le propre du régime présidentiel.

A quoi est due la victoire de M. Ken-
nedy qui a un retentissement dans le
monde entier et qui, pour l'instant, a
surtout le mérite de mettre un terme à
une longue et déplorable période d'in-
certitude gouvernementale, dont les
Etats-Unis pâtissaient aussi bien que
l'Occident tout entier ?

Notons d'abord que le facteur reli-
gieux n'a pas joué le rôle qu'on pou-
vait supposer. Pour la première fois
dans l'histoire des Etats-Unis, un catho-
lique accède à la Maison-Blanche.
L'Amérique de vieille tradition protes-
tante donne ainsi une preuve de son
libéralisme confessionnel. Et Ton mesure
le chemin parcouru depuis 1928, date
a laquelle Al Smith, candidat démo-
crate , avait été battu par le républi-
cain Hoover, a cause de son'"apparte-
nance à l'Eglise romaine.

Ce sont , dès lors, essentiellement les
considérations politiques qui ont assuré
la victoire de M. John Kennedy, à côté
peut-être de considérations de caractère
personnel , ayant trait à son allant, à sa
jeunesse , à son impétuosité qui n'exclut
nullement une grande habileté. Consi-
dérations politiques : il est certain que
les dernières années du mandat de M.
Eisenhower ont été marquées par une
baisse de prestige de la grande puis-
sance étoilée. Et si l'on évitait de met-
tre en cause la personne du chef de
l'Etal, le malaise éprouvé par l'opinion
devant les coups portés aux Etats-Unis
par la diplomatie soviétique ne pouvait
qu'être porté au passif du pariii répu-
blicain.

On se demande, au reste, si le fort du
président Eisenhower n'est pas effecti-
vement de s'être montré trop louvoyant
non seulement à l'égard de l'U.R.S.S.,
mais encore dans un certain nombre de
domaines — Cuba, l'Afrique, etc. —;
l'électeur était tenté d'établir une com-
paraison avec la fermeté dont avait f_ H
preuve auparavant M. Harry Truman le-
quel avait opéré un beau redressement
après la guerre ... et après Roosevelt,
Les démocrates, -ui ont pris hier leur
revanche de leur défaite de 1952, peu-
vent bien avoir bénéficié aussii de cefte
comparaison.

Reste à savoir , cependant, ef c'est le
point important, quel sera le comporte-
ment de M. Kennedy, devenu a qua-
rante-trois ans le maître d'une des deux
plus grandes puissances du monde, et
de celle — ceci nous intéresse au pre-
mier chef — qui porte l'écrasante res-
ponsabilité d'être le « leader » du bloc
occidental.

On a beaucoup dit, ces dernières se-
maines , qu'entre les programmes du par-
ti démocrate et du parti républicain, il
n'y avait plus grande différence. En
réalité, tant sur le plan intérieur que sur
le plan extérieur , des différences exis-
tent. Elles ne sont pas toujours apparues
clairement au cours de la campagne
électorale. Elles ont été accusées cepen-
dant par certaines prises de position de
M. Kennedy qui n'a pas craint de faire
miroiter parfois les perspectives d'une
nouvelle économie diri gée (ce qui lui
a certainement fait perdre les suffrages
des Etals à. majorité agricole) et qui a
parfois aussi fait des déclarations assez
aventureuses en politique étrang ère :
ainsi celles qui concernaient l' Algérie
ou la défense des positions américaines
en Extrême-Orient .

Si M. Kennedy devait poursuivre dans
cette voie, la politique américaine irait
au devant d'un nouveau flottement. C'est
ce qu'il convient désormais d'éviter par-
dessus tout. Il arrive cependant qu'au
pouvoir un homme d'Etat véritable se
libère des servitudes qui l'entravaient
auparavant. L' exemp le d'un Truman, ici
encore , pourrait être utile à méditer par
le jeune et dynami que président qui
entre sur la scène mondiale .

René BRAICHET.

Moins de 300.000 voix de différence
Sur un total de plus de 63 millions de suffrages

CHICAGO, 9 (U.P.I.). — A 21 heures (heure suisse) , le
nombre des voix des deux candidats à la présidence des
Etats-Unis accusait moins de 300.000 voix d'écart sur un
total de plus de 63 millions :

Kennedy 31.988.100 (50,23 %)
— ._, -Nixon¦.->-: -* <*.¦ . . . . . 31.695.077 (49,77 %)

Or, on sait que ce n'est pas le nombre des voix qui
compte, niais celai des mandats an collège des grands élec-
teurs où sont représentés tous les Etats américains par un
nombre de mandats différent selon l'importance de leur
population.

A mesuré que le sénatenr Kennedy perdait son avance
en chiffres de suffrages universel , il augmentait au contraire
le nombre des Etats on il l'emportait.

(Lire la suite des résultats en dernières dépêches)

Kennedy s'adresse aux Américains :
____ . - ¦' . ,  

* 
_

La f amille Kennedy, au grand complet , a posé pour la postérité.

<Je vous demande de m aider >
HYANNIS PORT (U.P.L) — L-

président élu' John-F. Kennedy a
fait hier une déclaration deman-
dant à tous les Américains de ser-
rer les rangs autour de lui.

« A tous les Américains, je dis que
les quatre ans à venir seront chargés
de difficultés et de lourdes tâches.
L'élection a été serrée, mais tous les
citoyens Bont d'accord sur la nécessité
d'un grand effort national. Dans ces

années, ji our avancer sans danger dana
les années soixante, je vous .demande
de m 'aider  dans cet effort. »

M. Kennedy a ' fa i t  cette déclaration
en faisan t -ne apparition au gymnase
de la garde nationale du village de
Hyanmis Port . Il était 13' h. 47 (heure
locale). Il y avait beaucoup die monde
pour acclamer le nouveau chef de
l'Etait.

M. Kennedy avait attendu pour faire
sa déclaration d'avoir reçu le message

de «on adversaire admettant of f icieMe-
.ment. —a..,défaite .,

Dans la matinée, M. Kennedy, aprè».
avoir dormi cinq heures, avait pris' lè>
petit déjeuner avec sa femme et avait

Mme Kennedy (à droite) Va
participé à toute la campagne

électorale de son mari.

ensuite emmené sa fille Caroline pour
rendre visit e à son père, dont la pro-
priété se trouve à proximité de la
sienne.

Le prince Ramier de Monaco et la princesse Grâce
ont été accueillis chaleureusement en pays neuchâtelois
Serrières, le château de JNeuchatel, rJoudry et le Locle ont ete

les étapes de la brève visite des souverains monégasques
Le prince Rainier III de Monaco et la princess e Grâce onl
visité hier le canton de Neuchâtei, en compagnie du pré-
sident de la Confédération et de Mme Max Petitpierre, ef
été reçus officiellement au siège du gouvernement cantonal.
L'événement était rare. Notre privilège était d'accueillir,
comme premiers monarques venus de longtemps dans notre
petit Etat, un couple princier qui, dans la conjoncture inter-
nationale actuelle, Incarne un peu du merveilleux des contes
de fées. Notre population a témoigné à Rainler et à Grâce
la sympathie admirative qu'on réserve à ceux qui louchent

le cœur, et non l'échiquier de la grande politique.

Le cortège princier pénètre dans la cour dn château de Neuchâtei où la gendarmerie rend
les honneurs.

Dans une matinée frileuse, ouatée
d'un léger brouillard , un couple prin-
cier a apporté aux Neuchâtelois un peu
du soleil de la Méditerranée. Le cor-
tège des autos officielles a franchi vers
10 heures le pont de Thielle et dix mi-
nutes après Rainier III de Monaco et la
princesse Grâce faisaient leu r entrée à
Neuchâtei par la route des Falaises.
On doit aux élèves du Gymnase et de
l'Ecole supérieure de commerce le seul
accroc aux rigueurs du protocole. En

La foule devant le porche
du château.

effet , en guise de bienvenue , ils
s'étaient massés au milieu de l'avenue
du ler-Mars dans l ' i n t e n t i o n  d'arrêter
le cortège. Les « motards • de la police
cantonale réussirent à faire une percée.
Mais les autos du-pr ince  et de la prin-
cesse ont dû ralentir. L'hon n eu r estu-
diant in était sauf !

Il y avait foule le long de l'avenue ,
sur la place de la Post e, puis sur  le
parcours du cortège jusqu 'à Serrières.
Une curiosité fai te de beaucoup de
sympathie  se notai t  chez les specta-
teurs , qui applaudirent  quand la voi-
ture arborant le pavillon princier  et le
fanion fédéral et dans  laquell e se trou-
vaient Rain ier  et M. Max Petitpierre ,
passa , suivie de la voiture de la prin-
cesse Grâce qui avait à son côté Mme

Max Petitpierre. D. Bo.

(Lire la suite en 24me page)

Reportage photographique
de Press Photo Actualité
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LIRE AUJOURD'HUI :

En rentrant, il prit l'enfant — âgée,
de près de trois a.ns — sur ses épaules
et marcha le long de la plage. Cette
promenade dura environ un quart
d'heure. Puis il dit bonjour à un
groupe de voisins qui l'attendaient à
la dlôture.

Ceux-ci ne se lassaient pas de répé-
ter : « Monsieur le président, monsieur
le président... »

Une voisine lui dit : « Vous plait-il,
ce tit re ? »  M- Kennedy en souriant ré-
pondit : € Oui , j'ai l'impression. »

(Lire In  suite en 23me page)

« J'ai l'impression
que le titre de président

me plaît »

C'est une petite conférence de
presse que le président élu a ternie
hier après-midi 'à Hyannis Port .. Il
avait à ses côtés sa femme , et celle-
ci rougissait auand son mari décla-
rait : « Maintenant nous allons pré-
parer notre nouveau gouvernement
et notre nouveau bébé. »

Le père et la mère de M. Kennedy,
ainsi que ses frères et sœurs avec
leurs femmes et maris respectifs ,
avaient également rejoint M . Ken-
nedy.

« Maintenant nous allons
préparer notre nouveau

gouvernement
et notre nouveau bébé »



On demande

2 manœuvres italiens
pour travaux de jardinage, 2 à 3
jours, même le samedi. Tél. (038)
5 59 12.

employé (e) de fabrication

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtei
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

connaissant si possible boîtes, cadrans
et aiguilles, capable de s'occuper du
planig de fabrication . Nous mettrons
éventuellement au courant un débutant
capable de faire preuve d'initiative et
sïntéressant aux problèmes de fabri-
cation.
Faire offres sous chiffres P. 6460 N.
à Publicitas, Neuchâtei , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire.

personne de toute confiance
Domaine du Vignoble cherche une

(jeune homme accepté) pour soigner
deux chevaux et pour divers tra-
vaux de campagne. APPARTEMENT
à dispositon si nécessaire. Entrée
pour date à convenir. — Faire of-
fres avec sérieuses références sous
chiffres A. B. 4826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voulez-vous entrer au service d'une grande fabrique flUii
suisse allemande d'articles de marque ? Nous cher- j&naS

¦ chons pour notre organisation de ventes en Suisse

romande (visite des détaillants et des grossistes)

plusieurs
représentants
de langue française.

Si vous avez entre 22 e» 38 ans, êtes au bénéfice

d'une bonne formation scolaire et commerciale,

apportez à voire travail à l'extérieur de l'intérêt et

de l'entrain, ne manquez pas de vous aanoncer pour

tenfer votre chance. Nous désirons de véritables

collaborateurs et nous offrons en contrepartie les

avantages d'une grande entreprise ; en cas de satis-

faction, sécurité dans la carrière, bonne rémunéra-

tion, frais fixes, auto, caisse de retraite , etc. Mise au

courant au siège de la maison.
Annoncez-vous jusqu'au 25 novembre 1960 (offres

¦ 

manuscrites ef photo), avec tous défails et préten-

tions, sous chiffres P 1413 A à Publicifas, Berne.

Vofre candidature sera fraifée avec la plus enllère

j»1__ discrétion ef, bien entendu, vous serez tenu au cou-
tftf j M rant du résultat , avant la fin de l'année.

Lire la suite des annonces classées en on?ième page
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NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
FAMILIALE

4 pièces, confort, avec atelier et
vitrines, à Colombier.

Immeuble comprenant

MAGASIN, LOCAUX D'EXPOSITION
avec deux belles vitrines, logement de
5 pièces, confort , garage, situation
centrée, en bordure de route, à
Colombier.

MAISON DE 2 LOGEMENTS
3 et 7 pièces, confort , avec ateliers,
jardin , à proximité de la poste et de
la gare, à Cormondrèche.

Immeuble situé en

BORDURE DE VOIE C. F. F., AVEC
RACCORDEMENTS,

entrepôts de 300 m2, logement de
5 pièces, confort , à Boudry.

MAISON DE 2 LOGEMENTS
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
possibilités de transformation, au
Landeron.

A vendue ou à louer

hôtel-
café-restaurant

sur route cantonale , Ju-
ra neuchâtelois. Pour
traiter , environ. 30.000
francs. Adresser oflres
écrites à D. K. 4560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
sérieuse

jolie chambre
Part à la cuisine. Gout-
tes-d'Or 48. Tél. 5 60 85
après 18 heureo

On cherene

CHEF DE PARTIE
(garde-manger),,

une

FILLE DE LINGERIE
Faire offres avec certificats au Buf-
fet de la Gare de Neuchâtei. —
Tél. (038) 5 48 53.

_H____B_-___iB-~B«f-̂ ___--_____________ ------------------- î -̂ ^M---«

Pour janvier 1961
à louer à proximité immédiate de la

place Pury

beaux locaux commerciaux
de 60 m2 environ. Conviendraient à

médecin, avocat, architecte, etc.
Loyer à discuter sur la base des
plans de transformation. — Offres
sous chiffres L. G. 4799 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause de départ, rue de
Grise-Pierre, dans immeuble neuf ,

appartement de 41/? pièces
éventuellemen t meublé, avec tout confort ,
chauffage, eau chaude, dévaloir , prise TV.
et radio, téléphone, garage , machine à
laver , etc., dès fin novembre ou pour date
à convenir. Références exigées. — Adresser
offres écrites à 911 - 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, éventuellement à louer dans une
grande localité du Jura,

boucherie-charcuterie
bien placée. Inventaire complet. Apparte-
ment avec chauffage central. Chiffre d'af-
faires 150.000 fr . Prix de vente 75.000 fr. —
Ofres sous chiffres O.F.A. 1443 Zn à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22 ou tél. (091)
3 27 51.

Mil 
' 

M
SSteifcfc! A vendre au Val-de-Ruz fff jjjga.'

immeuble de bon rapport
avec terrain à bâtir

S'adresser à Ch. Wuthier, notaire,
Cernier.

On cherche à louer, sur territoire com-
munal de Neuchâtei,

appartement
de 2. 3 ou 4 PIÈCES AVEC CONFORT ,
éventuellement

maison familiale ou villa
avec possibilité d'achat.

Adresser offres écrites à C. F. 4853 au
bureau die la Feuille d'avis.

GOU f i_S D'Otë
A louer pour le 24

décembre, appartement
de

3 chambres
salie die bâtas, chauffage
centrai et dépendances.
Service de concierge. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer à
Lignières .

petit logement meublé,
2 chambres et cuisine.
S'adresser à M. Samuel
Digier, Lignières.

Chaussée
de la Boine 22
A louer deux magasins

a v e c  arrière - magasin.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
D o n z é , concierge, ou
« Bâloise - Vie », service
immobilier, 3, quai du
Mont-Blanc, Genève, tél.
(022) 32 50 55.

A louer pour tout de
suite

GARAGE
aux Trois-Portes. S'a-
dresser & Mme Borel,
Saint-Nicolas 13. Tél.
5 06 91.

Jeune MÉCANICIEN
Pour assurer le service après vente,
nous cherchons un jeune mécanicien
disposant d'un permis de conduire et
parlant le français et l'allemand.

S'adresser à

DISIMEX S.A.
Rue du Tertre 48, Neuchâtei
Tél. (038) 5 71 51

FLCCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

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

r N
On cherche

RÉGLEUSE
pour petites pièces soignées avec

point d'atfiche.

Prière de 's'adresser a John Brin-
golf & Cie S.A., Bassin 1, Neuchâtei.

v__ : J
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Fabrique d'aiguilles de montres f
« Le Succès »

à la Chaux-de-Fonds et à Cressier f i
(NE)} engage j

MÉCAN ICIENS |
\ ayant si possible quelques années de |-:

pratique, pour confection d'outillage, f
réglage et entretien de machines.

Situations intéressantes à tous j
égards. Semaine de 5 jours. Places

y stables.
Prière d'adresser les offres à la

Chaux:de-Fonds, 5-7, rue du Succès.
On peut se présenter à la même ?
adresse ou à Cressier (NE), (près . |
de l'Institut Rousseau).

Illl BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Ssffjj NEUCH A TEL

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt gratuit à domicile à partir du

7 novembre i960
tous les lundis de 16 h. 30

à 17 h. 30
à l'ancien collège de la Coudre

et au collège de Serrières

TERRAIN
parcelle de 1000 à
1500 m est cherchée
pour la cons t ruc t ion
d'un atelier avec ha-
bitation.

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

A vendre à Neuchâtei

IMMEUBLES
de 3 et 4 logements de
3 pièces, tout confort,
dont l'un comprend un
grand local à l'usage de
magasin-atelier. Adresser
offres écrites a A. N.
4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
• avec grève

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

A vendre à proximité
de Neuchfttel

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

A vendre à

Neuchatel-EST
villa de 6 chambres,
confort, garage, Jardin
et veirger. Adresser of-
fres écrites à EL 4561
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Incinérations
Le public est informé que selon conven-

tion passée entre la Ville de Neuchâtei et la
Société de crémation, la Ville de Neuchâtei,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du oimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de,la cha-
pelle du crérnatoire, est fixée,
pour les personnes domiciliées en
ville à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal,
cette taxe, non compris le ser-
vice du corbillard automobile, est
fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

DIRECTION DE LA POLICE.

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre immeuble de construction récente ; en S. A.
ou nom propre ; bien situé, à Vauseyon ; 16 apparte-
ments de 3 et 4 pièces ; 2 garages ; rendement brut en-
viron 6 %.

Fonds propres nécessaires, h y p o t h è q u e s  environ
Fr. 190,000.—.

Faire offres écrites au Bureau fiduciaire Dr L.-A. Dubois,
Prilly, sur Lausanne. Jeune couple cherche

logement
de 1 à 3 pièces, si pos-
sible avec confort. Adres-
ser offres écrites à G. G.
4824 au bureau de la

I Feuille d'avis.

On cherche & louer

appartement ou
chalet meublé

avec confort , 5-6 Uts,
pour 4 mois, _u 1er dé-
cembre 1961 au 31 mars
1962. Région préférée :
Jura . neuchâtelois ou
vaudois. Adresser offres
écrites à 911-771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D a m e , Canadienne ,
cherche poux totut de
suite : appartement de
2 & 3 pièces

meublé
à Neuchâtei ou dans la
banlieue. — Adresser of-
fres écrites à 1011 - 773,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peseux-Corcelles
On cherche apparte-

ment de 3 pièces avec
salle de bains pour le
24 décembre 1960 ou le
début de Janvier 1961.
Adresser offres écrites à
D. G. 4854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche

appartement
de 2 pièces, avec ou
sans confort, en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 1011-
774 au bureau de la
Feuille d'avle.

Jolie chambre k louer
à jeune fille, avec pen-
sion. Tél. 5 90 60.

Couple retraité cher-
che un appartement

de 2-3 pièces
avec ou sans confort,
pour date à convenir.
Ecrire à Case postale
968, Neuchfttel 1.

A louer à monsieur
Jolie chambre avec con-
fort, au centre de la
ville. Tél. 517 76.

Pour

demoiselles '
belle chambre ensoleillée
à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Quartier
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 4756
au bureau de ta. Feuille
d'avis.

La fabrique des montres et chro-
nomètres ERNEST BOREL, Mala-
dière 7, Neuchâtei, engagerait im-
médiatement ou pour époque à con-
venir

REMONTEUR (SE)
de mécanismes. Travail en fabrique
exclusivement. — Faire offres écri-
tes ou se présenter.

On cherche

metteuses en marche
remonteurs (ses) de finissage

Jeunes hommes ou jeunes dames
seraient mis au courant. — Se pré-
senter chez Seletto, Rattieux 5, Ser-
rières. Tél. 8 43 50.

SÉCURITAS S À
engage pour Vaud et Neuchâtei :

GARDIENS DE NUIT
(emploi fixe)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.
_________m___nBi__n__m________«_____________ *________¦_____¦_*¦__

On engagerait pour tout de suite

MAÇONS
et

MANŒUVR ES
Entreprise A. Socchi , Draizes 75,
Neuchâtei. Tél. 819 10.

Secrétaire sténodactylo
de langue française, connaissant si possible
l'allemand ou l'anglais, serait engagée par
fabrique d'horlogerie d« la région de Neu-
châtei. Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres P. 6501 N., à Publicitas, Neu-
châtei.

On cheçc.he

bonnes sommelières
Restaurant Saint-Honoré. — Tél. 5 95 95.

——————————————————MM——¦ M" I 1—llim.k'JJ—Wg!

On cherche

fille ou femme
de ménage

Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
E. W. 4679 , au bureau
de la FeulUe d'avis.

On demande une

sommelière extra
pour deux Jours par se-
maine, dame acceptée.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, à Neu-
châtei .

Nous cherchons pour
tout de suite gentille

jeune fille
pour aider au ménage
et au salon de coiffure
pour dames. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Mme nickel , Marktgasse
37, Berne.

CAFE NATIONAL, Bou-
dry (Neuchâtei) cherche
jeune

sommelière
( débutante acceptée). Se
présenter ou tél. (038)
6 40 07 .

On demande une

jeune fille
pour aider dans ménage
de commerçant, avec
enfante. Congés régu-
liers. Offres sous chif-
fres F. F. 4823 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
ou dame pouvant faire
des heures régulières à
l'office et à la cuisine.
Mme Bornand, restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tei , tél. 5 18 86.

Je cherche jeune fille
présentant bien comme

VENDEUSE
éventuellement on for-
merait débutante. En-
trée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Mme Bornand , restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tei, tél. 5 18 86.

On cherche

employée
de maison

Suissesse ou étrangère,
sachant si possible cui-
siner, pouvant éventuel-
lement loger chez elle,
pour ménage de 3 per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux. Place stable, con-
gés réguliers. Bons ga-
ges à personne capable.
Adresser offres écrites à
X. V. 4813 au bureau
ds la Feuille d'avis.

Ouvrière
pour petits travaux pro-
pres serait engagée. Se-
maine de 5 jours.

Fabrique Huguenln-
Sandoz , 3, Plan, tél.
5 24 75.

Association économique
engage.

un (une) facturiste ambulant (e)
Cette personne sera appelée à travailler temporairement
dans les différentes localités de la région horlogère chez
les membres de l'association ; elle aura ainsi la possibilité
d'effectuer de fréquents déplacements.

Exigences : diplôme ou formation commerciale ; aptitu- t
des pour le calcul de prix.

Nous offrons un poste indépendant, un emploi stable
avec possibilité d'affiliation à la caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec currioulum vitae, pho-
tographie, références et prétentions de salaire, sous chif- ï
fres P. 11820 N., à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison suisse en Extrême-Orient cherche, DOUT son
département importation de montres suisses,

I 
EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

âge 25 à 35 ans, citoyen stuisse, célibataire, possédant
de bonnes connaissances de la branche, langues : fran-
çais et anglais, si possible allemand ; bon caractère ;
entrée dès que possible.

Offres manuscrites en double exemplaire avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats, références et date
d'entrée sous chiffres P. 20401 Z., à Publicitas, Zurich 1.

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

d'aide de bureau
par maison de gros de
Neuchâtei. (Travaux de
daotylographie et menus
travaux de bureau.)

Faire offre6 rapide-
ment sous chiffreB F. I.
4856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtei
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
comme chef du bureau de fabrication ,
connaissant à fond le problème du
planig, les relations avec les fournis-
seurs, capable de travailler de façon
efficace à la bonne marche de son
département . '
Prière de faire offres sous chiffres
P. 6461 N. à Publicitas, Neuchâtei,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

Importante manufacture du Vigno-
ble cherche pour son département
des achats et de fabrication :

un employé

une employée
connaissant tous les travaux de
bureau. Age 20 à 40 ans . Nous of-
frons places stables et bien rétri-
buées. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo sous chiffres J. K.
4835 au bureau de la Feuille d'avis.

S_______E_nHHHgKsan___9-_____-__il

Un ttèi bon ouutiet
sympathique, honnête, travailleur et de bonne présentation a, chez
nous, toutes les chances de gagner beaucoup plus, par la vente de
produits de marque connue à une clientèle déjà faite : région
Neuchâtei / Yverdon.
Pourquoi ? Parce que nos meilleurs représentants sont d'anciens
bons ouvriers (boulangers, pâtissiers, mensuisiers, d'usine, etc.) ;
ils apprécient leur indépendance et notre bonne ambiance de travail.
Certains ont plus que doublé leur ancien salaire.
Le candidat, marié de préférence, sera mis au courant à ses heures
libres.
Offres écrites à la main, avec photo, sous chiffres NE 7782 St. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Neuchâtei.

A vendre à Dombresson

maison familiale
comprenant 5 chambres, salle de bains,
chauffage central, verger, jardin. — S'adres-
ser à Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

Chambre à louer à
personne sérieuse. Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.
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Maintenant, Maman peut se préparer à la maison ! Une telle ballade
en ville donne de l'a-p-p-é-t-i-t! Mais, déjà ici, devant les chefs-

' d'oeuvre du maître-charcutier , père et fils sont encore jusqu 'au bout
DAi^A ,<%_¦ fllo des ongles «gentlemen». Bien habillés — cela y fait beaucoupI
i^fSrl. %0 >5l IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

^ ¦ ¦ *• 
par Vêtements-SAI Cette saison, comme de coutume, nous vous

O ICI UvvUUVvl ICui Elégance et qualité à des prix avantageux I

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

 ̂ Pour le fils:
2 Super Auto-coat, avec boucle de ceinture perfectionnée. Uni et
$ dessins variés dès Fr. 59.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coirë, NeUCBïâtel « ELITE »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtei, Thoune, St-Gall, Zurich .Munich 4 _ m_ du Temp|e.Neuf Dir. . Ed, Dellanegra.

A vendre pour oause
de double emploi

cuisinière
électrique

trois feux, prix 120 fr.
J. Schl&ppi , Stand 29,
Peseux, tél. 8 29 01.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtei
Tél. 5 15 52

A vendre '. '
DIVANS-LITS

et entourages. — Tél.
5 68 81.

MEUBLES
| à vendre. Tél. 8 88 18.

En retard ?
Qu 'importe s 'il faut attendre...
dans ce manteau «In dalama» on ne craint pas le fro id !
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198.—
Léger et confortable , d'une élégance incontestable vous le trou-
verez dans les coloris mode : marron, gris, marengo et noir.

Tailles 36 à 48 Lj J . ~ Z l  J .~ 1 VO.-

Autres modèles I / y .-
-
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L'accroissement de notre commerce extérieur
De record en record, les chiffres de notre commerce extérieur

atteignent des montants toujours plus élevés qui témoignent de
l'extraordinaire prospérité de notre économie. Si l'on veut bien
se souvenir qu'en 1938 nos importations furent de 1606 millions
et nos exportations de 1317 millions, les résultats des neuf pre-
miers mois de 1960 apparaîtront encore plus éloquents.

Du 1er janvier au 30 septembre, nous avons en effet importé
pour 7008 mUlions et exporté pour 5778 millions de marchan-
dises, ce qui montre, compte tenu de la dépréciation monétaire,
que notre commerce extérieur a triplé en l'espace d'une ving-
taine d'années.

Importations
Si l'on compare maintenant les chiffres des périodes correspondantes

de ces dernières ann<ées, on constate aux importations une assez grande
stabilité des entrées de den rées alimentaires, boissons et fourrages qui
oscillent entre 1 et 1,2 milliard. Les variations sont plus marquées pour
les matières 'premières ; en 1957, celles-ci représentaient 2,3 milliards,
l'année suivante elles redescendaient à 1,7 milliard pour remonter à 2,2
milliards en 1960. La constitution ou» l'utilisation des stocks jouent un
rôle important dans les fluctuations de cette catégori e de marchandises.
Quant aux produits fabriqués, ils marquent une progression assez régulière,
qui a fait passer leur valeur de 2,4 milliards en 1956 à 3,6 milliards en
1960. Les automobiles, les machines, les appareils ménagers constituent
les postes les plus importants de cette augmentation.

Exportations
L'évolution des exportations obéit à peu près aux mêmes lois. Les

denrées alimentaires, boissons et fourrages évoluent en moyenne autour de
250 millllions. Les matières premières accusent d'assez fortes variations,
puisqu'elles ont passé de 178 à 370 millions de 1956 à 1960. Les produits
fabriqués, qui représentent les, 9.10 de nos exportations progressent assez
régulièrement, passant de 4 milliards en 1956 à 5,1 milliards en 1960.
pays hautement industrialisé, la Suisse vit avant tout du produit de la
vente à l'étranger de produits manufacturés.

Répartition géographique
La répartition géographique de notre commerce extérieur change peu

d'un trimestre à l'autre. Elle montre éloquemment que « la Suisse est en,
Europe » puisque le 75,7 % de nos importations et le 65,1 % de nos expor-
tations concernent notre vieux continent. A elle seulle la Communauté
européenne fournit 60,7% de nos importations totales et absorbe 40,8% de nos
exportations totales, proportions sensiblement les mêmes qu'en 1959. Bien
plus faible est la part de l'Association européenne de libre-échamge : 11,3 %
pour les importations (12,9 % pour Ja même période de 1959) et 16 %
pour les exportations. Jusqu'à présent nos échanges avec la C.E.E. n'ont
pas souffert des tarifs discriminatoires, mais notre commerce avec l'A.E.L.E.
n'a pas suivi une évolution différente non plus. L'Allemagne fédérale reste
toujours n otre important partenaire avec 28,9 % aux importations et 18 %
aux exportations, ce qui représente en chiffres absolus 2028 et 1041 mail-
lions, soit un déficit de 987 millions, ou le 80 % du déficit total. Avec la
France aussi notre déficit est considérable puisqu'à 858 millions d'impor-
tations ne s'opposent que 393 millions d'exportations, solde négatif 465
millions.. Au total nos échanges avec les six pays du Marché commun font
¦ressortir un solde déficitaire de 1895 millions, tandis que ceux avec nos
partenaires de l'A.E.L.E. nous laissent cette année un solde actif die 131
millions contre 32 millions seulement à fin septembre 1959. ,'

Notre commerce avec les pays d'outre-roer, 24,3 % aux importations
et 34,9 % aux exportations fait ressortir un solde actif de 31,4 % bien que
nos échanges avec les Etats-Unis, 11,7 % aux entrées et 10 % aux sorties
laisse un. déficit de 243 millions. Ce qui signifie qu'un solde excédentaire
d'un demi-milliard en chiffre rond provient de pays plus- ou moins sous-
développés et de structure économique ou politique instable qui pourraient
un jour ou l'autre, soit restreindre considérablement leurs achats, soit
ne plus pouvoir tenir leurs engagements financiers.

Dans notre prochaine chronique nous examinerons l'évolution de nos
exportations horflogères qui à elles seules représentent le 15 % de nos
exportations totales et nous intéressent tout particulièrement.

Philippe VOISIER.

Soirée de l'école de langue française
La vie romande à Berne

De notre correspondant de Berne :
L'aide de la Confédération n'a pas

libéré de tous ses soucis financier s
l'école de langue française à Berne.
Une fois de plus, il a fallu , pour trou-
ver quelques ressources supp lémentai-
res, convier parents et amis — et
parmi les « amis » on compte aujour-
d'hui bon nombre d'anciens élèves —
à la grande soirée dont le programme
aurait pu se placer, cette année, à
l'enseign e du tricolore et des chevrons
réunis. Voyez plutôt.

Les organisateurs avaien t fait appel
d'abord à Marion Junod qui , dans les
trots premières danses, sur des musi-
ques de Scarlatti , Honegger et Ravel,
fit  tout à la fois la démonstration
d'un remarquable talent où s'allient
la sensibilité, le sens profond de l'har-
monie et le plus sûr des métiers, et
celle d'une veine créatrice qui atteste
à qu el point l'interprète est pén étrée
de son art. Chorégraphie et . costumes
étaient , en effet , de Marion Junod
elile-même, tandis que pour la qua-
trième danse, un choral de Bach, elle
mettait ses pas dans ceux des Sakha-
roff. Ainsi , cette unité de style qui
révèl e l'artiste enrobait une variété
dans les moyens d'expression qui fit
la richesse de oe récital.

Neuchâtelois encore, les « Benjamins
de la Chanson », descendus de la

Chaux-de-Fonds avec le p laisant réper-
toire de leurs couplets mimés. Le pu-
blic fit fête à ces sympathiques jeunes
gens qui savent avec tant de bonne
humeur affirmer leur originalité, sans
céder à la périlleuse tentation d'imiter
les grands du genre.

Et Neuchâtelois enfin l'auteu r de la
re\Tie « Pi ques et Trop iques », notre
confrère Claude Bodinier , dont la
plume espiègle et la verve de chanson-
nier évoquèrent de bien amusante fa-
çon la présence de nos « technicien s
assistants » au pays noir.

Pour animer ce divertissement de
choix et le défendre contre la malice
d'une acousti que dép lorable , M. René
Monnat avait réuni et dirigé une équipe
de qualité où figuraient quel ques ac-
teurs attitrés du Théâtre Arlequin ( en-
core un Ilot romand à Berne) , le fa-
meux quintette de l'Union Chorale pa-
radoxalement dénommé « Les Casse-
Pieds » et quelques fervents des plan-
ches. Soutenus au p iano par M. Jean
Daetwyler, ils procurèrent au public
un plaisir dont témoignèrent de longs
applaudissements.

Puis ce fut Te bal, et l'orchestre Ded
Gervat distribua équitablement les
airs, propres à faire danser tantôt les
jeunes et tantôt les moins jeunes.

G. P.

(C.P.S.). — Le budget de l'Etat de
Vaud pour 1961 prévoit 238.06 mil-
lions de dépenses et 237,8 millions de
recettes, soit un déficit présumé de
250.000 fr. en chiffre rond. Dans les
dépenses figurent 8 millions de francs
d'amortissements divers. Les budgets
d'investissement et d'équipement pré-
sentent des excédents de dépenses, le
Sremier de 24,62 millions, le . second

e 48,2 millions de francs. Ces mon-
tants seront inscrits à l'actif du bi-
lan en attendant leur amortissement
par le budget ou par la contribution
spéciale d'équi pement. Quant au bud-
get de l'assistance publi que, il boucle
avec un total de recettes et de dé-
penses de 21,3 millions. Par rapport
au budget de 1960, l'augmentation des
dépenses est de 35,12 millions, dont il
faut déduire environ 15 millions pour
les traitements communaux du per-
sonnel' enseignant avancés par l'Etat
et 6,4 milliois pour le tranifert de
la contribution spéciale d'éqyuipement
au compte spécial ; l'augmentation ef-
fective des dépenses s'établit donc à
13,72 millions de francs. Pour les
recettes, l'amélioration est de 18,63
millions de francs.

Dans son rapport à l'appui du bud*
get, le Conseil d'Etat relève que lr
modification de la loi sur les impôts
directs cantonaux — modification qui
va être discutée par le Grand Conseil
au cours de sa prochaine session —
procurera à l'Etat, en cas d'accepta-
tion , une augmentation des recettes
fiscales d'un million de francs en-
viron.

Le budget pour 1961
pratiquement équilibré

SCT H_ V̂ H A. Ëg« Pe le-mele  ?
PROJET DE RÉSOLUTION
AFRO-ASIATIQUE A PROPOS
DES COLONIES PORTUGAISES
ET ESPAGNOLES

L'Inde, l'Afghanistan, la Birmanie,
Ceylan, le Ghana, la Guinée, le Népal
et la Nigeria, ont demandé mardi à
l'assemilée générale des Nations Unies
de proclamer que l'Angola, le Mozambi-
que, Goa et d'autres territoires portu-
gais et espagnols d'outre-mer possèdent
le droit à l'indépendance.

L'ALGERIE FRATERNELLE
DANS UNE RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Tous les conseillers municipaux du
« Grand Alger » ont adopté mardi après
un vote « assds-debout » une motion qiul
rappelle celle qui avait été adoptée
lundi par le Conseil général du dépar-
tement d'Alger.

« L'assemblée municipale du « Grand
Alger » propose de proclamer son atta-
chement indéfectible à une Algérie fra-
ternelle dans une République fran-
çaise. »
ORDRE DE RÉQUISITION
CONTRE LES GRÉVISTES
AU BRÉSIL

L'ordre fédéral de réquisition a été
lancé au Brésil par le président Ku-
bitschek, à l'issue du Conseil des mi-
nistres, contre les cheminots , dockers
et inscrits maritimes en grève « illé-
gale » depuis lundi à minuit. Les gré-
vistes demandent un alignement de
leurs salaires sur les soldes des mili-
taires.

Les grévistes qui sont tous des agents
de l'Etat — les ports et chemins de fer
étant nationalisés au Brésil — devront
reprend™ le travail ce matin sous pei-
ne de licenciement pour les auxiliaires
et de poursuite s administratives pour
les fonctionnaires.

LA «FORCE DE FRAPPE»
DEVANT LE SÉNAT * /

Le débat sur la < force de frappe »
s'est ouvert devant le Sénat français.
Il apparaît aux observateurs parlemen-
taires que les sénateurs pourraient re-
pousser le projet gouvernemental. Dans
ce cas, M. Michel Debré, premier mi-
nistre, serait obligé de désigner une
commission paritaire mixte composée à
nombre éga l de dé putés et de sénateurs,
charg ée de trouver une solution tran-
sactionnelle permettant d'adop ter dé f i -
nitivement le projet de loi militaire.

DÉCLARATION DE M. MACMILLAN
M. Macmillan, premier ministre bri-

tannique, répondant mardi, aux Com-
munes, à une question du député tra-
vailliste John Rankim, a précisé qu'en
cas d'urgence la Grande-Bretagne avait
le même contrôle sur les facilités accor-
dées aux sous-marins des Etats-Unis
porteurs de fusées, mouillées dans les
eaux britanniques, que sur les bases
de bombardiers ou des fusées des
Etats-Unis dans le Royaume-Uni.

L'ALLEMAGNE PAIERA
DAVANTAGE POUR
L'INFRASTRUCTURE DE L'OTAN

La « Diplomatische Korrespondenz »,
organe officieux du ministère fédéral
des a f fa ires  étrang ères, a annoncé lundi
soir que le gouvernement allemand
était disposé à augmenter sa quote-
part des fra is nécessités p ar l' infra-
structure de l'OTAN.

COMMISSION POLITIQUE
DE L'ONU AJOURNÉE

La commission politique de l'ONU a
mis fin mardi à ses débats sur le
désarmement et B'est ajournée sine die.

« MISS MONDE » EST ÉLUE
Mlle y orma Gladgs Cappagli , miss

Argentin e, a été élue , lundi soir à Lon-
dres, € Miss Monde 1960 ».

FIN DE LA GRÈVE
EN ARGENTINE

L'Argentine, paralysée pendant 24
heures par une grève générale d'aver-
tissement, a retrouvé toute son activité
mardi.
LE FEU A BORD
D'UN CARGO SUISSE

Un incendie s'est déclaré mardi pour
une raison encore inconnue à bord du
cargo suisse « Rigi » de 6160 tonnes.
Selon un message capté par le poste
maritime allemand de Xorden , le na-
vire se trouve entre l'Irlande et l 'Ile de
Man. Le f e u  a éclaté dans les cabines
de l'équipage. Le bateau ang lais « Em-
pire Nordi c » éloigné de sept milles du
cargo suisse, se dirige vers celui-ci.

PAS DE MESURES
DISCIPLINAIRES CONTRE LES
DEUX PILOTES ALLEMANDS

M. Franz-Joseph Strauss, ministre
allemand de la défense, a déclaré jeud i
que la commission anglo-alleande qui
a enquêté sur l'affaire des pilotes alle-
mands qui avaient fai lli frôler l'aippa-
reiil de la reine Elizabeth, a lavé les
pilotes de toute fausse manœuvre. Le
ministre ajoute qu'il n'y a pas llieu
de prendre des mesures disciplinaires
contre les deux aviateurs.

12.000 morts

PAKISTAN
Le bilan

des deux derniers cyclones

KARACHI (Reuter). — Selon le* der-
nières estimations officielles, les deux
derniers cyclones qui se sont abattus
sur le district de Chittagong, dans le
Pakistan oriental, ont fait 12.000 morts.
Le second cyclone, celui du 31 octobre,
aurait fait pluB de victimes que le
premier, celui du 16 octobre.

Occupation des bâtiments
militaires français

à Rabat

MAROC

RABAT, (U.P.I. et A.F.P.). — Un
communiqué publié lundi soir par le
ministère de l'information marocain,
fait état de « l'installation des forces
armées royales dams les batimenita de
l'état-major français au Maroc et dans
toutes les casernes françaises sises dams
lia ville de Rabat , dams le cadre des
accords conclus entre le Maroc et la
France, concernant l'évacuation dws
troupes françaises stationnées au Maroc.

On déclare de source officielle maro-
caine que cette évacuation est conforme
aux accords franco-marocains qui pré-
voient le départ des forces militaires
avant la date limite du 2 mars 1962.

L'ambassade de France an Maroc
s'abstient de commenter les modalités
de cette évacuat ion qui , précise-t-on,
se poursuit rapidement, mais sans in-
cidents.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux fonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacfo-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès 1 Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. © G-«« »

On annonce off iciel lement  à
Elisabethville que l 'Etat du Ka-
tanga va mettre en circulation
une nouvelle monnaie. A cet
e f f e t , des billets de 20, 50, ,100,
500 et 1000 francs ont été impri-
més en Suisse. Le portrait de M.
Tschombe f igure sur ces coupu-
res polychromes. •
' Les anciens fra y es  congolais

émis par la Banque du Congo
et du Ruanda-Urundi ont p rati-
quement perdu toute valeur sur
le marché international.

Les autorités du Katanga es-
p ère que la nouvelle monnaie , qui
s'appuie sur la produ ction de co-
balt et de cuivre des mines ka-
tangaises (cette production n'a
pas diminué pen dant les trou-
oies) deviewdra la seule monnaie
congolaise admise sur le marché
mondial.

De Zurich, on apprend à ce
sujet que le Katanga a transféré
de l'or pour 27 millions de livres
en Suisse af in de soutenir la nou-
velle monnaie.

Le Katanga
met en circulation

des biiiets imprimés...
en Suisse

BERNE. — La commission du Con-
seil national qui examine le projet du
Conseil fédéral d'arrêté fédéral sur les
loyers des immeubles et la caisse de
compensation des prix du lait et des
produits laitiers a siégé jeudi à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Glasson (Fribourg) et en pré-
sence du conseiller fédéral Wahlen ,
ainsi que du directeur du service fé-
déral du contrôle des prix , M. F.-H.
Campiche. Après avoir rejeté une pro-
position de renvoi du projet au Con-
seil fédéral , la commission aborda le
débat.

Une proposition a été approuvée
quant à l'élévation générale des loyers,
selon laquelle une augmentation ne
saurait être autorisée qu'a la condi-
tion d'un parfai t entretien de l'immeu-
ble. Quant aux augmentations annuel-
les que pourrait accorder l'office de
surveillance des loyers, la commission
a donné la préférence aux taux pro-
posés par le Conseil fédéral. Quant
au reste, le projet a été approuvé avec
les modification s du Conseil des Etats.
Enfin , la commission a approuvé, sans
opposition , l'arrêté fédéral urgent pro-
posé par le Conseil fédéral comme
réglementation transitoire, arrêté qui
proroge la validité du droit actuel au
31 juillet 1961.

La question des loyers
devant la commission
du Conseil national

VAUD

Entre Echallens et Moudon

LAUSANNE. — A 23 h. 55,
dans la nuit de mardi à mer-
credi sur la route secondaire
Echallens - Moudon , au lieu - dit
le Chalet-de-la-Fontaine, commune
de Chapelle, un automobiliste, M.
Pierre Gasser, 31 ans, industriel à
Pully, roulant en direction de Mou-
don, a quitté la route à droite dans
un virage à gauche, a dévalé un ta-
lus, traversé fe chemin en tranchée
allant de la route à une gravière,
puis s'est écrasé contre le talus. M.
Gasser et son père, qui l'accompa-
pagnait, M. Paul Gasser, 63 ans, in-
dustriel à Lucens, ont été tués sur
le coup. M. Maurice Gasser, 28 ans,
frère du conducteur, industriel à
Lucens, a subi une forte commotion
et souffre d'une épaule fracturée et
d'une côte fissurée. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Un accident d'auto
fait deux morts

«

lin des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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JURA

DELÉMONT. — Les élections corn- .
munalés auront lieu les 26 et 27 no- 1
vembre à Delémont. Le parti radical
a décidé de présenter la candidature
de M. Gustave Riat à la mairie,
poste qu'occupe actuellement un so-
cialiste, M. Scherrer, élu récemment en
remplacement de M. Henri Paratte, qui
a passé de la mairie à la préfecture
de district. 

Avant
les élections communales

à Delémont

* A l$>ccaslon du 50me anniversaire
de l'Association bâlolse des compositeurs
typographes, une exposition a été orga-

. nlsée au Musée des arts et métiers, à'
Bâle, sous le titre c Typographie ». Cette
exposition étudie les gronda problèmes
de la typographie moderne.

Aula de l'université : 20 h. 30, récital de
violon et piano.

Cinémas
Palace : 14 h. 45 et 20 Ta.., Le pont de la

rivière Kwaï.
Arcades : IB h. et 20 h. 30, Jamais le

dimanche.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aux fron-

tières des Indes.
Clnéac : 20 h . 30, Le laitier de Brooklyn.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Bien n'est

trop beau.

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

Dr M. Wildhaber, Orangerie

BELGIQUE

Le traité de l'Union économique du
Bénélux est entré en vigueur le 1er
novembre.

Ce traité tut signé, à la Haye, le 3 fé-
vrier 1958. Il représente la dernière phase
d'une série de négociations qui comimen-
cèrent à Londres, le 5 septembre 1944,
quand, lies trois gouvernements en exil
décidèrent de signer un accord douanier
qui faisait suite à un accord monétaire
belgo-holliand&ls signé à Londres en oc-
tobre 1943.

Aujourd'hui, les barrières douanières
entre les trois pays sont pratiquement
supprimées et un tarif extérieur commun
est entré en vigueur. Les échanges ayant
été progressivement libérés et les tarifs
abaissés, au cours des dernières annés,
aucun changement n'est plius à prévoir.
La mise en vigueur du traitté de l'Union
économique au 1er novembre marque
seulement le début de la période an cours
de laquelle les diernlers problèmes de-
vront être résolus. Ce sont ceux relatifs
aux salaires et aux charges sociales qui
doivent être alignés et aux Impôts di-
rects qui devront être harmonisés entre
eux, ainsi que ceux relatifs à une colla-
boration en politique Internationale et
notamment économique, a partir du 1er
Janvier 1961.

Le 1er novembre 1965, tous les obsta-
cles gênant encore le ,trafic intérieur, no-
tamment pour les produits agricoles, de-
vront avoir disparu.

Le traité
de l'Union économique

du Bénélux

Dams le cadre des efforts entrepris
(pour rationaliser l'économie moderne, on
s'applique aussi à encourager le trafic
des paiements par virement. Le système
du paiement sans déplacement de numé-
raire présente en effet l'avantage d'éli-
miner les risques de transport et de dé-
pôt, tout en simplifiant sensiblement
l'organisation du travail. Le système du
glro-bancalre suisse qui fait ses preuves
depuis dix ans déjà constitue l'une des
mesures prises en ce sens. Les banques
suisses aimeraient à présent donner un
nouvel essor au trafic des paiements par
virement en encourageant l'usage du
chèque bancaire, comme moyen de paie-
ment consacré.

A cet effet, les banques renonceront
à partir du 1er novembre 1960 à perce-
voir des frais sur tous les chèques tirés
sur la Suisse qui leur seront présentés
pour paiement ; pour ce qui est des
chèques présentés pour être virés en
compte courant, ils seront crédités, sans
déduction d'un escompte, à la valeur
du prochain Jour ouvrable. Demeurent
réservés les frais qui doivent être dé-
comptés en raison de dépenses spécia-
les. Les chèques de voyage utilisés dans
le trafic touristique de l'étranger en
Suisse ne sont pas touchés par ces me-
sures.

Développement du trafic
des chèques bancaires

SUISSE

_a unambre de commerce suisse en
France communique que les chiffres du
commerce franco-suisse enregistrés en
septembre indiquent une nette reprise
par rapport au mois d'août, puisque les
ventes suisses en France ont atteint 44 ,2
millions de francs suisses, contre 34,2 le
mois précédent et les ventes françaises
en Suisse 100,4 contre 87,4.

Si l'on considère les chiffres des trois
premiers trimestres de 1960 on constate
que la France s'apprête a battre un
nouveau record sur le marché suisse. Le
total de ces ventes y atteint en effet
858 millions de francs suisses, contre
671,3 en 1957, meilleur résultat enre-
gistré Jusqu 'Ici pour cette période, et

• 636,5 l'an dernier.
Les ventes suisses en France' ne dépas-

sent pas, pour ces neuf premiers mois,
392,8 millions. S'il y a amélioration par
rapport à 1959 où elle s'élevaient à 359,5,
le record de 1957, de 402,9 millions n'est
pas atteint.

Pour les neuf premiers mois de 1960,
la balance commerciale entre les deux
pays est donc de 465,2 millions de francs
suisses en faveur de la France.

Les échanges franco-suisses

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.,
mld & 14 heures... variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
Bouffions un peu I 12.45, informations.
12.55, petites annonces. 13 h., dlsc-o-
matic. 13.35, vient de paraître : Carmen,
extraits, de Blzet.
16 h., entre 4 et 6... avec & 17 h., Radio-
Jeunesse. 18 h., l'information médicale.
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.
19.60, feuilleton. 20.15, échec et mat.
21 h., discoparade. 21.45, concert de
chambre. 22.30, Informations. 22.35. le
miroir du monde. 23 h., araignée du soir.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.30,
Bwlng-sérénade. 21.55, escales. 22.20, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. bonjour en

musique. 7 h., informations. 7.05, petit
concert. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolaire. 10.50, disques. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.45, petite gazette
d'outre-Sarine. 12 h., mélodies d'opérettes
de Ktïnecke. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, musique récréa-
tive. 13.30, compositions américaines.
14 h., de New-York à Los Angeles, do-
cumentaire.

16 h., music-hall programme. 16.45, un
Instant, s. v. pi. 17 h., quintette a vent
du Radio-Orchestre. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., musique récréative. 18.30,
lumières rouges, lignes Jaunes. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., trois
morceaux pour orchestre, de B. Bartok.
20.20, « Station dans le brouillard », pièce
de Paolo Levl. 21.10. musique de cham-
bre. 22.15, informations. 22.20, deux com-
positions de V. Williams. 22.35 , chants et
danses de Yougoslavie. (

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. « Fury ou l'aventure d'un cheval

sauvage ». dessins animés. 20 h., télé-
Journal . 20.15, bilan 60 : les antibiotiques
et la lutte contre les staphylocoques.
20.30. en tête d'affiche , comment sont-Us
devenus des vedettes ? 21 h., ébauches et
techniques modernes, reportage. 21.40,
dernières informations. 21.45, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 20 h., téléjour-

nal. 20.15, Introduction à la retransmis-
sion suivante. 20.25, « Die Dame lst nlcht
fiirs Feuer ». relais de la TV allemande.
22.10, téléjournal et présentation des pro-
grammes.

RADIO ei
TÉLÉVISION

HORIZONTALEMENT
1. Boîte osseuse. — Elle monte au

printemps.
2. Qui est bornée. — Pronom.
3. Devant un total. — Qui est brouillé.
4. Peau d'un animal.
5. Interjection. — Préfixe. — Est pé-

nible quand il est mou.
6. Existe. — Lettre grecque. — Appel.
7. Qui ne sont pas endormis.
8. Qui ne balance pas. — Titre abrégé.
9. Sur une enveloppe. — Non cultivé

quand il est vague.
10. Brusques. — Pelle creuse.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Leurs cornes

sont arquées en arrière.
2. Des lions le furent autrefois en

France. — La premièr e moitié.
3. La pr incesse de Lamballe pour Ma-

rie-Antoinette. — Grand rassemble-
ment.

4. Conjonction. — Encouçagem'snt. —
Sont échangés contre dis billets.

5. Son antonyme est passagère.
6. Diffusent tous les jours des pro-

grammes.
7. Répandit . — Symbole chimique. —

Coups de baguettes.
8. Obtenue. — Sont utilisés avec de»

cordages.
9. Bas. — Est représentée avec des

balances.
10. Nobles. — Souvent accompagné i*

pas.

Solution du No 389
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »

Roman sentimental
par 53

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Ne bouge pas , dit-il à Alison.
Je vais ouvrir la trappe.

Il frappa de grands coups ; le
bois , gonflé par l 'humidité , résis-
tait , mais la t rappe s'ouvrit enfin.
Un rayon de lune filtra. Hugh re-
descendit.

Alison lui tendit l' enfant .  Ses
bras étaient raides et fatigués , et
le petit garçon était lourd. La cou-
verture dont son père l'avait en-
veloppé se prit dans l'échelle. Avant
qu 'ils comprennent ce qui arrivait ,
Hugh s'était préci p ité a son aide.
Colin échappa à sa mère et tomba
en poussant un cri de terreur. L'eau
qui avait envahi  le corridor , se
referma sur lui .

Folle d'angoisse , Alison parvint  à
le saisir et à le t irer hors de l'eau ,
toussant et bred ouillant.  Elle serra
contre elle le corps ruisselant. Hugh
lui arracha Colin et escalada l'échel-
le. Puis , posant l' enfant  sur une par-
tie p late du toit , non loin de la

trappe , il redescendit chercher sa
femme, qui essayait de grimper. Il
passa une maiti ferme sous son bras
et secoua l'eau qui plaquait sa jupe
contre ses jambes.

Lorsqu 'ils émergèrent à l'air pur ,
ils furent stupéfiés d' entendre la
voix imp érative de Colin crier :

— Maggie ! Maggie ! venez ici !
Ils, se hâtèrent de le rejoindre.

Debout, ses vigoureuses petites jam-
bes fièrement écartées, il repous-
sait avec des gestes impatients les
cheveux mouillés qui tombaient sur
ses yeux.

— Hello , maman ! Où est Maggie ?
Je suis tout mouillé , je suis tombé
dans le lac.

Le cœur d'Alison cessa de battre
puis sauta si violemment qu 'il lui
sembla qu 'il allait éclater . Car
c'était le vrai Colin qui parlait , et
non son fantôme calme et mélan-
coli que , mais Colin , plein de viva-
cité et d'impatience. Il s'approcha
d'elle et l'entoura de ses bras.

— C'est tout noir , c'est la nui t .
Pourquoi est-ce la nuit  ? Où est
Maggie ? J'ai été méchant : je me
suis sauvé , j e suis tombé dans le lac.
Papa , je suis tombé dans le lac !

D'une voix étranglée , Alison mur-
mura :

— Hugh , comprends-tu ce qui est
arrivé ? La chute dans le corridor
a réalisé ce que sir James espérait .
II... il est de nouveau lui.

CHAPITRE XV

U faisait très froid; adossée à une
cheminée battue par le vent , Alison
tenait fermement Colin , pendant
qu 'Hugh explorait , pour y trouver
un meilleur refuge , le toit bizar-
rement construit. Entre les pignons
s'étendaient d'assez vastes espa-
ces plats , mais il y avait des
gouttières inattendues et de nom-
breux réservoirs. En vérité, c'était
un petit monde où Hugh, enfant ,
avait  joué aux voleurs et aux pira-
tes. Il y avait même élevé des pi-
geons dans une petite maison qu 'il
avai t  confectionnée. Sa connaissan-
ce du lieu était fort utile. ^Il cherchait un petit appentis ser-
vant à ranger les outils nécessaires
aux réparations. Tap i dans un angle
entre une cheminée et un réservoir ,
guère plus grand qu 'une grosse ni-
che à chiens, il pouvait néanmoins
servir d'abri. Une bâche recouvrait
le toit de tôle ondulée et l 'intérieur
étai t  bien sec. Hugh le vida , secoua
pour enlever la poussière et les co-
peaux un vieux sac dont il serait
sage d'envelopper Colin.

L'avocat retourna chercher sa
femme et son fils. Ce n 'était point
tâche aisée d'avancer sur ce toit à
peine éclairé par la lune : mais
grâce à sa force et à son habileté ,
il parvint à leur faire franchir les
espaces inégaux et à progresser sur

les tuiles glissantes et parsemées de
gravier , tout en évitant les énormes
pignons et les cheminées tortueuses.
Colin n 'avait pas peur , il s'intéres-
sait à tout et babillait sans arrêt.
Alison s'efforçait de dissimuler l' an-
goisse qui la tenaillait  à la pensée
du malheur qui suivrait le moindre
faux pas. Ils arrivèrent enfin , Hugh
déshabilla Colin et frotta vigoureu-
sement le petit corps , puis glis-
sant les pieds dans le vieux sac , il
l'attacha à la taille et autour du cou
de l'enfant avec un morceau de
corde trouvé dans le réduit.

— Ce n 'est pas parfait , mais cela
vaut mieux que des vêtements
mouillés , dit-il à Alison , mais toi ,
que vas-t u faire , tu es trempée.
.— Je n 'ai pas un fil sec sur

moi , répondit-elle en frissonnant.
Toi non plus d'ailleurs. Si nous ne
voulons pas attraper une pneumo-
nie , il faut faire quel que chose car
nous ne serons peut-être pas secou-
rus avant des heures.

Hugh s'approcha du bord du toit
et considéra les remous que l'eau
tourbillonnante faisait autour de
« King 's Water » ; l' aile ouest n 'avait
pas résisté à l'assaut et l'avocat in-
quiet se demandait  combien de
temps le reste du bâtiment demeu-
rerait debout. Les fondations tien-
draient-elles ? Le rez-de-chaussée
était complètement submergé et la
nappe liquide atteignait maintenant
le milieu des fenêtres du premier

étage. Ah ! si la demeure était plus
élevée , mais c'était un long bâti-
ment bas, d'un étage seulement.

Hugh cherchait en vain une so-
lution au problème qui le tourmen-
tait : comment éviter à Alison d'être
exposée toute une nuit à ce vent
glacial ?

Le cœur serré, il s'efforçait de ré-
fléchir calmement. Où trouver des
vêtements secs ? Y avait-il une hau-
te commode ou urne airmoire où
l'eau n'avait pas encore pénétré ?
Au sommet d'une garde-robe , une
valise contenait peut-être encore des
effet s rapportés d'un voyage.

— Alison, je vais aller chercher
des vêtements , vois-tu um endroit
où je pourrais mettre la main des-
sus. Un endroit surélevé encore sec?

— Non , non, ne t'en va pas, pro-
testa-1-elle épouvantée. Les pièces
sont inondées.

— Pas complètement , je l'espère,
— Mais l'eau ne cesse de monter

Hugh n 'y va pas, j' ai peur.
— Je ne risque rien. Allons, as-

tu une idée ?
— Hugh , je t'en prie.
— Fais ce que je te dis.
Elle se rappela soudain :
— Il y a des vieu x vêtements

dams um carton sur le sommet de la
garde-robe de ton cabinet de toi-
lette. Mais c'est impossible tu ne
peux pas... tu ne dois pas...

(A suivre.)

— Mon Dieu , dit Hugh , le souf-
fle coupé, est-ce possible ?

Il s'agenouilla près de son fils
et se mit à frotter les membres en-
gourdis.

— Hello , papa , je suis tombé dans
le lac ! Frotte plus fort , plus fort ,
papa ! Où sommes-nous 1

— Sur le toit , mon garçon.
Colin sauta de joie.
— Sur le toit , nous sommes sur

le toit ! C'est tard ? Est-ce que je
me couche tard ?

— Oui , tu te coucheras tard , ré-
pondit Hugh.

Il souleva l' en fan t .  Immédiate-
ment , deux petits bras encore hu-
mides enlacèrent son cou , et une
joue veloutée se pressa tendrement
contre la sienne.

— Alison ? Es-tu tout à fait bien 1
— Oui. Hugh..., est-ce vrai ? Co-

lin est-il réellement... ?
— Oui , il a recouvré la mémoire.

Oui , il est guéri !
Aucun mot ne peut t radui re  leur

joie. I.eur condition présente im-
portait peu. Le froid , l 'humidité ,
l ' inconfort , ils ne s'en apercevaient
pas. La pluie pouvait tomber , le
vent souffler , les eaux pouvaient
envahir  la vieille maison. Dans le
cœur d'Hugh et d'Alison il n'y avait
pas de place pour autre chose
qu 'une joie surhumaine.

Gamelle

La merveilleuse,
petite table

La merveilleuse petite table Caruelle
vous offre de multiples avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
ment et peut être utilisé comme pla-
teau à servir. Les taches disparais-
sent facilement.
.
La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
¦neublement, d'articles de ménages
3t de meubles de bureaux.
Drix: selon exécution de frs. 146.-
k frs. 169.50.
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/̂  ̂ :. : î-~~ ~-- -- ' -- ':?'-*̂ .fi^ . i \; ::. ¦•¦ les premières chutes de feuilles aux dernières

i_^É'̂
Jt?"- -̂•"•'¦''̂  ¦' ^ _P5I ____ giboulées d' avril.

^̂ _r̂ »- ^*
~~
r^Jë*i->'x ""%** Wai __L>^_____PIM

>2É ^̂ ^L«J** l̂!S^̂ 'V ç * ^*$,"-- lf|g ' fflmfr Certes , il existe de bonr. pneus. Mais pour

Ji«^-£
rf

*̂__ #̂ ' _« ,̂s_i?*^^'tj-̂ , f S w  ̂ '¦ -- ^̂ m affronter victorieusement tous les temps, le

^̂^ ^̂ ^̂ r̂
a-»_«̂ jpPSbP  ̂\~f?»& ,/- 1 Hp i Continental M+S est réellement imbattable.
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vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais attenti on :

un seul magasin, 6. rteiatti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

GRAND CHOIX DE

Rasoirs électriques-
des premières marques

mondiales

Réparation de toutes marques

DROGUERIE / iffii

^" («^ PARFUMERIE
lil'MU:lllJ.-̂ AMII:ll>U!liHdlili'imd HFiirMATFi

au centre du village, qu* vous trouverez la
collections la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUNZ TAPISSIER -* ¦ T™" mW**mm mm DéCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

PARQUETni
Philippin & Rognon - Neuchâtei

PARQUETS LINOLÉUM
on tous genre* PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

_SL GALLE S AT
+ PLASTIQUES

rïLSS.- TAPIS TENDUS
Kl. 5 62 64 Moquette-Bouclé-Tufting

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

™a™ _-___¦_______________-__¦

VENTE ET DÉMONSTRATION

AU CYGNE
C. BUSEK - FAUBOURG DU LAC 1

 ̂Ç 
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' *i««ôtu

©

L'âne est un animal têtu
qui n'en fait, bien sûr, qu 'à sa tête ;
ça fait donc- des malentendus
quand on l'attelle à la charrette*

W "

Rîen n'y fait, caresses ni coups,
e'il ne veut marcher et rechigne.
AliLoron, s'il 'filait doux
d'être un âne serait-il digne ?

^
ë_2_w(i_______5

C'est grâce au génie inventif
que la raison toujours s'impose
et le petit âne rétif
en apprend ici quelque chose.

®okA

Mais oui , et c'est le Banago
qui fait avancer la machine...
l'âne en voudrait. - et tout de go -
et voilà pourquoi il chemine.

BANAGO a**,
Base solide pour la vie \̂ Qî$tÀf 'f t M
L'aliment diététi que / ^^£^5 

//// 
&

fortifiant /^rJfâBs*»
5" 

_7
pour petits et grands 4jgio|pœ-pjf a
Fr. 1.90 les 250 gr. ^ 0 ^ CX m  *



On était plein d'espoir. Nss ho-
ckeyeurs, sous la conduite de Beat
Ruedi , allaient-ils imiter nos foo t -
balleurs en p lein redressement de-
puis que Karl Rappan, nouvelle
version, les avait pris sous sa direc-
tion ? Hélas l si les qualités de
Beat Ruedi ne sont pas mises en
cause , il f au t bien admettre que
nos hockeyeurs sont encore bien
loin... de ce qu 'ils f u ren t .  Ruedi ,
maig ri sa meill eure vol onté, ne
peut  travailler qu 'avec le matériel
— permet tez l'expression — hu-
main qu 'on met à sa disposition.
Le règ lement f reinant l'activité de
nombreux joueurs, Ruedi manque
de moyens. Les matches d' entraî-
nement de ce week-end , bien que

l' un d' eux , se soit 'soldé par une
victoire , n'ont pas donné de grandes
raisons de se montrer op timiste.
Xous reproduisons ci-dessus un ins-
tantané du match disputé à Lau-
sanne et que les adversaires de
nos... internationaux, les hockeyeurs
de Bolzano, enlevèrent par 7-3 de-
vant un public qui , en désespoir de
cause , prit le parti d'en rire. Nous
voyons ici le gardien K iener capi-
tulant devant un tir de Tucci.
L'heure H pour notre équi pe natio-
nale sonnera en f évr ie r, lors des
champ ionnats du monde organisés
sur les p istes de Genèue et de Lau-
sanne. Il reste quelques mois à dis-
position de Ruedi. On doute cepen-
dant qu 'il puisse fa i re  des miracles.

Que nous réserve notre équipe nationale? Rappan est prévoyant

Quatre gardiens retenus
pour affronter la Belgique

Conformément aux règle-
ments, l'A.S.F. a fait parvenir
à la F.I.F.A. la liste des vingt-
deux sélectionnés retenus pour
le premier match du tour éli-
minatoire de la coupe du mon-
de contre la Belgique, le 20 no-
vembre, à Bruxelles. On sait
que seuls les joueurs figurant
sur cette liste pourront affron-
ter la Belgique.

On note que le Lausannois Norbert
Eschman.n, qui port e actuellement les
couleurs du Stade français de Paris
(Ire division), a été retenu, bien que
son équipe doive disputer un match
de championnat  contre Nancy le 20
novembre. On remarquera, d'autre part ,
que cette liste comporte pas moins de
quatre gardiens.

Voici la liste des ving t-deux joueurs
qui a été communiquée à la F J J ^ .A. :

AHemamn (Young Boys, Antenen
( Chaux - de - Fondis), Baàlam&n, Baenl
(Grasshoppers), Br.lzzl (Zurich), Chevro-
let (Uranla), Blsener (Winterthour),
Eschma.n_ (Stade français de Paris).
Grobéty (Lausanne), Hûgl (Bâle) , Ker-
nen (Chaux-de-Ponds), Mauron (Gran-
ge6), Meier (Young Boys), Perniuimian
(Luoerne), Reutltager (Zurich), Schnei-
der (Servette), Schneiter (Young Boys),
StdOer (Granges), Tacchella (Lausanne),
Vomlanthen (Graeshoppems), Weber (Bàle)
et Wûthrich (Zurich).

Xamax en grand danger
sur le terrain de Langenthal

Le championnat suisse de football en première ligue

La pluie n'a épargné per-
sonne cette année, mais elle
semble s'acharner particulière-
ment sur le championnat de
première ligue, dont l'une des
six rencontres de dimanche a
de nouveau dû être renvoyée.
On se retrouve de la sorte
avec un classement de plus en
plus incompréhensible , certai-
nes équipes, comme Xamax,
n'ayant disputé que cinq mat-
ches, alors que d'autres en sont
déjà à huit. Ce qui est évidem-
ment regrettable !*

Malgré ces inégalités, Berthoud reste
toutefois um leader solide. Les Bernois

woot certes concédé leur second point de
la saison face à une équipe de Rarogne
qui était pourtant privée die son mar-

queur No 1, Moritz Troger. Leur per-
formance n 'en est pas moins méritoire,
d'autant plus qu 'ils réussirent à trois
reprises à remonter un score défici-
taire, la dernière à quelques secondes
de la fin . Sur leur terra in, les Hauts-
Valaisans n 'ont d'ailleurs pas f in i  de
faire parler d'eux. D'autres en feront
l'expérience...

Xamax trop tardif
Beaucoup moins flatteuse est la per-

formance de Xamax à Malley.  Le ter-
rain lourd , l'apparition chez les Vaudois
du subtil Noir Chicot et la tactique
ultra-défensive préconisée par l'entraî-
neur Garbani ont en effet posé des pro-
blèmes que l'équipe neuchâteloise n'a
jamais su résoudre. Apsès que l'ex-
Yverdonnois V u l l l a m y  eut ouvert assez
chancensement la marque, elle tenta
bien de réagir. Mais 11 est évident qu 'il
était trop tard. C'est en première mi-
temps déjà que les poulains de l'entraî-
neur Jacot auraient dû faire la décision.
Xamax n'en reste pas moins théorique-
ment à deux longueurs du leader Ber-
thoud. A ce rythme, ses deux matches
de 'retard sont hélas encore loin d'être
gagnés !

Ailleurs, il faut  noter qu 'Etoile Ca-
rouge s'est fait l'auteur de l'une des
surprises du jour en battant conforta-
blement Sierre qui n'a plus grand-chose
i attendre du championnat cette saison.
La prestation des Carougeois n'a rien
eu d'exceptionnel. Lorsque leur • ma-
chine » tournera vraiment rond, il fau-
dra pourtant s'en méfier, car si un
Jean-Marie Sehaller, par exemple (qui
avait reçu des offres alléchantes du
F.-C. Zurich la saison dernière) n'est
plus que l'ombre de lui-même, il n'en
est pas de même de l'Allemand Gœtz,
de l'ex-Ugéiste Vincent et des deux frè-
res Delay, dont le rendement va en
s'améliorant et qui pourraient devenir
dangereux pour les meilleurs.

Surprise à Morges
Forward y a également été de sa pe-

tite sensation en malmenant un Lan-
gen thal qui perd vraimen t tous ses
moyens a l'extérieur. Les Morgiens quit-
tent , de la sorte, la zone dangereuse,
abandonnant sans doute définit ivement
la lanterne Touge à Payerne, toujours
à la recherche de son premier succès de
la saison.

Dimanche prochain, le leader Berthoud
devrait aller au-devant de son sixième
succès . Il recevra en effet une équipe
de Mon they qui par la faute surtout de
son jeune gardien Melfanti (qui rem-
plaçait le titulaire Anker), a trouvé le
moyen de perdre contre Boujean 34
après avoir men é a la marque par 3 à 1.
La tâche sera plus rude pour Xamax,
en déplacement à Langenthal. Car il y
a un monde entre les Bernois à l'exté-
rieur et les Bernois chez eux 1

8. T.

Ils pensaient encore qu'ils gagneraient

+ ? 1 r rr - -
? Le trophée Baracchi, dernière épreuve routière de la saison et qui se ?

J dispute contre la montre par équipe* de deux, semblait devoir récompenser +
? les efforts de la paire franco-suisse Anquetil-Graf. Ces deux concurrents, ?
? unissant leurs efforts, avalent pris une substantielle avance. Nous les voyons ?
? Ici alors qu'ils dépassent l'équipe Strehler-Trepp. A moins de vingt kilomè- +
? 1res du but, Anquetil pensait bien qu'il allait enfin remporter une victoire ?
? qu'il recherche depuis plusieurs années. Malheureusement, Graf, qui donnait *? des signes de fatigue, fit une chute. Il ne parvint pas a se remettre en selle. *? Et Anquetil de s'effacer devant les Transalpins Ronchinl-Venturelll I ?
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Regrets autrichiens

j u u_u a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i_ _ i_ _ uui__i_i__uij uui
1

| Le monde da f ootball
vu des coulisses

i 

Par sa récente et cinglante victoire sur l'Es-
pagne (3-0), l'équipe nationale d'Autriche n'a
fait que confirmer son excellente forme actuelle
et plus particulièrement ses dernières victoires
sur l'Ecosse (4-1) et sur l'URSS (3-1). Pour-
tant, l'Autriche est assurée de ne pas participer
à la prochaine coupe du monde. On se sou-
vient, en effet, qu'au début de l'année ses
dirigeants avaient décidé purement et simple-
ment de renoncer au possible voyage au Chili.
Il semble maintenant que leur décision fut plu-
tôt prématurée et qu'ils auraient au moins pu
attendre la fin du tour éliminatoire (auquel
leur équipe ne participe naturellement pas) I

A CHACUN SON OPINION !
Les avis divergeaient quelque peu à l'Issue

du récent match Interligues Italie - Angleterre
à Milan (4-2). M. Pasquale, président de la
Ligue transalpine, déclarait :

— Je pense que le spectacle fourni , en première mi-temps surtout , était î
la meilleure propagande possible pour le football. I

Et M. Glpo Vlanl, directeur technique de l'A.C. Milan, de surenchérir : I
— Cette équipe est le reflet de notre championnat. Elle a confirmé que |

notre football était le plus fort du monde... I
Autre son de cloche cependant du côté des Anglais. Ainsi, cette déclaration j

de M. Hardacker, secrétaire de la « League » :
— SI c'est ça leur football International, qu'ils le gardent.

A L'AGE DE 10 ANS ! \
L'avant-centre de l'équipe d'Allemagne, Uwe Seeler, qui s'est Illustré, comme 1

on le sait , au cours du match Young Boys - Hambourg, n'est âgé que de 1
24 ans (11 a fêté son 24me anniversaire samedi dernier). Et pourtant, Il Joue
à football depuis 14 ans déjà puisque c'est à l'âge de 10 ans qu 'il fit ses débuts jdans l'une des équipes de Jeunes du S.V. Hambourg. Le premier des 22 mat-
ches Internationaux qu'il a déjà disputes, il l'a Joué à 17 ans, ce qui en fait
l'un des trois plus jeunes Joueurs Jamais sélectionnés dans l'équipe allemande.

LE RECORD DE MARI
Lorenzo Buffon , gardien de l'Internazlonale de Milan et de l'équipe natio-

nale Italienne, a disputé, dimanche, sont 301me match en série A. n est tou-
tefois loto encore du record détenu par le demi de la Sampdorla Mari (426
parties en série A) ou de la performance de celui qui reste le plus apte à
améliorer le record de Mari : l'International de la Juventus Bonlperti (422).

TROTTERS APPROUVE
Jlmmy Trottera, manager de Charlton Athletlo, a totalement approuvé le

plan des audacieux qui pensent Introduire le football dominical en Angleterre
Il estime que ce serait le seul moyen de mettre un frein à la diminution du
nombre des spectateurs (86.123 personnes en moins depuis le début de lasaison par rapport à l'an passé). Selon lui , la qualité du football anglais n'apas baissé mais c'est le mode de vie qui a changé. Car maintenant on trouve
de nombreuses personnes occupées par leur travail le samedi et qui' pourraient

devenir d'excellents clients pour les rencontres
dominicales.

ENTRAINEURS (DÉJÀ) SOLLICITÉS
L'automne n'est pas encore terminé que déjà

les entraîneurs qui , depuis le début de la sai-
son, ont obtenu des résultats flatteurs font
l'objet de la convoitise générale. C'est ainsi
qu'à Saint-Etienne, on a parlé du possible
retour du Servettien Jean Snella. A Munich.
les deux clubs de la ville ont déjà choisi celui
qui sera appelé à diriger leur équipe la saison
prochaine : Munich 1860, ne parle rien moins
que d'engager Georg Wurzer . l'entraîneur (alle-
mand) du F.-C. Zurich, alors que Bayern-
MUTtlch pense s'assurer les services de Helmut
Schneider, coach du F.K. Plrmasens, leader du
groupe Sud-Ouest en championnat d'Allema-
gne.

HACCI LE VOYAGEUR
Le Florentin Qlancarlo Bacci qui , en 1952,

avait notamment battu à deux reprises Pernu-
mlan au cours d'un Suisse B - Italie B (0-5)
continue tout gentiment son Tour d'Italie du
ballon rond. Après avoir Joué avec Lucchese,
Roma. TJdlnese, Bologna, Florentina, Torlno et
l'A.C. Milan, 11 vient de faire ses débuts sous
les couleurs de Padova (qui a profité de sa
présence pour battre Torlno par 5-1).
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Les Six Jours de Bruxelles

Severeyns handicapé
Le départ des trente-sixièmes Six

Jours de Bruxelles a été donné à seize
équipes par le recordman du monde
du 800 m., Roger Moens. Dès le début,
les Belges vain Stieenbergen - Severeyns
se sont mis en évidence, attaquant sans
répit leur compatriote va/n Looy, dont
le coéquipier, le Hollandais Post , souf-
frait de crampes. Ce dern ier parvint
cependant assez rapidement à sniirmon-
ter ses douleurs, oe qui permit au
chamipon du monde sur route de ré-
agir. Trop tardivement toutefois, puis-
que, à la première neutralisation, H
comptait cinq tours de retard. Voici
quelles étaient les posit ions à la neu-
tralisation die mercredi :

1. Van Steerj/bergen - Severeyns (Be)
34 p. ; à un tour : Bûcher - Pfemninger
(S) 20 p. ; 3. Bugdiah.1 - Altiveck (AU)
2 p. ; à deux tours. : 4. Vanmitsen - Daems
(Be) 17 p. ; à cinq tours : 6. Plsmtaz -
de Groot (Ho) 11 p. ; 6. Van Looy - Posrt
(Be-Ho) 8 p.

En prologue, une épreuve de dernl-
foad disputée sur une heure a été
remportée par lie champion du monde
de la spéclaildté, l'Espagnol GutUermo Ti-
monier, couvrant 60 km, 235 devant les
Belges Verschueren et de Paepe.

i

Qui est Popof ?
Les émissions radiop honiques

f l eur i s sen t  où le publ ic,  est admis à
répondre à des questions. Les pos-
tes f rançais  ont lancé l'idée , reprise
chez nous avec « échec et m a t » .

Lors de la d i f f u s i o n  du concours
« 100,000 f r a n c s  par jour * que d i f -
f u s e  Paris- Inter , le meneur du j eu
posa à un concurrent , tout ému ,
la question suivante : Quel est le
coureur cycliste qui p orte le sur-
nom de Popo f  ? L 'interrogé ré pon -
dit , hésitant : Bobet ... Robic... pu is
Van Steenbergen. Alors l'anima-
teur , perdant  pat ience ,  aboya :

— Anez-vous jamais  entendu pa r-
ler de Gracz ik ?

— Xon , ce nom m'est totalement
inconnu.

Le maillot vert du dernier Tour
de France, se consolera en pe nsant
qu 'il a encore récemment remporté
le challenge d' une grande marque
d'ap é r i t i f ,  récompensant le coureur
f rança i s  le p lus brillan t de la sai-
son. Car le brave participant à
l 'émission ignorait , sans doute , qu'il
existait un Tour de France.

0 Match International de football à
Glasgow : Ecosse-Irlande du Nord 5-2
(mi-temps 2-0).
O La fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a homologué le record suisse du
8000 m. steeple établi par Walter Kam-
mermann le 21 août 1960 à Fribourg-en-
Brlsgau en 9' 02"4.
O Résultats au cours de la troisième
et dernière Journée de la coupe Montagny
de curling à la patinoire de Montcholsl
à Lausanne :

Finale : Caux bat Arosa 17-8. L'équipe
de ' Caux Jouait dans la composition sui-
vante : N. Spozlo, G. Ganty, P. Vasecchl,
F. Savary.

Poule de consolation , finale : Genève n
bat Champéry 15-9.

RÉSUMONS
Tradition respectée ! Il y eut beau-

coup de manifestations ce mercredi
qui devient pratiquement un diman-
che (nocturne) pour les sportifs. On
a Joué à Madrid dans le cadre de la
coupe d'Europe des champions. Ce
match n'était pas dépourvu d'Intérêt
puisqu 'il opposait les deux grands
d'Espagne... pour ne pas dire d'Eu-
rope. Rencontre Importante égale-
ment à Zurich. Grasshoppers et Zu-
rich , mobilisés dimanche par la coupe,
disputaient leur derby Inscrit à la
lime Journée du championnat.

L'activité sportive mobilisait aussi
les hockeyeurs. On lutta pour la cou-
pe à la Chaux-de-Fonds et à Genève
où les LocloU étalent les Invités
fli'L'rania. On lutta pour... le plaisir à
Montcholsl. Les Impératifs du boucle-
ment du journal nous obligent une
fois de plus à rendre compte de ces
manifestations nocturnes en page 23.

Il y eut d'autres nouvelles intéres-
santes. On a appris l'existence d'un
nouveau concours de pronostics. On
?ous-entend que les habitants de no-
tre pays pourront y prendre part.
Prudence ! Ou nous nous trompons
tort ou les responsables de notre
Sport-Toto ne vont pas tarder & réa-
gir. Par personnes . interposées peut-
être !

On connaît la composition de
l'équipe de hockey tchèque qui entre-
prendra une tournée dans notre pays.
Elle disputera à Neuchâtei le seul
match l'opposant à une équipe vrai-
ment suisse.

Un Allemand, président d'honneur
de surcroît, a utilisé ses moments
perdus (pas pour tout le monde, évi-
demment) à l'établissement d'une
statistique. Il nous a appris que près
d'un million de combats d'amateurs
avait été disputés dans son pays de-
puis 1920. Dommage qu 'il ne nous ait
pas indiqué combien de coups de
poing furent échangés. Ce sera peut-
être pour une autre fols.

Enfin, Rappan a adressé à la fédé-
ration Internationale de football la
liste (réglementaire) des vingt-deux
Joueurs de laquelle sera prélevée
l'équipe qui affrontera bientôt la Bel-
gique. Rappan n'a pas perdu son ha-
bitude de nous réserver dés surprises,
n a Inscrit le nom. du professionnel
fle France Norbert Eschmann. Ce qui,
précisons-le, n'est pais pour nous dé-
plaire !

Va.
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LES CHAMPIONNATS D'AUTOMNE DU TENNIS-CLUB !
DU MAIL SONT TERMINÉS

Retour en forme de Vuilleumier
On pensait que le championnat d'automne du T.-C. Mail ne se

terminerait jamais. La pluie f inissait  par décourager les organi-
sateurs les plus entêtés.

A l'exception de l 'épreuve réservée
aux seniors, il s'est cependant terminé.
On pr i t  l'initiative de f a i r e  disputer
les matches sur court couvert. C'est à
Moutier que furen t  désignés les cham-
pions.

X X X
Ces joutes  nous valurent de nom-

breuses surprises. Dans le simp le mes-
sieurs, on assista au retour en forme
de Vuilleumier,. en veilleuse durant
toute la saison. Vuilleumier peina en
quart de f i n a l e  contre le volontaire
Mil l ier, qui lui imposa un troisième
set , mais il enleva les manches suivantes
en deux sets seulement. I l  battit suc-
cessivement Cattin et Capt , c'est-à-dire
les deux f inal is tes  du champ ionnat
cantonal. Chez les dames , c'est la jeune
Anne-Marie Studer, une des élèves les
plus  prometteuses du pro fesseur  Jean-
Pierre Blondel , qui s 'adjugea le litre ;
elle battit en f ina le  la championne
cantonale de série C, Mme Aubert.

X X X
Les « vétérans » Gosteli et Ho fmann

s'o f f r i ren t  une belle satisfaction en
double messieurs. I ls  démontrèrent
qu 'il fal lai t  encore comp ter avec eux,
barrant la route à la paire Vuilleu-
mier-Cavadini qui , elle-même, avait
cru que le p lus important était f a i t
lorsqu'elle élimina en demi- f inale
l'équipe Cap t-Cattin . En double mixte,
la victoire sourit à Ml le  s tuder , asso-
ciée au p lacide Cavadini. E nf i n , chez
les jeunes, Mlles  von Gnnten et Balmer
remportèrent une victoire qui ne de-
vait pas être sans lendemain.

T. H.
Voici les résultats :
Simple messieurs. — Demi-finale : A.

Capt bat H.-P. Hacher par w. o. ; R.
Vullieuimder-R. Cattin 8-6, 6-0. Finale :
R. VutlileuinJer-A. Capt 11-9, 6-4.

Simples dames. — . Demi-finales : Mme
Aubert-S. Bindter 6-0, 6-1; A.-M. Sfeuder-
J. Blonidel 6-1, 6-2. Finale : A.-M. Studer-
M. Aubert 6-3, 6-3.

Jeunes gens. — Finale : S. Balmer-D.
Berger 6-1, 6-2.

Jeunes filles : Mlle von Gu_te_-M.
Zinder 6-12, 7-5.

Double messieurs. — Demi-finales :
Gostell-Hofn_unin/Tru_a_-P_fareit*d w.o ;
OavadJlmd/S. Bimdler-R. VuJlleu__sr 6-8,
6-0. Finale : Gcstem-Hoffmanin/VudMieu-
mler-Cavadinl 6-7, 11-9, 6-3.

Double mixte. — Finale : A.-M. Studer-
Cavadtai/S. Blrader-R. Vullteumtor 6-8,
6-1.

L'équipe tchèque
qui jouera à Heuchâtel

Une équipe représentative de
Tchécoslovaquie , comprenant
quelques « espoirs » , entrepren-
dra une tournée en Suisse dn
18 au 24 novembre.

Elle disputera les quatre matches
suivants : 18 noveinbre : contre les
« Swiss Ganadians » à Genève ; 21 no-
vembre : contre l'A.C.B.B. de Paris à
Villars; 22 novembre : contre les Young
Sprinters à Neuchâtei; 24 novembre :
contre une équipe combinée Italie du
Nord/Tessin à Lugamo.

L'équipe tenèque sera composée des
joueurs suivants : gardien s : Vojta ,
Wohl ; défenseurs : Capla, Svoj'Se, Po-
lacek , Smid . Lindauer ; avants: Hejt-
manek, Bukac, Havel, Klapac, Kepak,
Valter , Klima, Sindelar, Senbera et Mt-
chalec.

0 Une statistique établie par le président
d'honneur de la fédération allemande de
boxe, Leonhard Mandlar (Berlin ) a ré-
vélé que depuis la fondation de la fédé-
ration , en 1920 , environ un million de
combats d'amateurs avalent été disputés
sur les rings germaniques. La plus grande
partie de ces rencontres ont été disputées
dans le cadre de confrontation Inter-
clubs.
# Lors de son récent congrès, la fédé-
ration internationale de yachting a dé-
cidé de nommer une commission de trois
membres qui seront chargés de tirer au
clair le cas du barreur genevois Louis
No verras. La oomoUflsdon soumettro les
résultats de 6on enquête au comité cen-
tral qui décidera , dans sa prochaine ses-
sion de 1981, si Noverraz peut ou non
être reconnu comme amateur.
# Match amical de hockey sur glace :
Nuremberg-Cortina 2-3 (1-1, 0-1, 1̂ 1).
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0 Le programme de la prochaine réunion
cycliste de la piste de Baie (18 novem-
bre ) comprendra une « américaine » sur
600 tours à laquelle prendront part les
équipes suivantes : Bûcher - Pferantoger,
Bugdanl - Junkermann, Arnold -, Gallatl ,
Roth-Strehler, Godeau-Rebrain, Plattner-
Faggtn, Gassner-Frischknecht, Wirth-von
Buren O., von Buren A. - von Buren E.,
Wlckibalder-Baumann. En poursuite sur
5 km., le Suisse Rolf Graf sera d'autre
part opposé au champion du monde
Rudd AlUg.

De la concurrence poul le Sport-Toto I

Une société luxembourgeoise vient de
lancer, sous le. nom de « Europa-Toto »,
un nouveau concours de p ronostics de
footbal l  basé sur la formule  ang laise
du paiement postal. La colonne ne
coûte que dix centimes, et seuls des
matches du champ ionnat d'Allemagne
f i gurent sur le coupon , dont la distri-
bution est prévue , en Hollande , en Bel-
g ique au Luxembourg, en Autriche , en
Italie , en Allemagne et en Suisse. Com-
me cette organisation ne fa i t  pas part ie
de l 'Inter-Toto , qui groupe toutes les
sociétés de pronostics de foo tbal l  d'Eu-
rope , les réactions ne vont pas tarder.
La société du S port-Toto allemande a
déjà demandé à sa fédérat ion  de ne
pas accorder à /' « Europa-Toto » l'au-
torisation d'utiliser sur ses coupon s les
matches allemands.

Un nouveau concours,
de pronostics

Communiqué officiel No 15
Sanctions et pénalisations. — Avertis-

sements : Rltschard Michel , Cantonal Jun.
B., réclamations : Descombes Jean-Claude,
Cant. Jun. B., geste antisportif ; Perni-
cenl Jean-Pierre, Colombier Jun. B., con-
duite antisportive ; Tuler Pierre, Dom-
bresson Jun. A., conduite antisportive ;
Plancherel Bernard, Auvernier Jun. B.,
réclamations. Fr. 5.— d'amende : Hamel
Rémy, manager Noiralgue Jun. B, récla-
mations ; Dl Prlnzio Giovanni, Couvet n,
conduite antisportive ; Baggio Antonio,
Tlclno I, geste antisportif ; Vuilleumier
André, Floria n, réclamations ; Strelff
André, Floria II, réclamations. Fr. 10.—
d'amende : Bléhly Wllly. cap. Ticino I,
propos déplacés. Fr. 20.— d'amende :
F.-C. Courtelary II. forfait match Courte-
lary n - Salnt-Imler II. 3 dimanches
suspension : Plancherel Jean-Pierre, Can-
tonal Jun . B., avertissement et expulsion
pour réclamations et insultes à arbitre.
4 dimanches suspension : Rognon Carlo,
Xamax Jun. A, voies de fait (récidive).
4 dimanches suspension et Fr. 10.— d'a-
mende : Corslnl Silvano. Etoile n, in-
sultes à l'arbitre et menaces.

Suspension. — Marti Wllly, Boudry la,
3 dimanches dès le 6 novembre (selon
notre lettre du 2 novembre).

Modifications au calendrier. — ÏVme
ligue : Auvernier n - Béroche I, fixé h
nouveau au 20 novembre ; Superga I -
Etoile III. fixé au 13 novembre. Juniors
A : Fontainemelon - Le Locle, fixé au
18 décembre. Juniors B : Chaux-de-Fonds
I b - Xamax I b. fixé au 18 décembre ;
Le Locle - Xamax I a. fixé au 4 décem-
bre. Juniors C : Fontainemelon - Çortail-
lod, fixé au 10 décembre : Cantonal n -
Travers, fixé au 3 décembre ; Salnt-Imier-
Chaux-de-Fonds I a, fixé au 3 décembre :
Chaux-de-Fonds II - Etoile , fixé au S
décembre.

Modification de résultat. — Le résul-
tat du match de IVme ligue Serrières -
Çortaillod (7-2). du 16 octobre, est mo-
difié en 3-0 en faveur de Çortaillod.
Décision ' de la Commission de contrôle du
1er novembre 1960. Motif : Joueur pas
qualifié.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F. i
Le secrétaire. J.-P. Gruber.

Le président, G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football |

On vient de remanier le calendrier
de deuxième et troisième ligues pour
la fin de oe premier tour qui se pro-
longeait de façon inquiétante.

Voici les nouvelles dates des matches
en suspens :

DEUXIÈME LIGUE. — 13 novembre :
Etolle-Ticlno , Fontainemelon-Le Parc :
20 novembre : Ticino-Le Parc , Le Locle-
Fontalnemelon ; 27 novembre : Fleurler-
Tictno, Saint-Imler -' Le Locle ; 4 décem-
bre : Le Locle-Hauterive, Fontainemelon-
Saint-Imler , Comète-Ticino ; 11 décem-
bre : Tlctno-Hauterive .

TROISIÈME LIGUE. — 13 novembre :
Audax I-Boudry I a, Auvernier I-Saint-
Blalse I, Xamax n a-Fleurier H, Colom-
bier n-Serrières I, Couvet I-Buttes I,
Fontainemelon H-Xamax n b, Etoile II-
Boudry I b ; 20 novembre : Couvet I-
Auvernier I , Saint-Biaise I-Colombler H,
Blue Stars I-Xamax Et a ; 27 novembre :
Xamax H a-Oouvet I, Auvernier I-
Audax I, Colombier II-Fleurier n ;
4 décembre : Xamax II a-Auvernier I,
Boudry I a-Oouvet I ;  11. décembre :
Audax I-Couvet I.

Le Locle - Hauterive
aura lieu le 4 décembre

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, les délégués de la Ligue an-
glaise ont repoussé une proposition
émanant de différents clubs désireux
d'augmenter le salaire hebdomadaire de
leurs Joueurs. Le président Joe Rl-
cha rds  a déclaré qu 'une telle augmen-
tation en pleine saison n'était pas pos-
sible pour la plupart des clubs (envi-
ron les deux tiers). La seule conces-
sion de la « League » a été d'augmenter
de deux livres par semaine le salaire
des joueurs de moins de vingt et on
ans. D'autre part, tous les Joueurs par-
ticipant à un match télévisé touche-
ront désormais une Indemnité de 120
francs (au lieu de vingt-quatre précé-
demment).

Les footballeurs anglais n'ont pas
accueilli cette décision avec le sourire.
Ils vont se réunir par régions pour
décider de l'opportunité d'une grève.

Les Anglais vont-ils
se mettre en grève ?

9 Lés Journalistes anglais ont procédé à
l'élection des meilleurs sportifs britanni-
ques de l'année. Ils ont désigné les deux
seuls champions olympiques anglais, le
marcheur Don Thompson (50 km. mar-
che) et la nageuse Anlta Lonsbrough
(200 m. brasse). Voici leurs classements:

Messieurs : 1. Don Thompson 169 voix;
2. Peter Radford (athlétisme) 65 ; 3.
John Surtees (motocyclisme) 58. Dames :
1. Anlta Lonsbrough 184 ; 2. Béryl Bur-
ton (cyclisme) 101 ; 3. Natalle Steward
(natation) 98.
0 Trois voitures « Cooper-Maseratl » de
2,5 litres à 4 cylindres pilotées par Mas-
ten Gregory, Maurice Trlntlgnant et Bur-
gesB, s'aligneront au départ doi Grand
prix des Etats-Unis, dernière épreuve du
championnat du monde, qui aura Heu à
Riverslde le 20 novembre.
0 Afin de célébrer le cinquantenaire de
sa création, la fédération portugaise de
football a émis le désir d'organiser , en
1961, la finale de la coupe d'Europe
des champions. Cette candidature sera
prochainement soumise au comité d'orga-
nisation de l'épreuve.
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Machine à coudre
f Anker » automatique,
neuve, vendue d'oooa-
5ton , bas prix, à partir
de 20 fr. par mois. —
Q. Dumorrt , agence « Bi-
na» , tél. 5 58 93.

Olivetti (Suisse) S. A.
Agence régionale: Ph, Ramseyer
Neuchâtei - Terreaux 1 - Tél. (038) 51279
Revendeur: Delechaux & Niestlé S.A.
Neuchâtei • 4, rue l'Hôpital • Tél. (038) 546 76

A VENDRE
patins de hockey No
41, patins vissés, sou-
liers blancs, No 39 , sou-
liers de football No 41,
un paletot pour hom-
me, taille 41, un diuffle-
coat pour Jeune homme
de 16 ans, un manteau
%. rouge pour Jeune II—e
de 18 ans. S'adresser à
Mme Benguerei, Porcs
61, Neuchâtei, le matin.

A vendre
1 lit et 1 berceau

d*er_amt. Tél. 8 68 56.

Machines
à écrire

portaïUives et de bureau,
neuves et de démons-
tration, à "conditblons très
favorables. PaolMtés de
patemenit. — Renselgrae-
memts et démonstrations
Oase postale 790, Neu-
châtei 1.

A vemdire
5 coqs

de 5 mois ;

5 poussines
de 5 mois, race com-
mune ;

lapins
de 8 mois. — S'adresser
i A. STREIT, Ooroaux,
le matin.

A vendre un

manteau
belge, pour fillette de
13 & 14 ans, ainsi que

patins
vissés, souliers bruns, No
37. — Tél. 6 36 14.

A vendre

« Granum »
N° 3

en parfait état . S'adres-
ser par téléphone au
6 37 06.



Mme Moumié porte plainte
pour l'assassinat de son mari

LE MYSTÈRE SUBSISTE TOUJOURS À GENÈVE

Liliane F. placée sous la protection de la police

D 'un correspondant de Genéue :
Mme Félix Moumié, venue d'Afri que

au décès de son mari , a chargé deux
avocats, l'un à Genève, l'autre à
Paris, de la défense de ses intérêts.
Mme Moumié a déposé une plainte pé-
nale contre inconnu pour assassinat,
éventuellement meurtre, et elle s'est
constituée partie civile. De ce fait , l'en-
tourage de Félix Moumié aura désor-
mais accès au dossieT que constitue
le magistrat informateur.

Une découverte
Une découverte a été faite à l'hôtel

de la place Cornavin où est descen-
due la femme du défunt.  Une cartou-
che de gros calibre se trouvait sous le
lit de Mme Moumié. Le laboratoire de
police scientifi que a examiné  cet objet
insolite avec le plus grand soin. Il a
concl u que cette cartouche n 'a pu con-
tenir  qu 'une balle de fusil d'un modèle
ancien. Que faisait-elle où on l'a déni-
chée ? C'est un mystère de plus à élu-
cider.

Liliane F. sous la protection
de la police

Le comportement de Mlle Liliane F.
d'autre part , continue à ne pas paraî tre
naturel. La jolie amie du défunt  est ,
depuis son interrogatoire, au bénéfice
d'une « carte de protection permanen-
te », délivrée par le procureur général
et qui lui permet à tout i n s t an t  de re-
quérir l'aide de la police. H paraît
donc qu'on a tenu pour fondées les
craintes qu 'elle aff i rme avoir pour sa
sécurité. Cela expliquerai t  ses précau-
t ions  à son retour de Paris, la semaine
dernière, ses constants changements de
domicile, le fait aussi qu'elle ne rentre
pas à son hôtel , qu 'elle ne reprend pas
contact avec, son avocat au moment
convenu et le f a i t  encore qu'elle s'est

dérobée au rendez-vous prévu vendredi
passé avec la veuve du chef de l'oppo-
sition camerounaise.

Ces appréhensions et zig-zags sem-
blent étranges. Li l iane  F. oraint-elle un
attentat  de la part des mêmes milieux
qui ont obtenu la mort de M. Moumié.
Ou redoute-t-elle quelque chose des
amis politiques du défunt  ? On n'arri-
ve pas à discerner clairement d'où
vient la menace. On se perd en conjec-
tures sur les mobiles qui ont poussé
semaine une malad ie  semblable à celle
dont son ami était effectivement atteint-
Le fait  qu 'elle ait  fa i t  croire à l'hôpi-
tal du 20 au 26 octobre, qu'elle souf-
frait d'une intoxicat ion grave, est établi.

On assure que duran t  cette hospita-
l i sa t ion  volontaire, Liliane F. a non
seulement reçu de nombreuses visites,
à qui elle aura i t  parlé de t valise di-
plomatique à met t re  en sûreté », mais
encore qu 'elle aura i t  réussi à exp édier
à un correspondant parisien un télé-
gramme dont la teneur aurait  été :
« Situation s t a t i onna i r e , si aggravation,
serez averti. » Est-ce pour protéger M.
Moumié ? Est-ce pour renseigner ceux
qui escomptaient sa mort ? (ce message
serait daté du 22 octobre).

Et si Li l iane  F. ava i t  été le jouet
de ceux qui t ramaient  la mort de son
ami , comment comprendre qu 'ensuite
elle ait fa i t  à Paris  (ambassade de
Guinée et du Ghanal  des démarches
qui semblent correspondre aux volontés
du leader de l'opposition '? M. Moumié,
avant  de perdre l' usage de la parole,
aurai t expressément déclare, le jour
de son admission d'urgence à l'hôpital
cantonal de Genève, qu 'il se croyait
victime de la « main  rouge », et , an-
térieuremeent, il semble bien que M,
Moumié ai t  été à trois reprises au
moins en danger grave (au Cameroun
même, puis à Londres il y a un an ,
puis à Léopoldville il y a quelque s
mois) .

EIV'GES *
An collège

(c) Dès le 1er novembre, Mlle Fran-
cine Sauiser, bachelière, a repris la
classe inférieure. Cette nouvelle insti-
tutrice devant poursuivre des éudes
linguistiques, quittera son poste au
printemps.

Les enfants ont. été radiographiés et
quelques adultes qui ont répondu à
l'appel de la ligue contre la tubercu-
lose.

LIGNIÈRES
Du nouveau à la poste

(c) Une transformation a été entreprise
dans les bureaux. Aussi peut-on voir
actuellement de nouveaux guichets, éga-
lant ceux des villes. De même un mobi-
lier complètement neuf donne un as-
pect particulier à tout l'ensemble. Fé-
licitons le service des constructions des
P.T.T. de cette innovation.

ÇORTAILLOD
Soirée de la S.F.G.

(c) C'est malheureusement un public
clairsemé qui assista samedi dernier, à
la soirée de la, Société de gymnastique.

Le programme était composé en grande
partie de productions gymniques. Un nu-
méro de massues lumineuses et urne
ronde des cantons faite par les pupilles
recueillirent de nombreux applaudlsse-
me_ts.

Le fantaisiste Mick Gamin était chargé
d'animer encore la soirée par ses Imi-
tations et ses chansons.

Chose heureuse, notons encore que tes
numéros n 'étaient entrecoupés que par
de brefs entractes.

L'orchestre ' Marcello entraîna Jeunes
et vieux dîrns un bal animé, Jusque tard
dams la nuit.

Le couple princier acclamé
lors de sa visite au Locle

Malgré un temp s maussade

La vilde du Loole a fait, hier, un
accueil triomphal aux souverains de
Monaco, malgré le temps maussade, les
légers flocons de neige et le froid.

L'arrivée dans la vill e, qui n'avait
pas vu de réception de telle envergure
depuis longtemps, était prévue à 15 h.
Mais, déjà depuis 13 h. 30, le public
affluait sur l'esplanade de la fabricfue
Tissot. Le service d'ordre avait été pré-
paré avec une minutie digne de la cité
horlogère. Si quelques gosses quittèrent
parfois l'endroit délimité par des cor-
des, des agents de police bïeuveiilJants
les faisaient regagner leur domaine.

La rue des Tourelles, que ses habi-
tants avaient .décorée avec de nombreux
drapeaux, avait été interdite à la cir-
culation des véhicules depuis 13 h. 30.

2500 personnes
A 14 h. 50, la foule pouvait être

évaluée à 2500 personnes. A 15 h. 04,
la première voiture s'engageait dans la
rue des Tourelles, suivie des six autres-
formant le cortège officiel de Leurs
Altesses Sérénissimes. Deux voitures
portaient les armes de la Principauté
de Monaco et de la Suisse. De ta pre-
mière, le prince Rainier  sortit , accom-
pagné de Mme Petitpierre. Des accla-
mations, olairsemées, se firent entendre.
On sentait que la foule, impatiente,
attendait la princesse Grâce, qui sortit
de . ila deuxième voiture, en compagnie
de M. Max Petitpierre, président de la
Confédération. Cette fois-ci, ce fut une
véritable ovation, chacun mettant un ,

point d'honneur à surpasser son voisin.
Malheureusement, les souverains fu-

rent bien vite enlevés au public, et
pénétrèrent dans la fabrique. Le direc-
teur, M. Tissot, prononça une brève
allocut ion de bienvenue, puis expli qua
les divers stades du montage d'une
montre. Le couple princier commença
ensuite sa visite. A chaque stade de
la fabrication horlogère, le prince et
la princesse se sont arrêtés, demandant
quelques explicat ions.

Des cadeaux
Après cette visite, les souverains

reçurent du directeur une très belle
montre en or, destinée à la princesse
Caroline, ainsi qu'une grande botte à
musi que pour le petit prince Albert.

A 16 h. 05, le couple et sa suite
sortait de la fabrique sous les ovations
de la foule, qui n 'avait cessé de faire
preuve d'ingéniosité pour voir oe qui
se passait dans le bâtiment. Le prince
Rainier et la princesse Graoe saluèrent
encore une fois , longuement, cett e popu-
lation si aimable, puis s'engouffrèrent
dans leur voiture, dans le même ordre
qu 'à l'arrivée. A 16 h. 10, le cortège
prenait la route en direction de la
Chaux-de-Fonds, af in de se rendre
à la propriété du « Lohn », près de
Berne, en passant par Neuchâtei.

Cette manifes ta t ion, qui avait attiré
la foule des grands jours, s'est déroulée
dans l'enthousiasme, chacun ayant fait
de son mieux pour témoigner sa sym-
pathie au couple princier de Monaco.

F. B.

Eïat ci .il de Neuchâtei

(

Aujourd'hui

SOLK1L Lever 07_3
Coucher 16.56

LUNE Lever 22.52
Coucher 12.50

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

NAISSANCES. — 5 novembre. Guelssaz,
Nicole, fille de Pierre-André, employé de
commerce à Neuchâtei , et de Josette-
Chrlstiane, née Meylan ; Huguenin-Vlr-
chaux , Pascal-Olivier, fils d'Ernest-André,
décolleteur à Villiers , et de Marcelle-An-
gellne-Mlrella, née Vadl ; Delachaux, De-
nls-Ali . fils d'Henri-René, conducteur de
véhicules à Avenches, et de Marie-Antoi-
nette, née Maurer. 6. Gafner, Thierry, fils
d'Henrl-Louls, dessinateur à Neuchâtei , et
de Janine-Edith, née Bellenot.- 7. Ruedln,
Philippe-Bernard , fils de Jacques-Gaston,
fonctionnaire cantonal à Cressier , et de
Rita-Martha, née Lôtscher.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 8 no-
vembre. Schlld , Jûrg-Wolfgang, commer-
çant à Aarau, et Bleuler , Marlene-Bea-
trice, à Neuchâtei.

MARIAGE. — 5 novembre, à Lausanne.
Zlmmermann, Hans-Jiirg, conducteur-ty-
pographe à Lausanne, et Barhes, Wlnnle-
Aletta-Jacoba, précédemment & Neuchâ-
tei.

FLEURIER
Chute à la patinoire

Dernièrement, le petit Borel , âgé de
11 ans, a été renversé par un jeune
homme, sur la patinoire, et a subi une
commotion.

HUTTES
Long voyage d'un ballonnet

(sp) Une fillette a découvert, à Buttes,
le ballonnet d'un concours organisé par
les Patros de Seraing, du Val-Saint-
Lambert, près de Liège. Le ballonnet
avait fai t  un voyage de quelque 600
kilomètres avant d'arriver chez nous.

ROVERESSE
Une cheville cassée

( SD) En vaquant à ses occupations de-
vait la ferme de Bellevue, Mme Marie
de Pourtalès a glissé sur« des feuilles
mortes et a fait une chute. En tom-
bant elle s'est brisé la cheville gau-
che. La blessée a été conduite à l'hô-
pital avant de recevoir les soins d'un
médecin.

LA COTE-AUX-FÊES
Pris de malaise

(sp) Alors qu 'il se trouvait devant la
poste de Sainte-Croix et allai t repren-
dre son travail, M. Auguste Stettler,
conducteur d'un car postal , domicilié
à la Côte-aux-Fées, a été pris de ma-
laise.

Un médecin- qui se trouvait à proxi-
mité, le fit conduire immédiatement à
l'infirmerie. M. Stettler qui souffre
d'un infarctus du cœur devra être
astreint à un repos prolongé.

IVOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marlus
Pagani, le Conseil général a siégé mardi
pour l'examen du budget communal.
L'excédent de dépenses du compte de
pertes et profits est de 3600 fr . Une
proposition du groupe socialiste de pré-
voir un versement de 500 fr . au fonds
de la place de Jeu et d'augmenter de
1500 fr . la dotation du fonds de la gran-
de- salle augmenterait encore le déficit
de 2000 fr. Elle est combattue par le
président du Conseil communal et les
porte-parole de la majorité. Au vote, le
budget est adopté par 7 voix radicales,
les représentants du groupe socialiste
s'abstenant.

Dans les divers, deux questions rela-
tives à l'éclairage public sont soumises
au Conseil communal qui les étudiera.
Le président lève la séance qui a duré
quarante minutes.

La prochaine session ordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué en session ordinaire d'autom-
ne lundi 21 novembre, à 14 h. 30, au
château de Neuchâtei.

A l'ordre du jouir figurent d'abord
l'assermentation d'un député, M. Ro-
dolphe Hofer (soc) qui remplacera , M.
Jean Liniger, démissionnaire, puis la
nomination du président du tribunal
Il du district de Neuchâtei ainsi que
celle du président du tribunal du Val-
de-Travers.

Le budget 1961
Le Grand Consei l examinera alors

le projet de budget pour l'année 1961,
projet dont voici les grandes lignes:

Le projet de budget pour l' année 1961
se présente en résumé comme suit :
Recettes v 55.821.05 7 fr. 40
Dépenses 57.985.260 fr. 97
Excédent des dépenses 2.164.203 fr. 57
Amortissement de la

dette consolidée . . 2.776.200 fr.
Plus-value . ..... . . fill.99B fr. 43

Le budget de 1960 arrêté par le Grand
Conseil le 17 novembre 1959 se présentait
comme suit :
Recettes . . . . ..  52.005.913 fr. 30
Dépenses _55.465.239 fr. 12
Excédent des dépenses 3.459.325 fr. 82
Amortissement de la

dette consolidée . . 2.512.400 fr.
.Moins-val ne . . . . . 946,925 fr. 82

Les comptes de 1959 approuvés par le
Grand Conseil le 18 mal 1960 se présen-
taient comme suit :
Recettes 54.104.863 fr. 09
Dépenses 56.203.481 fr. 77
Excédent des dépenses 2.098.618 fr. 68
Amortissement de la

dette consolidée . . 2,499.800 fr.
Plus-value ' 40LÏ81 fr. 32

On constate par ces chiffres que le
projet de -budget de 1961 accuse, par
rapport au budtret de 1960, une amé-
lioration de 1.295.122 fr. 25.

L'augmentation des recettes résulte
principalement du produit de l'imp ôt
direct et de la contribution aux char-
ges sociales qui totalisent, d'après les
prévisions du Conseil r f 'E ta t , 33.230.000
francs contre 30.360.nf!*l fr. en 1960,
soit 2.870.000 fr. de plus.

Quant aux dépenses, il faut citer
parmi les princi pales augmentations
celles qui ont trait à l'intérêt et à
l'amortissement de la dette (531.000
francs) , aux traitements et prestations
sociales (242.000 fr.) , à l'assurance-
invalidi té  (335.000 fr.), à l'assurance-
maladie (355.000 fr.) , aux subventions
pour bâtiments scolaire (500.000 fr.).

Les autres p oints
à l'ordre du jour

Après avoir examiné les rapports
concernant les demandes de naturali-
sations et les demandes en grâce, le
Grand Conseil aura à se prononcer
également sur plusieurs rapport s du
Conseil d'Etat :

Révision de la loi sur la caisse des
pensions.

Révision de la loi sur l'organisation
du notariat et sur celle du barreau.

Projet de loi sur la régale des sels.
Introduction de l'assurance invalidi té .
Construction du second bâtiment du

Gvmnase cantona l (à ce propos un
crédit globa l de 2.800.000 fr. est de-
mandé.)

Gra t uité du matériel scolaire pour
l'enseignement  privé.

Le Grand Conseil examinera enfin
les rapports dee commissions, les pos-
tu la t s  et les motions habituels.

WBïïSKïiï: Sïttï: ViXXX mm *SÏSÏ t&Wt ¦¦ i:- ™ft*S :!SS>x-M:.>»:w:v:wKft> :¦.:¦:;¦;¦; v;ff»;}X *x ïKïJKïffiW ÏÏSSW:

i»AiiW£lf&( 0f f \ t %f \rmrtt i0< &t rin,3<nfIOI'OCnwU 'ViiVj vvVll vllHV|Uv5 vl illQ'IUSCl vi

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

8 V4 % Féd. 1945, déc. . 103.40 d 103.40 d
3 14 % Féd. 1946, avril 102.40 102.40 «
B % Féd 1949 . . . .  99.— d 99_5
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 96.— d
8 % Féd. 1955 , Juin . 99.50 99.15
8 %C_ _\ 193S . . . 99.80 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1680.— 1678.—
Union Bques Suisses 3500.— 3610.—
Société Banque Suisse 2650.— 2050.—
Crédit Suisse 2770.— 2765.—
Electro-Watt 2370.— 2375:—
Interhandel 4490.— 4535.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1895.—
Indelec 1225.— 1224.—
Italo-Sulsse 1170.— 1177.—
Réassurances Zurich . 2870.— 2870.—
Winterthour Accid. . 1154.— 1155.—
Zurich Assurances . . 5840.— 5810.— d
Saurer 1245.— 1235.—
Aluminium 4800.— 4780.— d
Bally 1790.— 1790.—
Brown Boverl 3696.— 3680.—
Fischer 1640.— 1660.—
Lonza 2380.— 2880.—
Nestlé porteur . . . .  3085.— 3065.—
Nestlé nom 1910.— 1918 —
Sulzer 2850.— 2860.—
Baltimore 118.— 419.50
Canadlan Pacific . . . 95_5 95.25
Pennsylvanla 47.— 47.50
Aluminium Montréal 129.50 128.50
Italo - Argentlna . . 65.— 67.75
Philips 1408.— 1415.—
Royal Dutch Cy . , . 148.50 148.50
Sodec 113.— 113.60
Stand OU New-Jersey 178.— 176.—
Union Carbide . . . . 508.— 511.—
American Tel _ Tel. 405.— 407.—
Du Pont de Nemours 820.— 823.—
Eastman Kodak . . 468.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 836.— 839.—
Farbw. Hoechst AG . 822.— 823.—
General Electric . . . 335.— 338.50
General Motors . . . 190.— ISS..—
International Nickel 229 .— 230.—
Kennecott . . .  338.— 340.—
Montgomery Ward . . 125.— 125.50
National Distillera . . 113.50 113.50
Allumettes B . . . .  136.— d 138.— d
U. States Steel . . . 327.— 330.—

BALE
ACTIONS

Ciba 11250.— 113CO —
Sandoz 13275.— 133CO.—
Gelgy. nom 22800.— 39000.—
Hoftm -La Roche (b J ) 3640O — 36300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  965.— 965.—
Crédit Foncier Vaudois 900.— 900.—
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 6!0.— 640.— d
La Suisse-Vie . . 4700.— 4875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.50 135.—
Bque Paris Pays-Bas 229.— 222.—
Charmilles {Atel . de) 965.— 960.—
Physique porteur «. - 740.— 730.—
Sécheron porteur . . 480.— d 48a—
SJK.F . 335.— 33».— d

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 7110.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 665.— o 850.—'¦ d
La Neuchâtelolse as.g 1450.— 1440.— d
Ap. Gardy Neuchâtei 220.— o 220.— o
Oâbl. élec. Çortaillod 13400.— dl8400.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 7100.— 6900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 5S5.— d 610.—
Suchard Hol. S-A. «B» 2875.— d 2875.—
Tramways Neuchâtei 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 ̂  1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 314 1945 101 25 d 101 25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3% 1947 99.25 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50
Ch.-de-Pds 3Vi 1946 100.— d 100.'— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100 — d
Fore m. Chftt. 3% 1951 97.25 d 97 25 d
Elec Neuch 3% 1951 92,— 92 d
Tram Neuch 3  ̂ 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hol d 3V4 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
«'•train: ers

du 9 novembre 1960
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35 —
françaises 33.—,35.—
anglaises 39.50/43 —
américaines 165.—/177 50
lingots 4900 —/5200.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rourse de New-York
du 9 novembre

Marché bien disposé
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  51 Vi 51 >/•
American Can . . .  32 32 '/«
Amer Smelting . . .  52 >h 54 '/•
Amer Tel and Tel . 93 V. 94 '/i
Anaconda Copper . . 44 '/, 45 1/,
Bethlehem Steel . . 40 '/i 41.—
Canadlan Pacific . . .  21 '/. 21 '/¦
Dupont de Nemours . 188 ". 189 V,
3eneral Electric . . . Tt Ht 77 '/•
General Motors . . .  43 >/t 43 '/.
Goodyear 38 '/. 38 ":

coupon
tnternlckel 52 '/i 54.—
Inter Tel and Tel . . 39' . 40'/.
KLennecot Copper . . .  78 '/i 7g >/.
Montgomery Ward . 28 '/. 29 '/>
Radio Corp 52 '/. 53 >/.
Republlc Steel . . . .  53 '/. 53 '/.

» » 58 V. 54 VI
Royal Dutch 34 V. 34 Vi
South Puerto-Rico . . 14 V. 14 V.
Standard OU of N.-J. 41 v. 41 V.
Union Pacific -7 ''• 27 V.
United Aircraft . . . .  39 Vi 41 V.
D. S. Steel 75 V. 75 Vi

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi après-midi un commen-
cement d'incendie s'est produit dans
l'appartement du deuxième étage de
l'immeuble rue du Puits 12. Un poêle
surchauffé a communiqué le feu à des
déchets de papier qui se trouvaient à
proximité. Les premiers secours sont
intervenus. Le parquet a été brûlé sur
une surface d'un mètre carré et la
paroi noircie.

L'évadé de retour
Henri Nicolet, qui comme nous l'a-

vions annoncé, avait été arrêté à Genè-
ve après s'être évadé de la prison de
la Chaux-de-Fonds et avoir commis
divers méfaits en Suisse, a été extrait
de la prison Saint-Antoine et reconduit
à la Chaux-de-Fonds où il sera jugé.

LE LOCLE
Feu' de cheminée

(c) Mercredi, à 18 h. 30, un violent
feu de cheminée a éclat é à la rue de
l'Avenir 13. Le maî t re  ramoneur et
quatre agents se sont rendus sur place
et ont fait le nécessaire. Pas de dé-
gâts.

40 ans d'activité à l'Université
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Georges Méautis, professeur à

l'Université, a célébré Je 40me anniver-
saire de son activit é en qualité die pro-
fesseur à la faculté des lettres. Le Con-
sei l d'Etat lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours
d'u n e  réuniion présidée par le chef du
département de l'instruction publique.

Renversée par une moto
Hier à .12 h. 30, Mlle Renée Robert-

Grandpierre a été renversée par urne
moto, à l'avenue du ler-Mars. Elle a
été trainiportée à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une fracture à la jambe
gauche.

YVERDON
Vol de plusieurs centaines

de francs
(c) Plusieurs centaines de francs ayant
disparu chez des Italiens, on vient ,
après de longues recherches, de re-
trouver l'auteur de ces vols. Il s'agit
d'un camarade des lésés, qui a été
arrêté.

Tribunal correctionnel
(c) Hier, s'est ouvert un procès Intenté
à M. J.-Ol. B., ancien agent d'affaires
à Yverdon, accusé d'abus de confiance
et de banqueroute simple.

J.-Cl. B. aurait encaissé de l'argent
revenant à certains de ses créanciers, et
l'aurait utilisé à dies fins personneliles.
H a fait faillite avec un découvert de
60.000 francs, après avoir essayé de
monter plusieurs affaires. Il semble avoir
disposé Indûment d'unie somme de 25.800
francs, et c'est sur cette somme que le
tribunal va le juger.

1'? "̂rT j
PAYERNE

La vie militaire
(c) Les recrues des écoles d'aviation et
de D.C.A. sont rentrées de leur grande
course et préparent, cette semaine, leur
licenciement, qui aura lieu samedi ma-
tin 12 novembre.

SAINTE-CROIX
Un chercheur de champignons

trouve 5800 francs
(c) LTn chercheur de champignons a
trouvé un portefeuille contenant 5800 fr.
environ. Il a pu , sur la foi de certaines
pièces, le rapporter à son propriétaire.

L'honnête mycologue a reçu, comme
r é c o m p e n s e, la maigre somme de
2 fr. 50 !

Conférence Ph. Noël-Raker
Samedi soir . Philip Noël-Baker , Prix

Nobel de la paix 1359 et député à la
Chambre des communes, parlera, à la
Salle des Conférences de Neuchâtei , du
désarmement.

Philip Noël-Baker a été le collaborateur
de Fridtjof Nansen et de lord Robert
Cecll à la Société des Nations, lors de
la conclusion de l'accord sur la limita-
tion des armements navals entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Ja-
pon et pour la préparation de la Confé-
rence du désarmement de Genève qui a
fait un important travail préparatoire.

Philip Noël-Baker parlera en français.

Communiqués

FRIBOURfï

FRIBOURG. — Dans sa séance de
mercredi le Grand Conseil a procédé
au débat d'entrée en mat ière  sur le
budget de l 'Etat  pour 1961. Rappelons
que ce budget prévoit un total de re-
cettes de 65.980.000 fr. et un total de
dépenses de 67.765.000 fr., soi t un défi-
cit de 1.785.000 fr. dans  lesquels sont
compris 5.195.000 fr. d'amortissements,
en augmentat ion de p lus de 2 millions
sur les amortissements inscr i ts  aux
comptes de 1959. L'augmenta t ion  des
trai tements  et salaires du personnel
représentera une charge supplémentaire
en 1961 de 2.7OO.O0O francs. L'entrée en
matière n'a pas été combattue.

Débat sur le budget

Le référendum
contre Sa majoration
des droits de douane

sur les carburants

CONf'E--RATION

A l'Association suisse
des propriétaires d'autocamions

¦ Siégeant à Berne sous la présidence
de M. J.-E. Cuénod (Genève), le comité
central de l'Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions (ASPA) vient
de s'occuper de la question posée par
le lancement d'un référendum contre
l'arrêté fédéral relatif à la perception
d'une surtaxe douanière sur les carbu-
rants, destinée à finan cer la construc-
tion des routes nationales. Après avoir
entendu d i f fé rents  exposés et sérieuse-
ment  discuté le problème, l'organisme
précité s'est prononcé pour le référen-
dum par 19 voix contre 15 voix allant
à une attitude de neutralité.

Derniers cours, dernières manœuvres
Le programme die novembre des cours de répétition verra la mise sur

pied, du 7 au 26 de ce mois, d.es ^e et 7me divisions.

Seront également mobi lisés en
prévision de ces dernières manœu-
vres de l'année , les batai llons de
f usi l iers  64 et 90, les groupes de
chars légers 2 et 4, les régiments
d'obusiers lourds 27 et 28, le rég i-
ment de D.C.A. 6, le batail lon de
sapeurs motorisés 24, la compagnie
de sapeurs de chars 54, le batai l-
lon de pontonniers 3, le group e de
transmissions 4, les compagnies de
po lice de la route 22 , 24 et 61. Une
série d'unités de laridwehr seront
aussi mobilisées, du 14 au 26 no-
vembre , dans le cadre de ces ma-
nœuvres qui s'étendront à toute lu
Suisse orientale.

En Suisse romande, l'activité mi-
litaire sera réduite à quel ques cours
de répétition de. tir. Ainsi les com-
pagn ies de D.C.A. 2, 3 et 7 sta-
tionneront à Grandvillard du 7 au

26 novembre, les détachements de
D.C.A. de l'artil lerie de forteresse
du 21 novembre au 10 décembre à
Savièse.

Nouvellement constitué, le groupe
de chars 13 accomplira son premier
cours de rép étition du 14 novembre
au 3 décembre à Thoune et à Bière.
Dans le même temps mobilise-
ront, pour un cours de formation,
les nouvelles compagn ies radar de
D.CA. IV m et IVI 35 .  En f in, le
groupe d'obusiers 1 passera trois
semaines à Bière , du 7 au 26 no-
vembre, comme troupe d'app lica-
tion d'une école d'of f iciers d'arti l-
lerie. Citons encore , pour être com-
plet , la mise sur pied, d it 7 au 19
novembre , de la compagnie P.A. 105 ,
du groupe de dépôts de munitions 1
et de la compagnie de munitions
du 4me C.A.

Observatoire de Neuchâtei, 9 novembre.
Température : moyenne : 2,6 ; mtai. : 0,1,
max. : 4,2. Baromètre : moyenne : 716,8.
Eau tombée : 0,3. Verat dominant : direc-
tion : est ; force : faible ; à partir de
18 h., sud-ouest faible. Etat du ciel :
couvert ; pluie depuis 20 h. 15.

Niveau du lac du 8 novembre : 429 ,53
Niveau du lac du 9 novembre :. 429.53

Prévisions du temps. — Nord dies Alpes,
Valiade, nord' et centre des Grisons : à,
part quelques éclailrcies locales dans le
centre et le nord-est de la Suisse, olel
en général couvert, précipitations régio-
nales. Neige au-dessus de 1000 m., plus
tard, au-dessus d» 1500 m. Températures
en hausse, spécialement en montagne.
Venit du eudi-ouest faible à modéré en
plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadtoe : ciel en
général très nuageux. Quelques précipi-
tations. En plaine, températures compri-
ses entre 5 et 10 degrés. En montagne
moins froid et vemt du sud-ouest.

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
si fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

(C.P.S.). — Conformément à l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1959, trois
cinquièmes, soit 60 %, du produit net
des droits d'entrée sur les carburants
pour moteurs sont destinés aux tra-
vaux routiers. Le montant  représen-
tant  la part pour 1959 s'élève à
157.594.930 fr. De cette somme il fau-
dra prélever tout d'abord 1.590.000 fr.
à verser comme subsides, conformé-
ment ,  à la constitution, aux cantons
d'Uri , des Grisons, du Tessin et du
Valais, ainsi .que 350.000 fr. à affec-
ter à l'encouragement des recherches
en matière de t ravaux routiers.

Le solde 155.654.030 fr. sera réparti
comme il suit : 40 

 ̂
au titre de 

con-
tributions de la Confédération aux frais
des routes nationales, soit 62.261.972
francs et 22 % au titre de contribu-
tions aux frais de construction des
autres routes princi pales faisant par-
tie d'un réseau à désigner par le Con-
seil fédéral, soit 34.244.085 fr. La ré-
part i t ion entre les cantons s'établit
comme il. suit : 30% au t i t re  de con-
tr ibut ions  générales aux frais rou-
tiers, soit 46.696.479 fr. et 8 % au titre
de contributions supplémentaires aux
charges routières des cantons néces-
si tant  une péréquation financière, soit
12.452.394 fr. Le Conseil fédéral  a
pris une décision concernant le ver-
sement aux cantons de ces deux der-
niers montan t s  partiels.

La part du produit
des droits sur les carburants
destinée aux constructions

routières

\Avn

Deux morts, un blessé

Dans la nui t  de mardi  à mercredi,
une. automobile roulant dans la direc-
tion de Moudon , sur la route Echal-
lens - Moudon , a Quitté la chaussée
dans un virage, dévalé un talus, tra-
versé un autre chemin , et s'est ren-
versée. Le conducteur, M. Pierre Gasser,
âgé de 31 ans, marié, industriel k
Pully, et son père, M. Paul Gasser,
âgé de 63 ans , directeur d'une fabrique
de pierres fines à Lucens, ont été tué»
sur le coup.

Le troisième passager , M. Maurice
Gasser, âgé de 28 ans, industriel à
Lucens, frère du conducteur, a été re-
levé avec une forte commotion et une
fracture de l'épaule gauche.

Une voiture dévale un talus

LAUSANNE. — Mercredi matin , la
portière d'une fourgonnette faisant un
virage s'est ouverte brusquement, et les
deux passagers du véhicule sont tom-
bés sur le sol. L'un d'eux , M. Edmond
Simonet, âgé de 49 ans, employé, est
décédé pendant son transport à l'hôpital
cantonal. Le second s'en tire avec des
contusions.

La portière
d'une fourgonnette

s'ouvre en marche : un mort
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i il iiii ¦¦ ____¦ ¦¦"— H mammmMWPml WÊiËÈsÈ &<x- -'- ' ' 'y\ «3WmX'- wWs&t I _̂B I um iiiiiiihiiiiiiii_________ i -̂> ' -w ï̂g «¦§& a• ¦ï ;.:-af ' ., jJ3M---'¥-- ^- - ', :: I ^̂ B V v

- Ir".«tllrljw4t__IJ f \'' a{___¦_¦ I§g|£l_aI_lS_Call 11 I V MH _̂1 ï&i
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Œ Ê̂ m̂mÊM É̂ËmWÊBmmWmmWmmwJËËÈlmÛ
_-SSanaflj|_ '̂̂ i*V Pour améliorer encore votre confort : B8BW8____________^_B___^8ro_^l

lm
 ̂

___¦ -*T v\ ~ serrures des deux côtés ^^^» _̂__ltBIB_n_IW-B̂ WP!-WrM£4» " li Ĵ\_ — chauffage à -2 vitesses étonnamment ^̂ f̂ ^̂ jj^̂ ^B|̂ BWraW_^ ĵ^̂ ^:En 1960, le Dauphine Renault était déjà /_* 
*̂ _____¦___! _________ _» 

V __ efficace, combiné avec dégivreur Br^^^^^f|^^^Bj^^^
t^|JBy^Pl

layciture lamieux équipéedesaclasse. fi|§lfr *JB W ĵ 
|( 

Ĵ___ ultra-rapide 
^̂ r-̂ -JT^^^rH-B-H_-ff^^n^-^^-Les perfectionnements dont elle était BPM-SS _¦¦_ ____W__8 ~ moteur particulièrement élastique, iBmMB^̂ ^̂ pMB̂ ^̂ ^̂ HB^BHf l̂

dotée, tant en ce qui concerne le con- wkXXXXX&F Jt ''̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂^^  ̂ nécessitant 
peu de 

changements 
de I

-x fort que l'agrément de conduite, ont t. i *& MW-W-Wp m \̂ ^̂ _\ vitesses ^^^_®v__y_ l____5HifflHfi_P^Pftoujours étéàl'avant-gardedesprogrès t̂ea B̂Lg '̂t __a_W^--S - direction à crémaillère très précise 
^̂^̂^̂ ÊP—^̂ JW Ê̂p^̂ ^̂^I^marqués par la construction automo- |M^p_B">**M-a'"'MM-™''̂ --^̂ ^H _ grand 

coffre 

à 
bagages 

:̂ ^É̂ ^̂ j ĵ Ĵ|P|Pffifl j{^̂ t̂ f̂S
bile. La Dauphine 1960 de série com- ||nj M[|f| Pour assurer votre sécurité et celle de Tout cela, c'était la Dauphine 19SO,portait les éléments suivants : \J _ V. Vos enfants : » et vous le retrouverez sur le modèle
- boîte à 4 vitesses . _ voyant lumineux de contrôle _ carrosserie auto-porteuse, avec 1961. Simplement, en 1961, les amé-
- carburateur automatique * des phares de route nervures plusieurs fois renforcées liorationsdedéfiilsontencore plus
- serrure antivol par blocage de la ~ indicateur de température de I eau _ roUe de secoursItilisée comme poussées: les essuie-glace sont

direction ~ compteur de vitesse précis amortisseur anti-chocs renforcés. Une nouvelle pédale des
- une seule manette pour toutes les ~ phares asymétriques _ volant de sécurité gaz — de forme dite «harmonium» —

commutations de phares et pour anti-éblouifsants _ capitonnage de sécurité sur le remplace l'ancienne. La largeur des
l'avertisseur (ville et route) , ~ éclairage intérieur automatique tableau de bord garnitures de frein a été augmentée

- lave-glace ~ éclairage du coffre _ verrouillage de sécurité des portes de 30 à 35mm. Une nouvelle sou-
- indicateur du niveau d'essence -éclairage du moteur arrière (protection efficace papede pression règlelapuissance

. - voyant lumineux de contrôle - installation électrique 12 volts de vos enfants) de freinage et la répartit exacte-
de pression d'huile particulièrement sûre _ répartition idéale des poids ment sur les 4 roues lors de brus-

- voyant lumineux de contrôle - fermeture du coffre à bagages (important facteur de sécurité sur le ques coups de frein, ce qui aug-
de charge de la batterie ï?e

i+U'^ ' intérieur verglas, la neige et les chaussées mente encore la sécurité, la stabi-- batterie suisse mouillées) lité et l'adhérence en «as de décélé-
Pour diminuer votre fatigue au volant : - freins Renault, dont l'efficacité est rations violentes. L'aménagement
-sièges fonctionnels, séparés à l'avant proverbiale intérieur esl encore plussoigné; Ses
- sièges avant réglables en marche sièges et leurs dossiers sont main-
- suspension à coussins pneumatiques tenant recouverts des deux côtés

Aérostable (Brevet Grégoire), de cuir synthétique.
qui «efface» les mauvaises routes Malgré ces nouveaux perfectionne-^pneussurd.mens.onnes <145

* 3_"» ments, le prix de la Dauphine reste
_n ¦ M II i S ï t̂\ inchangé: Frs. 6475.-
U B— il|| Il 1^ 1  I 

Le crédit Renault vous offre : des facî-
f| JT InS M_J| III 9 lités de paiement, l'assurance casco , le
I 1 il IHr l II I  paiementdemensualitésen casde ma-
¦ ¦ ¦¦ ¦ M I ¦ %# -MI ¦ ladie, d'invalidité et de décès, toutes

/\ prestations qui vous permettent de rou-
y>û\ lervoiture, l'esprit libéré de tous soucis,Xr^\ avec un versement initial de Frs. 1300.- •

< RENAULT / Genève, 7, Bd de la Cluse, seulement.
\V~y/ Tél. 022/2613 40

\7/ Zurich, Ankerstr. 3,
V Tel.051/27 27 21

¦

t

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 ef 5 03 03

«
NeuchSIel : Garage des Parcs S. a r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Salnl-Aubln : Samuel Perret , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. 

^
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^> > t Cd» saute a"*
.̂ 

J* J

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

/ rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂---_î ^_S^^^__i_*̂ _â
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR .- rT" "̂ JJ|il*|! V̂^̂ ^̂ B̂ *f  ̂ _̂

Tube normal Fr. 2.— \_V_1_ ^̂ ^̂
Tube géant Fr. 3.— ^~ _̂»̂  /

Disti.buteur général : BARBEZAT & CIE, Flaur!er/Ntel

If F R II ni Confitures
I \W ^B_  ̂ ¦ Saveur exquise - parfum délicat .

appétissantes - et pas plus chères -
en bocaux Véron.
23 magnifiques sortes,y M

-_ _̂ _̂fl_tf _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBI __fc____ _̂
__________! ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^ _̂______

f «̂ / \e couve£ïr**#

'̂ ¦̂ î̂ ^î ^  ̂' '''' '>- ¦¦¦¦¦- . .,:w::----j- .,;:. ... "̂ ĵjj -iWaBjPf -j 1 i—^——T
«:>.S__W__—- "*' " *̂«i_j_.." :/;.¦ ¦¦.;." :.v".:.; ... . ^V^__w^HÉfP'̂ __M_B_HPT_ „̂ ^_H ____^_^_____' IB—_te_„^_"1 i»Éoé#w«i l___pyj__ ^̂ ^H ____
';<S_R|SnÉMHa| UmWMm frPl%__r ^^^̂ *̂ B V

lâH l_f __ _ ŜB—ilil

|Ê 1 H fifi ffli H S en un tournemain et peuvent

^ vffHfi 1/ #\  être refermés hermétiquement.

; . I ^B Ĵ  B 
Les 

confitures camping Véron . tant
n v^J-f. » appréciées, sont également munies du

Victoire culinaire par Veron \ w _ _ T  'w

Véron _ Cie.. S-A . Conserves , Berne «lïfcslatlÈii —BŜ K* :.:.:.i -n  ̂
¦: 

•

A VENDRE
patins de hockey No
39 ; 3 paires de chaus-
sures de sport No 37-
38 ; 1 pèlerine en loden,
100 cm., avec capuchon.
1. lit de bols, verni rose
pâle, 90 X 190 cm. Le
tout en partait état .
S'adresser : Monruz 26 ,
1er à droite. TéL 5 52 91.

______ ______
A chaque ménage à la page - sa machine à laver _¦ _¦ ___%¦___
moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d une Âm\ Ŵ ÀmM m\\
Unimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- _ M Wr Au H
niement du nouveau modèle avec commande à tou- ¦BB .  ̂V |j
chesestextrémements impleet faci le.  Au confort que _____ _H
vous offre cette machine , conçue selon les données «B«Î^Ç_r__i_i_ _»
les plus récentes , se joignent d autres avantages: —

t^W _^_r
remplissage par le haut, tambour monté sur deux —

'•BU' mm r̂paliers latéraux, capacité effective de 4 ou de 6 kg de 
^̂ ^̂^ ^̂

linge sec et ré glage automatique de la température. __^__^( 
___

,
Faites vôtre cet te machine à laver créée pour les plus mm f c) 4 f p$?1. k̂v
hautes exigences — qu'est l'Unimatic- Favorite de la _B.-St**^___ H __tfil '

____¦ ri*u%t V:̂ -̂ ~̂ |[̂ ^̂ B

__^_î ^@_3i!ï______v^__B

v y __ _̂a_iii__

B§jf 'Wm

_____________1 BUBSHl
îtfâBfi- M

_¦"?*',••.. '->«___|;. _R-'«^̂ B̂a**.__ if ¦Jn• i-3 &fPP $ ¥^ * _____ _¦_! -Vuuc' ^SS ___> H___ _̂_H 
__¦O w. ' îd^̂ -̂ _Ĥ _»

:̂ __^i_-?ï̂ ^l*__ 8̂t̂ î2W£S> ^^_ 4tf3_3«_Ç - _ïct:*$3<__Q °^_ 9M -°£' • ^^H_l 3
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Ë _4/i / Madame ! Que c 'est bon ! M
%1 Pour dimanche : wÊ

E Roulade citron 2 1
_M _¦ -«k m

l Gâteau viennois I |
j Moins ristourne f:~~^%X

e Fabri qués dans nos installations modernes de l 'avenue des » 0-T®T i © I
Portes-Rouges nos produits de boulangerie sont encore fti.JiT' m Hgfl
meilleurs...  ,r J

^
A J

§£§ HHM V̂ Ĥ' _-__fl! __ «
i _̂*l 
¦̂~  ̂ W m— .̂ ~¦ __ _̂__H §B  ̂ P̂ '̂

__l̂ ^^̂ r̂ __^^__^r^_i^_ _̂_ _̂i _B_?^^^^%r-̂ r--»___A î̂î  _^̂ »̂__
P** ^X^l' J • 1 V l̂ !̂ _î_*<___Sw ^̂ ^ F̂_< Ŝi
__«r̂ _̂^

,l
^ _̂!_f w l̂ïi_B*^^ ?̂>':/' §ML " _"̂ __8_[

t̂a___l _r_r ""* < îSt»-' - JÉî _______r.' *::: __ !
¦ _ . * *_ _#Ç?'-~_W _s_¦̂ _̂ Vw_*l-̂ Sc_ff _<_Sal_^K?__l a^Sa*C^-̂ fe %^^Pf_'î ._S8S§B ___ii:__w

^- ___gB—iBMWH—Wga*c_._L~_i^ \ t. J 1̂ V>  ̂ ; «___ 6̂^_rï>—M jâBW-vi.-'î̂
Vn^__r_H^ ŷ___P^M \ ? Fw^_ • ~jB__ _F^wPI^B dfEÊ$f$ÏLi£&

R̂ - _BÉi__i S%sJ_sf'^ rinwvIvili i I H
¦Vm ___*%^̂ lklP_P_ _fi_ lf_ F_r#t v - I
Hvv\ iB~%_ .rZ-TÉIXvr^^r l'f'•̂__i __^_B

_^_\mâ__'W— ." ~^̂  ̂ \ __l

1 *ÏÊam f̂l*L _fl Fromage double- JE&!
& ""̂ ^y Â, _^_1 crème léger , tendre *j|;|;
K --k-T-̂  ̂ __^_l comme du 

beurre, ^s,
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^"̂ v̂ 5p>^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  très riche en crème ^̂\__J>-̂  £tuj de g portions

En vente dans les laiteries _
et les magasins spécialisés «f .  -.95

Escompte compris

Chez le producteur

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

Petit fourneau
à bols, carré, dimen-
sions 95 X 35, en bon
état, à enlever Immédia-
tement. — S'adresser :
Côte 22, tél. 5 26 40.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron >
EclUBe 20 Tél. 6 28 33

Magasin
de confiance
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Contre les premiers froids...
NOS f&SHDRAPS > !f|H L% ^fx ¦ • '
MOLLETONNÉS . WyŜ m
à um%tmm]'m̂ ^vMm) mmme.'rM 'tiiXàmmmmsmm ¦ I ^\\s' /y r S/ J  *' /V*

_ ==—^_ chauds . - solides - douillets

g 'i mmmmmmmmmmwm ammtMmmmmmimimm w

# t̂eW DRAP DE 
L1T

Lé^y°CL-̂ ^̂ _ -̂'̂ /^ _̂ '̂̂ ^̂^ »̂ molletonné , en pur coton croisé, cerne, 
^̂  Q 

~.
K_^^*̂ S'îï53 ŝaSK! ^̂ - ~̂>̂ -i!^̂ ^̂ ŜS ë̂ belle bordu.e rayée. 1̂ OU

^̂  ̂
Dim

ensions 
165 

X 
240 cm. 

%J
'¦ 

^ 

gmmmwf mmmmmwimmwmmHmmtmMmmmwmmm «. J_/ i \ / \l ]_/ __ l_il 1

¦4 f *  t"J*f J .  y t { ,  «îf _> _ » r_.*tf / «-f'_£*»* molletonné, qualité croire recom- _. _. o/\
^W^̂ WJK mandée. Bordure fantaiae. 1 1 80

'STl ^ f ^& j k̂  f é $ Mi >M Dimensions 165 X 250 cm. I 1

g_g „_ mmmmmmjM_H_Éfc Lyt\r\ r L/ Jt, 1_1 1
molletonné , qualité croisée, lourde, 

 ̂
_g| 

rt/^avec nouvelle bordure ratière. a [%oU
Dimensions 165 X 250 cm. Jm * %J

EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE
9

COUVR E
S NEUCHATEL

/ !_ Ut ÎNEUCHAl-L BBBBPB_-B--gg-g--8 ==

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie demande

représentants
t

répondant à ces désirs, âgé de 20 à 40 ans, pos-
sédant si possible voiture, pour visiter la ciïen- (
tèle particulière de la Suisse romande.
Nous offrons : place stable avec fixe-garantie, '
frais de voyages et forte commission. Gain men- a
suel Fr. 1500 à 2000.— à candidats actifs, c
doués, sérieux et bons vendeurs. Débutants re- ccevraient bonne formation avec appui constant
sur une base de vente moderne. a

Offres avec photo sous chiffres O 40689 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

•v.

' Br̂ V"''3' ':1_j_R______ï _P̂ ^  ̂ ~"̂ **fe'lc3J' *.%J i MmmWÊ%̂ M
tB£\ ::?S:___-^9IÊ __^^^  ̂ ^^ l̂ta5* ** __H

\w^̂ mmW L̂  ̂ f " ^^3_ri*i!__.::_Éfl ^r ^^P̂ _|

Mr 2 fois du tonnerre! ̂ 1
_r <_r °>

_r

Bm.

^ ĵf^0Êm^^^m%^^^% heures dans une solution d'OMO et la saleté
FJ ĵjjp̂ *̂  _^^_ |̂B1 'a P'us tenace se détache entièrement

fÊF 0L uW^m wB d'elle-même!
f

:
\Mm§mm^̂ k̂mmm̂ mmmwf m .̂ OMO lave pourvous:sans peine vous rendez
_l^_ll_W^^^  ̂jrW Ê impeccables les cols de chemises et les tor-
^̂ ÊmW i-iilH»Tiilff71ffffl̂ -l chonsdecuisinemaculés.Lavéritésauteaux

^..^̂  ̂ P̂ Vl vw !f̂ îlJ_B 
yeux: Avec 

OMO 
trempé 

est 

à moitié lavé
!

Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
K 1 estjdéal dans n'importe quelle machine à
H i laver! OMO pénètre dans le linge et détache
B i la saleté à fond et en douceur.

/^ÉÉfifi8_*k Ip 1 ^n p'
us

' 'e nouve' OMO est très efficace,

Apprentie
Nous cherchons pour le printemps
1961 jeune finit intelligente en qua-
lité d'appren tie vendeuse en chaus-
sures. — Les off res manuscrites et
copies de certificats scolaires sont
à adresser _ _̂r*~__H__0_V__

Neuchàtel ¦ Rue du Seyon

Très touchée par les nombreux témoi-
J ffniiges de sympathie et d'affection reçus,
I la famille de

Madame
Frédéric JUNOD-LAMBERCIER

1 remercie toutes les personnes qui ont pris
I part à. son grand deuil , soit par leur pré-
I serice, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
1 sages, et les prie de trouver Ici l'expression
I de sa vive reconnaissance.

i um ii___r~~~—~*~niw _MBrrwwiri_Kta™i™ma*~~
A Madame Arnold Grandjean-Matthys ;

Monsieur et Madame Marcel Grandjean-
1 Plerrehumbert ;
g Monsieur et Madame Maurice Apothéloz-
J Grandjean ;
j Monsieur et Madame André Proserpl-
•I Grandjean, ,
ï profondément touchés des nombreux témoi-

gnages de sympathl» qu'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil, expriment i
leur reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs j
affectueux massages, se sont associés à leut
douloureuse épreuve.

^̂ BHB-- B------- K
Dans l'Impossibilité de répondre Indlvl- \

duellement aux très nombreuses marques j
de sympathie reçues lors du décès de leur
cher époux, père et parent, et profondément
touchés par les témoignages d'estime, de re-
connaissance et d'amitié, y.

Madame Robert NIEDERHAUSER,
ses enfants et famille

remercient sincèrement tous ceux qui les
ont soutenus et entourés pendant ces Jours
de grande épreuve.

La Coudre, novembre 1960.

Il IIIIIMUIM-IIIP Il 'W Il H re-H_E_8_»-l

llhillHH-.l-HIM-1-UIIIIHI 11 liM -r"l mii'l "i |i' l
Dans l'Impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement,
Monsieur Denis PIVOTTI

et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym- ;
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces Jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

Madame Anlta .MONNET et sa famille, K
profondément touchées par les nombreux I?
témoignages d'affection reçus lors de leur |
grand deuil, et dans l'impossibilité de re- I
mercier chacun personnellement, prient tous mi
ceux qui les ont entourées, de trouver ici I
l'expression de leur vive reconnaissance. j

Saint-Biaise, 10 novembre 1960. J

_________________________________

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture -
Comme cliché,

Keur 

30 cm., 80-46

eux 36 cm., 39-46

ff^Se Ristourne ou
wjfflfâgr Escompte 5%

'' "_a__B ÊBLÎ?1 '• ï ¦ ¦ 7___i , , ,;

|H_!_@7Ï_^_T7^n_HV__iS M *•

Bureau de la place cherche pour le prin-
emps 1960

apprenti (e) de bureau
Candidat (e) s doué (e) s et intelligent (e) s
yant fréquenté l'école secondaire avec suc-
és peuvent faire offres manuscrites aveo
urriculum vitae sous chiffres A. S. 63458 N.
ux Annonces Suisses S.A., Neuchâtei.

Médecin à Neuchâtei cherche, pour date
à convenir,

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie.

Adresser offres écrites à E. H. 4855 au
bureau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Jeune dame cherche
travaux de dactylogra-
phie ou autres. — Télé-
phone 5 82 25 entre 11 h.
et 15 heures.

On demande à ache-
ter

VOILIER
« Bélouga » ou autre, en
partait état. Offres dé-
taillées à Eric Gelser,
rue de la Cuire 11, Cor-
celles (NE).

Dame

secrétaire comptable
anglais, allemand, bonne rédactrice, capable
de travailler indépendamment, cherche em-
ploi pour date à convenir.

Adresser offres écrites à B. E. 4852 au
bureau de la Feuille d'avis.

PAYSAGISTE
.rentrant des Etats-Unis, 10 années
d'expérience pour le paysage, pariant
le français, l'anglais et l'allemand,
cherche place en Suisse.

A la même adresse,

JEUNE FILLE
ayant diplôme de l'écotle supérieure
américaine, pariant le français, cher-
che emploi pour correspondance an-
glaise.
Offres sous chiffres P. 4416 P. à Pu-
blicitas, Porrentruy.

EMP LOYEE DE BU REAU
de langue maternelle française, ayant travaillé
10 ans dans une société d'assurance en Suisse
allemande, cherche place de confiance et aimerait
si possible avoir un contact direct avec la clientèle.
Adresser offres écrites à O. D. 4828 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
piano noir ; poussette de
poupée : setlles ; coûteuse
25 litres. — Tél. 5 1144 .

Je cherche pour tout I
de suite ou date à con- I
venir, pour jeune hom-
me de 16 ans, une place

d'apprenti
coiffeur

éventuellement logé et
nourri chez le patron.
Date d'entrée : v prin-
temps 1961. Faire offres
a Marcel Iseli, rue des
Primevèrea 19, Dele- |
mont, |

VENDEUSE
capable, connaissant trois langues : français, alle-
mand, Italien, cherche place stable dans un
magasin de la ville. — Faire offres sous chiffres
&. B. 4788 au bureau de la FeulUe d'avis.

Patins de hockey
No 39, à vendre. Tél.
8 36 22.

A vendre

cravate i
« Hermlnefcte » , 50 fr.
6, chemin Barllller, 2me
étage, Corcelles. \

A vendre

patins vissés
sou_sre bruns, No 31.
Tél. 6 38 24.

Je cherche à acheter •
un i

potager à bois
avec boulllolire. — Tél.
7 59 31.

Infirmière
diplômée

TOUS SOINS
Tél. (037) 8 44 43 '

I_.II . JU u j_a

Patins de hockey
No 42, k vendre. Tél.
5 10 16.

On cherche
à acheter

timbres - poste, collec-
tion, lot blocs, Sulese-
Europe. Offres sous chif-
fres P 6490 N à Publi-
citas, Neuchâtei.

Couple de gérants
'avec pratique, cherche à reprendre res-
taurant ou bar à café, éventuellement réfec-
toire de fabrique ou autre. — Faire offres
sous chiffres A. S. 2537 J. aux Annonces
Sudsses S.A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures 1*
matin. Tél. 5 12 97.

Nous engageons

monteurs électriciens
Places stables et bien rétribuées.
René Jaggi, électricité, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 68.

JEUNE FILLE
cherche place, pour les
mois d'hiver, dans un
ménage de corramerçant
où ellle aurait l'occasion
de travailler au maga-
sin. — Adresser offres à
Elisabeth Oppliger, Wle-
senthal. Bowil (BE).

Jeune dame
cherche travail

à domicile. Adresser of-
fres écrites à L. O. 4862
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants,
ayant fréquenté l'école
secondaire, cherche pla-
ce pour le printemps
dans ménage moderne,
en vue de parfaire ses
connaissances du fran-
çais, & Neuchâtei ou aux
environs de préférence.
Adresser offres a Ger-
trud Andres, Lerechen-
weg 3, MUnstngen (BE).
Tél. (031) 68 16 25.

Jeune

employée de bureau
ayant trois ans de prati-
que cherche place en
ville. Libre tout de
suite. Tél. (038) 7 55 73.

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Paire offres ma-
nuscrites avec curricu-
lum vitae , certificats
(copies) et photogra-
phie, sous chiffres U. P.
4863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien dessinateur
dans la branche ma-
chine cherche travail à
domicile dans sa profes-
sion ou autre. Adresser
offres écrites à K. N.
4861 au bureau de la
Feudlilie d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne pour tout
de suite ou pour date
k convenir . S'adresser à
Pierre Blinder, Wavre.
Tél. 7 53 47.

Je cherche

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

Je cherche place sta-
ble de

chauffeur
ou chauffeur - magasi-
nier, permis rouge, plu-
sieurs années de prati-
que. Ecrire sous chiffres
O. I. 4843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche occupation pour
quelques heures par se-
maine. Tél. 6 67 51.

Personne dans la qua-
rantaine, sachant cuisi-
ner, cherche place dans

restaurant
Bonnes références. Of-
fres sous chiffres P 6495
N à Publicitas, Neuchâ-
tei.

On achèterait d'occa-
sion en parfait état, ar-
moire k linge et habits,
ainsi que matelas en
crin animal. Revendeurs
s'abstenir. — Demander
l'adresse du No 4860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète, J'échange et
Je vends

patins de hockey
et artistiques

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

1 8 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
— Neuchâtei , tél. 5 26 33
¦_¦!¦---¦-¦¦¦-

Je cherche a acheter
d'occasion bon

piano
droit. Tél. 7 99 46. .

Je cherche petit a

établi ¦
d'horloger . Tél. 5 50 59. .
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Filets
de poisson

un régal
pour le palais
sans danger
pour la ligne

Fr. 1.40 et 1.95
A vendre au plus of-

frant
machine
à coudre

c Singer Industriel ». —
Jean ReicMln , Paco t te S,
Auvernier.

Le portrait qui en fout temps
fait plaisir... naturellement
avec la signature JEAN
SCHOEPFLIN, photo, Ter-
reaux 2, Neuchâtei.

A vendre
d'occasion

1 manteau mouton do-
ré brun, ta—le 46 ;' 1
manteau lainage guis,
taille 46 ; 1 ensemble
Jupe-maniteau gris chi-
né, taille 46. Tél. 5 83 40.
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INAUGURATION D'UN HOME
POUR LES ÉCLAIREURS DU VAL-DE-RUZ

Samedi dernier à Cernier

De notre correspondant de Cernier :
Dans um site pittoresque, au nord-

ouest du village, situé sur l'emplacement
d'une carrière désaffectée depuis plu-
sieurs années, un baraquement destiné
aux éclalreurs du groupe Durandak fondé
11 y a une trentaine d'années environ,
vient d'être édifié.

Depuis longtemps déjà, ces éclalreurs,
dirigés par M. Jacques Dêvaud, à Fontai-
nemelon, avalent formé le vœu de possé-
der un looal pour leurs réunions et au-
tres manifestations.

Avec l'aide de plusieurs bonnes volon-
tés et de leur appui financier, ce vœu
est devenu une réalité puisque, samedi
après-midi, 4 novembre , ce home dé-
nommé « La Tannlère » a été inauguré et
remis au groupe Durandal par le comité
Home Scout qui avait été constitué pour
mener à bien la construction.

Tous les louveteaux, éclalreurs, amis
et bienfaiteurs étalent présents à cette
manifestation.

Après une visite à « La Tannlère » qui
comprend deux locaux , la cérémonie
d'inauguration présidée par M. Airné Bo-
chat, fondateur du groupe, débuta par
l'envol des couleurs. Puis M. Rochat sa-
lua la présence des diverses personnes
Invitées, parmi lesquelles le président du
comité de la Fédération, M. L. Burgener,
die Berne, le président cantonal, M. F.
Bourquln, du Loole, le chef cantonal
M. E. Laurent, de Colombier, le délégué
de la commune de Fontalnernefcn, les re-
présentants des autorités religieuses et
plusieurs membres fondateurs.

«La Tannière », le nouveau home des éclaireurs du Val-de-Ruz
(Photo Schneider, Cernier)

Oe fut ensuite la remise de « La Tan-
nlère » au groupe Durandal par M.
Adrien Bolle au nom du comité Home
Scout. Celui-ci rappela quelques-unes de
leurs devises, engagea les éclaireurs à
les mettre en pratique, n remit ensuite
les clefs de la maison au chef respon-
sable, lui recommandant de la mainte-
nir en bon état.

Le chef du groupe, M. J. Dévaud,
fit l'historique de «La Tannière ».
C'est en 1956 que l'Idée de posséder
un Home Scout pour les éclaireurs
du Val-de-Ruz fut émise. Petit à petit
cette idée fit son chemin et avec diffé-
rents appuis , privés et Industriels, cette
idée aujourd'hui est réalisée.

C'est après un concours parmi les lou-
veteaux et les éclaireurs que le nom de
« La Tannière » a été retenu.

Puis le chef de groupe adressa ses re-
merciements à tous ceux qui travaillè-
rent à la réussite de leur action, mais
spécialement à M. A. Bolle, premier éclal-
reur à Cernier en 1912, qui fut la che-
ville ouvrière de « La Tannlère ». Un
diplôme de membre d'honneur du
groupe Durandal lui a été remis.

Tour à tour, le président cantonal et
le chef cantonal adressent leurs vœux
les meilleurs pour la prospérité du
groupe, tout en exhortant ses membres
à être de véritables éclaireurs et à sui-
vre les principes qui leur sont enseignés.

Au cours de la manifestation, le pas-
teur de Montmolilin et l'abbé Stoeckld
.apportèrent le message de l'Evangile.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Vendredi dernier, le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Jean-
Maurice Bron.

Nomination. — M. Bron salue la pré-
sence de M. Albert Schenk, nouveau
conseiller général , élu tacitement en rem-
placement de M. Roger Lebet, démis-
sionnaire.

Demande de crédit. — La Conseil com-
munal , dans son rapport , demande un
crédit de 5000 francs pour l'aménage-
ment du chemin du Tilleul et le sen-
tier conduisant à la Vy Creuse, n s'agi-
rait de la pose à chaud d'endobé dense
et surfaçage, procédé nouveau qui a fait
ses preuves dans d'autres communes.

Le fonds des œuvres sociales étant dis-
ponible, ce montant pourrait y être pré-
levé, de sorte que la commune n'aurait
pas à payer pour cela.

On profiterait , sur le même crédit, de
procéder également à un surfaçage du
dernier tronçon du chemin Chantemerle,
Jusqu 'au bâtiment de la forge.

M. Nlggll estime que le chemin de la
Vy Creuse pourrait être rétréci et ra-
mené h la dimension d'un sentier de
1 m. 50 au plus.

M. Kramer estime, lui, que ce chemin
existant, et qui alimente l'entrée de deux
Immeubles, doit être maintenu tel qu'il
est. SI la commune propose maintenant
le bltumage de ces chemins, c'est premiè-
rement pour remettre le centre du vil-
lage en état.

Finalement, le projet est renvoyé au
Conseil communal pour une étude nou-
velle , avec le projet de rétrécissement
du chemin la Vy Creuse aux dimensions
de sentier.

Plan d'aménagement et règlement. —
La nouvelle loi sur les constructions du
12 février 1957 oblige les communes, par
son article 136, k adopter un plan et
règlement d'aménagement. Le Conseil
communal a chargé un architecte de
faire l'étude et de soumettre un projet
de règlement.

Ce projet ayant été soumis au dépar-
tement cantonal des travaux publics, a
été présenté au Conseil général pour son
approbation.

Le Conseil communal a prié l'architecte
d'assister à cette séance et le charge de
présenter lui-même ce projet. Il situe
d'abord le terrain de la Suisse en qua-
tre divisions, une division de forêts ,
comprenant le quart du territoire sur le-
quel aucune construction ne peut se
faire , une seconde division de pâtura-
ges, une troisième de glaciers, et la qua-
trième sur laquelle l'aménagement peut
se faire .

Pour la commune des Hauts-Geneveys,
il y a trois zones ou divisions sur les-
quelles le plan d'aménagement ne peut
être imposé.

C'est principalement dans le centre du
village que le plan d'aménagement aura
son application.

M Glauser fait ressortir que ce qui
Intéresse surtout les nouveaux arrivants
c'est la vue. Sur ce point, M. Marcel
Jeanneret est du même avis. 11 aimerait
lorsqu 'une nouvelle construction se fait ,
que les voisins en soient avisés.

Un règlement a été élaboré qui est
flhsnlnment conforme k la loi.

Comme chaque conseiller général pos-
sède ce règlement , il est passé au vote,
chapitre par chapitre. Une adjonction
sera faite , proposée par M. Marcel Jean-
neret, où le bureau communal avisera
les riverains des projets de constructions
nouvelles. Au vote, ce règlement est
adopté à l'unanimité.

Divers. — U est demandé au chef du
dlcastère des travaux publics de revoir
la mise en état du chemin de la Jon-
chère.

M. Jean-Maurice Bron , après avoir pas-
sé la présidence à M. Glauser, vice-pré-
sident, demande au Conseil communal
de présenter pour la prochaine séance un
projet d'indemnisations pour les jetons
de présence du Conseil général , du pré-
sident de commune et des commissions ;
ce projet devra être en rapport avec la
situation financière de la commune et
tenir compte également des temps ac-
tuels. Toutefois, M. Bron ne précise pas
si le Conseil communal doit présenter
une augmentation de ces Jetons de pré-
sence.

Les soucis .
des planteurs de betteraves .

(c) Les planteurs de betteraves de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise se pré-
occupent des restrictions apportées par
la fabrique de sucre d'Aarberg aux li-
vraisons dans les années d'abondance.
C'est ainsi qu 'il a été décidé de pro-
céder à un abattement de 5 fr. par
100'k g. sur les livraisons excédentaires
pour la présente récolte. •

M. Jaunin , conseiller nat ional , s'est
fait l'écho de ces préoccupations en de-
mandan t que soit activé le démarrage
de la construction de la deuxième su-
crerie, qui permettrait  d'affecter  de
larges surfaces à la culture de bette-
rave et de combattre ainsi la surpro-
duction laitière. '

PAYERNE
Hockey sur glace...

(ç) Le Hockey-Club de Payerne est le
seul de la Broyé et malgré l'absence
d'une patinoire artificielle et même de
glace naturelle, 11 est tout de même bien
vivant. L'hiver dernier, le club a fait
brillante figure en championnat (un seul
match perdu). Pour la saison prochaine,
les hookeyeurs payernois participeront au
championnat de lime ligue et s'entrai-
neront sur les patinoires artificielles des
environs.

Honneur à un sauveteur
Jean-Paul Romanens, né en 1945, a

reçu une distinction de La Fondation
Gatruiegie pour avoir accompli un acte
de sauvetage au péril de sa vie.

La soirée du Mannerchor
(c) Samedi soir, 5 novembre, a eu lieu
a la halle de gymnastique, des 20 h. 15,
la soirée annuelle du Mannerchor. Sous
la direction de M. Charles Guyot, Insti-
tuteur à Neuchâtei, les chœurs exécutés
obtinrent un vif succès. Le programme
comprenait : « Abschied » de C. Atrtenho-
fer, « Die Nacht » de F. Schubert, » Nun
^eb wohl du kleine Gasse » dé F. Si'lcher,
et « Belm Kronewlrt » de K.-H. SchiMiing.

Pour compléter le programme le Man-
nerchor avait fait appel k la Chorale tes-
slnolse de Saint-Imler qui fut vivement
applaudie. Et , enfin, pour donner une.
note plus spéciale, Mac Deler, prestidi-
gitateur, exécuta à deux reprises ses
tours les plus extraordinaires. Le public
fort nombreux lui marqua aussi son con-
tentement en l'applaudissant.

Le programme étant terminé, la soi-
rée familière s'organisa et là daruse fut
conduite par l'orchestre Jtaimy Boys Jus-
qu 'au petit Jour.

i
Pour une garderie d'enfants

(c) Pour permettre aux parents d'en-
fants en bas âge d'assister au culte do-
minical , le Collège des an ciens die
l'Eglise réformée de notre paroisse pré-
contre l'organisation d'une garderie d'en-
fant s où ces derniers seraient surveil-
lés pendant l'absence des parents.

Une enquête est ouverte dams la pa-
roisse d'où dépendra la réalisation ou
l'abandon de oe projet.

CERNIER

La vocation de la femme
(c) Sur l'initiative de la femme du pas-
teur, Mme de Montmollln, plusieurs ren-
contres entre femmes de la paroisse au-
ront lieu au cours de ces prochains mois.
Différents sujets seront traités par des
personnes autorisées.

C'est ainsi que Jeudi soir , k la salle
de paroisse, Mme Paul Perret , de Lau-sanne, a parlé avec vivacité et simplicité
de la vocation de la femme. Une trentai-
ne de personnes suivirent avec Intérêt
l'exposé de la conférencière.

Brûleurs à mazout «Delco» |̂I_|
FABRICATION GENERAL MOTORS ^ Ĵs^^S
DEVIS, INSTALLATIONS , SERVICE /^fl

J. GROUX & FILS, Neuchâtei V^^
5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22

les sachets \
en progrès)

infusion rapide r /rJ_K_r f
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DOMRRESSON
Un culte solennel

{c) Au cours du culte solennel du Jour
9e la Réformation , présidé par M. B
Montandon . pasteur , M. Paul Hostettler à
été installé dans sa charge d'ancien. Les
nouvelles monitr ices ont pris l'engage-
ment devant l'Eglise de servir Dieu dans
leurs nouvelles fonctions, et vingt-sept
catéchumènes ont été présentés k la pa-roisse.

COFFRANE
Intérim à la paroisse

(c) Dimanche, au culte du matin, M.
Guggisberger, vice-président du Collège
des anciens, présenta et souhaita une
très cordiale bienvenue parmi nous k
M. James Perrin , pasteur à la retraite,
qui assumera l'Intérim dans notre pa.
rolsse durant l'hiver 1960-1961.

RIENNE
L'augmentation mensuelle

de la population
(o) Pendant le mois de septembre, la
population de la ville de Bienne a aug-
menté de 191 personnes pour s'élever à
60,313 habitants.
La construction de logements

(c) En septembre,, six malsons avec 146
logements ont été terminées. En outre,
l'autorisation de construire a été accor-
dée pour neuf bâtiments qui contien-
dront 83 appartements.

Les accidents mensuels
Cinquante et un accidents de la circu-

lation se sont produits sur territoire
biennois pendant le mois de septembre.
Us ont fait 42 blessés et causé pour
28,961 francs de dégâts.

ESTAVAYER
A la fanfare

(sp) M. Edouard Huguet, ancien syndJc,
a été réélu à la présidence de l'harmonie
« La Persévérance », d'Estavayer-le-Lac.
M. André Lenwelter succède au comité
k M. Robert Renaud, tandis que deux
nouveaux membres, MM. Claude Maeder
et a__e_t Obarson, y ont été adjoints.

YVERDON
Concert de musique de chambre
(c) Le deuxième concert de la saison,
organisé par la Jeunesse musicale, a eu
Heu Jeudi soir, à la Maison de paroisse.
Le Quatuor de la Tonhalle, de Zurich,
a interprété des œuvres de Schubert,
Honegger ' et Brahms.

Exercices de parachutisme
(c) Un groupe de membres du Centre
national de parachutisme de Fribourg
est venu dimanch e s'entraîner à Yver-
don. Un parachutiste, M. J.-P. Ma-
rendaz s'est lancé à l'altitude de 1500
mètres en chute libre de 1000 mètres,
soit 23 secondes.

GRANDCOLR
lu nouveau pasteur

c) Réunis en assem blée générale, di-
manche, les membres de l'Eglise libre
de Missy - Grandcour - Chevroux, ont
décidé de fa ire appel au pasteur Daniel
Pache, missionnaire au Dahomey de
1956 a 1960, aotueHemenet pasteur inté-
rimaire à Bienne.

LA NEUVEVILLE
Inspection des viandes

(c) A la suite du départ de M. Walter
Boni , médecin-vétérinaire, inspecteur des '
viandes, le Conseil municipal a chargé
M. Paul Laubscher, suppléant, de Tins- '
pection des viandes dans la commune,
Jusqu 'au moment où un nouveau vétéri-
naire s'installera à la Neuveville.

U a d'autre part, dans sa dernière
séance, désigné M. Walter Schwab, can-
tonnier, en qualité de 2me suppléant,
qui sera appelé à fonctionner en cas
d'empêchement du titulaire. M. Schwab
entrera en fonctions après avoir suivi
un cours d'Instruction et obtenu le cer-
tificat de capacité requis.

Service d'aide familiale
(c) L'Association neuvevilloise d _ide fa-
miliale, dont le 'comité d'initiative est
présidé par M. Charles Sunier, et dont
le secrétaire est M. Jo Prongué, a prévu
une assemblée constituante pour le mer-
credi 23 novembre, à l'Aula du pro-
gymnase. Les projets de statut et règle-
ments dig l'association ont été élaborés ;
en voici un rapide résumé :

L'aide familiale accomplira les travaux
courants et urgents du ménage des ra-
milles ou personnes qui, par suite de
olrconstanoes majeures ne sont plus k
même de remplir leur tâche normale-
ment. La durée du travail de l'aide fa-
miliale est de 10 h. par Jour ; elle prend
son repas de midi dans la famille. La
Municipalité de la Neuveville, en tant
que membre de l'association, peut faire
appel à l'aide familiale, par l'Intermé-
diaire du département des œuvres so-
ciales.

Les statuts de l'association précisent
qu'un comité de neuf membres sera for-
mé, représentant de manière équitable
les divers milieux sociaux et confession-
nels de la Neuveville.' Les ressources de
l'association comprendront les cotisations
des membres Individuels (12 fr.), col-
lectifs (24 fr.), et soutiens (50 fr. . au
minimum ),  les dons et legs, les subsides
éventuels, la participation financière des
familles et la subvention de la commune
en faveur des personnes Indigentes. En
cas de dissolution de l'association,- les
fonds à disposition seraient répartis en-
tre l'œuvre de la sœur visitante et les
colon ies de vacances.

•Le tarif a été fixé comme suit : en cas
de maladie : 12 fr. par Jour , ou 6 fr. par
deml-Journéë, ou î fr. 60 l'heure ; en
cas de. dépannage : 15 fr. par Jour, ou
7 fr . 50 par demi-journée, ou 2 fr.
l'heure.

Fondation d'un cercle
du film documentaire

(c) Mercredi 3 novembre , k la salle de
cinéma, une assemblée constituante a
nommé un comité d'initiative pour la
fondation d'un cercle neuvevlllols du film
documentaire , affilié à l'Union suisse du
film documentaire. Ce comité, présidé
par M. Alfred Acquadro, sera formé de
MM. John Ducommun, Jean Gobât, René
Richard , Aimé Rossel , et de Mmes
Haenggli et Eimann.

Le but du cercle du film documen-
taire est de procéder k la présentation
d'une dizaine de films documentaires de
valeur par hiver . Les membres du cer-
cle ont droit k une réduction pour deux
entrées à chaque séance.

Au cours de la soirée, M. Maeder, de
l'Union du film documentaire, a fait un
exposé, et trois films documentaires
courts métrages ont été projetés .

Le comité d'initiative s'occupera de
l'organisation , de la constitution des
statuts, puis sera créé le comité de sec-
tion.

La commission
de l'école primaire

et les rentrées tardives
(c) La commission de l'école primaire se
plaint de la rentrée tardive des enfante,
le soir, et du fait que des enfants em
âge de scolarité obligatoire Jouent aux
appareils de Jeux automatiques placés
dans les établissements publics.

L'attention des parents sera attirée
sur les dispositions du règlement com-
munal de ppllce, aux termes, desquelles
les enfants ne doiven t plus se trouver
sur la voie publique après la sonnerie
du couvre-feu (21 h. en été et 20 h. en
hilver), s'ils ne sont pas accompagnés
de leurs parents. Cette interdiction , et
c'est Important, est valable - également
lors des manifestations et fêtes publi-
ques.

D'autre part, l'accès des établissements
publics est interdit aux enfante en âge
de scolarité obligatoire qui ne sont pas
accompagnés d'adultes.

Unie surveillance sévère sem eaproôe
per les orgeojes de poHoe.

Sirène d'alarme
(c) Le Conseil municipal a décidé d'ins-
crire au projet de budget pour 1961 un»
dépense de 2000 francs destinée k l'ac-
quisition d'une sirène d'alarme, qui rem-
placera la sonnerie du tocsin en cas
d'incendie. Elle sera utilisée également
pour la protection civile et en -d'autres
cas de catastrophes.

Nominations à la commission
des services industriels

(c) M. Robert Erard, conseiller munici-
pal, a été nommé vice-président de: cette
commission. Par ailleurs, Mlle Marianne
Seuret a été chargée des procès-verbaux.

Agents de recensement
(c) 'Le ¦Conseil ¦municipal a:nommé, pour
le recensement du 1er décembre, Mlles
et MM.- Francis Chopard, René Matthey,
Madeleine. Rolller, Jean-Daniel Roulet,
Gilbert Voumard, Instituteurs, Roger
Gosstn, Eric Moeschler, Joseph Prongué,
Jean Vlslnand, maîtres secondaires, Ide-
lette Besson, maîtresse ménagère, Jean
Aegerter, Alexis Botteron, Georges De-
geh, Walther Hanhart , Jean-Pierre - Lu-
ther, Maurice Monta von, Werner ¦ Steffen,
maîtres à l'école de commerce, René
Fischer, apprenti, Edouard Grossenba-
cher, viticulteur, Marie-Claire Junodi,
employée de bureau, Fernand Prêtre,
employé de bureau , Louis SaJz, retraité
P.T.T.,, Paul Schertenleib, viticulteur,
René Seuret, employé de bureau, Marcel
Steudler, secrétaire , Claude Haenggli et
Roland _nglert, étudiants.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Sur proposition de- la commission du
feu, le Conseil municipal a promu le
sgt. Louis Sassl au grade de lieutenant.
Ce dernier a été également nommé mem-
bre de la commission du feu , en rempla-
cement de M-. Fernand Stauffer . démis-
sionnaire, qui a quitté la localité. "

Jnfc ttrac fions

g"
W afé - brasserie

U n e  n o u v e a u t é  !
Venez d a n s e r  au son
des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique !

ABC Ch. JAQUET
27, fbg du Lac - Tél. 5 27 31
N E U C H A T E L
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Le nouveau jeu de société « Echec ef Maf »
agrémente merveil leusement les soirées en famille et entre
amis. Des mises audacieuses, des questions multiples ef
variées auxquelles il 'fanit répondre juste; des balles avec -
lequelles vous devez jongler pour racheter vos - erreurs,
forment les éléments de base de ce jeu passionnant.
Règles simples. Demandez Je prospectus.'

• ¦ ' - ¦  Prix du jeu : Fr. 16.80
La maison spécialisée . - . ^ - • . ¦ .. ,

Sf '̂ B rT^jTJT, ^̂ H " F tt\ _ * *7 B̂_

Place de la Poste, Neuchâtei 580 86
Service d'expédition, Zurich (051) 54 33 30
. ' 
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7̂ ^  ̂ LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX , VOUS PROPOSE

Wj Sr^̂ Lm olîvetti
»|̂ m\  ̂* À̂ ELETTROSUMMA 22 TETRACTY S
| M '% J _̂É|C'̂  ̂ Cette remarquable machine est une De conception entièrement nouvelle, le

fâJÊ^M+ Ë̂Êr additionneuse électrique imprimante , mécanisme de la machine à calculer

| g» Jil m̂mwfr^̂ W 
caractérisée par sa 

très 
grande 

vitesse TETRACTYS a été doté d' une « mémoire »
JP m̂%10^  ̂ 220 cvclej a lfl minute, — Elle addi- que les spécialistes considèrent comme un

-̂f00^̂  tionne, soustrait, donne le solde néga- des plus intéressants perfectionnements de

§p|_§ggMPm tif et multi plie par additions successi- ces dernières années. La rap idité de la

£00^
 ̂ \. 4 ves. L'ELETTROSUMMA 22 est une ma- machine et les possibilités il l imitées de

g|00 ||k ; chine a grande capacité (13 chiffres au transfert entre ses deux compteurs amènent 5̂
X:Q: **^É «P̂  WÊÊ total). Nous mettons sp écialement l'ac- la Tétract ys à un niveau extraordinaire de ;

__BMPP™̂ - . ;; _̂|&§É£sl __[ iP̂ ë&j99_ . -J *-|RpA _P1&___I ?3ret * ' '

;;" Représentant régional exclusif ^^¦f.-' Si

I

V S* "̂
 ̂

y "̂™~>V La garantie Olivetti est pour vous l'assurance absolue que ces <M
'X l ¦ 1 ¦ machines ne sont révisées et entretenues que par des spécialistes. *M!i v J v __y iî

 ̂ V A k  A*T*m—%./ r  \
 ̂ Terreaux 1, NEUCHATEL . , , , 1V /mkjJ^J- ? 1~ \ Notre nouveau magasin vous fournira , sur simp le demande , une J -̂|

yèf ^l̂ >wB_ / ¦_ wk 
Tél. (038) 5 12 79 documentation complète. Demandez-nous une démonstration sans fS

m̂"̂  ^™̂ engagement. ffâ
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Amis du château de Colombier
Au château, samedi 12 novembre,

à 16 h. 45,

Conférence publique
et gratuite

par M. A. TSCHAN, de Genève

SWISSAIR
et l'ère de la réaction

suivie d'un fiilm :

Escales en Asie
Un hommage aux soldats morts au
service du pays sera prononcé par le

pasteur Michel de Montmollin>
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Ib^******̂  _L/evant le succès qui les entoure
et la demande dont elles sont l'obj et, Alfa
Romeo maintient dans son intégralité la gamme
actuelle des Giulietta 1300 et celle des 2000,
complétée par le nouveau coupé.
D'autre part, l'augmentation de sa production
lui permet d'annoncer une baisse importante

r des prix :

Giulietta Berlina 4 portes, 4 places Fr. 10,650.-
Giulietta T I 4 portes, 4 places Frv 11,450.-
Giulietta Sprint 2 portes, 2 + 2 places Fr. 14,450.-
Giulietta Sprint Veloce 2 portes, 2 + 2 places Fr. 15,900.-
Giulietta Spider 2 portes, 2 places Fr. 13,850.-
Giulietta Spider Veloce 2 portes, 2 places Fr. 15,250.-
Giulietta Sprint Spéciale 2 portes, 2 places Fr. 20,500.-
Giulietta Sprint Zagato 2 portes, 2 places Fr. 21,500.-
2000 Berlina 4 portes, 6 places Fr. 19,950.-
2000 Spider 2 portes, 2 places Fr. 21,900.-
2000 Coupé 2 portes, 2 + 2 places Fr. 23,800.-

alfa romeo
Alfa Romeo répond ainsi au nombre sans cesse
plus considérable d'automobilistes désireux
d'acquérir une voiture de race, de classe et
d'insurpassable qualité.

Ne voua étonnez pas, si vos plantes
d'appartement, malgré les soins les
plus attentifs,dépérissent tout à coup.
Il ne suffit pas de les arroser réguliè-
rement... Pendant la période de chauf-

W__n \__ _̂K* ;̂&''8k
fage, l'air des appartements est beau-
coup trop sec pour permettre aux
plantes de prospérer. Pour rétablir des
conditions normales, le meilleur
moyen c'est Çasana. l'évaporateur
Idéal, qui revivifie aussi vos plantes.
Ptlanzenl rW, ¦¦ :•¦;-'¦•"'"::;:" :;~
Çasana - en vante, k ;¦; ::' .:. "::;';:
partir de Fr. 9.80, dans &;«{?,'.'il ¦ï"i:i::ï̂ Stous les magasins spé- . •¦î" ":-:;

;:;':;; ' '..";!-!
étatisés en quincaille - S ::i:' .''"''• '* ¦*•:;*
rie et articles me- :;r ,/.,.\ .%''.:
nagers.
Si vous avez déjà des —¦ immmmwmm^mmg-WÊg^k%Çasana , il est temps- mm £2
de renouveler les- Vfl KF
garnitures poreuses. WM

Alfred Stock» Fils le Neistal/GL 058/52525Çasana

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

\ V Neuchâtei J I
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Halle des Expositions Berne
du 4 au 13 novembre 1960

tout le* Jouri de 10 i 22 h.

Dégustation jusqu 'à 21 h. 30

Restauration jusqu'à 22 h. 30/0 h. 30

L'événement de la saison et
exposition spécialisée pour petits
et grands ménages, hôtellerie,
cafés-restaurants, tea-rooms; den-
rées alimentaires et stimulants.

? Dégustat ion
très variée dans 1/3 de la halle.
Grill-Room ; «De la main k la
bouche >.

? Orchestre à succès

? 
Le bureau démontable en acier,
démonstrations tous les Jours.

? 
« Hobby »  et art du personnel
des C.F.F.

L'exposition unique en son genre i

? La table couverte

Philatélistes, attention I

Timbre spécial : 2me HOGA

? 
Jeu de quilles ultra-moderne
Schmi-d - Cie, Schwarzenbach/ZH

La centrale de propagande
suisse expose dans un cadre
original les produits de la cul-
ture fruitière suisse.

Entrée, 2 fr. seulement ; enlants et
militaires, Fr. 1.15 j gardes-malades,
classes des écoles professionnelles,
écoles de vendeuses, cours pour
cafetiers, etc., entrée gratuite er
s'ennonça-nt d'avance par téléphone

.fj ruwiii 

SALON Louis XV
neuf de fabricrae, recouvert de tissu nieiif
Louis XV « Vauvenargues > or, canapé, ber-
gère et fauteiuil

Fr. 1980.-
0DAG Fanti & Cie - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neochatel
Tél. 6 42 71

Compagnie
des Volontaire*

ASSEMBL—E GÊN—RALE
DE SAINT-MAR'iui

Vtodre-1 11 novembre
1960

k 14 heures, k l'hôtel de
ville de Neuchâtei

Pour rompre eo—tude,
après une dure épreuve,

MONSIEUR
de 40 ans aimerait faire
la connaissance d'une
gentille dame de 35 k 40
ans (veuve ou divorcée
acceptée ) pouvant lui
témoigner une affection
sincère ; par la suite,
possibttlté de mariage.
Il sera repondu à toutes
les lettres, et les photo-
graphies seront retour-
nées. — S'adresser sous
chiffres F. G. 4831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_ «xi n»j w_ rvi F&J fwi r*i

Je cherche
k emprunter de particu-
lier, la somme de 10,000
k 12,000 fr., Intérêt 6 à
7%, remboursement
mensuei à convenir.
G-arant-les sérieuses. Fai-
re offres sous chiffres
I. L. 4853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de tout» con-
fiance cherche emprunt
de

Fr. 7000.-
Remboursements men-
suels. Intérêt 7 %. Bon-
nes garanties.

Adresser offres écrites
à H. K. 4857 au bureau
de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtei
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du 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-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h. 30.

La « Feuille d'avis de Neuch&tel » conti-
nuera k sortir de presse et k être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-

. medl.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires •
et avis de naissance

Les avlB 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. Us 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 avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

gr^ Voyages d'été
x w ' en hiver

2 semaines « tout compris »

A partir de Fr.
EGYPTE 945.—
COSTA DEL SOL 735.—
TERRE SAINTE 2150.—

j INDES - PAKISTAN 3680.—
ILES CANARIES 845.—

MAROC 993.—
TUNISIE 785.—

Programme détaillé et inscriptions

aux Voyages

liffilIL
Sous-agence NATURAL
Neuchâtei — TéL 8 83 83

2, Saint-Honoré

Salle des Conférences de Neuchâtei
Samedi 12 novembre, à 20 heures

Conférence publique et gratuite

Le désarmement
est-il une utopie ?

ORATEUR :

Philip Noël - Baker
Député à la Chambre des communes

Prix Nobel de la paix 1959
Ancien collaborateur de Frldtjof Naneen, de lord
Robert CecU et Henderson à la Société des Nations

Ancien ministre
L'orateur parlera en français
Invitation à tous et à toutes

Une collecte sera
faite à l'Issue Conseil suisse des
pour couvrir les frais association pour la paix



- — _ * ¦¦"¦¦¦¦i l r J_» -T» T *-* *_* •_. n _ .Ul_n r V  X _-__ ¦ > ¦ ¦

F? *  ̂ / „ , *̂  - V" Y 4 & -.7"- v " ¦;- -̂ - -ïVr : - ' ' - -- "¦ ' ¦ 
.:- - ' • ' ' ¦ ¦¦ :- . " -" :™> ~̂—V^ T

Vauxhall Victor* 1961 Précision suisse!|
iLa 

Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision tout helvétique. Aux qualités j
Vauxhall et à l'expérience GM s'aj oute le firiish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor, j
Conduisez-la. En une petite demi-heure déjà, vous saurez ce qu 'une voiture vraiment moderne et bien conçue 1
peut vous offrir en plus !
*Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- • * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- ;
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e
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« L'ÉPREUVE-LESSIVE »
Des ménagères chaque jour plus nombreuses sont prêtes à en témoigner.

IMPORTANT : Faites-vous conseiller par un spécialiste.

Renseignement, démonstration.

GH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtei - Tél. 5 29 14

Représentant officiel pour le canton de . Neuchâtei
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Mariages politiques et mariages d'amour
à la cour de BelgiqueDe notre correspondant de Bru-

xelles :
Les mariages royaux, en Belgique,

ne sont plus, de nos jours, des ma-
riages politiques. Les rois, les prin-
ces, comme de simples mortels,

laissent parler leurs cœurs... et cela
est très bien ainsi !

Bruxelles, capital du royaume, eut
la première l'honneur de recevoir
Dona Fabiola , la fiancée du roi
Baudouin. Puis ce furent tour à tour
Anvers, la « métropole », et Liège, la
« cité ardente », qui accueillirent les
fiancés royaux. Partout, tant dans la
capitale que dans les grandes villes
de province, la même réception cha-
leureuse se manifesta. La population,
tout entière, heureuse du choix de
son roi et désireuse de montrer sa
joie, formait un triple rang de spec-
tateurs sur le parcours du cortège.
Mais on peut affirmer que ce ne
furent que des «répétitions » en vue
du mariage officiel fixé , comme on
le sait , au 15 décembre prochain.

Il sera difficile , ce jour-là, de "dé-
peindre l'enthousiasme de la foule.
On nous a dit qu'il n'y avait , dans
les hôtels du centre, plus aucune
chambre à retenir et que les de-
mandes affluaient de toutes les par-
ties de la Belgique et même de
l'étranger. Les Espagnols parlent mê-
me d'organiser des trains spéciaux
au départ de leur pays pour assister
à cette grandiose et inoubliable cé-
rémonie.

Un peu d'histoire
Il nous a semblé intéressant de

donner aux lecteurs de ce journal
quelques notes historiques. N'est-ce
pas le moment de rappeler les sou-
venirs laissés par les rois précé-
dents à l'occasion de leur mariage?

Il est nécessaire de dire, avant
tout , que la décision du roi de se
marier a provoqu é une allégresse
considérable en Belgique d'autant
plus vive qu'à l'âge du roi Baudouin,
quatre de ses prédécesseurs étaient
déjà mariés. Deux d'entre eux
avaient répondu à des considérations
d'Etat tandis que les deux autres
avaient répondu au langage de leur
cœur.
Léopold 1er s'est marié deux fois

Mil huit cent trente-deux 1 C'est
au cours de cette année-là que le
premier roi des Belges, Léopold 1er,
songe à fonder un foyer pour assurer
l'avenir de la dynastie. Le roi était
âgé de quarante et un ans. Le
royaume de Belgique venait à peine
d'être constitué, après de grands
remous politiques.

Un premier mariage, en 1816, a
failli faire de Léopold 1er de Bel-
gique le prince consort du Royaume-
Uni. Après une année d'union, sa
jeune femme, la princesse héritière
Charlotte, mourut.

Maintenant , il fallait au roi un
fils pour consolider le trône et éta-
blir solidement sa succession.

Léopold 1er avait connu la famille
d'Orléans alors qu'elle était en exil
en Angleterre. C'est de cette façon
que, par la puissance du souvenir,
il s'intéressa à une des filles de
Louis-Philippe. La perspective d'a-
voir une princesse française n 'était
pas pour déplaire aux Belges qui,
de tout temps, tournèrent leurs re-
gards vers la France. D'autre part ,
si le gouvernement de Paris voyait
dans ce projet de mariage un moyen
de neutraliser, en quelque sorte,
l'influence anglaise qui pourrait
avoir quelque emprise sur Léopold
1er, Londres, de son côté, considé-
rait cette union comme un compro-
mis qui empêcherait la France d'an-
nexer la petite Belgique.

Louis-Philippe, d'ailleurs, mettait
à ce mariage toute la bonne volonté
bourgeoise dont il était pétri : « Pre-
nez ma fille , avait-il dit, elle est
douce et bonne. Elle connaît l'his-
toire de son futur pays.» Cette prin-
cesse « douce et bonne » était Mlle
de Chartres, Louise-Marie, fille aî-
née du roi des Français. Elle avait
dix-neuf ans et avait reçu une so-
lide éducation bourgeoise. Vertueuse
et cependant d'un naturel gai et
affable, elle connaissait plusieurs
langues. Avec cela, excellente cava-
lière et bonne danseuse ! La prin-
cesse se souvenait vaguement de
Léopold , qu'elle avait vu dans le sa-
lon de ses parents quand elle était
encore enfant. C'est pourtant , il faut
le dire, sans aucun enthousiasme
qu'elle accepta de prendre pour

compagnon de sa vie cet homme
froid et sévère, qui était assez vieux
pour être son père.

Le royal fiancé n 'attachait aucune
importance à la dot. De plus, comme
il appartenait à la religion protes-
tante, il avait promis que les enfants
issus de son mariage seraient élevés
dans les principes du catholicisme.
Rien ne s'opposait donc au contrat.
Au mois de juin , les fiançailles offi-
cielles étaient annoncées.

Le soir du 9 août , une brève cé-
rémonie civile eut lieu dans le ca-
binet de travail de Louis-Philippe,
à Compiègne. Toute la famille rete-
nait à grand-peine ses larmes.
Louise-Marie n 'était pas la moins
émue. Le président de la Chambre
des pairs déclara le couple uni « par
ordre du roi et au nom de la loi ».
Ensuite Pévèque de Meaux bénit les
mariés suivant le rite catholique,
tandis que, peu après, une bénédic-
tion nuptiale protestante était don-
née.

Au milieu des fêtes, le 13 août ,
après des adieux déchirants, Louise-
Marie quitta la France avec son
époux « emportant pour toute con-
solation l'espoir d'un bonheur
qu 'elle ne comprenait pas encore ».

La jeune reine ne tarda pas à con-

Une photo du roi Albert

quérir ! la faveur de ses nouveaux
sujets par sa simplicité. Elle re-
connut chez son royal époux des
qualités de cœur, des idées élevées
et une* bienveillance qui « lui firent
le devoir de l'aimer ».

Le mariage malheureux
de Léopold II

Mil huit cent cinquante-trois ! L'é-
tat instable de la paix — déjà à
cette époque ! — incitait Léopold 1er
à s'assurer des appuis extérieurs
dans l'éventualité d'un conflit inter-
national.

Le duc de Brabant, l'héritier du
trône, venait d'être déclaré majeur,
à dix-huit ans. Au printemps, le roi
se rendit , avec son fils, dans les
cours d'Allemagne, puis à celle d'Au-
triche. Ce voyage, sans motif offi-
ciel, attira l'attention des chancel-
leries étrangères. La raison véritable
du déplacement royal fut dévoilée,
au mois de mai, par l'annonce des
fiançailles du prince héritier de Bel-
gique — le futur Léopold II — avec
l'archiduchesse Marie-Henriette, fille
de l'archiduc Joseph.

La gaieté naturelle et la fraîcheur
juvénile de la princesse formaient
un grand contraste avec le carac-
tère sérieux de son fiancé. Marie-
Henriette avait toute la grâce de ses
dix-sept printemps. Les chroniqueurs
de cette époque parlent, dans leurs
récits, de sa taille « bien faite », de
son visage « fort agréable » au teint
d'une « remarquable blancheur », et
de sa chevelure d'un « beau blond
cendré » !  En revanche, elle était
«ans fortune , mais qu'à cela ne-
tienne ! Le roi était si fier de son
rapprochement avec l'Autriche — un
des buts de sa politique — qu'il pas-
sait volontiers sur de tels détails...

Le principal intéressé dans cette
question, le duc de Brabant , s'était
incliné devant le désir de son père,
si bien qu'un personnage de la cour
pouvait écrire à un de ses amis :
< On me mande que le roi est plus
enchanté de sa future belle-fille que
l'épouseur lui-même 1 »

Inspirée par la raison d'Etat, cette
union ne fut , hélas I jamais heu-
reuse pour aucun des deux époux.
Le mariage fut célébré à Vienne, au
mois d'août, et coïncida, en Bel-
gique, avec les réjouissances orga-
nisées pour la commémoration de la
séparation du pays d'avec la Hol-
lande.

Une des conséquences politiques
de cette union fut que le cabinet de
Paris craignit un rapprochement en-
tre la Belgique et les Etats alle-
mands. Napoléon III s'en montra fâ-
ché et les relations franco-belges,
de mauvaises qu'elles étaient déjà ,
devinrent plus tendues encore. En
revanche, l'Angleterre se félicita de
cet événement en y voyant un signe
de stabilité de la dynasti e belge.

A!bert et Elisabeth :
un couple heureux

Mil neuf cents ! A cette époque,
le prince héritier Albert venait d'at-
teindre ses vingt-cinq ans. Sa mère,

la comtesse de Flandre, femme du
frère de Léopold II, désirait beau-
coup qu'il se mariât. Lui-même
était tout disposé à prendre femme..,
quand, un jour , au cours d'un voya-
ge en Allemagne, il fit la connais-
sance d'une jeune princesse bava-
roise. Ce fut le coup de foudre 1
Elisabeth avait vingt-quatre ans.
Elle était gracieuse, intelligente, ins-
truite, musicienne, et appartenait à
une très ancienne famille. Son père,
Charles-Théodore, duc de Bavière,
était un oculiste de valeur. La jeu-
ne princesse l'assistait dans sa tâche
et, grâce à son père, elle devint
une excellente infirmière.

Léopold II, qui avait fait la dou-
loureuse expérience d'un mariage
politiqu e, ne voulut pas imposer à
son neveu une union de ce genre.
La famille de Bavière avait , du
reste, une noblesse assez illustre
pour que l'orgueil dynastique du
vieux roi des Belges fût satisfait.
Il ne trouva pas d'objection à ce
projet de mariage d'inclinaison et
y consentit volontiers.

Les fiançailles d'Albert et d'Eli-
sabeth eurent lieu à Possenhofen,
dans la villa où la princesse avait
passé toute sa jeunesse . Cette ro-
manesque idylle à laquelle les di-
plomates n'avaient pas été mêlés en-
chanta la population belge et aug-
menta encore la popularité du prin-

ce Albert. Le mariage fut célébré,
le 2 octobre, à Munich. Quelques
jours après la princesse de Brabant
arriva sur le sol belge, au milieu
d'un grand concours de population
qui l'acclamait de tout cœur. Par sa
simplicité et • sa grâce, Elisabeth
avait conquis le cœur de ses futurs
sujets.

Le mariage d'amour
de Léopold III

Mil neuf cent vingt-six ! On vit
arriver, un beau matin, chez le prin-
ce Charles de Suède, à Stockholm,
un jeune étranger accompagné de
sa mère. Il revint, plus tard , seul,
et fut l'hôte de cette famille prin-
cière au château de Fridhem.

• C'était un grand et beau garçon,
blond, d'allure très réservée. Il se
faisait appeler Philippe de Réthy.
Il partageait les distractions et les
promenades des princesses suédoises
et semblait s'intéresser, plus parti-
culièrement, à la plus jeune: Astrid.

Cet inconnu mystérieux n 'était au-
tre que le prince héritier de Bel-
gique, Léopold III. Celui-ci avait
rencontré Astrid, l'année précédente,
à Copenhague. Il avait été immédia-
tement séduit par le charme de cette
jeune fille brune, en tout point sym-
pathique. Elle avait vingt ans. Lui
en avait , vingt-cinq. C'est l'âge où
l'amour éclôt dans le cœur des jeu-
nes gens...

En juillet , Astrid fut invitée à
passer quelques semaines au châ-
teau de Ciergnon , en Ardennes bel-
ges. Ses qualités plurent beaucoup
au roi Albert , qui vit en elle une
épouse incomparable pour son fils.

Toute cette période fut pour les
deux amoureux un véritable en-
chantement. Léopold déclarait qu 'il
avait trouvé « la jeune fille de ses
rêves ». Elle , de son côté, écrivait :
« Je ne crois pas qu 'il existe au
monde un prince , un homme qui
mérite d'être aimé davantage »...

Lorsque le roi Albert fit part à
ses compatriotes des fiançailles de
son fils avec la princesse Astrid ,
célébrées le 22 septembre en la ca-
pitale suédoise , il insista sur . le fait
qu 'il s'agissait bien d'un « mariage
d'amour ».

Le mariage civil se fit à Stock-
holm, le 4 novembre. Quelques jours
après, l'union religieuse fut bénie à
Bruxelles, en la collégiale Sainte-
Gudule , au milieu d'une joie déli-
rante. La jeune épouse, élevée dans
la religion luthérienne, se convertit,
quatre ans plus tard , au catholi-
cisme.

Et l'on vit , comme dans un conte
de fées, un beau bateau blanc com-
me un cygne nordique, entrer dans
le port d'Anvers. C'était celui qui
amenait Astrid que son époux at-
tendait , arrivé avant elle en Bel-
gique .

La reine Astrid , première femme de
Léopold III et mère du roi

Baudouin.

Dès que la passerelle fut jetée,
Astrid et Léopold , au mépris do
toute étiquette et de tout protocole,
coururent au-devant l'un de l'autre
et s'embrassèrent longuement. Ce
geste spontané valut au jeune cou-
ple l'affection sympathique de tout
un peuple 1

Mil neuf cent soixante ! Suivant
l'exemple de son père et de son
grand-père, le roi Baudouin a voulu,
tout comme eux, faire un mariage
d'amour. Il a laissé son cœur lui
montrer la voie qu'il devait suivre.

La Belgique ne peut que se réjouir
du bonheur de son souverain et de
la future reine Fabiola .

cmarles A. PORRET.

I_e chevreuil sur la sellette
Conflit entre forestiers et chasseurs neuchâtelois ,

Les chasseurs et les forestiers
neuchâtelois, voire différents dépar-
tements de l'administration canto-
nale, s'opposent depuis quelque
temps avec passion et énergie. Pour-
quoi ? Alarmés par l'étendue des
dégâts causés par le chevreuil , les
milieux forestiers ont obtenu qu'il
soit tiré, cette année , trois bêtes
(deux femelles et un mâle) par chas-
seur, au lieu de deux. Aussjtôt, les
chasseurs ont protesté contre ce
qu'ils appellent un massacre. Les as-
sociations ont invité leurs membres
à renoncer volontairement au tir
d'un chevreuil. Par une circulaire,
les forestiers ont défendu leur point
de vue. Finalement , c'est bien une»
autorisation de tuer trois chevreuils
qui a été donnée, mais aine femelle
et un mâle et, à choix, une femelle
ou un mâle.

Qui a raison ? Il est impossible
de trancher. Plusieurs données
scientifiques manquent, notammen t
quant à l'importance numérique du
cheptel et à l'écologie. Nous nous
contenteron s d'exposer les deux
points de vue.

Le point de vue
des f orestiers...

Au service forestier cantonal,
nous avons été très bien reçu. Des
statistiques avaient été préparées à
notre intention et M. P.-E. Farron ,
inspecteur cantonal; a répondu ob-
jectivement à toutes nos questions.

Depuis longtemps déjà , des dom-
mages «•imputables au chevreuil
avaient ''été constatés dans les ré-
gions de Chaumon t, du Val-de-Ruz et
de la .Montagne-de-Boudry. Mainte-
nan t ils s'étendent au bas du Val-
de-Travers et aux districts des Mon-
tagnes. De quelle nature sont les
dégâts ? Il y en a de deux sortes :
la frayure ou frottement des bois
contre les arbres, et l'abrutissement
ou broutement des pousses de jeu-
nes arbres. L'abrutissement est le
plus grave. Le chevreuil est fiand
de tiges ligneuses (selon une étude
faite à l'Ecole polytechnique fédé-
rale , la nourriture du chevreuil se
composerait de 60 % de rameaux
d'arbres et de 40 % d'herbages). Il
s'attaque au sapin blanc et lorsque
celui-ci fait défaut, à d'autres espè-
ces. Le rajeunissement naturel est
ainsi entravé.

Comment protéger la forêt ? Dans
notre canton où l'on cultive le bois
selon la méthode du jardinage, c'est
très difficile. A l'unité de surface se
trouvent des arbres de tous âges.
C'est donc toute la forêt qu'il fau-
drait protéger. On a bien essayé de
clôturer des endroit s où les jeunes
arbres sont nombreux ; mais ce sys-
tème est inesthétique, coûteux et
irritant pour les promeneurs. Un
projet de reconstitution de la forêt
de Chaumont-Chasseral d'un coût de
250.000 fr. prévoit un poste de 48.000
francs pour des protection s contre
le chevreuil , soit près de 20 %.

M. Farron nous dit à plusieurs re-
prises que les forestiers ne veulent
pas la disparition du chevreuil pour
qui ils partagent la sympathie du
public. Un équilibre biologique doit
être toutefois trouvé. Le chevreuil
n'a plus d'ennemis naturels ; le re-
nard qui s'aMaquait aux éléments
faibles ou mallades, est peu à peu
exterminé.

Il est malheureusement très dif-
ficile de déterminer la densité nor-
male. Lorsque les dommages de-
viennent importants , on peut con-
clure que les chevreuils sont trop
nombreux. Le seul chiffre valable
quant au nombre de chevreuils est
celui des bêtes tirées. En 1940, 114
bêtes ont été tuées. Depuis, oe chif-

fre n'a pas cessé de croître pour
atteindre 1165 en 1958. L'équilibre
se trouve quelque part entre ces
deux extrêmes qui sont anormaux.
En outre, l'erreur a été commise de
tuer beaucoup plus de mâles que
de femelles (depuis 1933, 6656 mâles
contre 2746 femelles). Il en résulte
une dégénérescence.

On a dit aux forestiers que leur
méthode de culture particulière, dite
de jardinage, était la cause de la
complexité du problème. A cela ils
répondent que leur technique est à
l'avant-garde de l'économie fores-
tière et qu'ils ne peuvent plus faire
marche arrière. Les forêts sont plus
belles, plus rentables , et plus ac-
cueillantes pour le gibier.

M. Farron nous a fait constater
sur place des dégâts particulière-
ment spectaculaires dus aux che-
vreuils. Sur une grande surface, tous
les sapins blancs de moins d'un mè-
tre n 'étaient plus que des plumets
desséchés. Parmi eux , des épicéas
du même âge, dédaignés par le gi-
bier, avaient une hauteur de 1 m. 50
et des ramures intactes.

... et celui des chasseurs
Il nous fut plus difficile d'obtenir

des renseignements du côté des chas-

Cette année, la police cantonale n 'était pas autorisée à communiquer à la
presse le nombre de chevreuils abattus pendant la période de chasse. Cette
scène, photographiée il y a quelque 50 ans , et qui montre un groupe de
chasseurs entourant fièrement un char chargé de chevreuils, fera sans

doute rêver les amateurs actuels.
(Photo Schelllng, Fleurier)

seurs. Une consigne du silence avait
été donnée. Les sociétés de chasse
se réservent de faire valoir leurs
arguments en temps opportun. Faute
d'informat ions plus générales, nous
avons assisté à une parti e de chasse.
C'était peut-être la meilleure entrée
en matière. Toute l'année , les chas-
seurs se promènent dans les forêts
(ne chassant évidemment qu 'en pé-
riode autorisée) ; ils parlent en
s'appuyant sur leur expérience et
ils se méfient de ce que disent les
inspecteurs forestiers qu'ils imagi-
nent plus volontiers dans un bureau
au château qu 'à la forêt.

Les dégâts , les chasseurs ne les
nient pas. Mais ils sont persuadés
que leur importance a été beaucoup
exagérée. Le chevreuil est un bouc
émissaire chaque fois qu'il y a quel-
que chose d'anormal dans la natu-
re. On pourrait trouver des moyens
de protection de la forêt moins coû-
teux que les clôtures et plus effica-
ces.

Y a-t-il trop de chevreuils ? De
mémoire de chasseur on n'en a ja-
mais vu si peu dans les bois. Les
estimations du cheptel-chevreuil fai-
tes par les forestiers sont trop fortes.
Preuve en est la battue qui a été faite
dans une certaine forêt par les

chasseurs, en présence des fores-
tiers. Le gibier dénombré était en
dessous de ce qui avait été prédit.
Les chasseurs sont d'accord de
prendre en considération les plain-
tes des forestiers, mais ils veulent
d'abord des preuves.

Si chaque chasseur (il y en a en-
viron 500 dans le canton) tuait
trois chevreuils comme l'a recom-
mandé le département de l'agricul-
ture, contre l'avis de la commission
consultative et de l'inspectorat can-
tonal de la chasse, cela signifierait
l'extermination totale. Heureuse-
ment, les sociétés de chasse ont
réagi contre ce massacre et la ma-
jorité des chasseurs, qui sont avant
tout des sportifs et des amis de la
nature, ont renoncé à leur droit de
tirer un troisième chevreuil. Il fau-
dra cependant, à l'avenir, prendre
des dispositions pour protéger le
gibier contre des décisions incon-
sidérées, car le chevreuil n'est pas
le seul animal qui tend à disparaî-
tre de nos forêts. Au cours de la
chasse à laquelle nous avons par-
ticipé, nous n'avons vu effective
ment aucun chevreuil.

Qui a raison ?
Que faut-il penser de cette dispu-

te ? D'abord il nous a semblé que
les deux parties sont de bonne foi ;
toutes deux agissent aussi dans l'in-
térêt général. Les buts et les maniè-
res de voir sont opposées et les es-
prits s'échauffent. Ensuite, il est
bon de rappeler que les chasseurs
et les forestiers ne sont pas les seuls
intéressés. Selon l'une ou l'autre
des parties , c'est la forêt ou le gi-
bier qui sont dangereusement me-
nacés. Et cela intéresse tous les Neu-
châtelois. Si les deux camps, sûrs de
la justesse de leurs vues , ne peuvent
se mettre d'accord , pourquoi le Con-
seil d'Etat ne ferait-il pas appel à
une commission neutre , formée par
exemple d'experts en sylviculture et
en cygénétique « chapeautés » par
des spécialistes de la production de
la nature. Ainsi une décision pour-
rait être prise en dehors de tout
esprit partisan et cela éviterait que
naissent des sentiments de frustra-
tion.

B. p.

«Drôle de guerre »
dans un village de France
Le fumier doit-il rester en plein air?

TOUL (UJ>.I.) . — La « guerre du
fumier » fait  rage à Crepeg, un petit
village de Meurthe-et-Moselle à proxi-
mité de Toul. Le maire de la localité
ayan t pris un arrêté pour interdire les
tas de fumier exposés en plein air de-
puis des temps immémoriaux devant
les fermes , les esprits se sont immé-
diatement échauffés , partisans et adver-
saires de cette mesure se lançant à
la tête... des argument contradictoires.

La situation devint telle que le
sous-préfet se rendit sur les lieux
pour tenter d'apaiser la querelle. Ce
f u t  peine perdue : huit conseillers mu-
nici paux , hostiles à la décision du
maire , démissionnèrent en bloc , ce qui
fai t  que les habitants du village étaient
appelés dimanche à trancher le débat

en votant pour ou contre tes partisans
du fumier devant les portes.

L'issue du scrutin sembla it incer-
ta ine : mais en fai t , les partisa ns du
fumier remportèren t une victoire écra-
sante. Sep t « pro-fumier » étaient élus
dès le premier jour. Seul le dernier
siè ge fai t  l'objet d' un ballottage. On
votera donc encore dimanche prochain
à Crepey. Mais il parait d'ores et déjà
certain que le huitième élu sera lui
aussi un partisan du fumier devan t les
portes , car , comme le déclare une bon-
ne vieille du village : i Ma grand-mère
a bien vécu toute sa vie à côté d' un
tas de fumier .  Elle ne s'en est pas
p lus mal portée , puisqu 'elle n'est morte
qu'à 103 ans. »
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I
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I en TÉLÉVISION en RADIO I
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Un film sur les femmes.. . m
Un film pour toutes les femmes... ||
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¦̂r ' jf0pE m . STEPHEN BOYD ¦ SUZY PARKER • MARI HYER "f!lk 1
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MA LOUIS JOUR DAN §1% Amour 1
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^  ̂ JEAN NEGULESCO - EDITH SOMMER e. MANN RUBIN [1
C/nq petites secrétaires à l'assaut d'une gran de ville !
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une trentaine
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Les briques creuses Borel-Bangerter assurent : une
construction rapide et avantageuse ; une meilleure
isolation du bruit et de la chaleur; une maçonnerie
résistant à la rupture, au feu et au gel ; faible teneur en
humidité — prise de possession plus rapide des
appartements ; courts délais de livraison.

Important ; Installations des plus modernes, conçues spécialement
en vue d'obtenir une qualité et un durcissement
parfaits de ces briques; matières premières provenant
de notre propre gravière réputée pour ses minéraux
sains et de haute valeur. Longue expérience dans le
domaine de la fabrication. Service technique à
disposition. N'utilisez donc pas une brique creuse
quelconque mais bien la brique Borel-Bangerter qui
garantit une qualité irréprochable et une construction
de premier ordre.

Briques creuses
Borel-Bangerter
A. Bangerter &. Cie SA , Lyss
Fabrique de produits en ciment
Tél. 032/85315 , i

A vendre
patins vissés

Bouliers bruns. No 31. et
souMers die ski No 30.
A la même adresse, on
achèterait patins vissés,
No 33. — Tél. 5 70 61.
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€ît8.emble ?.ourè XV
comprena nt : 1 canapé, 2 lauleuils (velours uni),

1 guéridon Fr, 2715.—

A. MIORINI TAPISSIER-DÉCORATEUR
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A vendre beau man-
teau

astrakan noir
prix avantageux. — Tél.
5 49 47 , dès 13 heures.

A vendre

complet
grts marengo. pour Jeune
homme grand et. mince,
environ 170 cm. •— Tél.
5 50 90.

lége r et agréable , ce ravissant m̂mmmm* WLX - ~--̂

CAPUCHON-FOULARD «STAR» ^̂ ^k
tiendra vos cheveux dans le vent W

_¦¦• Jr mw iMk 1 BBI _

démonstration-vente % \̂
jeudi 10 et vendredi 11 novembre dans notre magasin, rue de l'Hôpital fSSfl^

MARCHE MIGROS P̂^̂
*

A vendre
1 machine à laver « TJNI-
CA » (hydraulique)
1 essoreuse « Zoug > en
parfait était .
Tél. (038) 7 59 82.

A VENDRE
salle à manger compre-
namt : un buffet de ser-
vice 3 corps, une table
hollandaise a rallonges,
6 chaises en chêne ; un
eervier-boy, le tout en
bon était. — Tél. (038)
6 32 22.
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UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
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dans le cadre de notre action "loisirs "

cours de
peinture décorative
sur céramique

1

les 10, 11 et 12 novembre
au deuxième étage de nos magasins

. .  . ,
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A vendre

2 splendides
affiches

dîmes au peinte» Gru_.
Paire offres sous chif-
fres J. M. 4869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FUMIER
à vendre chez Albert
Kramer, Oolomiblier.

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

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

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

1 salon en 2 couleurs, se composant de ; l di-
van et 2 fauteuils modernes, côtés rem-
bourrés, 1 table de salon,, 1 milieu de cham-
K-4A

IAAA
LE MOBILIER COMPLET 4UUU- "

Garantie 10 ans — Facilités de paiement
Taxi gratui t

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

DU BLANC DE QUALITÉ
A DES PRIX MODÉRÉS
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DRAPS DE DESSOUS
coton blanchi double chaîne 170/250 cm.

DRAPS DE DESSUS
coton blanchi double chaîne, ourlet en couleur unie 160/240 cm.

TAIES D'OREILLERS
assorties 60/60 cm.

E N FOURRAGE S «» basin blanc, rayé couleur

La f ourre de duvet . . 125/160 cm.

La taie d'oreiller 65/65 cm.

La f ourre de traversin 65/90 cm.

NAPPAGE COTON « carreaux couleur

Nappe 130/160 cm.

Napp e 135/170 cm.

Serviettes assorties . • 43/43 cm.
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11.90
12.90

1

6.90
18.90
4.90
6.90
8.90

12.90
1.10

£ dans le monde !
Ĵ Précise comme une montre et belle

f _ comme une oeuvre d'art, la machina
3*Z à coudre NECCHI a conquis ces dl«-
LLI tlnctlons :
2 1954 et 1958-. «COMPASSO D'ORO»

de l'esthétique industrielle
U) 1858: «GRAND PRIX» de la XI»

pQ) Triennale d'Art de Milan.
t> En 1959, la machine à coudre NECCHI
#j  a été choisie pour figurer au Musée
fia d'Art Moderne de New-York et la
"j| «PALMA D'ORO» a couronné la
™ campagne de publicité NECCHI.

_H

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

A parlir de 58 5."
Démonstrations permanentes :

Agent général Necchl pour la Suisse

CJétUteirL
Seyon 16, Neuchâtei
Tél. (038) 5 34 24

Chanterelles —
1er choix

à prix très avantageux (la récolte —
i de cette année est très faible)

5% net

moyenne 1 1. OiZU 4ivV

M. 2.80 2.66
%h 1.55 1.47

extra (petite) 1' 1. 5.75 5.27

» > M i 2.95 2.81
KL 1 .70 1.62

(extra petite) - L 6.35 6.04

A% M L  3.30 3.14
JF M L  1.85 1.76

???????????????
A vendire

patins vissés
souliers brume No 34, en
partait état. Tél. 5 53 69.

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

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdant pas de temps
a écrire des MENUS

Us les font exécuter , de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autre* travaux qu'ils utilisen t

P*
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, Temp le-Neuf , i Neuchâtei
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Hp L'huile de foie 'Vj
fl BF de flétan ^B

K en capsules , naturelle , 9̂M pure et riche en
W vitamines. Prévient les SH
9HH refroidissements. 8t{:
«Bfc En vente dans les jSgP

TBBL pharmacies et _8_f
TMk drogueries. _&_»F

ADROKA S.A. BALE

A vendire

SKIS
et souliers die ski, No 29.

Tél. 5 53 04.

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

«Tournis » 17 M 1961
à vendre, bleu et crème, 4 portes, flancs
blancs. — Tél. 9 23 32.

-

On donnerai* contre
bons soins beau

CHAT
tigré, très propre, 3 Vi
ans. Tél. 5 36 69 aux
heures des repas.

A vendre tout de suite
ou à la fin de l'année :

« Morris-Minor »
aspect die neuf, voiture
en parfait état. — Tél.
714 83 aiux heures des
repas.

A vendre pour cause
de contre-affaire

« Lloyd
Arabella »

neuve (pas roulé). Fort
rabais. Paire offres sous
chiffre A. O. 4836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une voiture

«VW »
année 1956, 52.000 km.,
en parfait état , Fr. 3600.-

S'adresser au garage
Beau-Site, Cernier, tél.
(038) 7 13 36.

« Citroën » 11 L
expertisée, en bon état,
pneus « Michelin X». à
vendre, 850 ir. Télépho-
ner & 13 heures au
5 55 87.

Occasions
avantageuse* i

« Peugeot 403 >
8 CV„ 1957, verte, toi»
ouvrant, révisée ;

« Fiat 1200 »
1658, gris 2 tons, Inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sans engagement.
Demandiez liste compléta

avec prix au

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

Neuchâtei - Tél. 5 99 91

«VW » 1954
équipement divers, en
très bon état, à vendre.
Tél. 81145.

« Simca
Montlhéry »

1958, 15,000 km., voi-
ture très soignée. Prix
intéressant. Tél. (024)
2 38 74.
¦—¦ ¦ ¦ —i A

« Vespa G.S. »
à vendire pour cause de
double emploi. Modèle
1959, très peu roulé ;
très soignée. Tél. (038)
5 57 14. •

A vendre

vélomoteur
3 vitesses, état de neuf.
Tél. 5 43 13 aux heures
des repas.

A vendre
«VW»1952

en parfait état de mar-
che, prix à discuter.
Plaques et assurances
payées Jusqu'à fin 1960.

Adresser offres écrites
à A. D. 4851 au bureau
de la Feuille d'avis.



Moscou agite une mèche allumée
dans la poudrière des Caraïbes

EN SOUTENANT A FOND FIDEL CASTRO

" Fidel Castro veut faire montre de
force . Il mobilise la milice popu-
laire. Celle-ci compte environ 200
mille hommes, armes de mitrailleu-
ses et mitraillettes tchécoslovaques.
D'ailleurs, le bloc oriental ne cesse
d'expédier des armes à Cuba. Des
milliers de tonnes y sont déjà arri-
vées. Des experts et des techniciens
les accompagnent. Le filet rouge
s'enroule autour de l'île.

Malgré cela — ou peut-être juste-
ment pour cette raison — le nom-
bre des < antifidélistes > croît. Hors
du pays et dans ses frontières. Ce
sont des exilés, partisans de l'ancien
dictateur Batiste, mais aussi des
« castristes » die la première heure,
opposés à la soumission grandissante
du régime à l'URSS. Ce sont aussi
des Guatémaltèques, des citoyens de
la république Dominicaine et du Ni-
caragua, opposés à ce que Castro se
mêle de leurs affaires intérieures.
Ne pouvant agir directement, ces di;
vers éléments appuient et assisten t
matériellement les guérilleros qui,
dans les montagnes cubaines, com-
battent, armes en mains, Paotuel
gouvernement de la Havane. Ces
maquisards sont bien équipés, dispo-
sent de mitrailleuses, bazookas , bom-
bes à main et ils semblen t jouir de
la sympathie d'une partie, au moins,
die la population.

Les déf ections se multiplient
Certes , 70 % des Cubains sont en-

core partisans de Castro. Pourtant
les défections se multiplient. Aussi
1e dictateur et ses collaborateurs
commencent-ils à manifester quelque
inquiétude. De fait , un d'entre eux
vient de glorifier l'URSS pour avoir
écrasé l'insurrection hongroise. Vi-
siblement, . Castro n'exclut ' guère
l'éventualit é de devoir recourir , un
jour, à une «aide > analogue.

En vérité , il est virtuellement cer-
tain que Nikita Khrouchtchev ne
déclencherait pas de guerre géné-
rale pour Cuba. Il fera pourtant
beaucoup pour soutenir le régime
de Castro. Celui-ci a, en effet , pour
les Soviétiques une valeur inestima-
ble. Tout d'abord, la grande île re-
présente pour eux aine base d'obser-
vation sans égale. Washington envi-
sage déjà le transfert du centre ex-
périmental nucléaire du Cap Cana-
veral , afin de l'éloigner des yeux des
¦espion s russes «encastré au coeur des
Caraïbes ».

Problèmes complexes
Il y a plus. En Amérique latine

s'éveillent des mouvements politi-
ques et sociaux inconnus jusqu'ici.
Son dynamisme démographique les
favori se. Le rythme d'accroissement
annuel de la population est ici de
2,4 % ,  contre 2 %  en Asie et 1,5 «le

en Afrique. Les Latino-Américains
sont 200 millions aujourd'hui et se-
ront 300 millions en 1975. Actuelle-
ment déjà, les enfants de moins de
15 ans représentent 40 % du total
des habitants.

Cela pose des problèmes com-
plexes dans des pays où la distribu-
tion des richesses est des plus iné-
gales du monde. Partout, un luxe
outrageant voisine avec une misère
hideuse. Et partout, le désir de
changer cet état de choses augmente.

Les esprits sont excités
L'atmosphère s'alourdit et l'exem-

ple de Castro fait école. Dans pres-
que tous les pays latino-américains,
des groupes d'étudiants , d'intellec-
tuels et de démagogues veulent le
suivre. Ils ont, évidemment, l'appui
des masses •incultes. Les gouverne-
ments ne s'opposent qu'avec diffi-
culté à' cette tendance. Le « fidélis-
me » excite les esprits.

Surtout dans la zone des Caraïbes
où les « points névralgiques > abon-
dent. Au Guatemala, le gouverne-
ment est relativement faible et l'ac-
tivité des gauches ne cesse de croî-
tre. Au Panama, l'antiyankeesme
alimenté par l'éternelle « question
du canal », s'envenime et les reven-
dications des autochtones se multi-
plient. Au Nicaragua, malgré le cal-
me apparent , les mouvements « com-
niunisants » clandestins gagnent en
force. L'isolement diplomatique et

Tandis que le p résident Eisenhower annonce que les Etats-Unis défendront
leur base navale de Guantanamo à Cuba, par tous les moyens en cas
d' attaque , Fidel Castro mobilise et arme ses milices, qu 'on voit sur notre
p hoto rassemblées dans le stade universitaire de la Havane. Cependant, le
président Dorticos qui ne semble p as croire à une invasion « impérialiste »,
a déclaré que le gouvernement cubain ne commettrait pas la f o l ie  d'attaquer

Guantanamo.

économique infligé à la république
Dominicaine encourage les ennemis
du régime de Trujiaio et met celui-
ci en danger. Au Salvador, le prési-
dent Lemus a dû quitter le pays,
tandis qu'une junte militaire pre-
nait le pouvoir. Sans violence, il faut
l'admettre et sans manifestations
d'antiaméricanisme. On ne saurait
oublier cependant qu'en septembre
dernier, de sanglantes bagarres eu-
rent lieu ici entre des groupes de
t rouges » et la police. Au Venezuela,
le président Betancourt — qui pré-
conise pourtant et applique, non
sans succès, des réformes sociales
utiles — se voit obligé à lutter du-
rement contre la gauche révolution-
naire. Son gouvernement semble
même sérieusement menacé.

L'existence du « fidélisme » à Cu-
ba — derrière lequel se dresse l'om-
bre des Soviets — stimule tous les
extrémistes. Des révolutions avaient
toujours été fréquentes en Améri-
que centrale. Mais autrefois , c'étaient
des bouleversements locaux. Il n'y
avai t pas de régime rouge, soutenu
de l'extérieur, pour fomenter et ré-
pandre les mouvements subversifs et
prêter main-forte à chaque tendan-
ce philo-russe ou philo-chinoise.
Actuellement le c castrisme » joue le
rôle d'une mèche allumée que la
main de Moscou agite dans la pou-
drière des Caraïbes, au seuil même
des Etats-Unis.

M. I. CORY.

Une nouvelle cité de la science
se construit au milieu des forêts

A Orsay, près de Paris, la Sorbonne aura un centre de recherches atomiques

La Sorbonne... Ce nom légendaire,
familier à tous les étudiants étran-
gers qui ont vécu en France, comme
l'écrit Pierre Devaux dans la revue
< Lisez et choisissez », est celui qu'on
donne à l'université de Paris, en mé-
moire de son fondateur Robert de
Sorbon.

Sans doute, le confort des étu-
diants s'est amélioré depuis l'époque
où ils prenaient place... sur des bot-
tes de foin ; de là le nom, qui s'est
conservé, la rue du « Fouarre ». Mais
il faut avouer que, devant la formi-
dable expansion des effectifs, les
nobles et vétustés bâtiments de la
rue des Ecoles étaient devenus par
trop exigus.

Aussi est-ce une excellente nouvel-
le que rétablissement, en plein bois,
dans la paisible commune d'Orsay,
voisine de Paris, d'une « nouvelle
Sorbonne », offrant une large place
aux étudiants et dotée, au surplus,
d'un outillage atomique des plus mo-
dernes.

La science en pleine nature
Tel est le jeune visage, la phy-

sionomie dynamique de la nouvel-
le « Faculté des Sciences » de Paris,
que l'on imaginait poudrée de blanc
comme une aïeule . Ces bulldozers
affairés, ces bâtiments blancs jail-
lis en quelques mois au milieu des
rideaux d'arbres miraculeusement
préservés, ce canon à électrons, long
de 130 mètres, qui est un « accélé-
rateur linéaire » de 1 milliard d'élec-
tron-volt s, ce synchrotron de 2,5 mil-
liards, tout cet appareillage automa-
tique qui ferait honneur à Saolay
ou à Harwell , c'est la Sorbonne...
une Sorbonne qui n'occupait, au mi-
lieu des vieilles maisons du quartier
latin, qu'une surface de 1,3 hectare,
«t qui dispose maintenant désormais
de 350 hectares pour respirer.

Topograpbiquem/ent, les concep-
tions sont toutefois différentes. Ici,
enseignement et recherche, ces deux
fonctions essentielles du professorat
supérieur, se trouvent séparées, tout
au moins pour la physique nucléai-
re, dont le bâtiment se situe à dis-
tance du pavillon de direction et des
salles de cours et des travaux prati-
ques, de l'autre côté de la rivière
l'Yvette.

L'ensemble du « Troisième cycle »,
a dit M. Jean Teiliac, est essentiel-
lement « post-lioence », avec une du-
rée fixée à deux ans au minimum.
C'est donc un enseignement d'un ni-
veau très élevé et très spécialise. Il
vise à donner aux étudiants une
formation qui leur permette d'abor-
der, dès la fin de leurs études, des
travaux de recherche.

Sans doute, beaucoup de ces étu-
diants s'orienteront vers la « recher-
che fondamentale », c'est-à-dire se
consacreront à la science pure. Mais
une collaboration de plus en plus
étroite tend à s'établir avec les la-
boratoires spécialisés dans les diver-
ses tranches industrielles.

Qu'il s'agisse de structure de l'ato-
me, des isotopes et indicateurs ra-
dio-actifs, de géologi e, etc., nos étu-
diants doivent pouvoi r trouver di-
rectement leur emploi , soit dans les
grands services de d'Etat, soit dans
les innombrables laboratoires de re-
cherches instaurés, ces dernières
années, par l'industrie privée.

Vn canon atomique
de 130 mètres

Le plus surprenant des engins ato-
miques d'Orsay est assurément cet
accélérateur de 1 BeV, soit 1 mil-
liard d'électron-volts. A l'inverse
ds cyclotrons et des syochrotrons,
où l'accélération des particules sub-
atomiques est faite sous forme cir-
culaire, oe canon accélère les parti-
cules en ligne droite, quitte à les
« déflecter » obliquement pour le*
amener aux chambres d'expérimen-
tation.

La vitesse actuellement atteinte
par les particules est « presque »
égale à la vitesse de la lumière : il
ne s'en faut que de quelques dix
millièmes. Einstein nous a appris
qu'aucune particule matérielle ne

saurait jamais atteindre la vitesse
fatidique de la lumière, soit 300.000
kilomètres par seconde, et cette
impossibilité se manifeste de façon
curieuse : par un accroissement ver-
tigineux de la « niasse » des parti-
cules.

A Orsay, les physiciens — ou plu-
tôt les particules — se trouvent si
près de la vitesse de la lumière que
tout accroissement de puissance se
traduit, non plus par une augmenta-
tion appréciable de vitesse, mais par
une augmentation de masse... Ce n'est
plus de l'accélération, c'est de la
« pondération ».

Peut-on
« s'échapper du temps » ?

On se doute qu'un engin d'une
pareille puissance est un voisin...
indésirable. Son fonctionnement
s'accompagne d'une émission, bien
involontaire , de particules qui tra-
versent en se jouant les parois mé-
talliques de l'appareil, puis la toi-
ture, et viennent retomber, sous
forme de neutrons — très nocifs —
tout autour du bâtiment.

C'est pourquoi, tous les soirs, vers
18 heures, on entend la voix caver-
neuse des haut-parleurs priant les
flâneurs insouciants de s'écarter de
la zone dangereuse au moment de
la mise en marche.

Le grand accélérateur linéaire
d'Orsay, nous dit le professeur Hal-
ban, fonctionne actuellement en
marche réduite, avec des caractéris-
tiques nettement supérieures à cel-
les du fameux accélérateur améri-
cain de Standford, en Californie ;
le courant est quatre fois plus fort
et l'extrême finesse du « faisceau »
permet une dissection dix fois meil-
leure dans le domaine de l'atome.

Ajoutons qu'un équipement supplé-
mentaire a été demandé pour l'ins-
tallation d'un engin extrêmement
curieux, l'anneau d'accumulation, où
l'on pourra stocker des particules,
projetées par l'accélérateur, en leur
conservant leur vitesse voisine de
celle de la lumière.

Cet entretien de la vitesse sera
fait au moyen de champs magnéti-
ques concordants, soigneusement ré-
glés, et ne présente pas de difficul-
tés techniques majeures. On sup-
pose que l'on pourra conserver du-
rant une heure ces particules lan-
cées, à l'origine, en un millionième
de seconde, ce qui autoriserait des
expériences particulièrement curieu-
ses.

L'expression familière « hors du
temps » se trouve parfaitement jus-
tifiée par un extraordinaire phéno-
mène de raccourcissement du temps,
qui se produit pour des objets lan-
cés à des vitesses voisines de celle
de la lumière. Pour ces objets, le
temps s'écoule infiniment moins
vite que pour nous ; et l'on peut se
demander, «à la limite » , si le même
phénomène de non-vieillissement
ne se produirait pas également pour
des hommes.

C'est le fameux paradoxe du
« boulet de Langevin » : des astro-
nautes,.; lancés pendant deux ans,
aller et retour, à une vitesse voisine
de celle de la lumière, trouveraient
à leur retour la terre vieillie de
deux siècles. Le fait, absolument
« impensable » , pour nos sensibili-
tés humaines, est parfaitement cer-
tifié par les théories relativistes.
Il a même été constaté, dès aujour-
d'hui, pour certaines particules des
rayons cosmiques, les « mésons
mu »... Quel surprenant avenir nous
annonce le canon atomique d'Orsay.

Le développement des routes en France
du moyen âge à aujourd'hui

La Gaule était déjà pourvue de rou-
tes avant l'invasion romaine. Quant
aux voies romaines créées sur le
territoire, elles formèrent un magni-
fique réseau dont il existe des vesti-
ges dans certaines régions, en Au-
vergne notamment ; la Gaule était
sillonnée par trente mille kilomètres
de voies principales et secondaires.

Tout ce que tentèrent les rois
francs , ce fut d'empêcher la destruc-
tion des voies romaines, efforts pres-
que vains malgré toute l'activité qu'y
mit pour sa part le bon roi Dagobert.
Le grand administrateur Charlema-
gne s'occupa aussi des routes, mais
la résistance des grands vassaux em-
pêcha d'aboutir le plan d'ensemble
dont il voulait doter son empire.
Aussi lé réseau routier périclita bien-
tôt et, pendant le moyen âge, oe fut
le décousu et le cloaque.

Il faut arriver au XVIme siècle pour
voir mie renaissance et un entretien
à peu près normal de la route. Des
ponts importants sont construits, le*
bacs mieux établis.

Louis XI a créé les postes, Char-
les IX introduit les coches publics.
Les premières ordonnances de police
des routes sont édictées au XVIme
siècle. Mais oelies-ci ne sont pas
construites sur toute la longueur que
prévoyaient les projets de leur éta-
blissement. Il y a de nombreuses la-
cunes. Cependant, sous Colbert, les
routes de Champagne, d'Alsace, et
d'autres sur Versailles et Paris sont
entièrement terminées.

Les premières dispositions
générales

C'est au financier Law, l'auteur
du premier « krach » sensationnel,
que l'on doit les dispositions géné-
rales du réseau. En 1720, il fit pren-
dre au régent une ordonnance où la
largeur des routes royales étai t fixée
à 60 pieds (20 mètres environ); elles
devaient être flanquées de fossés de
six pieds de large. Mais les dépenses
dépassèrent les crédits et Ton ne put
mener bien loin le plan de Law.

Nous devons beaucoup aussi à Per-
ronnet, qui a sa statue à Neuilly-sur-
Seine. De son temps (fin du XVIIIme
siècle), la longueur des routes fran-
çaises fut évaluée à 40.000 kilomètres.

Elles avaient coûté 800 millions de
livres, les trois quarts fournis par la
corvée, le reste par le trésor royal.
Aux abords de Paris, la largeur des
voies atteint 20 mètres. C'était Pa-
morce des futures routes nationales.
Mais les routes de Perronnet furent
pavées. On retrouve encore dans la
région de Versailles , dans les bois
de Meudon, ainsi que dans la direc-
tion de Melun notamment, des voies
que connaissent " bien les automobi-
listes, les cyclistes et même les pié-
tons, voies effondrées, faites de pier-
res énormes et mal rangées. On les
désigne ironiquement sous le nom de
« pavé du roi » et... on les évite.

Avan t la Révolution, les budgets
des routes et des ponts étaient de
cinq millions de livres, non compris
l'impôt de la corvée aboli en 1790.

L'état des routes
pendant la Révolution

Pendant la Révolution, les routes
tombèrent encore une fois dans un
état d'entretien très négligé, presque
nul. On les classa pourtant en routes
de Paris aux frontières, en routes de
communication entre grandes villes,

en routes départementales. Sous

l'Empire, elles furent classées en
routes impériales et en routes dépar-
tementales. En 1830, 18.000 kilomè-
res de routes royales furent tracées ;
en 1847, 36.000 kilomètres étaient car-
rossables.

Mais l'apparition des chemins de
fer fut funeste aux routes. Seules,les routes départementales ne pâti-
rent pas de la situation ; on en
comptait 48.000 km. en 1850.

Depuis, on n'a jamais cessé de
construire- dans les divers réseaux j
routes nationales , routes départemen-.
taies, chemins de grande communi-
cation, chemins vicinaux. Malheureu-
sement, leur entretien n'a pas tou-
jours été à la hauteur des nécessités.
Avant 1914, leur budget suffisait à
peine, mais les guerres absorbèrent
toutes les ressources. Depuis, elles
ont été remises en état. Cependant,ce n'est pas encore le plan d'ensem-
ble capable de satisfaire aux besoins
d'une circulation de plus en plus
intense.

Robert DELYS.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 octobre. Novochoc S.A., fabrication de

tous pare-chocs pour l'Industrie horlogè-
re, ainsi que toute autre application a
l'électricité et à la mécanique de préci-
sion, k la Chaux-de-Fonds. Albert-Gérald
Rlckly a été nommé directeur.

10. Fondation loclols» d'intérêt public
et d'embellissement, au Locle. Par suite
de démission de Constant Rossler, prési-
dent, sa signature est radiée. Nouveau-
président : Fritz Robert-Charrue, Jusqu'Ici
vice-président.

Par suite du transfert à Zurich du
siège de la société Eldlma Weber & Cie
S.A., précédemment à la Chaux-de-Fonds,
cette raison sociale est radiée d'office du
registre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Radiation de la raison sociale Emile
Freltag, café-brasserie du Monument, k la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce.

SIC Société Industrielle du caoutchouc,
société anonyme, à Fleurier. La signature
de Joseph Jollat , fondé de procuration,
est éteinte. Hélène Slnning, Samuel Stauf-
fer et Alfred Jeanrenaud ont été nommés
fondés de procuration.

Caisse de crédit mutuel de Boveresse,
société coopérative, k Boveresse. Le pré-
sident William Borel a démissionné ; ses
pouvoirs sont radiés. Président : Maurice
Bahler.

11. Sous la raison sociale Immeuble
Rue Numa-Droz 145 S.A., k la Chaux-
de-Fonds , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat et l'ex-
ploitation de l'Immeuble rue Numa-Dros
145 , k la Chaux-de-Fonds. Capital social :
50.000 fr., entièrement libéré. Président :
Serge Némitz. Locaux : avenue Léopold-
Robert 88.

Jacky, Maeder _ Co.. propr. Maeder A
Co, transports internationaux , etc.. so-
ciété en nom collectif avec siège princi-
pal à Baie, succursale de la Chaux-de-
Fonds. Procuration Individuelle pour la
succursale de la Chaux-de-Fonds a été
conférée à Johannes Purtscher.

Le chef de la maison F. Lehmann, con-
fiserie du Théâtre, exploitation de la pâ-
tisserie, confiserie du Théâtre, tea-room,
à la Chaux-de-Fonds. est Friedrich Leh-
mann. à la Chaux-de-Fonds. Avenue
Léopold-Robert 25.

A. Ernst succursale de la Chaux-de-
Fonds, constructions métalliques, ferron-
nerie, raison individuelle avec siège prin-
cipal k Lausanne. Le siège principal est
transféré à Pully, chemin des Anciens-
Moulins 7.

12. Radiation de la raison sociale Char-
les Vermot & Cie en liquidation, fabrica-
tion de • montres ancre et commerce
d'horlogerie , société en nom collectif , à
Neuchâtei , la liquidation étant terminée.

Sous la raison sociale Touraine S.A., k
Neuchâtei , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la construction,
la transformation, l'achat, la vente,
l'échange, l'exploitation et la gérance
d'immeubles. La société peut assumer des
participations â toutes entreprises en
Suisse et k l'étranger. Capital social :
50.000 fr., entièrement libéré. Adminis-
trateur unique : Jean-Jacques Rivier. Bu-
reaux : Etude Adrien Thiébaud, notaire,
Immeuble B.C.N.

12 octobre. Reno S. A., représentation,
achat eit vente de tous produits et appa-
reils de toute nature, etc., k la Chaux-
de-onds. Les pouvoirs de Jean-Paul von
Altmien, fondé de pouvoir, sont éteints.

14. Caisse Interprofessionnelle neuchâ-
teloise de compensation pour allocations
familiales « CINALFA » , société coopéra-
tive, à Neuchâtei. Par suite de démission,
Jean Fischer ne fait plus partie du co-
mité de gestion ; sa signature est radiée.
Il est remplacé par Jean-Louis Pochon.

Radiation de la raison sociale Armand
Bourquln , fabrication de cartonnages ,
emballages en carton ondulé et paillons
pour bouteilles, â Couvet, par suite de
remise du commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en nom
collectif < Armand Bourquln „ Cie » , à
Couvet.

Sous la raison sociale Armand Bour-
quln _ Cie, fabrication de cartonnages,
emballages en carton ondulé et paillons
pour bouteilles, k Couvet. Jules-Armand,
Jean-Armand Bourquln et Laurent-Roger
Bourquln ont constitué une société en
nom collectif . Rue de la Gare 3.

18 octobre. Le chef de la maison André
Accola, exploitation d'un atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie , k
Bevaix, est André-Pierre Accola, Bevaix.

Le chef de la maison Edouard Wlnte-
regg, transformation de couteaux en cou-
teaux-scies et articles similaires, à Neu-
châtei , est Edouard Wlnteregg, à Neu-
châtei. Chemin des Valanglnes 15.

19. Le chef de la maison Gaston Lu-
geon, terminaison et vente d'horlogerie ,
à Neuchâtei, est Gaston Lugeon, k Neu-
châtei Rue des Parcs 115.

Sous la raison sociale Platrisol S. k r.
1., k Neuchâtei, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée ayant pour
but la fabrication, la vente et le com-
merce d'articles préfabriqués en plâtre
ou toute autre matière pour le bâtiment
et l'industrie, ainsi que le commerce
de tous produits similaires. La société
pourra également s'occuper de recherches
de procédés de fabrication et d'adaptation
de machines pour ces articles et faire
toutes opérations commerciales s'y rap-
portant. Capital social : 30.000 fr. Les
associés sont Claude Fischer, Pierre Plz-
zera et Jean Perrinjaquèt, qui ont été dé-
signés gérants. Locaux : rue Gulllaume-
Farel 11 , Serrières, commune de Neu-
châtei , chez J. Perrinjaquèt.

Le plus grand
barrage africain

Le plus grand barrage africain
situé à Kariba, sur le Zambèze, à la
frontière des deux Rhodésies, qui a
été inauguré le 17 mai, par la reine
mère d'Angleterre, a vu une partici*
pation très importante de la techni*
que française. Il est destiné à alimen«j
ter une chaîne de centrales hydro»;
électriques, dont la production atteint
dra â peu près le tiers de toute la
production hydro-électrique française»'
Sa hauteur est de 125 mètres et son
développement en crête de 615 mè-i
très ; il a fallu environ un million
de mètres cubes de béton pour la
construire.

Le lac artificiel qu'il va créer en
quelque quatre années sera le plus
grand du monde avec une capacité
de 160 milliards de mètres cube»
d'eau (pour 52 milliards à Kouiby»
chev, sur la Volga), une longueur
de 280 kilomètres et une superficie
de 5180 kilomètres carrés égale à
neuf fois celle du lac de Genève.
L'usine souterraine comprendra six
turbines Francis verticales de 142
mille CV.

Si l'entrepreneur du barrage est
Italien et le constructeur des ma-
chines Britannique, on doit à de»
techniciens français la conception
même des ouvrages, par Coyne-
Bellier et S.O.G.E.I., la construction
des grilles et vannes de prise d'eau»
d'évacuateur de crue et d'aspirateur,
dont certaines de 90 mètres carré»
sous une charge de plus de 2000
tonnes, par Neyrpic, à Grenoble,
ainsi que toutes les études hydram
liques sur modèles réduits, par So«
ereah, à Grenoble.

Rappelons, à ce sujet, que c'est
avec l'aide capitale des hydrauli-
oiens français de Grenoble et da
leurs modèles réduits, que fut sau*
yé, en mars 1958, à Kariba, le chan-
tier du grand barrage submergé
par les 16.000 tonnes d'eau à la se.
conde de la crue la plus violenta
qu'ait jamais subie le Zambèze.

(Extrait de « Lisez et Choisissez ».)

«TRECA »
GRAND SUCCÈS

AU SALON DES ARTS MÉNAGERS
DE GENÈVE

La première «t grandie maiMifaotume
française de literie À iressonts a obtenu
un vrai triomphe à la grande mamifes-
taition genevoise. Rappelons que ses
fameux sommiers et matelas k suspen-
sion interne, d'mrwe résistance maint e-
nant légendaire, s'obtiennent dans une
variété die coloris toujours renouvelés.
Dépositaire* et vent* dans toute la
Suisse.
Dépôt-exposltlon permanent,
J, me Liotard - Genève.
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22 octobre. Ouverture de la faillite des
époux Sunier Eugène-Albert et Margue-
rite , manœuvre et ouvrière de fabriqua,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire .Délai pour les productions : Il
vembre 1960.

Clôture de la faillite de Max ou
Maxime BrUlhart , anciennement boulan-
ger aux Ponts-de-Martel , actuellement
ouvrier , k la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district de Bou-
dry a relevé M. Louis Haesler de ses
fonctions de tuteur de Roland Qrlsel,
Jardinier , précédemment à SaintAubln,
actuellement k Ecublens , et de ses trois
enfants Janine, Michel et André Grlsel,
domiciliés k Saint-Aubin, et nommé
pour le remplacer le directeur en charge
de l'assistance communale de Saint-Aubin
en qualité de tuteur de Roland Grlsel
susnommé, et M. Paul Robert , Jardinier
k Saint-Aubin, en qualité de nouveau
tuteur des enfant* Janine, Michel et
André Grlsel .

25. Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux, les époux Porret Max et Jacque-
llne-Georgette née Francfort , domiciliés
à Salnt-Blalse , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

26. Un sursis concordataire de 4 mois.Jusqu'au 17 février , a été accordé à Da-
niel Amstutz , agriculteur , k la Chaux-
de-Fonds. Délai de production : 30 no-
vembre 1960. Assemblée des créanciers :
Jeudi 15 décembre 1960 , à 14 h. 30, à
l'hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle du rez-de-chaussée.

27.0uverture de la faillite de la succes-
sion répudiée d'Alfred Glauser. commerce
de bouchons. & Travers. Première assem-
blée des créanciers : mardi 8 novembre
1960, à 15 heures, à l'hôtel de district,
k Môticrs. Délai pour le* production* i
8 novembre 1960.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtei

LES VOISINS
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ARCADES Le film qui fait /  ̂ I i

*̂ ? 578 78 rire et chanter N -/ ? I -
Dès aujourd'hui à 15 h. \Q monde entier ! 9 £ Moins I

W de 18 ans M
GRAND PRIX I non admis I
de la meilleure interprétation C est de ce ,ilm' véri,able % _ * g

A _ - A _ ._ ir> TRIOMPHE DE LA JOIE DE VIVRE % J^TvV f_  ̂ A fevB KK| Ef , , , %, MHLINA-Film s «E
%ai _ V̂ Ï^ f l̂ lE <_» c1ue nous vien' 'a célèbre chanson m K»

«LES ENFANTS DU PIRÉE » \ ™™™ * I

*° \̂S _ MÉLINA MERCOURI % I
^*%.#  ̂ ^\ —̂ W Scénario ef mise en scène de |j i fe

Î S°^pC\)% Jules DASSIN || I

£^ £c\S*  ̂ ' Manos HADJIDAKIS S I

^_________—________——___————-___————_———•¦———————____-________^_____—
_——_

P
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Matinées à 15 k. jemtt. Soirée* à 20 h. 30 Samedi et dimanche Faveurs Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30, jeudi, vendredi I
lundi et mercredi prochain tous les jonrs matinées à 14 h. 45 suspendues et lundi samedi et dimanche dès 13 h. 45 |||, _ . _ . _ ._- 
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^
EDI _ 17 k 30 FilNTASIll Le triomphe de WALT DISNEY I

DIMANCHE avec le concours de l'ORCHESTRE SYMPHON IQUE DE PHILADELPHIE sous la direction I
du célèbre maestro Léopold STOKOWSKI |gS
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r- CINEMA APOLLO —w
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• Le chef-d'œuvre de Federico FELLINI sm

LA DOUCEUR 1
DE VIVRE 1
( LA  DOLCE V I T A )  ¦

Chanteurs - Musiciens - Fantaisistes - Amateurs
a lnscrlvee-vous à la

COUPE DES VARIÉTÉS
Ire étape, qui aura lieu le 1-3 novembre à Neuchâtei

JEANNERET - MUSIQUE, Seyon 28

j GRAND CHOIX EN ||

POISSONS I
j trais du lac, de mer et filets m
I PANÉS, FUMES, SALÉS ET MARINES 9g

\ L E H N H E R R  FRèRES I
j GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92 §g
s DÉTAIL Place des Halles Neuchâtei gf

Expédition d l'extérieur • Vente au comptant Kg

PATINOIRE COMMUNALE - LE LOCLE
Dimanche 13 novembre 1960, à 14 h. 30

GRAND GALA INTERNATIONAL
DE PATINAGE ARTISTIQUE

I rana  RRAIIN plusieurs fois championne d'Allemagne et
Il «lia DI1HUI1 ex-vedette de Holiday on le*
ANDRÉ CALAME, plusieurs fois champion suisse et 2me d'Europe.
ANIE CREUX-OETIKER, Médaille d'or
SYLVAINE STEINER, l'incomparable balle/rime sur glace
LES FRÈRES RARGAUAN (Italie)
Gaby Klelner (championne suisse Juniors 1959)
Couple Steiner-Kulling (champions suisses Juniors 1960)

Prix des entrées : aduiltes Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.—
Membres adultes Fr. 1.50, membres enfants Fr. —.50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

f  Les fameuses soies \
V aux HALLES J

La certitude d'être mince..,
¦

^B___HP^^^̂ _ **

L̂r ^̂ ^Sr -̂ - ̂ _fe  ̂
¦ __¦

Centre de traitement Clarin* (Paris)

...CJkvdns
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis' disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse s
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE «̂

^

Institut Bourquin, Neuchâtei /j jj f ir i f
5, rue de l'Hôpital, 2me étage, A?/»/,n  ̂ Mtél. (038) 5 61 73 / JjNb#

B I E N N E  plaoe de u Gare x ^̂ —JW* mI — H H _ (maison Urania) ^^^^___#
Tél. (083) 3 81 18 ^^^J

* 1

Auberge de la Sauge I
CANAL DE LA RROTE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

¦

Aujourd'hui, au menu

g£jRESW_RA!tt Poularde pochée
|Py ^  ̂

Sauce suprême,
y > _̂S  ̂

Riz 
pîlaw

f%X *lÛr& Saucisse au foie
J f̂ i L / ~ avec poireaux

f l y + X  P"-—  ̂ ^ 'a Neuchâte loise
™ \̂ J Même service sur assiette

W. Monnier-Rudrich SPÉCIALITÉS :
TéL 514 10 TRIPES

Cuisses de grenouilles

Ç A LA PRAIRIE j
tous les Jours j

choucroute sur assiette !

^̂ LjT RESTAURANT ŝj ÊS^

nrr̂ Ĥ t t Q
S»M.MMiM M Ta. 5 9 1 W '

Parc pour autos

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Cive» de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 8 18 85Corsairet 

Démonstration
CRÈMES ET SÉRUM. A BASE P'EXTRAITS PLACENTAIRES (Méthode BWov)

du 10 au 12 novembre
PARFUMERI.
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Nous vous offrons un maquillage gratuit avec ^K&p^^^^S_̂BŜ _^R§(-------- r
ordonnance de beauté , sans obligation d'achat i ^--^^S-j^^^P^^^ t̂f ŷ^T
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PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS - TÉL. S 26 W f. Marteler Meae »>«fy

I

Par leur élégance, leur perfection musicale et lecKnique,
I©? pianos droits el a queue SCHIMMEL rivalisent avec
les instruments de réputation mondiale.
En vente chez HUG & Cie, musique, Neuchâtei.
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I j &y Terres noires
. <&/ de Vio Martin
V/

Chaque poète a son clavier de
mots, son rythme, sa tonalité. Le
chant qui en jaillit renferme le mon-
de tel qu 'il le sent et tel qu'il- le vit
intérieurement. Faut-il s'étonner dès
lors que la poésie, même lorsqu'elle
s'exprime en prose (comme dans
« Terres noires »), reste à jamais in-
définissable , rebelle à toute spécula-
tion intellectuelle. Le plus qu'on en
pourrait dire, c'est que quel que soit
son plan (qu 'il s'agisse de hauteurs
paradisiaques ou de mystérieux la-
byrinthes, ou simplement du quoti-
dien), elle fait éclore dans le mq.-
ment qui passe le moment éternel).

X X X
Le livre de Vio Martin nous ré-

vèle le sens profond du monde tan-
gible. C'est die la présence concrète
des choses que naît son chant, dans
un parfait accord avec elle-même.
Présence de la terre dont les pul-
sations secrètes font penser au bat-
tement du cœur. Tantôt joie, tantôt
souffrance , espoir ou regret, séré-
nité ou tumulte, mais toujours infail-
liblement générosité pour qui sait
aimer au-delà de lui-même. « C'est
alors que tous les nids jail lissent à
la fois, montent et se perdent dans
le violet du ciel. »

Terre noire des labours, irais qui
contient en sa sévère nudité les plus
exaltantes promesses. Puis viennent
les mois pensifs de la neige où, dans
une longue réflexion de solitude,
veille la semence. Chaque saison
donne à cette terre un autre visage,
et chacun de ces visages, une inti-
mité différente, un message spécial
à communiquer aux hommes. De
l'aurore au crépuscule, des premiè-
res feuilles, où l'exubérance s'associe
à la grande aventure de l'inconnu,
aux longues méditations du temps
qui précède le royaume de la paix,
n'est-ce pas là l'image de notre des-;
tinée ? « Nous devons mourir de la*
même mort que ce peuple de se-
mences enfouies dans la chair de la
terre gelée pour assurer la saison de
la magnificence. » Le vrai, le seul
matin se lève derrière l'ultime mo-
ment où l'âme prend enfin conscien-
ce de son rôle et s'abandonne à
Dieu.

X X X
Automne des terres noires, en y

songeant , une vérité s'impose qui
n 'est autre qu 'une descente en soi-
même. Le livre de Vio Martin est im-
prégné de cette atmosphère, et le sol-
dat presque fantomatique qui ouvre
la première page pourrait bien être
son double. Soldat de la « vaillante
airmée » qui voit la lumière, qui veut
l'atteindre , mai s qui n'a pas encore
renoncé aux fascinations humaines.
« Où vas-tu ? Combien de jours ,
combien d'années encore à user son
coeur au mirage des routes ? »

Gardons-nous cependant de nous
aventurer dans des considérations
d'un ordre purement mystique. Vio
Martin , nous l'avons dit , est avant
tout un poète terrien. Elle vit la ter-
re comme la sibylle vit ses songes,
et si cette terre , lorsq u'elle nous en
parle , se revêt par endroits de sym-
boles, ce n 'est que par l'effet magi-
que de la poésie qui ne cessera de
nous surprendre par l'infinité de ses
moyens, tous à traduire cette chose

unique : la recherche d'une réalité
perdue, dont elle est seule à se sou-
venir. C'est pourquoi il ne peut y
avoir de hasard dans une œuvre poé-
tique authentique, simplement une
volonté extra-lucide qui dépasse la
logique habituelle. Et quand le poète
nous invite à regarder la limpidité
d'un miroir « qu 'on a lavé de ses
mains, de ses larmes, eau triompha-
le », c'est encore de cette quête qu'il
s'agit, ou plutôt de cette soif de la
source pure qui chante au plus loin-
tain de sa mémoire. « Le présent et
la Présence expliquent le passé. Au-
jourd'hui porte le chiffre, ouvert dé-
sormais, des routes de jadis. »

Route d% poirier, de la maison, des
matins de givre, du cimetière... en les
suivant , une paix profonde nous en-
vahit ; fraternelles comme si nous
les avions mille fois parcourues, les
paysages qu'elles traversent si sem-
blables à ceux que nous portons en
nous , pour la plupart ignorés, mais
que nous reconnaissons soudain,
comme le visage idéal d'un souvenir
à travers la transparence de l'eau.
« Un moment devenu nôtre » qui
vient de capter, sous combien de
masques, la forme réelle, brusque-
ment libérée.

X X X
Ainsi, pas à pas, se prépare la vie,

car il ne suffi t pas d'exister, d'avoir
sa place au soleil. Rappelons-nous
ce cri de Rimbaud : « Quelle vie ! la
vraie vie est absente ! »... Absente,
parce que l'essentiel a été oublié,
absente , parce que l'égoïsme a triom-
phé. Il n 'appartient qu'à nous de re-
trouver sa présence et de la faire
s'épanouir. Oui, pas à pas, sur la
terre attentive des labours, et plus
loin encore, franchir peu à peu les
limites du regard pour se tourner
vers l'intérieur où nous attend l'au-
be sans faille. C'est à cette vision de
clarté que nous conduisent, au gré
des campagnes et des saisons, les
chemins de Vio Martin. Au fond de
ses « Terres noires » est enfermée la
joie des prochaines verdures. Espoir,
certitude, cette graine qui meurt
pour revivre . « Et ce jeu de questions
et de réponses dont nous savons la
rigoureuse et sereine conclusion. »

Pierrette MICHELOUD.

Leang K'ai (milieu du 13me siècle) :
c Li Po déclamant un poème. »

Encre sur papier

ANDRÉ MALRAUX a fait à la
peinture chinoise un grave
reproche : elle ne « harcèle »

pas assez. Voilà qui peut paraître
assez étonnant , car jusqu 'ici on
aimait précisément la peinture chi-
noise en raison de ce qu 'elle a
d'étrange, de bizarre , de mystérieux;
on en situait l'essence dans ces
grands paysages taoïstes où, en fa-
ce d'une nature immense , faite de
rochers, de cascades et d'abimes ef-
frayants , on découvre un minuscule
personnage, perdu dans un rêve de
néant. C'était inhumain à souhait ;
c'était magnifique.

Faut-il réviser ces idées ? Oui ,
évidemment , si l'on en juge d'après
le splendide volume que M. James
Cahill , spécialiste de l'art chinois
et conservateur adjoint de la Freer
Gallerv of Art de Washington , a
consacré à la Peinture chinoise
dans la grande collection Skira.
Loin d'être inhumain , cet art repose
tout entier sur une méditation hu-
maniste , qui toujours concilie toutes
les exigences intérieures de réfle-
xion , de raison , de mesure, de con-
venance , de beauté. L'art chinois
vise toujours à la production d'oeu-
vres longuement élaborées et , en
définitive, parfaites. C'est le triom-
phe de l'humanisme.

Est-ce à dire que , pour l'amateur
europ éen , encore non initié , il n 'y
ait aucune surprise , aucun choc ?
Loin de là. Dans cet art , au dé-
but , tout surprend , tout dépayse.
C'est qu 'il est fondé sur la primau-
té du trait , qui à nos yeux lui don-
ne quelque chose de grêle et de
haché ; d'autre part , dans les pay-
sages , on est déconcerté par ces im-
menses vides où notre imagination
d'abord se perd ; on ne comprend
pas qu 'il y a là un appel, une libé-

Une p arf aite réussite de Védition d'art
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ration , une dimension nouvelle ;
parvenu au bord extrême du réel,
découpé d'ailleurs avec un r affine-
ment inouï , l'esprit décolle et prend
son vol. C'est le cas, par exemp le ,
dans ce rouleau de Tcheou Tch'en
(1500-1535), qui s'intitule Rêvant de
l'immortalité dans une chaumière.
Au premier plan , un groupe d'ar-
bres déchi quetés , abritant une ca-
bane où rêve le poète ; et puis l'im-
mensité où son esprit flotte et se
dissout.

Cette impression d'immensité , on
la retrouve , mais sous une forme
plus primitive, dans ce Voyage par-
mi des torrents et des montagnes
de Fan K'ouan (Xlme siècle). Ici,
c'est la nature toute pure , dans sa
majesté insondable et terrible ; un
rocher gigantesque domine toute la
scène ; et tout en bas , au bord d'un
torrent , passe une caravane imper-
ceptible , écrasée par la toute-puis-
sance de la montagne.

Cependant , si l'on considère la
grande majorité des peintures re-
produites dans ce volume, c'est une
tout autre impression 'qui s'en dé-
gagé : celle d'un accord toujours
harmonieux , souvent délicieux , par-
fois délicatement humoristique, entre
la nature et l'homme. Les érudits
peints par Ma Yuan peuvent rêver
sous des arbres dont le branchage
ressemble à une très fine toile
d'araignée , en face d'un paysage
vaporeux et sans limite , ce n est pas
le sentiment du néant ni même de
l'infini qui se dégage de cette scène,

mais une impression de confort , de
ravissement presque corporel ; c'est
bien là ce que suggère la présence,
derrière eux , de ce serviteur qui
attend sagement qu 'ils aient terminé.
Et des poèmes comme En atten-
dant les invités à la lueur des lan-
ternes , de Ma Lin (Xlïlme siècle),
et Wang Si-tche regardant des oies,
de Ts'ien Siuan (XÏIIme siècle), in-
sèrent l'homme comme un bijou
dans l'écrin d'une nature si tendre
et si veloutée , à la transparence si
magique , aux bleus si fascinants ,
que l'on ne peut y voir autre chose
que l'évocation d'un paradis.

Ce qui nous rapproche encore de
la peinture chinoise, c'est le rôle
qu 'y joue l'esthétique. De tout temps,
les Chinois ont réfléchi snr leur
art , et ils s'en sont formulé les
princi pes ; à une école s'en oppo-
sait une autre. Ainsi , par un édit
spécial , un empereur ordonne
d'imiter la natur e et défend qu 'on
s'en écarte , fût-ce d'un doigt. Aca-
démisme ? Non , car il savait fort
bien qu 'à travers les apparences de
ce qui est, le peintre transmet
l'essence spirituelle des choses. En
imitant la nature , l'artiste se situe
en elle pour la recréer ; il en épou-
se le dynamisme interne.

A cette; école en succède une au-
tre qui se dégage du réel. La qualité
d'une peinture , dit-on , tient à la
personnalité de l'artiste. La ressem-
blance n 'est pas un critère de va-
leur ; les formes naturelles ne sont
qu 'une matière première à partir de

laquelle l'artiste élabore un langage
artistique. Et Sou Tong-p'o écrit :
« Toute personne qui parle de res-
semblance en peinture est bonne à
renvoyer chez les enfants. » On va
jusqu 'à parler de « montagnes à l'in-
térieur de l'esprit ». '¦;

On voit à quel prj infcces théories
qui en Chine fleurissaient au Xlme
siècle déjà , sont modernes , et com-
bien peu nous avons le droi t de
nous en glorifier. De fait , lorsqu 'on
regarde telle œuvre datant des an-
nées 1600, c'est à Manet que l'on
pense , ou à Cézanne. Et que l'on
n 'aille pas dire que tout cela est
fort bien , mais que jamais les Chi-
nois n 'ont secoué réellement le joug
de la tradition. On trouve chez eux
de ces artistes puissamment indivi-
dualistes , révoltés ou maudits , qui ,
tels Siu Wei ou Tchou Ta , n 'ont
voulu dépendre que d'eux-mêmes ;
comme van Gogh , ils créen t de l'é-
trange , de l'insolite, et glorifient la
maladresse. Car , disent-ils , le plus
difficile , ce n 'est pas d'atteindre le
parfait , mais le maladroit *

^ la mala-
dresse une fois perdue ne se re-
trouve jamais. $ *Arrêtons-nous là , sirfbn nous n'en
finir ions pas. Et pour 'îerminer, re-
levons l'exceptionnelle qualité des
reproductions , dont le dessin est si
net , la couleur si pur e, si discrète,
et où l'on sent jusqu 'à la douceur
de la soie. Il est d'ailleurs étonnant
que des œuvres pour la plupart
aussi anciennes soient si parfaite-
ment conservées.

P.-L. BOREL.

Attribué à Mou-k'i (milieu du 13me siècle) : «Lumière du soir sur un village de pêcheurs ». Encre sur papier.
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! LA PEINTURE CHINOISE
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iî||j§ Samedi 12 novembre
U0VA GE GRATUIT Eli GAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: Réserv
%™E^̂  Terreaux 7, tél. (038) 57914

Départ : le samedi 72 novembre * f̂e_ f̂i îSplS 13^̂
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 0ÊttS6wÊÊ I i3SlS^SÉEl-JS

^de Neuchâtei, Terreaux 7, à 13 heures #JB3S^̂ rt^_^^^ ï̂!E__l£E W
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 |̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^ 3̂Jt<é. î4_ -̂-_̂ Sfe -̂ _̂j^|| -jr-5p-£-_'

iNo >
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  t
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Interview exprès _^A

trop long voyage ," /î<6M____r

suisse-américain , JB §B fl
Pour retrouver <ffrr Jrgjrgiy
ce bon fromage!» _ _£&¦ I *

VLl$xt
¦£—> Ah! quel fameux fromage ,
"* A toute heure, à tout âge!



DÈS AUJOURD'HUI À 15 H. fc» Ji Ï# I_PMW ADMIS DÈS 16 ANS
! Tél. 53000

L'ORGANISATION J.-ARTHUR RANK PRESENTE :

UN FILM A L'ÉCHELLE D'UN CONTINENT

•*)C Jamais le cinéma anglais n'a f ait -^C Jamais l 'aventure et le suspense -je Jamais des acteurs et des actrices
* un tel eff or t  de production... n'ont atteint un tel paroxysme... n'ont été plus convaincants...

I 
* Jamais enfin, un film n'a été réalisé avec autant de moyens : décors, batailles, mouvements de foules, paysages... sont autant de sujets d'émerveillement

' COIFFURE ET BEAUTÉ

UN JOLI TEINT
EST UN BIENFAIT

DES DIEUX
mais toutes les femmes n'ont pas un
Joli teint et II faut souvent aider ou
remplacer les dieux.

Voici notre numéro de téléphone :

. 515 24 .
>-_M_-I 12, Grand-Rue ______mmm***

\\ e> J* Vn film de MARIO MOMCELH ,jameul Vu véritable chef-d'œuvre  ̂  ̂I i

dimanche PROLONGATION LE PIGEON : : " I
. - — . «* ~ avec Vittorio GASS1UANN - Renato SALVATORI & ûv S

i 3 1/ M. 30 Marcello MASTROIAMVI <§? J

Matinées à 15 heures :
jeudi et mercredi prochain

ATTENTION ! Cette semaine pas d'actualités, pas de compléments, le film commence tout de suite

Samedi et dimanche
matinées à 14 h. 45

Soirées à 20 h. 30
tous les jours

FAVEURS
SUSPENDUES

y^̂ X̂ 
JU

*̂*fts. U" ravissant bonnet parmi tant d'autres, * c «o
• [ i .  V̂ ^ks. seulement l jÔU •

• vkv'lhl i ÀT -̂ ^
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TLÎ 
Modèles « Lénore », « Opéra » de Paris, Q nr\ m

• WVÎfflmW àf \ 
à Part 'r de 

•

• TKfir»r f s*^?_i 5\ Modèles pour enfants , à partir de . . /

• W'Ji n\̂ J(j tt^ :
C-C^<rr<_ Poteaux3 - NEUCHATEL

v

Kraftwerke Hinterrhein A G, Thusis

Emission d'un emprunt 3'/!1/» i960
de Fr. 30 000 000.-

' ' • -

** dont Fr. 28 600 000.— sont offerte en souscription publique.
L'emprunt est destiné à procurer à la société une partie des S
capitaux nécessaires au financement de son programme de
construction.

Modalités de l'emprunt: Durée 15 ans, avec faculté de remboursement anticipé pour la
société après 10 ans.

Obligations au porteur de Fr. 1000.— de capital nominal.
Coupons annuels payables le 15 décembre. *
Cotation aux principales bourses suisses .

Les actionnaires de la société se composent de cantons et de
villes suisses et de bonnes entreprises électriques officielles et
privées. L'énergie produite es1 utilisée en totalité par les action-
naires qui sont tenus en revanche de supporter les charges
annuelles de la société, y compris les intérêts des emprunts.

Prix d'émission l 99 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral.

.Délai de souscription : 10 au 16 novembre 1960, a midi.

Les souscriptions sont reçues fans frais par les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques souss ignées où le prospectus officiel et les bulletins de souscription sont
à la disposition des intéressés.

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

r

VACANCES D'HIVER
Croisières de Nouvel-An

Gênes - Barcelone - Ténértff e - Madère -
Casablanca - Palma-de-Majorque - Gênes avec
le ms « Cabo San Vicente » du 26 décembre au
6 janvier 1961 . ¦ A. parti r de Fr. 609.—

Gênes - Malaga - Casablanca - Las Pointas -
Santa-Cruz - Madère - Tanger - Palma-de-Major-
que - Monte-Carlo - Gênes, avec le ms « Aga-
memnori » du 22 décembre au 7 janvier 1961 .

A partir de Fr. 1210.—
Le Havre - Lisbonne - Tanger - Casablanca -

Ténériffe - Las Palma - Madère - le Havre , avec
le ts « Hanseatic » du 29 décembre au 6 jan-
vier 1961 . A partir de Fr. 1050.—

Voyage d'agrément aux Antilles :
à chaque départ des paquebots « Antilles » et
« Flandre » de la Compagnie Générale Trans-
atlantique. Durée 1 mois . Prix à partir de
Fr. 2600.—

Voyage en avion aux Etats-Unis
15 jours à partir de Fr. 2268.— comprenant le
voyage , le logement et les excursions. Départ
chaque jour avec KLM ou SWISSAIR.

Voyage en avion en Israël
Voyage en groupe avec SWISSAIR , dès Fr. 1319.—
dates des départ s : 13 novembre, 12 décembre,
15 janvier et 12 février.

Programmes détaillés et inscriptions chez

(% ̂ /OYAGES ET
\£_** TRANSPORTS S.A
Neuchâtei, 5, fbg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 80 44.

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

S , :
: L'hiver est à la porte :
: Le brun est à la mode :: :
J Demandez-noire conseil +
? .sans engagement pour la teinturt J
? de votre manteau ?
: ?

? 188° .toCDfr *_ 1960 ?

.<______ .? _-, ̂ 2_^________________B_____ ?
? __m_ I7w_7TrT__ al ' 11 \ IM11 -__ ?? _B1 \ ' "ilill *- 2*^1 j_____-__L_i_-__i ?
? N E U C M A T B L .  ?
.? GRANDE PROMENADE A»UBOU»C Ht UK M ?

? ?
*??????????????? ???????????????

ICAFÉ 
Mélange Zim.

parfait pour le café au lait

—^ 5 % net

 ̂
les 250 g. 

2.40 2.28

1 LE CINÉMA PHI DTF £r ' '  ̂,
"

i Tél. 5 56 66 I ITIJUIJ-J
tXM vous présente dès aujourd'hui à 14 h. 45

H U reprise d'un film d'une exceptionnelle grandeur
M avec K
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1 £e p ont !
I c(e la cwièce 3imaï |
|% Samedi, dimanche, Tous les soirs I
WW, Dès ,. Faveurs . __ . l >*S|aa mercredi, , a 20 heures Wm
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Holiday on Ice
Vendredi soir et dimanche en matinée, encore
quelques places disponibles, Fr. 18.— entrée com-
prise. Renseignements et inscriptions : W. Ghristt-
nat, Fontainemelon, tél. 7 13 14.

STUDIO
Couch transformable en lit pour une personne :
les trois pièces Fr. 340.—.
Couch seul Fr. 195.—.

Demandez échantillons de tissus chez :
W. Kurth, fabricant , case 63, Lausanne 16

Tél. (021) 24 66 66 - Livraison franco



John Kennedy élu président des Etuis-Unis
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On peut préciser, pour la petite his-
toire, que M. Kennedy est le premier
président qui ait servi dans la marine,
le premier qui ' ait fait son apprentis-
sage politique et à la Chambre et au
Sénat, et le premier (après le prési-
den t Ulysse Grant) dont les parents
soient encore vivants au moment où il
va entrer en fonctions.

Le premier p résident
catholique

En outre, M. Kennedy sera le pre-
mier locataire catholique de la Mai-
son-Blanche, le plus jeune aussi. Les
analyses futures montreront avec plus
de précision qu'on ne peut le faire au-
jourd'hui dans quelle mesure la reli-
gion de M. Kennedy a été pour lui un
avantage ou um handicap. Mais le fait
qu'elle n'ait pas empêché son élection
est en soi plein d'enseignements. Ce
fait montre que les Etats-Unis, creu-
set où sont venus se fondre des hom-
mes de toutes origines nationales et de
toutes confessions, a fait un grand pas
vers son unité morale, un pas qui en
laisse présager d'autres et avant tout,
naturellement, l'assimilation définitiv e
de la minorité noire à la communauté
nationale.

Une victoire de la jeunesse
•Le second fait qui retient l'atten-

tion de tous les observateurs est la

frande jeunesse du président élu. Il a
3 ans et il en paraît encore moins.

M. Eisenhower, qui a 70 ans, s'est effa-
ré qu'un « blanc-bec » comme M. Ken-
nedy soit assez « présomptueux » pour
aspirer a sa succession.

La réhabilitation
des « têtes d'œuf >

Mais il y a encore un aspect au
succès de M. Kennedy. Le président élu
est un intellectuel et ses plus proches
collaborateurs sont des intellectuels. Sa
victoire est donc également celle des
intellectuels, les t egg-heads • ou c têtes
d'œuf » , comme on dit aux Etats-Unis,
par allusion à la calvitie qui est censée
être la caractéristique des tcérébraux».
nedy n'a fait que rrpendre la tradition
' En s'entourant d'intellectuels, M. Ren-

du . brains trust > du président Fran-
klin Roosevelt . Mais depuis la mort de
oe dernier, le « brains trust » était tom-
tombé en désuétude et les intellectuels
avaient acquis une mauvaise réputation.

On se méfiait d'eux et on ironisait
lur leur compte. Ce qui après tout, s'ex-
plique assez bien dans un pays où l'es-
prit d'entreprise est plus apprécié que
l'intelligence et où l'argent compte plus
que l'instruction.

Le télégramme de Kixon
Plus tard, le vice-président Nixon a

envoyé au président élu le message
suivant :

«Je voudrais vous répéter, par télé-
gramme, les félicitations et bons vœux
que je vons ai adressés cette nuit par
la télévision. Je sais que vous aurez le
soutien uni de tous les Américains
quand vous conduirez la nation pour
la cause de la paix et de la liberté
an cours des quatre ans à venir. >

(signé) Richard Nixon.
L'attaché de presse de M. Nixon, M.

Klein, a annoncé que le vice-président
allait quitter son hôtel à midi (heure
locale) et retourner en avion à Wash-
ington.

M. Klein a ajouté que le vice-prési-
dent était très satisfait du soutien
massif dont il avait bénéficié, étant
donné qu'il avait été battu à moins
djun pour cent d'écart. M. Nixon con-
sidère aussi comme un sujet de satis-
faction personnelle le fait qu'il a eu
plus de voix, personnellement, que les
candidats du parti républicain dans
leur ensemble.

Le Front pour l'Algérie française
manifeste contre de Gaulle

Réplique à la démonstration des syndicats et des étudiants

PARIS (Reuter). Le Front national pour l'Algérie française a orga-
nisé mardi soir à Paris une manifestation ponr protester contre la politique
algérienne du président de Gaulle.

Réplique de la manifestat ion des
syndicats et des étudiants organisée le
27 octobre dernier en faveur d'une paix
négociée en Algérie, le meeting tenu
à la Mutualité n'a pas donne lieu à de
graves incidents.

On reste confondu, pourtant, par la
fureur des propos tenus contre le ré-
gime, et contre le chef de l'Etait en
particulier, même si l'on fait la part
des excès de langage caractérisant ce
genre de .réunion. « De Gaulfle au po-
teau » c De Gaulle assassin •, € Libérez
Lagaillarde », « L'armée au pouvoir »,
n'ont pais été les slogans les moins
violents repris en chœur par une assis-
tance essentiellement juvénile et ' sur-
chauffée. A la tribune, symboliquement
décorée de l'écharpe du député Lagail-
iorde, avaient pris place une série de
personnalités connues pour leurs opi-
nion* d'extrêane-droit* : Ifex-chef de la
sûreté Jean Dides, le colonel Thomazo,
le parlementaire a l g é r i e n  Mouirad
Kaouah, le député de Paris Jean-Marie
Le Pen, et Me Tixier-Vignancourt. "Ce
dernier a déclaré : « Aucun Français
n'aura plus le moindre devoir d'obéis-
sance envers on pouvoir Illégal, anti-
constitutionnel, et qui représente
l'avant-garde du F.L.N. »

Vers un gouvernement provisoire
de l'Algérie franc a lie

A l'ooeaslocn de ce meeting, M. Tixier-
Vlgnanoouirt a confirmé le projet du
F.NA.F. d'instituer un gouvernement
provisoire de l'Algérie française le jour
même où aérait mis en place l'exécutif
de la République algérienne annoncé
par le geraéral de Gaulle.

La police Intervient
Après Rassemblée, environ deux mille

l__ïrfesta_ti ont organisé une marche
«or le boulevard Saint-Germain. Ils
«rinienrt : < Algérie française I » et «de
Gaulle an poteau I » . Avant devoir at-
teint leur but, ils se heurtèrent & des
forces de police commandées par le
préfet Papon en personne. Quelques
tnanifestants menaçant de s'attaquer au
préfet, la police refonte les partisans
de l'Algérie française jusque devant la
salle où Ils s'étaient réunis. Les mani-
festants, cependant, se .regroupèrent et
lancèrent de nouveau leurs slogans. La
police intervint alors derechef, cette
fols avec les matraques. Une demi-
douzaine de personnes furent blessées
et les autres se dispersèrent. Entre-
temps, la police avait reçu des renforts .

Léleclion
en chiffres

A 22 heures (heure suisse), il ne
manquait plus que les résultats de
deux Etats disposant en tout de sept
mandats. M. Nixon mène dans l'un
et dans l'autre.

Voici le nombre des mandats au
collège des grands électeurs :

KENNEDY, 337.
NIXON, 185 (probablement 192).
KENNEDY l'a emporté dans 23

Etats (parmi lesquels se trouvent
les plus peuplés).

NIXON a gagné le duel dans 24
Etats (qui passeront sans doute
à 26).

En voix du suffrage universel, les
chiffres s'établissent comme suit :

KENNEDY, 32.256.551 (50,25 %).
NIXON, 31.940.667 (49,75 %).
Cette marge risque encore de se

réduire lorsque l'on disposera des
chiffres des deux Etats manquants.

A signaler qu'au Mississipi, les 8
voix de grands électeurs ont été
portées sans engagement, ni pour
Kennedy, ni pour Nixon.

Les républicains améliorent
leurs positions au Congrès

WASHINGTON (U.P.I.). — En
même temps que leur président et
leur vice-président, les Américains
ont procédé à l'élection de 34 séna-
teurs et de l'ensemble des 437 re-
présentants à la Chambre.

Les démocrates conserveront la ma-
jorité qu'ils détiennent depuis 1954
dans les deux Chambres. Mais cette
majorité est réduite.

Au Sénat , on pense que M. Ike Mans-
field succédera à M. Lyndon Johnson
au poste de leader de la majorité. Le
sénateur du Texas a ' été réélu. Mais
comme 11 a également été élu à la
vice-présidence des Etats-Unis, il de-
vra faire abandon de son siège. Rap-
pelons qu'aux Etats-Unis le vice-prési-
dent joue le rôle de président du Sénat.

Caroline partage la joie de son père.

La répartition des sièges
au Congrès

SÉNAT Démocrates Républicains
Elus : 20 13
En tête ! 1
Non renouvela-

bles : 43 23
Nouveau Sénat

probable : 64 36
L'ancien Sénat était composé de 66

démocrates et de 34 républicains.
CHAMBRE Démocrates Républicains
Elus : 257 16S
En tête i 6 6
Nouvelle Chambre

probable : 263 174
L'ancienne Chambre était composée

de 283 démocrates et de 154 républi-
cains.

Mme Margaret Chase-Smith , seu-
lue sénatrlce républicaine de l'Etat da
Maine.

Election des gouverneurs
Sur les cinquante gouverneurs en

fonction, 27 sièges étaient également à
repourvoir. Les démocrates ont en 13
élus et les républicains 9. Les démo-
crates mènent pour S sièges et les ré-
publicains pour 2.

Les démocrates sont d'ores et déjà
assurés d'une majorité de 32 sièges de
gouverneurs sur 50 , du fait que 19 gou-
verneurs démocrates sont encore man-
datés.

Inquiétude
en France
Quelle sera la politique

algérienne de M. Kennedy ?
De notre correspondant de Paris par

téléphone-!
Du point de vue français, la désigna-

tion de M. Kennedy soulève plus de
curiosité qu'elle ne suscite d'adhésion
enthousiaste. Sa doctrine politique n'a
rien en effet qui puisse réjouir parti-
culièrement les milieux officiels fran-
çais. On a déjà reproché à l'adminis-
tration américaine ses deux dérobades
successives à l'ONU, quand est venue
en discussion l'affaire algérienne, déro-
bades qui ont été ressenties en France
comme des atteintes à l'esprit de soli-
darité atlantique.

Avec une administration démocrate,
et compte tenu des sympathies affi-
chées dès 1957 pour les nationalistes al-
gériens et l'indépendance de l'Algérie
par M. Kennedy, la position officielle
américaine risque fort de s'orienter da-
vantage encore dans un sens favorable
aux revendications du F.L.N.

M.-G. G.,——. .,——,, ,.,. „. ,. „„ .. „„ .,—,______...._..i;1

Lm coupe d 'Europe de f ootball

Deux penaltles
contre Real Madrid

L* matoh-aJler Real-Barcelone, comp-
ta_t pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe, a attiré hier soirà, Madrid 125.000 spectateurs. Ce match
«est terminé par un résultat nul 2-2
(2-1). Real marqua par »Mateos après
quatre-vingt-dix secondes à peine de
Jeu. A la 27me minute, Barcelone éga-
lisait grâce à un penalty que transfor-
mait Suarez. Quatre minutes plus tard,
les Madrilènes reprenaient l'avantage par
Gento. A cinq minutes de la fin , Kocsls
fut chargé irrégulièrement. Et Barcelone
d'égaliser une nouvelle fois , 6ur penal-
ty, transformé par Suarez.
Le derby zuricois de fo otball

Ballaman expulsé
Zurich et Grasshoppers disputaient

hier soir devant neuf mille personnes le
match de championnat ' qu'ils n'avaient
pu Jouer dimanche. Ce fut un match
équilibré qui était nul à la mi-temps
(1-1) et que gagna finalement Zurich
par 2-1. C'est Robblanl , de Grasshop-
pers, qui ouvrit la marque à la 25me
minute en reprenant un dégagement de
Schley. L'Allemand Waldner égalisa à
cinq minutes de la mi-tem-Ds en exploi-
tant un renvoi de la défense adverse.

Le but décisif fut marqué par Brizzl
à la 8me minute de la seconde mi-
temps. H fut consécutif k un choc entre
Reutlinger et le gardien Corrodl et ob-
tenu alors que Brizzl se trouvait en
position de hors-Jeu. Six minutes plus
tard, l'International des Grasshoppers
Ballaman , filant sur l'aile droite , était
arrêté assez sèchement par Stterii . Wtl-
thrlch s'approcha et dut vraisemblable-
ment Insulter Ballaman , puisque ce der-
nier se précipita sur lui. L'arbitre, le
Lucernols Buchelt , n'eut d'autre solution
que d'expulser Ballaman.

De nombreux buts
en hockey sur glace

Deux matches de coupe suisse de ho-
ckey sur glace se disputaient hier soir.
A la Chaux-de-Fonds, devant mille
spectateurs, les Joueurs locaux ont écra-
sé Stefflsbourg par 18-1 . A Genève, de-
vant... cent personnes, Urania battait le
Locle par 16-0.

D'autre part, en match amical à
Montchosl, devant mille personnes, Lau-
sanne et Gottéron se sont quittés dos
à dos : 3-3. Wehrll (2) et Grobéty mar-
quèrent pour Lausanne, et Gaudln, Clé-
ment et Béer pour les Pribourgeols.

Khrouchtchev :
« La paix dépend

des rapports
de nos pays »

Félicitations
et commentaires

M. Khrouchtchev, premier ministre
soviétique, a fait parvenir au séna-
teur J. Kennedy, un message de félici-
tations pour son élection. Le chef du
Kremlin espère que les relations so-
vi éto-américaines se développeront de
la même manière qu'à l'époque du pré-
sident Roosevelt. « Je pense que vous
serez d'accord avec moi en ce sens que
le regard de beaucoup de gens s'est
fixé sur les Etats-Unis et l'Union so-
viéti que, parce que le sort de la paix
mondiale dé pend dans une large part
de l'jtat des rapports entre nos deux
grands pays. Nous avons exprimé et
exprimons notre respect pour le peuple
américain, pacifi que et doué. Nous som-
mes prêts à développer les relations
les plus amicales entre les peuples
soviétiqu e et amén"n :'n , entir e les uou-
vernements de l'URSS et des Etats-
Unis. »

Le message de M. Khrouchtchev dit
encore : « Nous sommes convaincus
qu'aucun obstacle insurmontable ne
s'oppose au maintien et au renforce-
ment de la paix. Afin d'atteindre ce
but, nous sommes désireux pour notre
part de continuer à dé ployer tous nos
efforts en vue de la solution de pro-
blèmes urgents tels que le désarme-
ment, la question d'un traité de paix
allemand, et d'obtenir un accord sur
d'antres questions dont la solution
amènerait une amélioration de l'en-
semble de la situation internationale.
Je vous souhaite une activité fertile
dans l'exercice de vos fonctions de
président des Etats-Unis, et au peuple
américain, le bien-être. »

Kennedy a tout pour réussir
WASHINGTON (A.F.P.). — John-Fitzgerald Kennedy a tout pour

réussir : du courage, une intelligence aiguë, un dynamisme aussi inépui-
sable que sa fortune, la jeunesse (43 ans), une bonne éducation à Harvard,
une conduite héroïque pendant la guerre, une femme élégante et jolie, une
ambition farouche , enfin un entêtement d'Irlandais que souligne son front
bas envahi par une chevelure touffue.

Il a l'air d'avoir 35 ans et ses cos-
tumes sortent die chez le meilleur fai-
seur mais, heureusement pour lui, le
côté « lutteiuir » l'emporte sur le côté
€ nouvelle Angleterre » . Tout au long
de la campagne , il a « foncé » avec une
ardeur de joueur de football qui plaît
aux ouvriers de « Ford • ou de la
€ Beth'leem Steel » , et plonge en tran-
ses les auditoires féminins. L'intellec-
tuel s'efface volontiers derrière le
c vote-getter » , l'homme qui enlève des
voix à coups de poianées de main et
de réparties rageuses. Il est à l'opposé
d'Adlai Stevenson , le praticien de Chi-
cago, que le vacarme et tes pitreries
de la campagne électorale ennuyaient.
C'est un Théodore Roosevelt à l'heure
du jet . (Théodore faisait campagne à
cheval avec la fougue de ses 42 ans).

Un jeune premier
Ce jeune premier, doué et comblé,

a choisi pour prendre la place diu pré-
sident Eisenhower à la Maison-B lan-
che, la voie la plus diffic ile et la plus
audacieuse . Il joue tes Caton l'ancien.
Ge n'est pas Cartilage qu'il veut dé-
truire, mais la complaisance des répu-
blicains et en particulier de son adver-
saire Richard Nixon , qui continue d'af-
firmer que jamais le prestige des Etats-
Unis n'a été aussi élevé.

Avec des arguments à l'aippui, Ken-
nedy secoue tes massas assoupies dans
le confort de la télévision, ébranle le
conservatisme qui baigne ce pays, énu-
mérant sans pitié les échecs des Ebats-
Unis en pol itique étrangère, en polit i-
que économique et dans le domaine
scientifique. Il n'hésite pas à évoquer
le spectre de la récession, tes progrès
de l'U.R.S.S . dams de nombreux sec-
teurs, la situation misérable d'une tran-
che importante de la population amé-
ricaine (17 millions d'Américains, as-
suire-t-il, vont se coucher sans avoir
mangé a leur faim). Il s'attaque au dé-

vergondage de la libre entreprise. Il
réclame le renforcement de l'exécutif.

Catholique, c'est-à-dlne partant avec
un terrible handicap dons un pays où
le fanatisme religieux n'a pas disparu,
John Kennedy ne s'est pas embarrassé
de complexes, et par-delà "tes républi-
cains il a entrepris de réveiller l'Amé-
rique tout entière, opération redouta-
ble qui réclame audace et courage.

Il a élevé dans , l'abondance et les
bonnes manières neuf enfants dont
John est l'alné depuis la mort de son
frère Joseph, tué pendant la dernière
guerre. C'était Josieph qui dams l'esprit
de la famille était destiné à une grande
carrière politique.

John prit la relève.
„ avait miraouleusèment échappé à

la mort après que sa vedette laoce-
torpille eut été coulée dans le Pacifi-
que. On ne le retrouva qu'au bout de
sept jours.

Son entrée
«.an* la vie po l i t i que

A 29 ans, 11 faisait campagne sur
des béquilles et était élu membre de
la Chambre des représentants. Sept ans
plus tard, dl devenait sénateur du Mas-
sachussetts en battant Henry Cabot-
Lodge qui est aujourd'hui le second de
Nixon dans la course k la présidence.
La « vieille Angleterre » assistait non
sans quelque inquiétude à la revanche
du nouveau riche sur l'une des plus
anciennes familles américaines.

Et depuis, toute la c tribu » Kennedy
s'est appliquée avec acharnement à ou-
vrir la voie de la Maison-Blanche au
brillant John. A l'exception de Rose-
mary, ses six frères et sœurs sillon-
nent depuis deux ans le continent au
prix de millions de dollars pour semer
la bonne parole. Lui-même est entouré
de jeunes, énergiques, à la pansée poli-
tique astucieuse.

M. Abdellah i Ould Obeid , dé puté-
maire d'Atar , ville du nord de la
Mauritanie , a été assassiné d' un coup
de fe u  dans la nuit du 8 au 9 novembre,à Nouakchott, p a r  un inconnu qui a
pris la fui te .

ASSASSINAT EN MAURITANIE

On apprend de source digne de fol
qu'une conférence! « au sommet » des
dirigeants communistes s'ouvrira au-
jourd'hui au Kremlin. Les délibération»
dureront probablement une semaine
environ.

On prévoit qu'elle aboutira à la
publication d'une déclaration de [soli-
darité de fous les pays communistes,
Chine comprise, sous la direction de
l'URSS.

UNE CONFÉRENCE AU SOMMET
DES DIRIGEANTS COMMUNISTES

Kl Al DU - *
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M. JACOMET
adjoint de M. Delouvrier

RÉVOQUÉ
Il avait démissionné parce qu'il n'ap-
prouvait pas la politique algérienne

du président de Gaulle
PARIS (A.F.P.) — M. André Jacomet

a été révoqué de ses fonctions de se-
crétaire général du gouvernement en
Algérie. Il a été également suspendu de
ses fonctions de maître des requêtes
au Conseil d'Etat et d'« inspecteur gé-
néral de l'administration en mission
extraordinaire » (super-préfet).

M. Max Moulin , super-préfet de Cons-
tanttne, est nommé secrétaire général
de l'administration en Algérie, en rem-
placement de M. Jacomet.

M. André Jacomet avait donné sa
démission parce qu'il n'approuvait pas
certains propos tenus par le général
die Gaulle vendredi dernier, dans l'allo-
cution radiodiffusée où il parla notam-
ment de la « république algérienne » .
Il était en fonctions depuis décembre
1958.

Pas de solution
européenne

avant longtemps entre
les Six et les Sept

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , (U.P.I.). — La conférence
du Conseil politi que et économique de
la zone de libre-échange a voté à
l'unanimité la création d'une commis-
sion permanente composée des prési-
dents dies délégations na tionales à la
conférence de Londres et des rappor-
teurs des quatre commissions.

La séance d'hier a été consacrée à
la 'lecture des rapport s des quatre
commissions qui avaient siégé à huis
clos. Le rapport du profes*ur Gunnar
Heckscher (Suède ) sur les rapports en-
tre les « Six » et les « Sept » déclare
que t pour l'instant, il y a peu de
chances d'unesolufion européenne plus
large avant un délai considérable. La
difficulté ne réside pas tant dans l'im-
possibilité de trouver une formuie que
dans te manque de volonté politiquede certains milieux » . Des contacts con-
tinus n'en sont pas moins préconisés
« afin de minimiser et , si possible ,
d'éliminer les sources de conflits pos-
sibles et de favoriser une meilleure
coordination des politiques » .

Interrogatoire
du colonel Gardes

Le procès des barricades
se poursuit

Le brillant off icier af f i rme
n'avoir f ai t  que son devoir
PARIS (A.F.P.). — Jean Gardes, co-

lonel d'activé, responsable du 5me bu-
reau (action psychologique) lors des
« barricades d'Alger », que le tribunal
permanent des forces armées a inter-
rogé hier, est un officier aux brillants
états de service. Il compte neuf cita-
tions et de multiples décorations.

A la tête du 5me bureau
En décembre 1950, il est, à Alger,

chef du 5me bureau. Il s'explique alors
sur ses activités. «Je proposais de for-
mer un vaste rassemblement populaire ,
surtout pour la population musulmane
qui risquait de se désengager, dit-il . »
L'accusation en a fait un organisme
subversif , ce qui est inexact. J'ai pour
cela reçu, sans restriction, l'accord de
M. Delouvrier et du général C—aile.

Le colonel refait l'horaire de . tous
ses gestes au cours de la% semaine
d'émeute. Il en ressort qu'il n'a rempli
que son rôle en s'informant au cœur
de la fouie, en « contactant » tous les
entraîneurs pour leur recommander le
calme et connaître leurs intentions.

« C'était mon devoir. J'affirme qu'une
manifestation, interdite d'ailleurs trop
tard, était inévitable, mais il n'y a
jamais eu de compiot, et encore moins
d'intention insurrectionnelle.

Appel
de M. Kennedy

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au gymnase de la garde nationale,
le président élu a répond u brièvement
aux Questions des journalistes. Il leur
a dit au 'il n'annoncerait pas les mem-
bres de son futur gouvernement avant
le « thanksglvlng day » (le dernier Jeudi
de novembre) au plus tôt.

Mais , a-t-ll précisé, Il allait établir,
dans les vingt-quatre heures, un sys-
tème de liaison avec le gouvernement
de M. Eisenhower pour assurer l'inté-
rim et pour préparer son entrée en
fonctions.

Enfin, le président élu a adressé un
message à son prédécesseur, disant que
« le pays tout entier espère que votre
longue expérience au service de votre
peuple pourra encore être mise i con-
tribution dans les années à venir».

Mme Nixon
a pleuré

NEW-YORK (Reuter) . — Le vice-pré-
sident Richard Nixon a reconnu mer-
credi matin, à 9 h. 22 (heure suisse),
sa défaite aux élections présidentielles
et la fin de la prédominance du parti
républicain à la Maison-Blanche.

Mme Pat Nixon se trouvait à ses cô-
tés pendant cette allocution. Soudain,
elle fondit en larmes alors que son
mari poursuivait avec le sourire : « Je
veux que le sénateur Kennedy sache,
et vous tous le savez, que nous serons
tous derrière lui pour le soutenir de
tout notre cœur. »

PONT-SAINT-ESPRIT , 9 (U.P.I.). —
La petite cité de Pont-Saint-Esprit,
dans le Gard , a attendu dans la fiè-
vre le3 résultats des élections améri-
caines. Mercredi matin, les Spiripon-
tains étaient pendus à l'écoute des
émissions relatant le match Kennedy-
Nixon et la victoire du champion des
démocrates. Le cafetier s'écriait :
« Nous ne comprenons pas grand -
chose aux élections américaines et aux
différences qui existent entre les dé-
mocrates et les républicains, mais
nous étions directement intéressés au
sv.ccès de Kennedy puisque sa femme
a eu des ancêtres spiripontains.

Le maire M. François Leandri a
donc envoyé , au nom de la muni-
cipalité de Pont-Saint-Esprit , un té-
légramme de félicitations à Mme Jac-
queline Kennedy, Boston, Massachus-
setts.

Mme Kennedy
reçoit les félicitations
d'un maire français

P A R O I S S E  R É F O R M É E
QUARTIER CENTRE

14 h. 30 , à la Maison de paroisse
Thé des personnes âgées

et Isolées
Films.

Paroisse de la Coudre-Monruz
S O U P E R  annuel au temple (galle de
paroisse) samedi 12 novembre, k 18 h. 30.
Menu soigné. Prix Fr. 5.—, dessert et
café compris. ¦ S'Inscrire chez Mme
R. Béguin, Vy- Q'Etra 4. Tél. 5 84 93.

¦i rt 4 4 Demain k 20 heures
I U p ' au Cercle tesslnols
I U I I SOIRÉE CHATAIGNES

Café de la Poste, Fontaines

GRAND MATCH
AU COCHON

SUPERBES JAMBONS
vendredi 11 novembre, à 20 heures

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 heures à 24 heures ce

SAMEDI 12 YOVJ WBRE

En raison du match Young Sprinters-
Kitzbiihel (Autriche) qui se déroulera

vendredi 11 novembre à 20 h. 30,

l'entraînement du C.P.N.
est fixé au jeudi 10 novembre, dès 19 h.

La piste est ouverte au public
dès 20 heures

» ; _» ffi__jE_— jHH 
¦ : ¦ : M-_— _ »»j

S La POTÉE M
S à la FLAMANDE M

Aula de l'Université
Ce soir, k 20 h. 30

RÉCITA L
Marianne EGLI, violoniste

Lise DUPASQUIER , pianiste

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 h.

LOTO
DU CLUB DE GOLF MINIATURE

Qiiines dn tonnerre
1er tour gratuit . Abonnements.

S TARI LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

B E A U - R I V A G E

LOUP
achète tout, meubles anciens, tableaux,

etc.
Auguste Loup, place des Halles 18

TÉL 515 80

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,
MM. le pasteur et Olivier DUKERT

Invitation cord laie à chacun
Union, pour le Réveil.

Armée du Salut, Ecluse 20
Venez ce soir, k 20 heures

le capitaine Chevalley
apportera un message actuel

Vous serez les blemvenius.

Le sourire heureux des futurs occupants de la Maison-Blanche.



La visite du couple princier de Monaco
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E ]; ( i  .1 . .1 i

Puis se succédèrent d'autres voiture s
noires emmenant la suite des souve-
rains. La première halte sur terre neu-
châteloise se fit à Serrières, devant la
fabrique Suchard . On lira plus loin ce
que fut la visite d'un couple princier
dans le royaume du chocolat.

L'arrivée au château •
Pendant ce temps, alors que les

drapeaux neuchâtelois et fédéral flat-
taient sur les tours, le gouvernement
cantonal s'apprêtait au château à la
réception officielle . La rue et la terras-
se de la Collégiale avaient été bordées
de cordes , contre lesquelles un nom-
breux public — l'élément juvénile était
tout particulièrement bien représenté —
se pressait. Dans la cour du château
les gendarmes en grande tenue enle-
vaien t le dernier grain de poussière
sur leur uniforme et le chancelier
d'Etat donnait d'ultimes renseignements
à un journaliste monégasque. Dans la
loge du portier , le téléphone jouait :
? Ils vont partir de Serrières », c ils
sont partis » . A toutes les fenêtres des
bureaux cantonaux , on était aux aguets .

A, 11 h. 30 précises, les motocyclistes
de la police débouchaient de la rue de
la Collégiale, suivies des voitures offi-
cielles, qui stoppèrent l'une après l'au-
tre ' devant l'entrée du château , où M.
Edmond Guinand , président du Conseil
d'Etat , M. Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat , et le major Walter Russ-
bach , commandant de la police canto-
nale; accueillirent le couple princier et
M. et Mme Max Petitpierre. Une jolie
fillette blonde, la petite Anne Reber ,
s'avança — sans trac — devant la prin-
cesse Grâce et lui remit un bouquet de

roses cravaté aux couleurs du canton .
Les spectateurs applaudissaient et la
jeunesse acclamait les souverains.

Précédés de l'huissier du Conseil
d'Etat , portant le sceptre, les hôtes
princiers et leur suite franchirent le
porche du château, s'arrêtèrent quel-
ques instants pour admirer la cour,
puis , entre deux haies de gendarmes au
garde-à-vous, se dirigèrent vers la salle
des Chevaliers , toute fleurie , où le Con-
seil d'Etat était présent « in corpore ».
Il y eut d'abord les présentations.
L'allocution du président
du Conseil d'Etat

M. Edmon d Guinand , président du
gouvernement , souhaita la bienvenue au
prince Rainier et à la princesse Grâce,
relevant que c'était la première fois
depuis 1848 que le gouvernement de la
République et canton de Neuchâtei re-
cevait des souverains. Il poursuivit en
notant que si les Neuchâtelois connais-
saient bien Monaco, il était à première
vue peu aisé de trouver des liens , dans
Khistoire . entre la principauté et le
pays de Neuchâtei.  Cependant , on peut
retenir qu 'en 1707, lors du procès qui
devait porter sur le choix d'un nouveau
prince , après l'extinction de la maison
d'Orléans-de Longueville , un des 15
prétendants à la principauté de Neu-
châtei était  Charles-Auguste de Goyon-
Matignon , qui figure parmi les ancêtres
du prince Rainie-  Puis venant à des
liens moins anciens , M. Guinand men-
tionna le souvenir de M. Maurice .Ta-
quet , mort en 1944, qui fu t  professeur
au Gymnase de Neuchâtei et qui fut
conservateur 'de 1902 à 1911 au Musée
océanographique de Monaco , du temps
du prince Albert. « Sans doute, avez-

vous entendu parler des Montagnes
neuchâteloises par la nurse de vos en-
fants , elle qui a fait son diplôme à la
pouponnière des Brenets », ajouta M.
Guinand , qui faisant allusion ensuite
aux activités de notre canton, et notam-
ment à l'horlogei*ie, se dit heureux
d'offrir au couple princier , au nom du
Conseil d'Etat , une pendule neuchâte-
loise (que nos hôtes purent admirer à
une des parois de la salle).

La réponse du prince
Le prince Rainier répondit en adres-

sant au Conseil d'Etat , en son nom
personnel et au nom de la princesse,
sa plus sincère gratitude pour l'accueil
du canton de Neuchâtei. Ce n'est pas
sans quelqu e appréhension , dit-il , qu'il
prend la parole, car on lui a dit que
Neuchâtei était la ville où l'on parlait
le mieux le français (chacun sourit à
ce propos et particulièrement la prin-
cesse). Il exprima le regret de n 'avoir
pu s'attarder dans notre ville. Il fau-
drait arrêter le temps pour goûter le
charme de ce pays , dont on ne s'éton-
ne pas, bien qu 'il ait souvent changé
de mains au cours de son histoire ,
qu 'il aime le calme et soit adonné au
travail.

L'assistance neuchâteloise , on peu t le
dire , goûta fort  cette allocution dans
laquelle Rainier exprima délicatement
ses sentiments.

M. Guinand invita alors nos hôtes
princiers à visiter la salle du Grand
Conseil , puis les salles des Etats et Ma-
rie de Savoie, où M. Jean Courvoisier,
archiviste adjoint de l'Etat , donna quel-
ques renseignements historiques. Courte
visite, car à midi déjà le prince Ra i-
nier et la princesse Grâce, accompa-
gnés du président de la Confédération
et de Mme Max Petitpierre , du Conseil
d'Etat et de la suite, reprenaien t place
dans les voitures officielles pour gagner
le château de Boudry.

D. Bo.

Le banquet officiel a été servi
au château de Boudry

Comme partout , une. réception cha-
leureuse est fa i te  aux visiteurs par la
population de Boudry. Des gosses sont
perchés sur des toits , les ' murs sont
envahis et les larges voitures ont peine
à se- f rayer  un passage. Là aussi ,
acclamations prolongées et réflexions
admiratives !

Une garde d'honneur indique le
chemin aux invités. Les Moné gasques
jettent de rap ides coups d' ceil à gau-
che et à droite. Dommage que le
temps soit mesuré. Une visite du châ-
teau et des . environs aurait été si

agréable. Mais là encore , protocole ,
protocole... Protocote aussi pou r ce qui
est du déjeuner of f ic ie l .  Impossible ,
pour les journalistes , de lancer un re-
gard dans le château , impossible de
questionner le personnel qui a bouche
cousue , impossible de poser des ques-
tions aux invités. Nous avons donc dû
prendre contac t avec un fantôm e pour
savoir que l'ambiance f u t  parfaite dès
l'ap éritif servi au Caveau et que le
repas pré paré par M. P. Moreau , de
la Chaux-de-Fonds , prouva que l'on
sait et que l'on peut recevoir digne-
ment dans notre canton. La salle des
Chevaliers avait f ière allure : les ta-
bles dressées en f e r  à cheval étaient
garnies de terrines florales , les verres
en cris tal guilloché du Val-Saint-Lam-
bert , scintillaient à la lueur des chan-
deliers, les assiettes en faïence ivoire
de Wed gwood n'attendaient que l'ins-
tant de recevoir des mets de choix.
ï • L E M E N U

Cinq plats et le dessert étaient ins-
crits au menu : des pa nnequets de bon-
delles fumées du lac de Neuchâtei (un
chaud-froid aigre-doux , petite crêpe
avec de la bondelle f umée , recouvert
d' une crème aigre , f lambé puis parfu-
mé au citron), un pâté chaud de grives
au raisin avec sauce p érigourdine et
un oxtail clair au sherry avec bûchet-
tes de parmesan. La selle d'agneau
Prince Orlof f  remporta tous les su f -
frages : il s'ag it d' une selle farcie
de médaillons de fo ie , le tout arrosé
d' une sauce et gratiné au four .  Cette
selle d' agneau était servie sur fond
d'artichauts , de pommes et d' asperges.
Des tommes fri tes furent  une découverte
pour les convives : des tommes neu-
châteloises, passées à ta fr i ture , obtien-
nent une saveur particulière. Durcies
à l' extérieur, coulantes à l'intérieur,
elles se mangent avec des tranches de
pain de seigle , du beurre et du persil
f r i t .  Le dessert était constitué par des
cerises flambées posées sur des bou^
les de glace à la pistache. Les p lats
Se comp létaient admirablement. S'ils
étaient obli gatoirement peu importants
en quantité , ils étaient riches en qua-
lités culinaires. D'autre part , apprêté
comme il l'était, le menu était une
riche succession de mets du terroir.
M. Amman , chef du protocole , tint à
remercier M . et Mme Morea u qui , tous
deux , furen t  présentés au coup le prin-
cier. Neuchâtei a maintenant ta poss i-
bilité de recevoir des hôtes de marque
et , tons les conseillers d'Etat qui assis-
taient hier à ce banquet l'ont confirm é,nous pouvon s les accueillir en app li-
quant strictement toutes les règ les du
protocole.

RWS.

Dans l'ombre
du couple princier

Le ' prince Rainier et la princesse Grâce, suivis de M. et Mme
Max Petitpierre, font leur entrée au château de Boudry. ,

Les voitures ont passé trop rapidement
en ville pour que Rainier puisse aperce-
voir, perdu dans la foule, un de ses
anciens professeurs. Victor Mougln, que
les élèves du collège latin et des écoles
secondaires connaissent bien puisqu'il est
leur professeur de gymnastique, a fait
son premier remplacement au Rosey, à
Roj le, en mal 1938. Pendant trois se-
maines, il enseigna différentes branches
aux pensionnaires venant des quatre
coins du monde. Il se lia d'amitié avec
l'un d'eux, comme lui emballé par la
musique de jazz. Le soir, dans la cham-
bre de l'étudiant, Ils écoutaient des
disques de Jazz et' discutaient musique.
L'étudiant est devenu prince de Monaco,
le professeur est resté fidèle au professa-
rat et à la musique de Jazz !

ILS EN PARLERONT
LONGTEMPS

Le 9 novembre restera une date à part
pour plusieurs personnes : Pour le « châ-
telain » de Boudry, M. Jules Troyon, qui
ouvrit pour la première fols les portes
de « son » domaine à un couple princier.
Pour Yolande, employée de Suchard, qui
présenta le cadeau somptueux à la prin-
cesse. Pour cette fillette de Boudry à
qui Grâce serra la main avant d'entrer
dans sa voiture. Quant à nous, nous
avions l'habitude des visites prlnclères.
N'avions-nous pas interviewé Rainier IV
lors -de-sa venue au Comptoir en 1957 ?

LA TOILETTE
' DE LA PRINCESSE...
Seule une femme très belle peut se

permettre d'assister à des manifestations
officielles sans porter de bijoux. Tel est
le .cas de Grâce de Monaco qui séduit
chacun par son chic, sa classe, sa sim-
plicité. Sous un manteau de lainage
belge, elle portait une robe noire très
stricte : droite, avec de petites manches.
Une large ceinture de cuir noire en était
la seule garniture. Ses souliers à ml-
talons étalent noirs également, tout
comme sa toque de fourrure qui lui ca-
chait entièrement les cheveux. Pas de
collier, pas de bracelet, pas de montre.
A -l'annuaire gauche, une alliance et une
bague, aux oreilles des boucles rondes
vertes et or et, accroché à l'épaule droi-
te de sa robe, un ornement en forme
d'oiseau. Un foulard en sole brun et
blanc complétait cette prlnclère toilette.
Relevons encore un détail que toutes
les femmes ayant eu L'occasion d'appro-
cher la princesse de près ont sans doute
remarqué : Grâce de Monaco se contente
d'un très léger maquillage.

S ... ET CELLE DU PRINCE
Lui aussi a été admiré ! C'est un hom-

me à l'air décidé, énergique, qui doit
parfois être ennuyé par le protocole !
D portait hier à Neuchâtei un complet
bleu marin, la veste coupée sur les côtés,
chemise blanche, cravate rayée transver-
salement noire et grise. De la même
grandeur que Grâce, H est toute distinc-
tion avec ses cheveux grisonnants coupés
courts, sa petite moustache. Nous avons
aimé le voir admirer des machines, les
mains dans les poches, les jambes écar-
tées.

Le couple princier de Monaco ? Un
couple sympathique, chic et simple.

RWS

Au cours de la réception, le prince
Rainier a remis au président du
Conseil d'Etat un chèque de 3000 f r .
suisses en faveur des œuvres sociales
du canton de Neuchâtei.

Un beau geste du prince

La princesse Grâce s'entretient avec le président du gouvernement
neuchâtelois lors du déjeuner *au château de Boudry.

Bravo, vive le prince I La fou le  mas-
sée à Serrières acclame notre hôte ,
qui descend de voiture. Et , tandis qu 'il
salue de la main, les portières de la
voiture suivante s'ouvrent . Pendant
quelques secondes, un silence admiratif
plane, t Qu 'elle est belle , la princess e ! »
entend-on murmurer. .

Trop vite, au gré des spectateurs ,
les visiteurs p énètrent dans les bâti-
ments de la fabrique Suchard , où les
accueillent MM'. H.-C. Lichti , prés ident
du conseil d' administration , Henri Pa-
rel, directeur commercial , et H.  Hans
Ruedi , directeur techni que. Pendant
une heure , le coup le de Monaco va vivre
ainsi au domaine de la douceur. Le
prince et la princesse connaissent dès
maintenant l'art de fabriquer le choco-
lat neuchâtelois , de la prépara tion de
la f ève  de caca o au rôtissage, du
moulage au démoulage , de l' emballage...
à la dé gustation . Dans d i f f é ren t s  ate-
liers, en e f f e t , Grâce et Rainier goûtè-
rent avec une visible satisfaction à la
pâte de chocolat , aux tablettes ou aux
fondants .  Et , f a i t  qui prouve que la
visite les intéressa , le chef du protocote
dut intervenir à p lusieurs reprises pour
que le cortège se remette en marche-

Le protocole ne connaît pas de dou-
ceurs I

A la salle d' exposition , les yeux
de la princesse brillèrent de joie en
admirant le magnifique co f f re t  qui lui
f u t  o f f e r t .  Ce cadeau , de goût parfait ,
est recouvert de soie or, et il porte ,
brodé par des relig ieuses d'un couvent
fribourgeois , les armes des Grimaldi.
Des f i l s  d' or ont été utilisés pour cette
broderie. L'intérieur, naturellement ,
contient du chocolat , trois rangs de
pralinés . M. Liechti prononça quel ques
paroles aimables , et l' une d' elles f u t
accueillie avec un large sourire par le
coup le : la fabri que Suchard a fa i t  en-
voyer une provision de chocolat et de
bonbons à distribuer aux enfants de
la principauté de Monaco.

D' une main énerg ique , le prince sign e
le livre d' or, avant de donner la p lume
à la princesse. La visite est terminée,
il fau t  quitter ce domaine de la dou-
ceur. Mais les regrets des visiteurs se-
ront atténués par l'accueil qui leur est
réservé à la sortie : enfants  ag itant des
drapeaux , ouvriers et ouvrières de la
fabrique , spectateurs , les centaines de
personnes accourues à Serrières app lau-
dissent à tout rompre.

La fabrication des pralinés Suchard intéressent vivement
; nos hôtes. . . .

Le somptueux coffret de chocolat qui a été offert par la fabrique Suchard
à la princesse Grâce.

Le couple de Monaco au pays de la douceur

IIIJIIII

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Monsieur et Madame Fritz Pétre-
man d - Sutt er, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Pétre-
ma nd-Weng er, à Genève ;

Monsieur Roger Pétremand, à Ge-
nève ;

Madame veuve Paul Haesler-Pétre-
mand , à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Raymon d Bren-
der et leurs enfants Mart in e et André,
à WiedHsbach (Sol eure) ;

Madame Ida Jeanneret-Pétremand, ses
enfants, petits-en fants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Pétremand-
Huguenin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernes t Pétremand-
Meier ,

ainsi que les familles Pétremand ,
Calame , Klaye, Zurbuchen, parentes et
alliées,

ont la pro fonde douleur de faire part
du décès die leur cher papa, grand-papa,
arrière- grand - papa , beau - papa , frère,
oncl e, cousin , parent et ami ,

Monsieur Fritz PÉTREMAND
que Dieu a repris à Lui subitement ,
mais dans la paix , à l'âge de 87 ans.

Zurich , Aemtlerstrasse 172, N euchâ-
tei , 33, fbg du Lac, le 7 novembre 1960.

L'incinérdtion aura lieu au crématoire
de Zurich, jeudi 10 novembre 1960,
à 15 heures, chapelle du cimetière D.

Les obsèques auront lieu au Locle,
vendredi 11 novembre 1960.

Culte à la Maison de paroisse (rue
des Envers) à 13 h. 30, où les honneurs
seront rendus.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secoure ï
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les oieux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur Fritz - Henri Kaufmann -

Chuat et sa fille Catherine ;
Monsieu r et Madame Edouard Chuat

et leur fils , à Couvet ;
Madame Gabrielle Gerber-Chuat , à

Neuchâtei ;
Monsieu r et Madame Maurice Chuat,

leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur Léon Gerber-Chuat, ses en-
fants et petits-enfants, à Zurich et à
Neuchâtei ;

les enfants de feu Monsieu r Fernand
Chuat ;

Monsieur et Madame Charles-Bernard
Borel-Chuat et leur fils , au Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Stor-
rer-Chuat et leurs enfants, à Neuchâtei ;

Monsieu r et Madame Georges Palaa-
Kaufmann , à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann et famille, à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Albert Kauf-
mann et famille, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame André Kauf-
mann et famil le , à Peseux ;

Mademoiselle Elisa Kaufmann, à Neu-
châtei ;

Monsieur et Madame Edouard Fallet,
aux Monts sur Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Schuli, à
Chanelaz ,

ainsi que les familles parentea et
alliées,
ont la doul eur de faire part du dlécès
de

Madame

Fritz-Henri KAUFMANN
née Elisabeth CHUAT

leu r chère épouse, maman, sœur, belle-
sœu r, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , à
l'âge de 59 ans , le 8 novembre 1960.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

L'enterrement aura lieu à Concise,
le 11 novembre , à 15 heures.

Culte au temple, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le vin de Neuchâtei fut à l'hon-
neur hier à Boudry. Les invités bu-
rent un Cressier blanc, un Oeil de
Perdrix d'Auvernier et un Pinot noir
de Cormondrèche. Et notre fantôme
nous a certifié que la princesse
Grâce avait spécialement apprécié
nos vins, donnant toutefois sa pré-
férence au blanc. Les caves moné-
gasques connaîtront probablement
nos étiquettes neuchâteloises très
prochainement 1

La princesse
et les vins de Neuchâtei

Je ne te laisserai point , Je ne
t'abandonnerai point.

Sois ferme et prends courage.
Sois sans crainte et sans peur,

car l'Eternel ton Dieu est avec toi.
Josué I : 5 b, 6 a, 9 b.

Monsieur Charles Scherz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Maire-Dubois ;
les enfants et petits-enfants de feu

Chr istian Scherz-Reinhard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Charles SCHERZ
née Emma MAIRE

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72me année, après une longue maladie.

Cormondrèche, le 9 novembre 1960.
(Avenue de Beauregard 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtei , vendredi 11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ao^______—————————¦«---___¦—___
Le docteur René Lenggenhager et son

fils François ;
Monsieur Léo Bernard ;
Monsieur Max Bernard ;
Madam e Marguerite Berna.rd-Quinche;
Monsieur et Madame André Bernard

et leur fille Nicole ;
Monsieur et Madame Bernard Jean-

neret et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

René LENGGENHAGER
née Yvette Bernard

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a repr i se à Lui, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtei, le 8 novembre 1960.
(Chaussée de la Bolne 20)

Enseigne-nous k bien compter
nos Jours, afin que nous appli-
quions notre cœur k la sagesse.

PB. 90 :12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 10 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, &

11 heures.
Domicile . mortua ire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Réception
enthousiaste

au Locle

LIRE EN PAGE 8:

Dans la salle des Chevaliers, an château, M. Edmond Guinand,
président du Conseil d'Etat , adresse les souhaits de bienvenue

du canton de Neuchâtei au couple princier.


