
Préparation méthodique de l'envoi d'un homme dans l'espace

Ce nouveau « Spoutnik » — qui transporte deux chiennes, d'autres animaux
et insectes ainsi que des plantes —

se désintégrera probablement aujourd'hui dans l'atmosphère

PARIS (AFP et UPI) .  — Un nouveau navire cosmique a été
lancé jeudi en URSS et pl acé sur l'orbite de la Terre. C'est le
troisième engin spatial du genre envoyé par les savants et techni-
ciens soviétiques dans le Cosmos.

Le premier navire, appelé par les So-
viéti ques « Spoutnik-Korabl » avait été
lancé le 15 mai dernier, le second, le
19 août.

Le poids des trois navires oosmiqoi'es
e»t à peu près le même puisque celui
du premier était de 4540 kg, celui du
«¦econd 4600 kg et celui du navire lancé
jeudi : 4563 kg. Ces poids s'enitendent
sains le dernier étage de la fusée por-
teuse.

Deux chiennes
et d'autres animaux

Le dernier étage de l'engin transporte
deux chiennes, « Petchelka » et « Mouch-
ka » (• Abeille » et « Mouche »), d'au-
tres animaux et Insectes, ainsi que des
plantes.

L'engin décrit autour de la terre une
orbite allongée (périgée 187,7 km, apo-
gée 265 km) Inclinée de 65 degrés par

rapport à l'Equateur, orbite qu 'il par-
court en une heure 28 minutes 36 se-
condes. Le vaisseau de l'espace se rap-

I I

proche cependant de plus en plus de la
terre et, hier soir, son apogée n'était
plus que de 249 km.

_ Des appareils de radio et de télévi-
sion et divers kisitrumenits de télé-me-
sures permettent de suivre avec préci-
sion Le vol de l'engin et le comporte-
ment de s«s occupâmes.
(Lire la suite en 23me page)

Un vaisseau cosmique russe
tourne autour de la Terre

Au ministère de la défense de l'URSS

Congé ou limogeage ?
M O S C O U  (Reu-

ter et UPI). —
L'agence T a s s a
Indiqué dans son
information relati-
ve à l'arrivée &
Moscou du vice-
président de la
République a r a b e
unie, le maréchal
A b d e l  H a k i m
A m e r , que le
maréchal A n d r é  j
Grechko a accueil-
li le visiteur égyp-

Grechko tien et qu 'il rem-
plit les fonctions

de ministre de la défense.
Le nom du mairéchal Rodion Mali-

novski , ministre de la défense en titre,
n'est pas du tout mentionné.

Le maréchal] Grechko était jusqu 'ici
premier vice-ministre de la défense.
En cette qualité , il avait , la semaine
dernière , déjà accueilli à Moscou une
mission militaire marocaine. En juillet
dernier , Grechko avait été nommé
commandant en chef des forces armées
des Etats membres du Pacte de Var-
sovie, comime successeur du mairéchal
Koniev.

Aussitôt, les observateurs se sont
Interrogés sur le sort du ministre en
titre, le maréchal Maiinovski. Ce der-
nier est-il en congé ou a-t-11 été li-
mogé ? Rien, cependant, ne permet
d'étayer cette dernière hypothèse sur
une base Bolide.

Maiinovski
remplacé

par Grechko
Pour examiner le but et les conditions du référendum sur l'Algérie

Violentes attaques contre le gouvernement au congrès
national des indépendants

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

L'Elysée a ouvert ses portes aux chefs
des cinq grands partis politiques repré-
sentés à l'Assemblée nationale.

Ce critère restrictif , qui écarte de ce
fait les communistes et les petits par-
tis trop peu nombreux pour se préva-
loir de cette qualité, tels par exemple,
la démocratie chrétienne de M. Georges
Ridault on les mouvements extra-parle-
mentaires comme l'UDCA de Poujade et
le parti socialiste dissident d 'Edouard
Depreux , a limité à cinq le nombre des
personnalités reçues par le président
de la République.

Objet de- ces conversations : exami-
ner avec les responsables qualifiés de
la représentation populaire , le but et
les conditions du référendum algérien.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23me p a ĵ )

t\ â̂ " ' I l  ¦ •De Gaulle a reçu hier
les chefs des cinq grands partis

BON APPETIT,
M. DEBRÉ !

Pour les fêtes de l'indépendance de la
Mauritanie auxquelles il assistai t  à
Nouakchott, le premier ministre français
M. Michel Debré, a mangé le « mé-
choui » en compagnie de M. Moktar
Oui Dadda, président de la République
islamique de Mauritanie. Notre photo :
pendant le « méchoui », M. Debré a

gauche, M. Oui Dadda au milieu.

Rupture des relations diplomatiques
entre le Congo et la R.A.U.

Lumumba et ses compagnons en fuite se trouveraient
à Luluabourg, sous la protection des soldats ghanéens

LÉOPOLDVILLE (AFP et UPI). — Le Congo a décidé de rompre lei
relations diplomatiques avec la République arabe unie.

M. Joseph Kasavubu , président de
la Républi que congolaise , dans une
lettre au président Nasser , a deman-
dé jeudi matin à ce dernier de
« rappeler immédiatement M. Gha-
leb, ambassadeur de la RAU à Léo-
poldville , avec tous ses collabora-
teurs. Je vous saurais gré , déclare
M. Kasavubu dans sa lettre, de ne
pas pourvoir pour le moment à
leur remp lacement ».

(Lire la suite en 23me page)

Une page
d'histoire
??????????????

Les capitalistes américains contribuèrent
au triomphe de la révolution russe

/\ U cours des interminables discus-
sions de la conférence de Mos-

cou, le nom prestigieux de Lénine re-
venait sans cesse. Comme d'ailleurs dans
les diverses publications soviétiques. On
pourrait croire que sur Vladimir Ilitch
Oulianov tout a été déjà dit en URSS.
H y a pourtant des faits dont on ne
parle jamais. Celui, par exemple, que
le père de la révolution russe accepta
l'argent des capitalistes américains et
aussi celui des ennemis de son pays.

Pourquoi certains grands financiers
l'ont-ils aidé ? Principalement par haine
du tsarisme, à leur avis, oppresseur des
juifs. Tel était le cas du financier Ja-
cob Schiff , chef de la banque améri-
caine Kuhn , Loeb and Co. Ennemi
juré des tsars, il fournissait , depuis le
début de notre siècle, des fonds à une
large organisation subversive, agissant en
Russie.

Vint la première guerre mondiale et ,
en 191 7, le pouvoir despotique des tsars
prit fin. Selon le « New-York Times »
du 10 avril 1917 , Schiff envoya un
chaleureux télégramme de félicitation au

gouvernement provisoire. Cela ne l'em-
pêcha pourtant guère de désirer le rem-
placement de celui-ci — trop modéré à
son goût — par des membres de l'ex-
trême-gauche révolutionnaire russe. Il
s'efforça de le faciliter.

Ici Lénine entre en scène. Lui et
Trotzky furent soutenus par l'infatiga-
ble Jacob Schiff. De fait , dans les
« Papers relating to foreign relations of
the United States — 1918 — Russia »
(Washington 1931), se trouvent les
textes des télégrammes adressés au bol-
chevik Raphaël Scholnickan , lui de-
mandant d'informer Trotzky et Lénine
que la banque Warburg — les frères
Warburg étaient associés de Schiff —
venait d'ouvrir un compte courant à
la Nya Banken de Stockholm, afin de
financer leur activité révolutionnaire.
C'était là un événement d'importance .
Pas plus qu 'une guerre, on ne prépare
pas une révolution sans argent . Aussi
le mérite du succès de la révolution
russe revient-il , en bonne p-rtie, aux
capitalistes Schiff et Warburg.

Ils le partagent d'ailleurs avec l'Al-

lemagne impériale. Déjà en 1915 , en
effet , Berlin décida de stimuler en Rus-
sie des mouvements subversifs. On fon-
da dans ce but , à Berne, une « Ligue
pour l'indépendance de l'Ukraine ». Le
socialiste estonien, Keskeuela , fut placé
à sa tête. Il se mit en contact avec
Lénine et lui faisait parvenir les som-
mes venant de l'état-major allemand.
Sommes considérables, puisqu'en 1915
et 1916 seulement , Vladimir Ilitch em-
pocha vingt mille livres sterling.

Le fait qu'il fut virtuellement à la
solde des Allemands a été pleinement
prouvé par les documents saisis dans les
archives du Reich , par les Occidentaux ,
en 1945. Les communistes ont beau
nier. La vérité ne change point. L'ar-
rivée au pouvoir de Lénine n'était ras
due à « l'ampleu r du soulèvement des
masses oppressées », mais surtout au fait
que le « grand Lénine », créateur du
communisme moderne, accepta l'argent
des ennemis de son pays et aussi celui
des capitalistes américains, suffisamment
aveugles pour le lui donner !

M.I. CORY.

Lénine lut à la solde
des ennemis de son pays

Les limites de l'art
On entend souvent dire d un

roman, d' un poème , d' une toile :
« Ce n'est p lus de l'art... » La vie
peut être dans le roman. Il peut y
avoir des connaissances et des sen-
sations dans le poème. De la vérité
dans la toile. Ma is l'art n'est pas
la vie. L'art n'est pas précepte de
morale , l'art n'est pas que vérité.
L'art n'est pas la vie , mais il n'est
pas qu 'artifice. L'art ne sett pas
directement à l'édification des hom-
mes, mais il n'est pas non p lus re-
cherche du scandale , source d 'in-
quiétude.

L'art poursuit le beau : ceux qui
définiraient la sculpture ou la pein-
ture , en ne parlant que de volumes,
ou de lignes et de couleurs assem-
blés, sans rien dire de certain ordre,
de certaine excellence ou perfection,
de certaines proportions p laisantes,
ont-ils parlé de scul p ture , de pein-
ture ? Leur définition risquerait de
comprendre des objets qui ne se-
raient pas des objets d'art. Devant
la nécessité de p laire , tout doit s'e f -
facer , la volonté d'instruire , celle
de montrer comment on a travaillé ,
en laissant dans les constructions
achevées les échafaudages , comme
on pourrait dire qu 'ont fai t  sou-
vent les cubistes.

Les règles de la géométrie ne sont
pas celles de la peinture et > elles
ne peuvent l'être , même s'il s'ag it
de réagir contre un oubli par trop
marqué de la forme et des volumes.
Max Jacob , qui a été l' un des pre-
miers à louer le talent de M. Pi-
casso ,- qui n'a jamais cessé de l'ad-
mirer a donné aussi , dans une let-
tre à M. René Rimbert de mars 1922
(Correspondance , t. II , p. 95 et sui-
vantes) , les raisons qui l'ont em-
p êché de faire du cubisme , car Max
Jacob a été peintre autant ou un
peu moins que poète ; parmi les
treize mot i f s  au 'il ènumère , parc*
que ce n 'était pas son tempéra-
ment , parce qu 'il aurait  voul u êtr*
le premier et qu 'il n 'était pas ca-
pable de l 'être , parce qu 'au fond il
s'y connaissait en l i t térature et non
en peinture, il mentionne neuviè-
mement « p arce que le cubisme me
parait laid souvent , et que j' aime
le... joli, hélas ! » Il s'accuse un peu
de n 'aimer que le joli , mais on peut
bien entendre Qu 'il veut parler du
beau , le contraire du laid.

Lucien MARSADX.
(Lire la suite en 4me page)

Une façon originale de voyager...

Un Américain très sportif , Garrett Cashman, âgé de 32 ans, rêvait depuis long-
temps de naviguer dans l'air sans moteur... Il a finalement assemblé quatre-vingts
ballons ef a fixé un siège en bois sur lequel il prend place. Pour descendre,
il peut faire sortir l'air de certains ballons, mais il revient généralement sur terra
avec soixante baillons... Il a réussi à atteindre une fois une altitude de 6000 mètres.
Ce sportif d'un nouveau genre a pris quand même un parachute avec lui.

On le comprend... .

L'aspect humain
du problème

Les améliorations foncières

D

ANS le projet concernant les amé-
liorations foncières soumis au
peuple neuchâtelois, il y a un

aspect technique et financier, mais aussi
un aspect humain qui nous paraît im-
portant. Lors de la discussion qui s 'est
instituée «ur ce projet au Grand Con-
seil , des députés avaient soutenu une
thèse en apparence séduisante, mais
•n apparence seulement.

Pourquoi, disaient-ils en substance,
l'Etat s 'évertue-t-il à dépenser des de-
niers pour maintenir dans des régions
reculées des exp loitations agricoles qui
ne sont pas rentables ? Ne conviendrait-
H pas bien plutôt de faire un effort
de rationalisation pour la culture du
sol sur de meilleurs terrains ?

A cela, le chef du département ré-
pondit par divers arguments. L'un des
plu* pertinents avait trait précisément
au facteur humain. Notre canton a-t-M
vraiment intérêt a se dépeupler à la
périphérie ? A-f-il intérêt que s 'opère
une concentration de la population
dans les grandes agglomérations seule-
mont et dan» les districts les plus favo-
risés par la nature ? N'est-elle pas fâ-
cheuse la tendance qui déjà s'accentue
•n vertu de laquelle des localités du
haut pays jadis prospères voiemf ta
nombre de leurs habitants diminuer
régulièrement ?

Sans doute ne manque-t-H pas
d"« économistes distingués » à notre
époque pour soutenir qu'une telle con-
centration est la formule la plus ration-
nelle. Sont-I'li sûrs qu'ils ne négligent
pas ainsi, et considérablement, certaines
données essentielles des problèmes po-
sés par le développement de l' activité
humaine T Pour qu'un Individu, pour
que celui qui travaille la terra notam-
ment, puisse donner le meilleur de lui-
même — et par conséquent être le plus
utile à la communauté — il faut qu'il
soit chez lui ; Il faut qu'il garde le
contact avec ses racines profondes.
C'est de cette lacon-là qu'il est le
mieux armé pour vaincre les forces sou-
vent hostiles de la nature et pour la
faire fructifier.

Oui, le canton a besoin de cette
sorte d'hommes qu'on appelait autre-
fois des pionniers et qui, si elle .dis-
paraissait , entraînerait une modification
de la structure économique et sociale
de notre petit pays. Le déséquilibre
entre Industrie et agriculture aurait
d'assez graves conséquences. Au fon
des lettres que nous recevons parfois
des gens de la terre, nous sentons qu'il
existe souvent déjà un profond décou-
ragement. Nous ne devons rien fa ir«
pour accroître ce découragement.

A part le plateau de Bevaix où les
projets d'améliorations foncières sonl
en rapoort avec la réfection du réseau
routier — combien nécessaire I — ces
projets concernent tous des contrées
éloignées. Pour êlre réalisés, ils ne
sauraient être financés par le crédit
annuel de 400.000 fr. inscrit au budget
Ne perdons pas de vue que le but de
ces travaux est double : d'une part,
changer les conditions d'exploitation du
sol lui-même par des drainages, défri-
chements et épierrement destinés à
améliorer le rendement de la terre ;
d'autre part, apporter aux bâtiments
agricoles d'indispensables aménagements
à une bonne marche de l'exp loitation
par des amenées d'eau et d'électricité,
des voies d'accès, des assainissements
d'étables, etc.

Bref, comme le soulignait la rapport
du Conseil d'Etat, le maintien et la
création d'exploitations rurales du type
familial «qui soient productives, mieux
aptes à affronter la concurrence étran-
gère et en mesure d'assurer un revenu
équitable » sont profitables non seule-
ment au paysan, mais à l'ensemble de
la population.

Un seul regret i c'est que le crédit
de quatre millions qui est sollicité et
que nous devons accorder n'ait pas été
précédé par l'étude, depuis si long-
temps réclamée de notre Conseil d'Etat,
d'un plan des dépenses cantonales
classées par ordre d'urgence et dûment
munies de la couverture financière in-
dispensable. Car l'assainissement dura-
ble du secteur rural, dans notre éco-
nomie neuchâteloise, dépend en défini-
tive, comme fous les autres secteurs,
d'un assainissement général.

René BRAICHET.

La conférence de Moscou
a pris fin jeudi matin

La nouvelle a été officiellement annoncée hier

MOSCOU (AFP) . — La conférence an sommet des partis
communistes à laquelle ont participé, depuis le 10 novembre
dernier, les délégués d'une quarantaine de pays, au nombre
desquels figuraient les premiers secrétaires de onze partis du
« camp socialiste » ainsi que le président de la République popu-
laire de Chine, M. Liou Chao-chi, a pris fin jeudi matin à Moscou,
apprend-on de bonne source.

Levant le voile de silence qui depuis
la première semaine de novembre pe-
sait sur la conférence « au sommet >
des leaders communistes, un bref com-
muni qué officiel a été publié mercredi
soir à Moscou , confirmant  que la con-
férence avait effectivement ©u lieu et
qu 'elle avait rassemblé les représen-
tants de dix-huit  partis communistes
du monde entier.

Le communi qué déclare que les 81
participants ont adopté une déclaration
et ont lancé un appel au monde entier.
Aucune indication n 'est donnée sur la
teneur de cette déclaration , mais l'on
estime généralement qu 'elle doit étire
similaire au « manifeste de la paix »
qui fut  signé par les leaders de douze
grands partis communistes en 1957
après une conférence semblable à Mos-
cou.

On s'attend généralement que cette
déclaration soit publiée incessamment.

NATIONS UNIES (VPI) .  — Un
vent d'austérité sou f f l e  sur l'ONU de-
puis qu'a été révélé l'état catastro-
phique de ses finances , conséquence
de la crise congolaise qui coûte tous
les mois quelque quarante millions
de francs à l'organisation interna-
tionale.

Mercredi, au grand dîner of fer t
annuellement aux chefs de déléga-
tion par le secrétaire général de
l'ONU et le président de l'assemblée
généra le, les invités étaient beaucoup
moins nombreux que les années pré-
cédentes] et, par mesure d'économie,
les coupl es de Champagne n'étaient
remplies qu'à moitié , les serveurs
ayant reçu « de haut lieu » des con-
signes impératives à ce sujet .

Au gala de l'ONU,
les coupes de.Champagne

n'étaient remplies
au'à moitié !
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^Ml COMMUNE DE 
PESEUX

Sïjp Mise au concours
Ensuite de démi ssion honorable de la titu-

lai re, le poste de préposé à l'Office du chô-
mage, réservé à un employé masculin, est
mis au concours.

Conditions d'engagement:
Age requis : 22 ans au minimum — 28 ans

au maximum.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.
Délai d'inscription : les offres écrites doi-

vent être adressées au Conseil communal de
Peseux , jusqu'au samedi 10 décembr e 1960.
Elles seront accompagnées d'un curriculum
vitae et d'un diplôme commercial.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'Administration communale
de Peseux (tél . 038-8 32 55).

Peseux, le 24 novembre 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

Terrain à bâtir
à vendre à Hauterive (NE), magnifi-
que parcelle de 500 m2 environ. Vue
imprenable sur le lac Eau, électricité
et téléphone en bordure de parcelle.

A la même adresse :
1 chalet de week-end de 4 m. 65 X
4 m. 40 ; 1 lot de bois de charpente ,
20 fenêtres doubles vi trées avec volets
correspondants , 1 « Motobécane », trois
grands radiateurs, etc.
Adresse : Case postale No 12553, Ma-
colin.

A louer dans Immeu-
ble moderne

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

A louer une chambre.
Part à la salle de bains.
Tél. 6 64 80.

Bonne

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

GENERAL MOTORS S UISSE S.A., BIENNE
;

Nous cherchons pour notre usine de montage à Bienne:

SELLIERS
TAPISSIERS

B

Nous acceptons éventuellement les offres de tailleurs et cordonniers
à condition qu'ils soient disposes à travailler sur nos machines
à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de service
avec certificats de travail et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

La Direction du 1er arrondissement des CFF

cherche pour son

SERVICE IMMOBILIER I
!.;', \.,\ (gérances et registre foncier)

UL | collaborateur capable de remplacer le chef. Activité inté-
™̂ ^̂ ™ ressente et autonome, exigeant sens commercial et esprit
m _ entreprenant. Si doué, belles perspectives et avancement

- ' rapide. Formation de notaire, juriste, économiste, agent
U d'affaires ou agent Immobilier désirée, ainsi qu'expérience
' pratique. Traitement intéressant ef entrée en fonctions a i
I , j convenir. Stage d'adaptation.

U 

Offres avec photo, références ef prétentions au chef de '
la division administrative CFF I, avenue de la Gare 43,
Lausanne, avant le 20 décembre i960.

On cherche poux le
1er février ou date à
convenir

appartement
ds 8 ou 4 pièces, avec
confort. Région de Pe-
seux, Coroelles ou Neu-
châtel. — Ecrire & A.
Wledmer, Passwangstras-
se 6, BlTsfeWen.

Dne chambre à 1 ou 2
lits, une chambre mo-
deste à 1 ldt, poux Jeu-
nes gens sérieux. — TéL
5 56 73 le matin.

Chambre à un ou deux
lits, avec bains et chauf-
fage, à louer tout de
suite ou pour date à
convenir. Visiter de 12 h
à 13 h et de 19 h à 20 h.
— Demander l'adresse
du No 5130 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre petit

chalet de vacances
avec tout confort.

ADELBODEN
S'adresser sous chiffres P 121223 Y à Pu-

blieras, Berne.

Je cherche une
CHAMBRE

au centre ou aux envi-
rons, tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : poste res-
tante, M. Calame, Neu-
châtel 1.

Je cherche apparte-
ment

meublé
moyen à Neuchâtel ou
aux envlrong proches. —
Adresser offres écrites à
112 - 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans le Jura,
a 800 mètres d'altitude,

MAISON
de 12 chambres, 2 bains,
eau chaude, 3 caves, eau
privée gratuite, 1500 ms
de Jardin, unique pour
vacances. Prix Fr. 38.000.-
Falire offres sous chiffres
B.X. 5118, au bureau de
la Feuille d'avle. ,

A vendre à Yverdon

bâtiment
bien situé, 3 apparte-
ments, 2 de 4 pièces et
1 de 3 pièces, garage ;
surface totale 834 mi.
Prix Fr. 120.000.—. Ren-
seignements : tél . (024)
5 12 53.A Tendre à CHAUMONT . sur Neuchâtel,

maisons familiales
de 3 chambres et cuisine; bains, complète-
ment meublées, environ 1000 m2 de terrain ,
magnifique vue sur les Alpes, entourées de
grandes forêts, au prix de Fr. 78,000.— envi-
ron, acompte Fr. 30,000.—. Désirs éventuels
peuvent encore être pris en considéra-
tion. On serait d'accord de vendre le terrain
à bâtir seulement, pour maisons familiales,
home pour convalescents, etc. S'adresser
sous chiffres F 71275 G à Publicitas, Saint-
Gall.

Demoiselle cherche

chambre
et pension

soignée & Neuchâtel.
Pension de Jeunes filles
exclue. — Faire offres
sous chiffres J. C. 5081
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

appartement de 2 ou 3
pièces, avec confort,
loyer mensuel moyen, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser: Mme
Josette Bodroghy, rue de
la Côte 135 , c/o M.
Zaugg.

A vendre près d'Yver-
don

maison
de campagne

avec appartement et ter-
rain. Prix Fr. 29.000.—.
Peu à verser. Faire offres
sous chiffres A.W. 5117 ,
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 8 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites à I. R. 4588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
de l'école de commerce
cherche chambre Indé-
pendante avec

pension
à Neuchâtel . Entrée le
10' Janvier 1981. — Adres-
ser offres écrites à 212 -
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier
On cherche à louer

atelier ou local à Neu-
châtel. — Offres sous
chiffres P. 6847 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra par vole d'enchères publiques,

le mercredi 7 décembre 1960, dès 14 h.
dans l'appartement sis au 2me étage de l'Im-
meuble Bolne No 49, à Neuchâtel, les objets sui-
vants, poux le compte d'une succession :
meubles anciens : 1 bureau à cylindre Bledermeler,
1 fauteuil de bureau Louis-Philippe, 1 table à jeu
Louis XV, 2 fauteuils Louis-Philippe anglais,
1 crédence Bledermeler ;

ainsi que :
1 tapis d'orient « Herte » (3 m 30 X 2 m 25 en-
viron), 1 salle & manger Henri n, canapés, fau-
teuils crapauds, vitrine et étagère Napoléon in,
tables, chaises, lits, glaces, vaisselle, argenterie,
bibelots, ustensiles de cuisine, cuisinière à gaz,
ainsi que d'autres objets dont le détaU est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées

Le greffier du Tribunal : ZIMMERMANN.

A louer chambre avec
pension à Jeune homme
sérieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A vendre

IMMEUBLE
HÔTEL-RESTAURANT

avec dépendances» Gros rapport. Con-
fort, installation complète, 45-50 per-
sonnes, Alpes vaudoises. Conviendrait

1 également pour institut, société, etc.
Ecrire sous chiffres PT 20007 L, à
Publicitas, Lausanne.

ON ENGAGERAIT quelques

jeunes ouvrières
pour travail facile. S'adresser à la
fabrique de pignons Armin Blanchard ,
Villiers. Tél. 7 14 35.

Importante maison hospitalière du
canton cherche, pour le début de
janvier 1961, personne sérieuse et de
confiance comme

C U I S I N I È R E
Faire offres avec références sous
chiffres P. 6845 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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

emp loyée de bureau
pour travaux de dactylographie cli-
ver*. — Adresser offres manuscri-
tes à Pierre Rieben, actuaire, case
postale 42, Peseux.

N
Restaurant
BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL
cherche %

sommel ière
Entrée immédiate ou à

i convenir. Gain intéres-
sant. Offres écrites ou se
présenter sur rendez-vous.v J

Occupation accessoire
Dame ou demoiselle, au courant des
travaux de bureau , et disposan t de
tous ses après-midi , trouverait em-
ploi régulier dans une entreprise de
la région.
Travail agréable et indépendant.
Ecrire sous chiffres E. V. 5051 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

1 décotteur
1 acheveur

sur montres « ROSKQPF *. Eventuellement -bravai!
à domicile. — Adresser offres écrites à M. I. 6129
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour
le 1er ou le 16 Janvier

ménagère f
propre et soigneuse, pour
petit pension. Occasion
d'apprendre à cuire. —
Paire offres avec pré-
tentions au château de
Constantlne, Constan-
tlne (Vully vaudois).

ENCHÈRES PUBLIQUES
r' '¦£• \ 

Vendredi 9 décembre 1960, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal : Zim mermann.

I 

ENTREPRISE CHIMIQUE - TECHNIQUE A BALE cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, une

. sténodactylographe
de langue française, capable d'initiative, travail varié, bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser offre manuscrite, copies de certificats, références et
prétentions de sallaire sous chiffres PU 44736 L, à Publicitas,
Lausanne.

¦

On demande pour
tout de suite ou
poux enitrée a
convenir,

GARÇON
DE CUISINE
Paire offres au
Buffet de la Gare,
lia Chaux - de -
Fonds.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES,
COLOMBIE R

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

Vente au comptant conformément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

On cherche

vendeuse
dynamique et de con-
fiance. — Faire offres
ave prétentions de sa-
laire a la laiterie Bill ,
Treille 6, Neuchâtel.POSTE À REPOURVOIR:

administrateur
ll\l,! |;I1I1'!:,! l iilN̂ IIIIIIIJÎNlNIIJIl ill'TJ'.lil Jil i'IU §61 O I I I

(éventuellement couple)
.

Situation stables ef conditions d'engagement conformes
aux responsablités.
Préférence sera donnée aux personnes ayant l'expérience
de la conduite d'un ménage collectif important.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vifae, certi-
ficats et photos au
Collège protestant romand.
Y. Le Pin, directeur, Founex-Vaud.
Tél. (022) 8 64 62.

Quel éducateur
désirerait travailler à la maison d'édu-
cation pour jeunes gens à Prêles (BE) ?
Adresser offres à la direction»

Entreprise de trans-
port cherche

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

au chemim des Trols-
Portes, à louer durant
l'hiver. — Tél. B73 58.

A louer à, Peseux, a 2
minutes de la gare et du.
tram, un appartement
de

3 CHAMBRES
et hall habitable. Con-
fort. Prix : 203 fr. (par
mois), chauffage et eau
chaude général!» com-
pris. — Paire offre sous
chiffres N. J. 5131 au
bureau de la Feuille
d'avia.

Entreprise de branches annexes en plein développement
assurerait à un

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

A louer pour le 24
décembre ou date à con-
venir, à la Pierre-à-
Mazel, bel appartement
de

3 chambres
tout confort. — S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires. Tel: 5 10 83. ¦

VERBIER
A louer pour la secon-

de quinzaine de jan-
vier, petit chalet, 5 lits,
salle de bains. — Faire
offres sous chiffres P. L.
5133 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
chemin de la Caille, eau
courante. — Tél. 5 48 03.

;̂ | Grands magasins d'ameublement de la place de Lausanne
C -| cherchent :

1 CHAUFF EUR-LIVREUR I
l'SJ qualifié, possédant permis rouge et connaissant la manutention
>:. - des meubles, excellente rétribution à personne capable

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

(La suite des annonces classées en l l mc page)

A louer dès Janvier

local
de 115 m: avec électri-
cité, eau, chauffage, sur
route principale. S'adres-
ser A. Socchl , Draizes
75 , Neuchâtel.

A louer à Riveraine
appartement de deux
pièces, confort, libre le

24 décembre
Tél. 5 94 47. Magasins d'horlogerie

D'AFRIQU E
DU SUD

cherchent quelques horlogers-rhabilleurs célibataires,
capables et expérimentés.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres S 80698 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

A louer locaux à l'usa-
ge de

BUREAU
sur la place de la Gare,
à Fleurler. Chauffage
central. — Offres à Mlle
Alice Ammann, place de
la Gare, Fleurler, tél.
(038) 9 18 70.

MAUB0RGET,
sur Grandson

Dans un cadre magni-
fique, vue sensationnel-
le sur trois lacs, le Pla-
teau et les Alpes, à louer
pour les vacances ap-
partement meublé de 2
chambres, éventuelle-
ment trois, salle de
bains, eau, électricit é,
chauffage automatique
au mazout, garage, télé-
phone. — Pour tous
renseignemente, s'adres-
ser a Ch. Werly, laitier,
à. Grandson. Tél. (024)
2 34 31.

APPARTEMENT
On échangerait appar-

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

/  ; \
A vendre a Yverdon,

quartier nord-ouest,

IMMEUBLE
avec 2 magasins et 5 appartements.
Prix : Fr. 125,000.—. S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier, Yverdon. Tél. (024) 2 26 18.

s—v Créée par

/^L-̂ ) Fiduciaire
Adr ri S r" lflNDRY
f  Q*X H. ' * J Collaborateijr» i

l *̂ !/n
 ̂ BerHiold Prêtre

\̂ y Louis Pérora
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COMMERCES
avec ou sans immeubles

ÉPICERIE- PRIMEURS
très belle affaire d'ancienne renom-
mée, à remettre pour raison d'âge, avec
immeuble, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz.

ÉPICERIE - PRIMEURS, MERCERIE
petit commerce bien centré, convien-
drait à couple cherchant une activité
accessoire, dans un village du
Vignoble neuchâteloLs.

PETITE ÉPICERIE
de campagne, logement à disposition ,
dans petit
village du Val-de-Travers.

COMMERCE DE THÉS EN GROS
affaire intéressante pour personne dé-
sirant se créer un gain accessoire,
région de la Côte.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
favorablement

 ̂
connue, clientèle assu-

rée, à Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison de campagne
OU r

ancienne ferme
(éventuellement maison familiale ) .
Faire offres sous chiff res P 11939 N à
Publi c itas, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

bonne BOULANGERIE-
PATISSERIE

à Neuchâtel (éventuellement avec achat d'im-
meuble), pour cause de maladie. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000.—. Panification men-
suelle 35 quintaux.
Pour traiter, capital nécessaire Fr. 25,000.—,
aide financière assorée "pair ' moulin. Affaire
intéressante pour personne capable. Réponse
sous chiffres O 64562 X, Publicitas, Genève.



De notre

Girl-Center
Un manteau à retenir...
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'J K̂ ^Hî H: ¦ S8SS&:Ï '̂ y' % '¦'::;¦::':¦*¦ ":•ï' -̂ Jf / Jtt ï/ SHp?* ":'' " ' % "" "'

Hr / JE i Il JNÉLV Hk WIIBBIM ¦¦

Hnim if»»'" §11 - I v :1 ^ '•ukÈBÊk Wsm - ï IPË
B , . j  ̂

w. 1|ra| : ,( J

Blflg H BBiffe - m

WBBS 9 *

^; S&- iR̂H ' BflKV 1

wMm$:'':' Jk ' aSglœ $WP3
H|Hs_S9£&-v- *Y: 

."̂ v JK ^fc-Jtr^ KM?"

Un lainage Mohair, se porte avec ou sans ceinture
dans les tons marengo, marine, brun, beige et olive

7QTailles 34 à 44 . . . . . . . .  . g Ĵ > *

AUTRES MODÈLES f \  g \
doublé matelassé Çj %J m "*

^lOUÏRE
NEUCHÀTEl

^^^^^^P v-^vnJMlÉK£/2V 
Renseignements 

et vente 

exclusive

:

'ÉËL ,-HBI E TRI DPT
5 %  S.E.N.J. Envois par poste

Automatic cooker - la poêle à frire universelle

Un délice 
pâté doré au four

5% net

la boite 135 g. | ,40 1 .33

P̂jPpar 3 boites I i3Q
«T la boite de 1 kg. 9.S0 9. î 2

Rabais 20%
sur stock de montres

Zénith, Longines, Silvana
Mima.  Vniversal, Mœris,

Ernest Borel, etc. '

OUILLE ieSi'6l $!h 814 45

EN CAS DE FROID !

« Granum » II
Superbe calorifère à char-
bon capacité 200 ma , en
parfait état. — Tel
(038) 7 55 08.

??????????????????????????u n
| Tout un étage de jouets... S

| de quoi faire rêver tout le monde des petits ! JJ
? . .
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A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole , Charmet-

tes . Tél. 8 23 90.

Toujours
du nouveau

Meubles
«Ai Bûcheron >
Ecluse 20 Tel 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
nues. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil , etc.

BByfSa 'BiaSBB

Tél. (038) 5 34 24

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

Avec Antl-A
visibilité enfin assurée !

Etendre 1 b 2 gouttes d'ANTI-A
sur les laces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d'un

" mouchoir jusqu'à l'obtention d'une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.BU

LABORATOljMI 51PU.0 . IEBHE II

Chez votre droguiste
ou opticien

A vendre

train électrique
« Ftelschmamn > écarte-
mont O avec beaucoup
de rails et transforma-
teur neuf,  170 fr., cédé
à 80 fr. — Tél. B 10 57.

MEUBLES
à vendre. Tél. 8 38 18.

A vendre pour raison
d'âge, bon commerce

df  • •epicene-
primeurs

Faire offre sous chiffres
C. V. 5073 au bureau d»
la Feuille d'avis.

AVIS
; A notre estimée clientèle, concernant notre

« Grande quinzaine du studio »
Vu le grand succès et la très forte demande actuelle, nous
serions reconnaissants aux personnes qui désirent faire
l'acquisition d' un studio, meubles rembourrés tels que
divan-lit , fauteuils , etc., de bien vouloir passer leurs com-
mandes suffisamment tôt, ceci dans leur propre intérêt. Il
n'est jamais trop tôt pour bien faire I D'avance merci.
Livraisons franco domicile à la date demandée.

t Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 75 05

Un traitement étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes

H ne s'agit pas d'une teinture, ni d*um quel-
conque produit plus ou moins décevant...
Il s'agit de quelque chose d'absolument NOU-
VEAU, sensationnel et positivement radical !
Un traitement régénérateur qui vient d'être
découvert , et mis au point avec patience et
succès. •
Aucun échec I Aucune déception ! Une réussite
pleine, entière, encore jamais connue I
Vous pensez peut-être qu 'on exagère ? Vous
pouvez vous en rendre compte vous-même en
lisant la nouvelle brochure : « J'avais des che-
veux gris ». Envol immédiat et gratuit. Ecrive*
vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez maintenant.

Lab. Renovator, Serv. NE No 2
Vernier - Genève



LE GAZ NATUREL
Une réalité énergétique d 'aujourd 'hui:

La relève du gaz de houille semble assurée
Il est aujourd'hui beaucoup ques-

tion de gaz naturel. Chez nous , en
Suisse, où nous n'en possédons ni
n 'en utilisons encore, le grand pu-
blic a trop souvent le sentiment que
cette source d'énergie relativement
nouvelle est exploitée sur une ba-
se restreinte, sous forme d'échan-
tillons, pourrait-on dire. Pourtant,
ce stade est déjà très largement
dépassé dans un certain nombre de
pays et en particulier dans la plu-
part des pays européens qui nous
entourent. Cela signifie que la
question est déjà beaucoup plus
avancée qu'on ne le pense commu-
nément. Tentons de dresser ci-des-
sous une sorte de tableau de ser-
vice du gaz naturel dans les prin-
cipaux pays du monde.

Aux Etats-Unis
A tout seigneur, tout honneur :

Commençons par les deux grands.
Aux Etats-Unis, les premières dé-
couvertes datent de 1932, mais cet-
te énergie nouvelle s'est surtout
développée pendant et après la se-
conde guerre mondiale. A l'heure
actuelle, le 97,5 % du gaz consom-
mé aux « States » est du gaz natu-
rel , ce qui représente quelque 300
milliards de mètres cubes par an.

Les réserves reconnues et prou-
vées sont de l'ordre de 7000 mil-
liards de m3 et les experts les plus
optimistes les chiffrent même à
14,500 milliards de m3. Les réser-
ves prouvées augmentent d'ailleurs
de mois en mois du fait des nou-
velles découvertes des prospecteurs.
Le transport du gaz naturel est
naturellement assuré par conduite,
les Américains étant passés maî-
tres dans l'art de construire et d'ex-
ploiter des « pipe-lines ». Ceux des-
tinés au transport du gaz naturel
atteignent pour les seuls Etats-Unis,
une longueur totale de 250,000 km.
et les plus longs tronçons sont par-
fois longs de plus de 4000 kilomè-
tres.

En URSS
L'URSS n'a pratiquement décou-

vert le gaz naturel qu'en 1942, date
de la découverte des premiers gi-
sements de Saratov. Les charbon-
nages les plus importants., étant
tous tombés aux mains des Alle-
mands pendant la guerre, le gou-
vernement soviétique décida d'accé-
lérer dans toute la mesure possi-
ble la mise en exploitation du gaz
naturel. L'émission annuelle actuel-
le est de 22 milliards de ms, soit
le 55 % du. gaz consommé. Les plans
prévoient de porter l'émission à 46
milliards de m3 en 1960, à 148 mil-
liards en 1963 et à 300 milliards en
1972. On voit que les Russes font
un réel effort pour mettre en va-
leur cette source d'énergie. Ac-

tuellement, les réserves prouvées
sont de mille milliards de m3, mais
le réseau de distribution est beau-
coup moins développé qu'aux Etats-
Unis.

En Italie
En Italie, la production de gaz

naturel a passé de 42 millions de
m3 en 1945 à 5176 millions de
m3 en 1958, ce qui est relativement
considérable eu égard à l'étendue
du pays et à l'effectif de la popula-
tion. Le gaz naturel  fournit  le 28 %
de l'énergie consommée dans la pé-
ninsule et les forages se poursui-
vent à un rythme intense. D'im-
portants gisements viennent ' d'être
découverts dans le sud de l'Italie,
à 700 m. de profondeur, ce qui ris-
que de modifier  radicalement les
données économiques de cette ré-
gion, traditionnellement pauvre.

Parmi les autres pays d'Europe
occidentale, signalons d'importan-
tes découvertes de gaz naturel fai-
tes récemment en Allemagne et , en
une moindre mesure, en Autriche.
Il y a également d'importantes po-
ches de gaz naturel  en Yougoslavie,
en Roumanie , en Hongrie et en
Tchécoslovaquie.

' La France et la Suisse
Mais c'est de loin la Fronce qui

nous intéresse le plus, puisque son
réseau de distribution arrive déjà
près de notre frontière , dans la ré-
gion lyonnaise. La France possède
les réserves bien connues de Lacq,
estimées à 220 milliards de m3.
L'émission actuelle est de 13 mil-
lions de m:l par jour. C'est en se
basant sur cette quantité que la
Suisse a récemment eu l'espoir
d'obtenir un contingent de quelque
importance. Malheureusement, la
consommation s'est si vite dévelop-
pée en France même, que cette of-
fre a dû être retirée. Nous avons
pourtant l'espoi r de pouvoir obte-
nir avant très longtemps que la
question soit reconsidérée.

En effet , d'importants gisements

de gaz ont été découverts au Saha-
ra et les Français font diligence
pour en organiser le transport jus-
que dans la métropole, soit au
moyen de gazoducs, soit sous forme
liquide, par des navires spéciale-
ment équipés à cet effet. Le premier
« méthanier », de faible tonnage en-
core, a déjà fait ses premiers
voyages et le moment paraît appro-
cher où du gaz liquide saharien
pourrait être acheminé j usqu'à
Rouen et de là , à Paris. Une im-
portante quantité de gaz de Lacq
serait ainsi libérée, ce qui permet-
trait peut-être à la Suisse d'obtenir
un contingent.

Ainsi , sans même que nous décou-
vrions sur sol suisse des gise-
ments de gaz naturel , cette nou-
velle forme d'énergie n 'est plus une
chimère pour notre pays et le mo-
ment semble même assez proche où
des conduites nous amèneront un
gaz de très bonne qualité , consom-
mable presque sans transforma-
tions et très économique. C'est
dire que les problèmes posés par
la distribution du gaz naturel en
Suisse sont déjà très proches de
nous. Si le grand publie ne s'en
préoccupe en général pas beaucoup,
les gaziers suisses — en Suisse ro-
mande tout particulièrement — sui-
vent de très près l'évolution de la
question et se tiennent prêts à as-
surer, *le moment venu , la relève
du gaz de houille par le gaz natu-
rel.

M. d'A.

LES LIMITES DE L'ART
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le beau résulte d'une fo rme  don-
née à une matière , mais il n'est
pas recherche exclusive d'une for -
me. Et sans doute , le franchisse-
ment des limites de l'art , du côté
de la forme est-il infiniment moins
dangereux que la violation des rè-
gles de l'art du côté de la vie ou
de la vérité ou de la loi morale,
violation qui a aussi une répercus-
sion sur la f o rme, violation qui

fausse aussi l'œuvre d'art. Et ce genre
de violation des règles de l'art est
f r é quent aujourd 'hui , où l'on voit
les choses les p lus saintes , les sen-
timents qui- devraient être sacrés ,
la Justice , dont les hommes de-
vraient redouter de parler mal, ba-
foués  sur la scène, sur l 'écran et
ailleurs sans doute.

Les auteurs croient être simp le-
ment des artistes p lus hardis que
les autres, les novateurs de leur
siècle, en réalité ; ils émeuvent ou
ils troublent hors des f rontières de
l'art.

L'art est un fa i t  humain. Fonçant
dans l 'inhumain , les artistes quit-
tent le domain e de l'art, le domaine
d' une délectation pais ible de l 'in-
telligence et des sens. Qu 'ils aient un
public ne signif ie pas qu 'ils aient
raison, il y a publics et p ublics,
et il y a des vices d'époque , qui
f la t tés  réunissent une foule .  Ou-
tragez les sentiments relig ieux, ba-
f o u e z  la Justice , c'est-à-dire pré-
sentez-la comme vaincue par la hai-
ne, la cupidité ou la faiblesse , com-
me vaincue non seulement dans le
moment donné , mais à jamais , vous
aurez eu du succès , mais un succès
que l'art seul n'a pas contribué à
faire naître. Le p laisir esthétique
ne sera ni chez le spectateur com-
plice de votre attentat , ni chez le
spectateur résistant : l'un baignera
dans la joie perverse de voir le mal
triomphant, l'autre sera rempli d'in-
dignation contre votre représenta-
tion.

X X X
Le triomphe des artistes qui dé-

passent les limites de l'art ressem-
ble à celui des p e u p les qui fon t  des
lois contraires à la conscience hu-
maine, et qui violent le droit na-
turel, le droit humain et chrétien
international ou privé élaboré au
cours des siècles : il n'y a pas de
droit véritablement nouveau dans
son essence et pas d'art nouveau
dans son essence. Ce que quel ques-
uns croient être droit nouveau est
droit né de la passion et de l 'in-
justice. Ce que l'on a appelé art
nouveau est un art qui n'était nou-
veau qu 'en tant qu 'il était né d' une
accentuation nouvelle de certaines
règles immuables de l'art, ou bien
c'était manifeste et pamp hlet contre
une form e d'art devenue acadé-
mique.

Luoien MARSAUX.

R OMANS
ÉVA, par Meyer Levin

LA TÊTE EN FLEURS, par Christine de Rivoyre
VIOLS, par Jean Dyves

En commençant Eva (1), de Meyer
Levin, histoire d'une jeune Juive qui
passe par les camps de concentration ,
on se dit : cela va être bien dur , bien
cruel ; mais pas du tout ; car Eva
possède un t charme » qui lui permet
de traverser impunément l'enfer ; elle
n'y perd ni sa grâce ni sa juvénilité.
Et ce sera une jeune femme certes
mûrie, mais prête à s'ouvrir toute
grande au bonheur, qui à la fin du
livre débarquera en Palestine.

De nationalité polonaise, Eva se dé-
guise en paysanne ukrainienne, et ne
pouvant s'échapper ailleurs, elle va se
réfugier dans un village allemand.
Tout irait bien si la Gestapo ne l'in-
vitait à esp ionner un camarade, et de
fil en aiguille c'est elle-même qui est
soupçonnée, puis identifiée. Déportée
à Auschwitz, elle y surnage on ne sait
trop comment, puis elle trouve le
moyen de s'enfuir. Après la déconfi-
ture nazie, nouvelle calamité : les
Russes, qui lui donnent encore pas
mal de fil à retordre. Enfin tout
s'arrange : elle est libre.

Raconté à la première personne,
avec beaucoup de simplicité et de na-
turel , ce roman évoque irrésistible-
ment une histoire vécue. Serait-ce
celle de l'auteur ilui-même ? L'absen-
ce de tout prénom — Meyer Levin —
permettrait de supposer qu'il s'agit
d'une femme. Sinon , on pourrait sup-
poser qu'il a recueilli les confidences
de son héroïne, dont il a gardé l'ac-
cent et la fraîcheur.

X X X
La Tête en f leurs  (2), de Christine

de Rivoyre, vient prendre place parmi
ces romans foiaches dont certaines
Françaises se sont fait une spécialité.
On y découvre un petit monde très
fantaisiste, émigré en Améri que, éta-
bli à Syracuse (Etat de New-York).
La maison s'appelle « The French
Folly » , le père (un père indul-
gent I) a nom € Tyran de Syra-
cuse », puis c'est toute la ménagerie,
Kay, Butch , Liz et Colibri ; et surtout
le roi nègre, Oedipe Washington , qui ,
chaque fois qu 'il prend l'héroïne dans
ses bras, se met à réfléchir.

«Ça c'est un peu embêtant. Ce n'est
pas une des spécialités d'Oedipe , la
réflexion. J'aime mieux le voir bâil-
ler, ses mâchoires béantes. Dans le
fond d'un gouffre rose, la luette pal-
pite et se prosterne : on dirait une
danseuse japonaise. Je suis aussi fort
satisfaite quand Oedi pe s'étire ; pec-
tines, obli ques, tout son bazar trem-
ble comme de la gelée. Mon bel ami
est également passé maître dans l'art
de se gratter les orteils...»
' Et voici un roman à « suspense » :
Viols (3) , de Jean Dyves. L'action
se déroule pendant la guerre, dans
un couvent de Pologne. Religieuses
livrées à la violence des soldats,
amour passionné entre un lieutenant
et sœur Yolande. C'est de la littéra-
ture de choc.

P. L. B.

(1) Stock.
(2) Pion.
(3) Debresse.

Salle des conférences : 20 h. 16, concert
Mozart.

Université, grand auditoire des lettres :
16 h. 15, soutenance de thèse, M. Da-
niel Huguenln.

CINÉMAS
Clriéac : 20 h. 30, Cadet Rousselle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Psycho.
Palace : 20 h. 30, Chien de pique.
Arcades : 20 h. 30, Le grand Pêcheur.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Le passage du Rhin.

Des radios amateurs italiens affir-
ment avoir capté des messages prove-
nant d'un pays extra-européen , mes-
sage « qui pourrait même provenir
des couches extérieures de l'atmosphè-
re ». On se souvient qu 'un Allemand
avait déjà annoncé qu 'il avait capté
un tel message . On s 'était alors ima-
giné qu 'un homme pouvait être p erdu
dans l'espace...

Un homme perdu
dans l'espace ?

Les Affaires de Monsieur JULES CÉSAR
Roman de Bertolt Brech t

Dans la produc tion fortemen t  enga-
g ée de Brecht , les Affaires de Mon-
sieur Jules César (1) f i gurent , je
pense , une détente , un divertissement ,
voire même une espèce d'alibi. Home
au temps de César., avec ses violents
remous , son amoralitè, son anarchie ,
n'est-ce pas déjà le monde modern e ?

Oui, si l' on veut. Mais dans ce cas
l'histoire devient une charge , et César
est vu par le petit bout de la lunette.
C'est d' ailleurs f o r t  amusant , et le
banquier Sp icer, qui le commandite ,
et l esclave Rarus , qui pro f i te  de lui ,
nous en racontent de belles. Une seu-
le réalité : la oie économi que et f i -
nancière. Les protagonistes de la po-
liti que apparaissent comme des ma-
rionnettes dont les banquiers de la
City, dans la coulisse , tirent les f i l s .

La thèse adoptée , le livre devient
très séduisant. Le secret de la puis-
sance de César ? Ses dettes. Dans la
politi que comme dans les a f fa i res ,
« de petites dettes ne sont pas une
recommandation ; il en est autrement
des grosses. Un homme qui doit vrai-
ment beaucoup d' argent jouit  d' une
grande considération... Bref ,  c'est une

Bertolt Brecht

puissance. » César, c'est < le savoir-
faire  à l'échelle mondiale ».
J Pour le reste , la situation de Rome
au temps de Catilina rappelle de ma-
nière assez crue celle de I Europe dans
les années 1930. Un patriciat encore
puissant : les 300 famil les .  Au parle-
ment , dans la rue , l' ag itation. On
groupe les troupeaux d'électeurs en
formations solidement organisées : les
troupes de choc. Pour faire f ront
contre César , trop immoral , trop com-
promis , on . souhaite un t homme
f o r t *, capable de maintenir la gran-
deur romaine ; ce sera Pomp ée. Cras-
sus , l' universel t ra f i quant , joue un
rôle équivoque ; on la  surnommé la
€ Moisissure ».

Au milieu de ces gens qui ne son-
gent qu 'à leur intérêt , deux hommes
intègres : Cicéron , avec son « idéal dé-
mocrati que », et surtout Caton , l'in-
corruptible. Pauvre Caton t II a exer-
cé en Espagne les fonct ions de pro-
consul , et au retour son vaisseau a
fa i t  naufrage.  Le malheur , c'est qu 'il
y a perdu son livre de comptes , ce
qui lui interdit à tout jamais de fa i -
re la preuve de sa probité.

On voit comment procède Brecht ;
c'est de la même manière , à peu près ,
que Diïrrenmatt abordera Romulus le
Grand. 'Mais dans le cas de César le
procédé se just i f ie- t- i l  ? Car enf in ,
César , ce n'est pas tout à fa i t  n'im-
porte qui , et le p laisir même que l' on
éprouve à le voir traiter de la sorte
ne nous fera jamais oublier l' orig i-
nal.

Or l original est en soi très com-
p lexe et , en définit ive , assez mysté-
rieux. Qui a le mieux compris Cé-
sar ? Est-ce Plutarque ? Ou Lucain ?
Ou encore Shakespeare ? On p ourra en
discuter éternellement. Ce que Brecht
a admirablement mis en valeur , c'est
l'aspect « glissant » de César , cette
manière de ¦ prendre appui sur ce
qu 'il y a dans l'homme de p lus ins-
table et de p lus équivoque pour fu i r
toujours en avant. « La faculté de
César de tirer enseignement de tout
et de faire flèch e de tout bois est
bien séduisante , et grande sa lucidi-
té... Mais , Dieux , que ses décisions
brusques sont malgré tout grosses de
p érils I » ,

Montaigne , qui a porté sur César un
jugement mûr et lucide , voyait en lui
deux hommes l'un dans l'autre : une
sorte de malade , infecté de débauches ,
de corrup tion , d' ambition insatiable ,
et par là-dessus , une santé , une séré-
nité , une force d'âme étonnante ;
c'est le vieux Romain qui reste tou-
jours égal à lui-même, auelles que
soient tes circonstances. Un caractère
tout-puissant , un esprit universel...

Relisons M ontaigne. Nous y décou-
vrirons Rome telle qu 'elle f u t  réelle-
ment , la Rome nature , et non cette
Rome fantaisi e qui se pr of i le  dans
l'imagination dévergondée d'un au-
teur du X X m e  siècle.
————— .

(1) L'Arche.
P.-L. BOHEL.
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LAROUSSE
nouveautés

¦

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, papier fin, reliure pleine peau.

LES EXPLORATIONS au XX e siècle
passionnante encyclopédie de l'aventure moderne.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
LAROUSSE, en 3 volumes
tous les pays du monde et la manière de vivre de
leurs habitants. T. I : L'Europe péninsulaire ;
T. Il : Afrique, Asie péninsulaire , Océanie ;
T. III : Extrême-Orient , plaines eurasiatiques,
Amérique (Tomes vendus séparément) .

HISTOIRE UNIVERSELLE,
en 2 volumes.
une magistrale synthèse de toutes les histoires ,
revécue par le texte et l'image.

BOTTICELLI-GOYA
deux magnifiques albums dans la collection
« Les plus grands Peintres ».
Déjà parus : REMBRANDT - WATTEAU.

BEAUTÉS DU MONDE INVISIBLE
album de photographies commentées , en noir et
en couleurs , collection « Nature et Beauté», 16e titre.
... et la cadeau royal, une aouaeriplion au
GRAND LAROUSSE encyclopédique
en 10 volumes 21 x 27 cm, dont les deux premiers
tomes (A-Cher) sont parus reliés.

Facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE
| LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÊTRENNES LAROUSSE

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

¦

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress.

CÉCILE

v. ; 

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

Dr Kreis, Seyon-Trésor.

PLA ISIR DP f F I R F M

HORIZONTALEMENT
1. Qui oserait les chanter ?
2. Personne qui a été endormie. —•

Eclatait  quand on l'a l lumai t .
3. Qui ne circule pas. — D'un emploi

fréquent.
4. Sont ridicules et tenaces. — Annon-

i cent la fin.
5. Préfixe. — Provoque des inonda-

tions.
6. Qui n'est plus verte. — Roi de co-

médie.
7. Elle est pi quante. — Oeuvre de coq.
8. Refuse à un examen. — Pronom.
9. Etendue sur le sol. — Le plus doux

des dialectes grecs.
10. Garder pour un autre temps.

J VERTICALEMENT
1. Est commune aux paons et aux

bécasses. — Préfixe.
2. A près. — Créateur.
3. Adverbe. — Sont formel de nom-

bres choisis.
4. Fournissait le rôti à nos pères. 

Certaine.
5. Pronom. — Marquer d'une entaille.
6. Un pigeon l'est facilement. — Pein-tre , auteur  de scènes familières.
7. Matière de certaines nappes. — N'»rien sur la tète.
8. Ce que devint Baucis. — Fin d'in-finit if .
9. Est par lé dan^ une partie de 

1*Grande-Bretagne. — Soutien.
10. Pronom. — Volent en éclats.

Solution du \<» 405
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Vendredi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en fanfare. 7.15, informa-tions. 7.20, propos du matin. 7.25, airset succès 1968. 8 h., l'université radio-pnonlque internationale. 9 h., un com-
positeur contemporain de J.-S. Bach. 9.15,
émission radioscolalré. 9.45, une page de
musique romantique. 10.10, émission ra-
dioscolalré. 10.40 , concerto de C. Stamltz.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi , avec, a 12.15, le mémento
sportif. 12.45, Informations. 12.56, opé-
ration survie. 13.05, trois fois trois, mu-
sique légère et chansons. 13.35. Bans pa-
roles ou presque. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, l'émission radioscolalré. 14.40,
au septembre musical de Montreux. 15.30,
musique hongroise.

16 h.,, feuilleton. 16.20, concertos de
Haydn. 17 h., perspectives. 18 h., orches-
tre de variétés. 18.15, le carnet du tou-
riste. 18.20, mélodies populaires des Etats-
Unis. 18.45, la Suisse au micro. 19 h.,
actualités nationales. 19.15, lnformatloni.
19.25, le miroir du monde. 19.50, vendredi
soir. Jeux et concours. 20.50. « Le grand
silence », pièce de D. Gouverneur . 21.35,
la Ménestrandle. 21.55. le magazine de
la fcience. 22.15. pour le 10e anniversaire
de la mort rie Dinu Lipatti. 22.30. infor-
mations. 22.35. le miroir du monde. 22.45,
plaisirs du 1RZZ.

Second prneramme
Jusqu 'à 19 h., programme rie Sottens.

19 h., musioue récréative moderne. 20 h.,
contact sv.pl . 20.20, les beaux enregistre-
ments. 21 h., reoortaKe snortlf. 23 h.,
informations. 23.05, & l'italienne, noctur-
ne dansant.

BEBOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50. quelques propos sur votre
chemin. 7 h., informations. 7.05, musi-
que légère. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., violon. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20 . nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, musique légère. 13.30,
le voyage d'hiver , cycles de chants de
Schubert. 14 h., pour Madame. 14.30, émis-
sion radioscolalré .

16 h„ revue de musique légère. 16.40,
au Musée national. 17 h., Wassermusik,
de Telemann. 17.30, pour les jeunes.
18.05, cartes postales musicales : Italie.
18.20, concert. 18.40, actualités. 19 h„
chronioue mondiale. 19.20. les six ]ours
de Zurich. 19.30. Informations, écho du
temps. 20 h. , concours d'amateurs. 21 h„
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15. informations. 22.20. parade de
chansons. 22.45 . ensemble Bert Wollau.

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

émission d'actualités. 20.30, Blng Crosby
Show. 21.05, « L'heureux royaume de
Hunza », film de la série Les bottes de
sept lieues. 21.25 . présentation de l'œuvre
primée au Prix Italia 1960 : « Du côté de
l'enfer », émission dramatique de Cl.
Barma , réalisée d'après une nouvelle
d'Honoré de Balzac , sccnarlo et dialo-
gues de J. Armand. 22.30 . dernières in-
formations. 22.35, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h ., téléjournal. 20.15, en auto a, tra-

vers le continent sud-américain. 21 h.,
« Kehre zuriick - ailes verziehen », caba-
ret. 21.25, voir programme romand. 22.30,
télé journal.
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LES HANDBALLEURS SOUS TOIT !

Les handballeurs ne connaissent plus de morte-saison. L'été, Ils louent sur gles verts gazons ; l'hiver , ils s'entrebattent en salle. Le championnat par rj
équipes de sept a débuté. Voici un instantané du match Bienne-Zurich qui 0

se termina par un résulta t nul : 6-6. Un avant biennols a tiré au but. 9

Bolzano et Bâle : deux échéances
pour les hockeyeurs de notre pays

Il n'y a pas de commune mesure entre les maîtres du moment et les Italiens \
qui furent les premiers fossoyeurs de notre équipe nationale

L'équipe suisse s'apprête  à
rencontrer celle d'Italie, ce
soir à Bolzano et dimanche à
Bâle. Cette f o i s, elle sera vrai-
ment mise au pied du mur et
ces matches nous apprendront
si l'on peut conserver l'espoir
de jamais revoir le soleil d'une
toute petite gloire.

Les Italiens sont de bons hockeyeurs ,
certes , mais il n'y a pas de commune
mesure entre eux et les maîtres du
moment. De sorte que ce n'est pas une
gageure de leur opposer notre équipe
nationale.

Le tombeau italien
L'Italie ? Tiens, ça nous dit quel-

que chose . Ça nous rappe lle que c'est
à Cortina , aux Jeux de 1956 , contre
l'Italie alors entraînée par Bibi Tor-
riani — qui ce jour-là a ri de son
œil cTentratneuf et pleuré de son
œil de joueur de la « ni-sturm » que
s'est préci p itée la chute du hockey
suisse vers l'abîme dans lequel il crou-
pit .

En cela , les Italiens ont été les pre-
mirs fossoyeurs  de notre équi pe na-
tionale. Depuis , d' autres son t venus
agrandir le trou.

¦Beat Ruedi , qui nous apparut à la

Kiener, un des deux gardiens
sélectionnés pour rencontrer
l'Italie. Nous le voyons à l'œu-
vre lors d'une précédente ren-

contre avec ce pays.

manière d' un sauveur, va-t-il réussir
à ranimer le mort et à le hisser hors
de la fosse  ? Si son pouvoir était égal
à sa volonté , il y aurait de l' espoir.
Mais , on ne tire pas une équipe du
néant en quel ques semaines de tra-
vail . Son œuvre salvatrice ne sera que
le f ru i t  d' une longue patience et de
décep tions courageusement supportées .
Saurons-nous attendre assez long temps?

Les temps changent
Puisqu 'il n'y a pas encore de cham-

p ionnat pour compléter sa documen-
tation , force lui a été de se rebattre
sur les joueur s qu 'il a jugés capa-

bles de devenir des internationaux et
¦qu 'il a tenté de pré parer en consé-
quence . Ce sont ceux qui furen t  battus
par Bolzano à Lausanne et qui rem-
portèrent sur les Canadiens de la
Royal Air Force une victoire sans si-
gnification. Nous sommes donc an
clair : l' a f fa i re  a toutes les chances de
mal tourner et si elle tourne bien , ce
sera une surprise agréable. Quel noir
optimisme : mais où prendrait-on la
confiance?

Peut-être que Bâle ra j f ra îch ira  un
peu la plaie. C' est au Margarethenpark
que l'équi pe suisse a toujours remporté
tes p lus grandes victoires : sa pati-
noire-fétiche , an temps où Bâle et Zu-
rich se partageaient tous les matches
internations organisés en ce pays .

Cependant , les temps ont changé.
Bâle n'a droit qu 'à un seul match cette
saison: celui de dimanche . Les joueurs
ont changé aussi et le public n'aura
urasemblablement p lus la ferveur  com-
municatiue d' autrefois .

Mettre le prix
Mais , nous ne demandons pas des

victoires ; ni même une victoire. Nous
demandons un jeu vif et rapide ; la
recherche d' un st y le o f f e n s i f  col lect i f ;
un hockey qui essaie enf in  de se rap-
procher d'un côté ou d' un autre des
concep tions élémentaires instaurées par
la log ique. Le hockey ne relève d' au-
cune sorcellerie . Bien sûr, il a évolué
depuis que la t ni-sturm » et la « er-
sturm * Vont porté aux sommets eu-
ropéens. Cependant , Trepp et les f rè-
res Poltera, en 1950, étaient p lacés
dans une situation analogue à celle des
joueurs actuels : ils formaient néan-
moins une des meilleures li gnes d'Eu-
rope.

Pourquoi ce qu 'ils ont réalis é ne
serait-il p lus réalisable aujourd'hui.
Ils y avaient mis le p rix. Il f a u t  re-
consentir à mettre le prix. Même s'il
est élevé. En sport , on ne peut p lus se
retrancher derrière sa qualité d' ama-
teur. On doit se soumettre aux règ les
du jeu ou se démettre.

Guy CURDY.

La plupart des conducteurs
resteront fidèles à leur écurie

Six marques d'automobiles préparent la saison 1961

Les firmes qui prendront
part aux courses de la saison
19GÏ vont mettre à profit les
mois d'hiver pour préparer
leurs bolides.

L'entrée en vigueur dès le 1er janvier
de la nouvelle formule de course, dont
lia cylindrée est limitée à 1500 cmc (au
lieu de 2500 précédemment), demande
de n ombreuses mises- au point de la
part des spécialistes des six marques
dont on peut prévoir la participation
aux épreuves du championnat du monde :
le trio anglais • Cooper . - «  BHM . - <  Lo-
tus » , v « Ferrari » . € Osoa » et « Porsche » .

JVou«eIIe « Ferrari »
Il est Intéressant de noter que ces

six constructeurs préparent des voitures
avec moteur arrière, mode de construc-
tion lancé il y & quelques années par
l'Anglais John Cooper et qui a prati-
quement mis fin à l'ère des voitures de
course avec moteur avant. Seul le cons-
tructeur italien Ferrari dispose encore
de bolides « ancien style », qu 'il aligne
sur les pistes particulièrement rapides.
La nouvelle « Ferrari 1500 cmc » (six
cylindres) a déjà subi ses premiers tests
durant les épreuves de la saison der-
nière. Il en a été de même pour
« Porsche », «Cooper » (en formule II) _,
« Lotus » et « I Î K.M ». La seule nouveauté
de la prochaine saison viendra donc
d'« Osca ». La firme de Bologne a en
effet préparé une voiture de 1500 cmc
i quatre cyclindres et a engagé, pour

l'instant , le pilote britannique Colin Da»
vis , connu pour ses nombreux succès
sur les bolides de la formule junior.

Trintignant chex « Porsehm »
De façon génèraile, les engagememiti» ne

sont pas encore t<ermiméss mais il sem-
ble bien crue la composition des écurie*
de course ne variera pais beaucoup par
rapport a celte année. Phll Hill, Wolf-
ganig von Trips, Richard Ginther et
éventuellement Olivier Gendebien comp-
romit pour « Ferrari », taudis que Stiirlimg

Les classements
de notre pays

Les classements finals du cham-
pionnat suisse 1960 sont les suivants
(sous réserve de l'approbation de la
comimlsslon sportive nationale) :

Voitures de tourisme (résultats sur
six épreuves) : 1. Robert Meyer , sur
• DKW i, 500 p.; 2. Georges Theller,
sur « DKW » , 500 ; 3. Karl Foltek ,
sur « Alfa Romeo » , 500.

Grand tourisme (cinq résultats sur
six épreuves) : 1. Hermann Millier ,
sur « Porsche » , 500 p.; 2. Samuel
Heuer, sur « Painhard » , 497 ,316 ; 3.
Walter Honegger , sur « Lotus » ,
496 ,472.

Sport (trois résultats sur quatre
épreuves) : 1. Helnrlch Walter, sur« Porsche » , 300 ; 2. Charles Voegele,
sur « Lola » , 300 ; 3. Remo Terzarlol,
sur « Abarth » , 277. 846.

Course (trois résultats sur quatre
épreuves) : 1. Harry Zwelfel , sur
« Cooper» , 300 ; 2. Walter Habegger,
sur « Porsche » et « Cooper » , 300 ; 8.
Peter Monteverdl, sur « Lotus » ,
296,170.

Moss, arec Inmes IneTand, pilotera Ont
« Lotus » . Le champion du monde Jack
Brabham et son rival néo-zélandais
Bruce McLaren me quitteront pas € Coo-
per » . Quant à ia firme « Porsche », elle
confiera ses voitures en principe à Hâmi
Henrmanin et Edgar Barth et elle pense
engager soit Trintigniant soit Bonmler.

0 Le calendrier provisoire pour la sai-
son 1661 a été établi de la façon sui-
vante :

8-9 avril : épreuve nationale de régu-
larité en Suisse orientale. — 19-23 avril (
rallye international de Genève. — 8-7
mal : course de côte nationale Mltholz-
Kandersteg. — 27-28 mal : slalom na-
tional de Dûbendorf . — 10-11 Juin t
slalom national de Payerne. — 30 Juin l
2 Juillet : rallye national des 12 col»
grisons. — 19-20 août ; épreuve nationale
de régularité dans la région Bâle-Argc—
vle . — 26-27 août : Grand Prix suisse
de la montagne Klosters-Davos. — 16-
17 septembre : épreuve nationale de ré-
gularité dans la région Berne-Lucerna.
— 30 septembre-ler octobre : course na-
tionale en circuit à Hochenhelm (Alle-
magne). — 14-15 octobre : épreuve na-
tionale de régularité dans la région
Neuchâtel-Jura. Les quatre épreuves de
régularité compteront pour le champion-
nat suisse.

Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE É

qui prennent leur revanche au classement par équipes
::::: La quatrième rencontre Autriche-Suisse à l'artistique s'est déroulée à Vienne
jj ijj dimanche dernier. Grâce A l'amabilité de M. A. Pianfoni , chef de l'équipe
{[::: suisse, nous pouvons donner a nos lecteurs le reflet de ce match.

Il s'est déroulé en deux tem,p#{;̂
l'après-midii, lies épreuves die saut de'
chevail et dlexiercroes au sol étaient exé-
cutées devant 300 personnes, alors que
oelles aux appareils eurent lieu ie soir,
en présence de 2500 spectateurs.

Les Suisses ont été enchantés de l'ac-
cueil qui leur fut réservé par les diri-

geants et les gymnastes autrichiens,
"ainsi que par un public sympathique
qui suit apprécier et applaudir sans
chauvinisme le travail de tous lès exé-
cutants.

Progrès autrichiens
L'équipe autrichienne a réalisé des

progrès depuis la clanniière rencontre de
1959. Elle manque encore d'homogé-
néité ; il y a dies lacunes à combler au
cheval^airçoms, à la barre fixe et aux
ainuieaux, épreuves diains lesquelles les
difficultés dites supérieures manquent
encore. Par contre, au saut de cheval
et à l'exercice au soi, les Autrichiens
ont présenté un bon travail vaillant celui
de leurs adversaires.

Les classements
Individuel : 1. Koemlg (A) 56,70 ;

2. Feutz (S) 56 ,45 ; 3 . Kaufmann (S)
56,00 ; 4. Kunztar (S) 55 ,80; 5. Tho-
ml (S) 55,70 ; 6. Holliger (S) 54,85 ;
7. Hllber (A) 54,70 ; 8. Brultanamn
(S) 53,65 ; 9. Vogel (A) 53,65 ; 10.
Hertl (A) 53 ,68 ; 11. KUen (A) 58 ,05 ;
13. Mueller (A) 52,45.

Par équipes : saut de chevail : Suis-
se 46, 20 , Autriche 46,30 ; exercice
au sol : Suisse 46,05, Autriche 46,30 ;
anneaux: Suisse 46 ,05 , Autriche 45,55;
cheval-arçons : Suisse 46,40, Autri-
che 44,04 ; barres parallèles : Suisse
47,75, Autriche, 46,05 ; barre fixe :
Suisse 47,95 , Autriche 44,55. Total ;
Suisse 280,40, Autriche 272,80.

Quant à l'équipe suisse, elle était for-
mée de trois sélectionnés olympiques,
Feutz, Thomi et Brul'lmamu, et de trois
éléments de valeur, Kunzler, Kaufmann
et Holliger. Le Luceruois Schwau-zen-
itrubeT ne put malheureusement répon-
dre à l'appel pour cause de rnailaidie. A
part le Romand Brûlilimann, enrhumé et
moins brillant que d'oii-diiniaire, tes cinq
autres concurrents firent un bon tra-
vail d'ensemble qui leur valut l'emj'eu
du match en' équipe.

LM régularité dm Kœnig
Sons se montrer transcendant dans

l'urne ou l'autre des épreuves, l'Autri-
chien Kœnig créa la surprise en prenant
la première place au classement indivi-
duel, grâce à un travail régulier.

Feutz se montra te meilleur Suisse :
H obtint les notes les plus hautes au
saut de chevail (9,40) et aux barres pa-
rallèles (9 ,70) ; pair contre, handicapé
par une blessure au bras droit , il ne
réussit que la note 9 aux anneaux et
se classa deuxième à vingt-cinq centiè-
mes de point de Kœnig.

Thomi (S) et Hentl (A) «e montrè-
rent les plus forts à l'exercice au sol
(9,50), Kunzler (S) et Vogel (A) aux
auinieaux (9 ,50). Kaufmann fut brillant
au cheval-arçons (9 ,70), aux barres pa-
rallèles (9 ,70) et à la barre fixe (9 ,80),
mais malheureusement moyen à l'exer-
cice au sol et au saut die chevail . Défail-
lance de Thomi (S) au cheval-airçoiiis et
à Ha banne fixe , ce qui lui coûte lia troi-
sième place. Quant au Genevois Brull-
manm, il eut son jour de maiheur et son
résultat est bien inférieur à sa valeur.
Il dut se contenter d'un 8,50 au cheval-
arçons, d'un 9,15 aux barres et de notes
inférieures à ses possibil ités à l'exer-
cice au sol et aux anneaux. Fatigue
d'un* saison trop chargée 1

Bertrand GRANDJEAN.

Un Autrichien domine les Suisses

Le championnat de l'Etat de Victoria

Mackay et Buchholz
qualifiés pour la finale

Trois Américains et le jeune Ang lais
Michael Sangster (20 ans) ont disputé
les demi-finales du simp le messieurs
de l'Etat de Victoria à Melbourn e,
après l'élimination de tous les repré-
sentants australiens. Comme on pouvait
le prévoir , les deux joueurs de simple
de l'équi pe américaine de coupe Davis
*e sont qualifiés pour la finale.

Voici les résultats : Barry Mackag
( E U )  bat Michael Sangster (GB)  6-*,
10-8 , 12-10. Earl Buchholz ( E U )  bat
Chuck Mckinleg ( E U )  3-6, 5-7, 6-*,
6-1, 6-i.

D' antre part , les Italiens ont été la
cause d' un nouvel Incident . Aprè s avoir
été pris à partie dans un journal de
Melbourne par Harry Hopman , le ca-
pitaine de l'équi pe australienne , leur
entraîneur Jaroslav Drobny, a décid é
de décla rer for fa i t  pour la f inale  du
double qui doit opposer ses poulains
Pietrangeli et Sirola aux Australiens
Fraser et Emerson. Une intervention du
président de la Fédération rég ionale
a toutefois pu le faire  revenir sur sa
décision.

Le champ ionnat suisse de f ootball de ligu e A placé sous le signe de l 'incertitude

Mais les Bernois ne sont plus seuls : Servette
Zurich et les Chaux-de-Fonniers ont des titres à faire valoir

Il faudra compter avec Young Boys

Ils sont an moins quatre à
prétendre an titre de champion
suisse. Avec des chances de
succès ! Servette n'est pas un
fen de paille. Il continue à bril-
ler. A Bâle, dans le fief d'Hiigl,
il a fait grande impression.
Dommage qu'il en ait presque
oublié de marquer des buts S
Mais, pour cette fois, ça ne
porta pas à conséquence !

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas man-
qué le coche. Il leur fallait une grande
victoire pour se remettre en Belle. Elle
était importante tant sur le plan psy-
chologique que sur le plan pratique. Sur
le plan psychologique, car ils avalent
besoin de reprendre confiance en leurs
moyens. Sur le plan pratique, car il leur
fallait améliorer leur position au clas-
sement, ne pas perdre contact avec le
peloton de tête. Ces deux objectifs ont
été atteints. L'équipe de Sommerlatt a
enfin explosé.

Zurich ; position intacte
On serait tenté de dire qu'il n'y eut

pas de vaincu dans le match de la Char-
rière. Zurich pouvait se permettre de
perdre. D'autre part , tout «n perdant,
il démontra être une équipe redoutable,
de grande valeur. Les hommes sont là.
Leur souffle semble inépuisable ; leur
volonté indomptable. Waldner est vrai-
ment un joueur de classe. Wiithrich est
en amélioration. Dans notre pays , les
arrières de son efficac ité peuvent se
compter sur les doigts d'une main. Le
seul problème pour Zurich est de mieux
canaliser ses énergies. Il fut emporté
dimanche par son désir de renverser la
situation en seconde mi-temps quand il
était mené par deux buts d'écart. Au
point d'en être aveuglé ! Ce qui contri-
bua à sa perte. Son presti ge, à cette
restriction près, demeure intact. Sa po-
sition de candidat au titre également !

Les trois lièvres de V omi» Boys
Le dernier membre de ce carré d'as,

le plus important même puisqu 'il a une
position à défendre, c'est Young Boys ,
le détenteur du titre . Le club bernois a
traversé une diff icile période . 11 lui fal-
lait chasser trois lièvres à la fols :
coupe d'Europe , coupe suisse et cham-
pionnat suisse. Trois lièvres , c'est beau-
coup. Mais comment pouvait-il en aller
autrement ? A l'heure actuelle , on s'ef-
force de gagner le championnat pour
prendre part à la rémunératrice coupe
d'Europe. On ne jette donc pas un bil-
let quand on a fait une année de sacri-
fice pour se l'approprier. Et la coupe
•uisse ? Les clubs de ligue nationale y
participent automatiquement. On com-
prendrait mal qu'un Young Boys se dé-

siste. On exigerait même, je suppose,
des sanctions. Il lui fallait courir ces
trois lièvres, ce qui sous-entend un
éparpillement des forces. Mais aujour-
d'hui, deux de ces objectifs ont disparu.
Young Boys va se consacrer entière-
ment an championnat. Il a d'énormes
forces i dépenser. Il les dépensera d'au-
tant plus volontiers que ce sont main-
tenant ses rivaux qui combattront sur
deux fronts : coupe et championnat. Les
rôles sont Inversés.

Retour bénéf ique
Young Boys sera le seul club de ligue

nationale au repos dimanche. Son adver-
saire, Granges, est mobilisé par la
coupe, son match contre Porrentruy
n'ayant pu avoir lieu jusqu'ici. Les Ber-
nois ne seront pas restés inactifs pour
autant. Le retour de Bi gler — simple
coïncidence peut-être — leur a été bé-
néfique. Dimanche, en coupe d'Europe,
ils ont tenu Hambourg en échec, les
Allemands n'égalisant à quelques minu-
tes de la fin que grâce à un malheureux
autogoal . Mercredi soir, ces mêmes Ber-
nois ont renoué avec la victoire sur leur
stade du Wankdorf , battant un Chiasso,
lanterne rouge, certes, mais qui lutte
actuellement de toutes ses forces pour
revenir À la surface. Lausanne s'en ren-
dra compte dans deux jours au Tessin.

Equipe avertie
Le programme de dimanche nous dis-

pensera pas mal d'émotions. Servette
accueille le Bienne de Derwall . La cote
est favorable aux Genevois. Mais c'est
quand ils n'ont rien à perdre, ou pres-
que , que les Biennois se montrent le
plus dangereux. Nous confessons que,
s'ils étaient les premiers à prendre un
point aux protégés de Snella sur le
stade des Charmilles , nous n'en serions
pas étonné. Lucerne - Grasshoppers :
deux compagnons... de classement ! Le
resteront-ils ? Nous ne le pensons pas.
Grasshoppers est trop vulnérable lors-
qu 'il guerroyé sur territoire ennemi.
Frihourg - Winterlhour : pas de demi-
mesures possibles pour les « Pingouins ».
C'est tout ou... la résignation à la chute.
Zurich - Bâle : on accordera les faveurs
du pronostic aux joueurs locaux , mieux
armés, à l'équipe mieux équilibrée.,
quand elle joue avec discipline. Deux
réserves cependant I Bâle se comporte
toujours bien à Zurich contre Zurich.
En outre , dans la présente saison , il
s'est réveillé plusieurs fois de façon
fort brutale... pour l'adversaire. Que les
Zuricois fassent attention ! Quand bien
même une équipe avertie n'en vaut pas
toujours deux !

Romands en voyage
Un second match aura pour théâtre

le stade du Letzlground : Young Fel-

lowa - Chaux-de-Fonds. Nous ne voyons
qu'une issue : succès chaux-de-fonnier.
Sinon, 11 faudra convenir que cette
équipe est vraiment malade, que son
brillant match de dimanche ne fut
qu'un soubresaut de moribond. Enfin,
Lausanne, nouvelle direction, s'en va à
Chiasso. Deux des plus sérieux candi-
dats k la relégation seront aux, prises.
Lausanne a gagné contre Lucerne un
match qui devait être celui du renou-
veau. Il fit une piètre exhibition mer-
credi, en coupe, contre Vevey. Est-ce une
rechute ? Est-Il plus malade qu'avant T
Chiasso nous le dira.

Valentln BORGHINI.

QU'8R Pensez-v°us ?
Ambition... arbitrale

L'arbitrage britannique est soumis,
ces diemiers temps, à urne vive cri-
tique. Lee récents matches de coupe
d'Europe enitme Real et Barcelone ont
confirmé oe podrat d» vue. On1 n'adres-
sa pas de louanges à. M. El lis qui
dirigea la partie de Madrid. On l'ac-
cusa de sévérité, car il avatt osé ac-
corder un penalty à Barcelone à qu&L-
ques minutes de la fin . L'arbitrage
de M. Leafe, 11 y a environ une se-
maine, pour le match retour à Bar-
celone, ne fut pas exempt d'erreurs.
Il annula dieux buts aux Madrilènes.

Un Jeune espoir s'est levé en An-
gleterre. Un écolier de quatorze ans
vient de réussir son examen d'arbi-
trage . Après les congratulations d'usa-
ge, le Jeune nouvel élu répondit :
Mon but ? Je n'en ai qu'un : diriger
bientôt à Wenibley la finale de la
coupe d'Angleterre, devant la reine,
le piince Philippe et le petit prtnce
Charles, recevoir une médaille ainsi
qu'une bonne critique. Après ça qu'on
ne vienne pas nous dire que les An-
glais sont conservateurs et qulls
manquent d'ambition I

Les uns après les antres , les grand *
champions renoncent à la blanche her-
min e. Après les coureurs à p ied , Ray
Norton et Glenn Davis , voilà que le
recordman mondial de brasse , l'Austra-
lien Terry Gathercole , a annoncé qu 'il
renonçait à l'amateurisme pour devenir
à son tour professeur de natation.

Désormais, Terry Gathercole devien-
dra l'adjoint de son maître , Forbet
Carliste , et l' aidera à découvrir et for-
mer de nouveaux champion*.

L'Australien Gathercole
passe professionnel

Vv v^~^^^  ̂ ^»»»»

Le prochain week-end verra se dis-
puter la treizième et dernière Jour-
née du premier tour du championnat
de ligue nationale A. Cela ne veut pas
dire que dimanche soir nos footbal-
leurs prendront leur pause d'hiver.
Non. Us devront (tout au moins pour
ceux qui sont éliminés de la coupe
suisse) patienter encore une semaine,
puisque le deuxième dimanche de dé-
cembre verra débuter le second tour.
La situation avant les matches de di-
manche nous permet de constater que
les équipes romandes connaissent des
sorts divers. Lausanne et Frlbourg,
tous deux mal placés, rencontrent des
adversaires à leur portée. A eux de
saisir cette occasion. Servette et
Chaux-de-Fonds peuvent prétendre au
titre de champion suisse. Pour y par-
venir, ils ne devront cependant pas
commettre trop de faux pas. Car
Young Boys éliminé de la coupe d'Eu-
rope et de la coupe suisse pourra dé-
sormais consacrer tous ses efforts au
championnat.

Avant que ne débuté pour eux les
choses sérieuses (championnat), nos
hockeyeurs affronteront l'Italie. U fut
un temps, pas bien lointain, où l'Issue
de ces matches n'aurait fait de doute
pour personne. Nos représentants au-
raient eu aucune peine à s'imposer.
U n'en est malheureusement plus de
même aujourd'hui. Tout en nous fai-
sant plaisir, une victoire nous étonne-
rait. Elle ne nous ferait cependant pas
oublier que notre hockey n'est plus
que l'ombre de lui-même et que nous
sommes bien loin de ressortir de cette
impasse.

Wi.

IRÉSïM ONSI

Ballet ou balai vaudols > Lausanne a Joué massivement en défense dimanche contre
Lucerne (notre photo). Ça lui a réussi. Ce fut moins brillant mercredi soir contre

Vevey. Comment en ira-t-il dans deux jours contre Chiasso 1

Chez les professionnels anglais

L» problème de l'augmentation des
salaires des joueurs professionnels an-
glais, en discussion depuis plusieurs
semaines déjà, a mamtenanit pris une
au t re tournure. En effet , il est devenu
moins un différend entre l'union des
joueurs et la ligue anglaise qu'une
affa ire entre les différents clubs de la
ligue qui nlarrivehit pas à s'entendre.
Car la plupart des clubs de première
division sont favorables à une aug-
mentation des sailaires . Mais ils se
heuntient à l'opposition des clubs d«
troisièm e et quatrième .séries, qui la
refusent catégoriquement, e s t i m a n t
qu'elle est inconciliable avec une bonne
gestion financière . Et , pour qu'une mo-
dification puisse étire apportée aux sta-
tuts de la ligue, M faut qu'elle soit
approuvée par le tiers de ses membres.
Si un accord n'intervient pas, on ris-
que dionc d'aller au-devan t d'une scis-
sion entre les ohubs de première divi-
sion (qui pourraient être amenés à
orga n iser leur propre chamipioinnat ?)
et ceux des autres divisions.

Le problème des salaires
n'est pas encore résolu

La FIFA vient de publier une liste
donnant la nationalité des arbitres qui
Beront appelés à diriger les parties du
tour éliminatoire de la prochaine coupe
du monde. C'est ainsi que l'on sait
maintenant que Suisse-Belgique du 20
mai 1961 sera dirigé par un Hongrois ,
Suède-Suisse du 28 mai par un Ecossais
et Suisse-Suède du 29 octobre par un
Anglais . La Suisse devra , quant à elle ,
fournir des arbitres pour Portugal-
Luxembourg (19 mars 1961) et France-
Finlande (27 septembre).

Un Hongrois arbitrera
le match Suisse-Belgique

0 Geoff Dyson, entraîneur de l'équipe
britannique " d'athlétisme, a remis sa dé-
mission à la fédération anglaise. Oette
démission sera examinée par le comité
directeur de la fédération le 10 décembre.
9 L'équipe de football Internazionaie de
Milan sera l'hôte, en match amical, de
Belllnzone , le 3 décembre.

0 Jusqu'à fin novembre, 508 spécialistes
helvétiques du vol à voile ont reçu la
médaille d'argent de la fédération inter-
nationale qui leur a été remise par
l'Aéro-club de Suisse. Parmi eux, 36 sont
en outre détenteurs de la médaille d'or-C
Beaucoup moins nombreux sont cepen-
dant les pilotes suisses dont les performan-
ces leur ont valu la médaille a'or-C avec
trois brillants. Us ne sont , en effet , que
deux : Hans Nletllspach (Berne) et Oth-
mar Schwarzenberger (établi aux Etats-
Unis).

V wmm¦Mm~"¦—"
Patinoire de Monruz

S 
Samedi

S décembre, à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS
avec le Canadien Bill Dobbyn

ACBB-Paris
avec Ayer - Pelletier -

Laliberté - Grouishank -
Gélinas

Location :
Neuchâtel : Pattus , tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl , tabacs
Salnt-Blalse : J. Bernaaconl



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 12

KENÉ VALENTIN

Derrière lui, le « Prince of Wales »
laisse une longue traînée d'écume
blanche qui scintil le de mille feux
sous les rayons bas du soleil cou-
chant . Devant , l 'élrave t ranchan te
fend la nappe bleue , soulevant de
chaque côté de l'immense paquebot
deux gerbes d'eau qui déferlent sur
la coque blanche cl lisse.

Le vent , qui souffle du large , ap-
porte par moments des nuées de gout-
telettes qui retombent en fine pluie
sur le pont avant.

Walter Huddersfield est là , depuis
plus d' une heure , immobile , les yeux
vides d' expression , rêveur.

La joie du retour , si vive au dé-
part , s'est atténuée à mesure que s'est
poursuivi le voyage. A mi-chemin , ce
n 'était plus qu 'un sentiment d' indif-
férence ; maintenant que le but ap-
proche , c'est devenu une vague dé-
ception.

Une crainte que rien n 'explique
étreint le jeune homme . D'étranges
pressentiments l'agitent . Pourquoi ?
Il ne cherche pas à comprendre...

Il les a sentis naî t re , il a assisté

impuissant à leur développement.
Ce ne fut d'abord qu'une crainte

imprécise ; moins : une espèce d'en-
nui inexplicable. Puis , d'escale en es-
cale , cette crainte s'est ancrée en lui.

Depuis que le « Prince of Wales >
a quitté La Palisse , dernier port
avant la mère patrie , Walte r se sen t
plus agité. Il lui faut , pour rester
calme et imposer le ' silence à ses
nerfs crispés, faire appel à toute son
énergie .

Ce voyage tant  envié par ses amis,
restés là-bas, pourquoi le maudit-il
parfois ?

Et ce « Prince of Wales >, merveille
de technique , qui f i lai t  à toute allure
en q u i t t a n t  Calcutta , pourquoi , main-
tenan t  que le but est proche, n 'a-
vance-t-il  plus qu 'avec peine ? Ou
est-ce lui , Walter , qui n 'a plus nette -
ment conscience ni du temps, ni de
la vitesse ?

Quand donc s'engagera-t-on dans
la Tamise ? Quand atteindra-t-on les
quais de Londres ?

Londres I Ses poings serrent la
rambarde , un tremblement fiévreux
parcourt son corps angoissé.

Il est là, si absorbé dans ses pen-
sées qu 'il n 'entend pas un homme
s'approcher de lui. Et cet homme le
considère en hochant la tête , triste-
ment. >

La main de l'homme se pose sur
l'épaule de Walter Huddersfield. A
ce contact , il se retourne et son vi-
sage apparaît bouleversé.

U se ressaisit vite pourtant , car il

a reconnu celui qui l'accoste ainsi
à l'improviste. C'est Johnny, son
compagnon de voyage, son unique
ami et seul confident sur cet im-
mense bâtiment.

— Toujours rêveur , mon vieux Wal-
ter ? fait l'homme en le considérant.
Qu'as-tu ? Tu es pâle 1

Walter hausse les épaules. Un sou-
rire contraint effleure ses lèvres blê-
mes.

— Rien, je t'assure...
Cette réponse ne suffit pas à John-

ny. Il sait qu'il y a c quelque chose >.
Il a assisté , témoin muet , à l'évolu-
tion du mal. Il a vu , jour après jour,
se creuser les joues de son compa-
gnon. Il a vu progressivement , l'oeil
s'allumer de fièvre. Il y a « quelque
chose » oui. Et il voudrait , savoir.

— Regagnons la cabine , veux-tu ?
Walter soupire ; sans résistance ,

comme un enfant , il se laisse emme-
ner vers l' entrepont . Machinalement ,
il descend des escaliers étroits , tra-
verse une inf in i té  de couloirs et passe
la porte que Johnny vient d'ouvrir.

Les y voilà.
Walter se laisse tomber sur un

siège qu 'il a deviné plus qu 'il ne l'a
vu ; Johnny, sans un mot , l'imite.

— Walter , il est indispensable que
je te parle.

Le jeune homme fait un geste las
des épaules. Cet entretien lui pèse,
comme tout le reste, depuis quelques
jours.

— Qu'y a-t-il? Réponds-moi sincè-
rement , insiste Johnny de ce ton bien-

veillant qu'on adopte en parlant à
un malade.

— Puisque je t'assure qu'il n'y a
rien...

Johnny en est à son sixième terme
de colonies. Ce n'est pas un homme à
qui on cache facilemen t ses senti-
ments. Ce n'est pas un homme, sur-
tou t, qu 'on peut essayer de tromper.
Il poursuit :

— Nous sommes amis , n 'est-ce pas ,
très bons amis ? Voilà bienlôt quinze
ans que nous nous connaissons. C'est
la troisième fois que nou s faisons le
chemin du retour de compagnie. Eh
bien 1 Walter , dois-je te le dire ? Ja-
mais je ne t'ai vu ainsi , jamais je ne
t'ai connu aussi soucieux...

Walter sait qu'on ne peut mentir
à Johnny. Il le sait , et pourtant il
essaye de biaiser :

— Un peu de fièvre , le changement
de climat... murmure-t-il .

Il a dit cela sans lever les yeux.
Il n 'oserait pas regarder son cama-
rade , d'ailleurs .

Peine perdue , Johnny est têtu.
— Le changement de climat !
U souligne ces mots d'un hausse-

ment d'épaules. Un sourire , triste-
ment ironique , détend ses lèvres.

— Le changement de climat... ré-
pète-t-il. Non , Walter , ces symptômes-
là je les connais trop, ils ne se pré-
sentent  pas si vite... Non , non ce n 'est
pas cela. Ce ne sont pas des soucis
d'affaires non plus. Qu 'y a-t-il ? Al-
lons, parle !...

Sa voix , d'amicale qu 'elle était

l'Instant d'avant , s'est faite presque
dure. Il secoue nerveusement le bras
de son camarade.

— Il y a autre chose que tu ne
veux pas me confier , autre chose que
tu essayes de me cacher , et cett e
< chose », j' en ai la certitude , doit être
terrible.. . m'entends-tu ?

Pendant cette longue tirade , ses
yeux n 'ont cessé d' observer Walter ;
au mot « terrible », le jeune homme
a tressailli. Sa face , de pâle qu 'elle
était , est devenue livide. Un trem-
blement nerveux l'agite.

— C'est ça , pas vrai ? souirit John-
ny.

Il s'efforce de paraître gai :
— Un bon mouvement , Walter...

Confie-toi à ton vieux copain .
— A quoi bon ?
Les mots sont tombés sur un ton

désespéré.
Et ce ton effraye Johnny. Vrai-

ment , depuis des jours , il cherche à
s'expliquer les raisons de ce subit
abattement de son ami , toutes les ca-
tastrophes qui peuvent à ce point
troubler un homme endurci ; car
pour lui , il faut plus qu 'une simple
contrariété pour mettre un colonial
dan s cet état. Dans la vie de Walter ,
il n 'a rien découvert de pareil. Alors ?

Plus perçant que jamais , son re-
gard scrute les yeux de son com-
pagnon , pénètre jusqu 'au fond de
l'âme , et , lentement , Johnny se re-
cule . Il a compris , mais il n 'ose
exprimer la pensée qui , tel un
éclair , a illuminé son esprit. Puis ,
tout à coup, Il se précipite sur

Walter. De force , il l'oblige à le
regarder dans le blanc des yeux :

— Walter , est-ce possible ? Toi , si
brave... tu as... tu aurais peur ?

Cette pensée , il l'a émise à peine
que déjà elle lui parait  ridi cule.

Il doute. Il ne sait plus s'il doit
se moquer de ce qu 'il vient de dire
ou s'il doit y croire. Et pourtant ,
oui , c'est bien la peur qu 'il l i t  dans
le regard , autrement si clair , de son
camarade.

C'est la peur , telle qu 'on la con-
naî t , parfois , dans les solitudes per-
fides des f ront i ères  du Népal , la
nuit  lorsque to ut dort et que , près
de soi, on entend s'écarter les feuil-
les des arbustes. C'est cett e peur-là
qu 'on ressent lorsqu 'on voit se dres-
ser devant soi , inopinément , l'en-
nemi , bête ou homme impitoyable.

Et celte peur est si communica-
tive qu 'il en éprouve une ét range
oppression . Il sent , lui , le téméraire ,son cœur battre dans sa poitr i ne.
Il a conscience que son souff l e  seprécipit e, devient rauque , siff le en-tre ses dents  serrées . Mais il se do-
mine.

Plus bas , il répète :
— Serait-ce possible , Walter ?
Le jeune homme, d' un bond , s'est

dressé sur son siège. L'œil hagard ,
il fixe la cloison de la cabine qui
lui fai t  face , comme si, rie là , venait
le danger. Puis , soudain , faiblesse
extrême , il retombe dans son fau-
teuil de cuir qui gémit sous son

poids.
(A suivre.)

8AVEZ-VOU8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nes se trouve à la.
Cordonnerie de Mon-tetan, avenue d'E-
chaUens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

A vendre un

buffet
de service

ancien, en noyer massif,
en parfait état. S'adres-
ser à M. WMly Vaucher,
rue Jutas - BalMods S,
Couvert. Tél. (032) 9 26 47.
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Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève
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et le fanfaron

Un lutteur , à la nurrue épaisse,
se vantait de mettre au tap is
tous amateurs, à la kermesse...
Nagolct le met au défi.

Voila k lntte qui s'engage ;
1© bambin est bien décidé
â montrer qne le personnage
n'est qu'un ftnfaron ébonté.

Et bientôt , d'une prise habile,
fait voltiger, dans les décors
le gros tas de muscles débiles
qui se croyait un homme fort,

1 i • |

Accroché là-haut , dans les branches,
le faux costaud comprend enfin
que Nagolet jamais ne flanche
grâce au Banago du matin.

BANAGOi^
Base solide pour la vie | A^tAnn È

pour petits et grands S§SgS |̂. ¦ »
Fr. 1.90 les 250 gr. ¦̂̂ I^W *

Pour vos

PORCELAINES
El CRISTAUX

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

^̂ kW NEUCHÂTEL
•O. BUI ST HAUUIC.



Les voleurs du « Piper »
arrêtés

SOI I ! Bi-

ll s'agit de deux jeunes gens
qui voulaient partir pour l'Espagne

GRANGES. — Le père d'un des deux
auteués du vol d'un avion à Grange»
(appareil qui fu t  retrouvé dans un
ruisseau) s'est annoncé à la police, qu i
a ainsi pu arrêter les deux coupables.
Il s'agit de jeunes gens âgés de 17 et
19 ans, domiciliés à Subigen. Ils
avaient décidé il y a quelque temps
de se rendre en Espagne. Comme l' un
d'eux avait déjà fa i t  quelques heures
de vol à Granges, ils résolurent de
fa i re  ce voyage à bord d'un avion.

Samedi passé, le plus âgé des jeunes
gens se rendit à l'aérodrome de Gran-
ges pour y préparer son plan. Il réus-
sit à voler la clef d'un hangar  abri-
t a n t  l'appareil < Piper ». Mardi soir ,
tous deux gagnèrent en auto  la gare de
Granges-sud, où ils passèrent la n u i t
dans un vagon. Aux premières heures
du mat in , vers 4 h. 30, ils se glissèrent
sur l'aérodrome de Granges, sortirent
deux avions d'un hangar et purent
alors faire rouler le t Piper » sur 1*
piste.

Une première ten ta t ive  de départ
échoua , mais  à la seconde l'avion s[en-
vola. Les deux jeunes gens voulaient
se diriger à l'ouest , mais  ils furent
trompés par l'obscurité et part i rent
vers le nord. En outre, le « p ilote » ne
put donner à l'appareil une a l t i tude
suf f i san te  et , au lieu d' a t t e r r i r  en
Espagne, le « Piper » f i n i t  son vol dans
le Wit t ibach.  Après l'accident (les dé-
gâts s'élèvent à 8000 ou 10.000 francs
et l'un des jeunes gens fu t  légèrement
blessé) nos « héros de l'air » rentrè-
rent chez eux en automobile.

Le référendum
sur le prix de l'essence

a recueilli plus
de 120.000 signatures

CONFÉDÉRATION

i
Le Conseil fédéral envisagerait

de fixer la votation
en mars 1 !ii; I

BERNE. — Le secrétariat du comité
. référendaire contre une surtaxe exagé-

rée sur les carburants  communique
que , jusqu 'à f in  novembre, le nombre
des signatures recueillies pour appuyer
la demande de référendum à propos de
l'arrêté fédéral concernant la percep-
tion d'une surtaxe sur les carburants
pour f inance r  les routes nationales a
largement dépassé 120.000. Lorsque la
législation par les autori tés communa-
les sera in tervenue,  cette demande , ten-
dant  a provoquer une consul ta t ion  po-
pulai re  sur cette surtaxe douanière, se-
ra déposée à la chancellerie fédérale.
Le Conseil fédéral envisagerait, pa-
rait-il, de fixer la votation au début du
mois de mars 1961.

Rectifications de la frontière
franco-suisse

BERNE. — M. Max Pet i tp ierre , pré-
sident de la Confédérat ion , chef du dé-
partement poli t ique fédéral . et M.
Et ienne Dennery, ambassadeur de
France en Suisse, ont procédé hier à
l'échange des i n s t r u m e n t s  de ratifica-
tion de six conventions conclues ent re
la Suisse et la France à Paris , le S dé-
cembre 1959. Ces conventions ont trait
à dics rect if ica>t io.ms mineures  de la
frontière entre le canton de Genève et
le dé partement de la Haute-Savoie, le
canton de Vaud et le département de
l 'Ain , le canton de Neuchâtel et le dé-
partemen t du Doubs et en t re  le canton
de Bàle-ville et le département du
Haut-Rhin.  v

Quelques impressions après la démonstration d'Emmen
LA DÉCISION NE SERA PRISE QUE DANS QUELQUES MOIS

Un « Draken » a double commande pour l'instruction.

De notre correspondant de Berne :
Les démonstrations aéronautiques de mercredi dernier, en

Suisse centrale et dans l 'Oberland bernois, ont été utiles en ce
sens qu'elles aident à tnieti .v comprendre pourquoi les autorités
militaires n'ont p as encore fixé leur choix quant au ty pe d'avion
dont sera dotée notre armée.

Pour le profane, en tout cas, il est
bien malaisé de se faire une opinion
et ce n'est pas lui , à moins d'avoir la
science Infuse, qui couronnera l'un des
deux concurrente aux prises devant le
Conseil fédéral, la commission de dé-
fense nationale et la presse. .

Un peu de technique
Il n'est pas inutile cependant de don-

ner quelques informationis techniques,
forcément fragmentaires. Mais aupara-
vant , une impression générale, toute
subjective :

L'entreprise française avait, pour
présenter le « Minage III » faiit tes cho-
ses grandement. Elle occupait urne très
vast e halle, avec plusieurs appameils au-
tour desquels s'affairait une nombreuse
équipe. Nous pûmes même voir foinc-
tionmer, au bout du nez de I^une des
machines, le radar « Cyrano ». Pour
nous donc, le secret était levé, sans
gra nd danger, il faut le dire, car voir
et comprendra sont choses différentes.

Plus modestes, tes Suédois avaient
exposé un appareil, parmi les armes et
les réservoirs qu'il peut tnanispoirteir,
avec quelques accessoires encore.

« II fait plus suisse >
Que netirait-om die cette visite? L'ima-

ge d'un c Drakem » plus tinapu que le
< Mirage », un peu plus lourd aussi. Ce
qui fit diiire à l'un die nos confréries :
« II fait plus suisse I ». Et oe caractère
se retrouvait d'ailleurs, dans lHim ou
l'autre  des détails de fabrication
dont on admirait la précision et te
soin, par exemple te rivetage des pla-
ques métallique».

En l'air, l'avion à cocarde tricolore
apparut aussi plus mainiiable, à eu ju-
ger par la série de c tonneaux » qu'il
exécuta à une allure deconcertanite.
Mais dans l'ensemble, il mous aurait été
bien difficile dflapprecier et de distin-
guer par des notes la valeur des per-
formances.

Dans les deux cas, nous avons à fai-

re à des avions « polyvalents » . C'est
dire que, selon la première exigence
posée par le département militaire, les
appareils que nous achèterons ou fabri-
querons sous licence doiven t être aptes
à l'interception, à l'appui tactique des
troupes au sol et à la reconnaissance,

« Draken » et « Mirage » peuvent donc
être armés, outre tes canons, de bom-
bes, de missiles air-air ou air-sol, de
fusées, de lance-roquettes, etc.

C'est la puissance de l'armement qui
pèsera d'un bon poids dans la décision
du Conseil fédéral.

Deux fois la vitesse du son
Il imponte également que tes appa-

reils pu issent non seulement atteindre
une très grande vitesse en palier —
en altitude, l'un et l'autre dépassent
deux fois la vitesse du son, soit à peu
près 2800 km. à l'heure — mais qu'il
parviemnieot aussi à réduire sensible-
ment leurs aïlure à proximité dies buts

terrestres pour assurer la précision, de
l'attaque.

Nous avons pu nous rendre compte,
mercredi, que l'un et l'autre sont capa-
bles de raiïentir et d'accélérer brusque-
men t, ma is il fallait un œil plus exer-
cé que le nôtre pour apprécier lequel
des deux passait le plus aisément du
maximum au minimum et vioe-versa.

Tous tes deux encore , décollent et at-
terrissent sur une distance relativement
courte, condition importante pour notre
terrain. Pour le décollage, le «Draken»
semble avoir un très léger avantage —
il peut s'envoler après avoir roulé 450

mètres seulement , alors que te « Mira-
ge » va jusqu 'à 600 ou 700 mètres, mais
pour se poser, ils parv iennent à s'arrê-
ter sur quelques 600 mètres, parfois
même moins de 500 mètres avec le pa-
rachute de freinage.

Il ne reste qu'à attendre
Signalons enfin que, grâce à une  fu-

sée, le t Mirage III > peut fonter à
30.000 mètres, ce qui le classe naturel-
lement parmi les meilleures int ercep-
teurs.

Il ne nous reste maintenant qu'à at-
tendre les propositions des spécialistes
qui . sans doute, détermineront celles du
Conseil fédéral .

On a, ces derniers temps, laissé en-
tendre que le gouvernement ne fonde-
rait pas sa décision sur les seules con-
sidérations techniques et militaires,
mais aussi sur des considérations éco-
nomiques, puisqu 'il serait plus • élé-
gant > de la part de la Suisse de pas-
ser la commande à la Suède, pays de
cette association de libre-échange & la-
quelle nous avons adhéré.

De telles considérations pourront
avoir une influence, mais seulement si,
de l'avis des experts, les deux ' avions
répondent dans la même mesure aux
exigences particulières du combat et à
la doctrine de l'engagement de l'arme
aérienne.

Mais il est bien évident que ces exi-
gences seront d'abord déterminantes.
C'est une décision d'ordre militaire que
doit prendre le Conseil fédéral et qu 'il
prendra... dans quelques mois.

G. P.

Le « Mirage III » a l'atterrissage.

Tué par le train
VAVD

COPPET. — M. Henri Ruegger, âgé
de 83 ans, retraité, habitant Genève,
qui traversait les voies en gare de
Coppet , jeudi après-midi, a été atteint
par la locomotive du direct Genève-
Lausanne et tué sur le coup.Un témoin

de l'affaire Moumié
donne de ses nouvelles

GENÈVE

GENÈVE. — Il est beaucoup ques-
tion , ces derniers temps, dans l'affa i re
Moumié , d'un témoin introuvable jus-
qu 'ici , collaborateur occasionnel d'une
agence à Genève. Or, ce témoin aurait
écrit, d'une capitale européenne, une
lettre à un correspondant de Genève
dans laquelle il ferait part de son
étonnement de voir son nom Hé à l'af-
faire du Camerounais d'opposition, Fé-
lix Moumié, décédé à Gen ève des suites
d'un empoisonnement.

Le témoin dont il est question Ici
préciserait que le jour où il a pris un
repas à Genève avec Félix Moumié, ce
dernier se sentait déjà Indisposé et n'a
presque rien pu manger. Le témoin en
conclut que s'il y a eu empoisonne-
ment , cela s'est produit avant le repas
qu 'il a pris avec le leader camerounais.
Avant ce déjeuner, M. Moumié se trou-
vait à Gstaad.

Fin de la conférence
sur les recherches spatiales

De notre correspondant de Genève :
En quatre jours, la conférence inter-

gouvemementale européennie pour les
recherches spat iales, qui s'était réunie
à Meyrin, au Centre européen de re-
cherches nucléa ires, a terminé ses tra-
vaux. Elle a franchi, dans un esprit de
compréhension mutuelle, la première
étape sur la voie qui doit conduire à
la fondation d'un, cen/tre où les Etats
de l'Europe pourront à leur tour, et de
conserve, opérer des recherches qui, el-
les auss i , pourraient rapidement s'an-
noncer prometteuses.

En plein accord la conférence a nom-
mé, et c'était là sa principale tâche, la
commission préparatoire qui reçoit d'el-
le le mandat d'étudier les moyens per-
mettant d'organiser la nouvelle insti-
tution internation aie.

H est résulté des échanges de vues
que le futur  oentire pourra vraisembla-
blement commencer son activité d'ici
une année. On est décidé effectivement
à ra t t raper  le temps perdu .

Tout au moins la commission prépa-
ratoire, qui a été const ituée de deux
membres par Etat, a-t-elle été dotée
d'un  budget de 935.000 NF qui doit lui
permettre de faire ses travaux dans oe
délai-là.

L'accord portant institut ion die cett e
commission préparatoire a été éga le-
ment signé séa nce tenante par neuf
des dix Etais invités, mais aussi par
l'Espagne qui, venue comme pays ob-
servateur, a été admise comme membre
au cours des travaux. La République fé-
déra le allemande signera ultérieure-
ment.

Comme on l'a appris dans urne con-
férence de presse qui avait réuni un
grand nombre de journalistes suisses et
étrangers, la commission prépa ra toire
va incessamment se réunir à Pa ris. Ce
qui , d'ailleurs , ne permet pas de pré-
juger quel sera le siège de la future
organisation de recherches spat iales, ni
sur quel sol seraient lancées les fu-
sées que celle-ci réalisera .

Ed. BAUTY.

Une maisonnette
et une remise

détruites par le feu

JURA

DELÉMONT. — Une malsonnette où
logeaient des Italiens, et une remise
à matériel, propriété d'une entreprise
de construction, ont été détruites par
le feu jeudi, à Delémont. Les dégâts
B'élèvent à 40.000 francs environ.

Une ferme détruite
par le feu

DELÉMONT. — Dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , la ferme du Montaigu,
sise sur la montagne et pr opriété d»
la bourgeoisie de Wermes, a été com-
plètement détruite par le feu. Les dé-
gâts sont évalués à 80.000 francs. L«
fermier, M. Neukomm, a pu sauver le
bétail, mais le chédail et les récoltes
sont restées dans les flammes. On ne
connaît pas encore la cause du sinistre.

BERNE. — ( S'RIA). Après les années
déficitaires, 1956, 1957 et 1958, et 1*
bonne récolte de 1959 (31,5 millions de
litres), le vignoble vaudois a donné en
1960 une récolte record de 40,5 million»
de litres dont l'écoulement s'annonce
difficile. Un accord de stabillaaition des
prix a été passé sur le plan romand,
ent re les différents  intéressés et il sem-
ble devoir donner satisfaction.  Il n 'est
pas question pour l ' ins tant  d'une prise
en charge par la Confédération , mais
celle-ci a prévu de mettre une somme
de 750.000 fr. pour la propagande en
faveur des vins. Dans le canton de
Vaud , l'office commercial « Uvavin >,
créé par les caves coopératives, a per-
mis aux vignerons de main ten i r  leurs
positions.

Le raisin de table
A cause des mauvaises conditions du

temps, la campagne de raisin de table
a été faible en 196C , et la demande ne
put être satisfaite. Le canton de Vaud
n'a livré que 439.375 kilos et , sur le
plan romand, les résul ta ts  sont les plus
faibles , enregistrés depuis 1935. La ré-
colte des rouges européens a at teint
2 ,45 mi l l i ons  de l i tres , auxquels il faut
ajouter 2 mil l ions  d'hybrides. Celle des
blancs fu t  de 36,85 m i l l i o n s  de litres,
plus 13.000 litres d'hybrides. On arrive
ainsi  à un total de 40,51 mi l l i ons  de
litres de moût. Les districts de Rolle
(8,8 millions), de Lavaux (8.1 millions),
de Morges (5,7 mil l ions) ,  d'Aigle (4 ,7
mil l ions) ,  de Vevey (4 mi l l ions)  et
d'Aubonne (3 ,6 mi l l ions)  ont été les
plus importants  producteurs en 1960.

Diminution du vignoble
La superficie totale  du vignoble vau-

dois s'élève ac tue l l ement  à 3410,34 hec-
tares (soit 31,18 hectares de moins
qu 'en 1959). 2.908,59 ha (3.030 .31 en
19'->91 *nn ' plaintes en blanc t"! 401,75
(410 ,81) en rouge. Les vignobles les
plus étendus sont ceux des d is t r ic t s  de
Rolle (625 ha) ,  Lavaux (599), Morges
(509) , Aigle (450) , Vevey ( 325), Nyon
(292) et Aubonne (250) , le plus petit
étant celui du dis t r ic t  de Cossonay
(13). On a enregistré un accroissement
dans les distr icts  de Vevev (2 ,11 ha),
Yverdon ( 1 ,72), Rolle (0 ,65) , Aigle
(0,21) et Aubonne  (0 ,2il ) et une dimi-
nu t ion  dans tous les autres  d is t r ic t s ,
surtout dans ceux d'Orbe (13,15 ha) ,
Nvon (13,09) et Cossonay (4,,38).

i 960 : année record
pour le vin vaudois

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

ZURICH

OBLIGATIONS 80 nov. 1er déc,
8 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.40 d 10G.40 d
3 14 % Péd. 1946, avril 102.40 102.40
8 «A Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.80 97.10
8 % Féd. 1955, juin . 90.10 99.10
g % OF-F. 1938 . . . 9950 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3690.— 3690.—
Société Banque SuUse 2700.,— 2700.—
Crédit Suisse 2800.— 2820.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1868.— 1863.—
Electro-Watt 2250.— 2S0O.—
Interhandel 4900.— 4875.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1810.—
Indelec 12ilS.— d 1210.— d
Italo-Sulsse 1150.— H4S.—
Réassurances Zurloh . 2800.— 2770.—
Wlnterthour Accld. . 1152.— 1140 —
Zurich Assurances . . 5700.— 5680.— d
Baurer 1250.— 1255.— d
Aluminium 4740.— 4740.—
Bally 1710.— 1725.—
Brown Boveri 3625.— 3625.—
Fischer 1620.— 1620.—
Lonza 2340.— 2350.—
Nestlé porteur . . . .  3040.— 3050.—
Nestlé nom 1850.— 1843.—
Sulzer 2750.— 2760.—
Aluminium Montréal 130.50 129.—
American Tel. & Tel. 412.— 411.—
Baltimore 124.— 121.—
Canadlan Pacifie . . . 91.— 92.50
Du Pont de Nemours 807.— 796.—
Eastman Kodak . . . 475.— 473.—
General Electric . . . 328.— 321 —
General Motors . . . 178.— 176 .50
International Nickel . 241.— 239.— d
Kennecott - . . . .  329.— 325.—
Montgomery Ward . . 119.50 118.—
National Distillera . . 111.50 110.—
Stand OU New-Jersey 169.— 165.50
Union Carbide . . . . 515.— > 506.—
U. States Steel . . . 314.— 309.—
Italo - Argentlna . . 63.25 63.—
Philips . . . .  1363.— 1350 —
Royal Dutch Cy . . . 142.— 140.—
Sodec 109.— 108.50
Allumettes B 142.— d 136.— d
A.E.G 470.— 476.—
Farbenfabr Bayer AG 798.— 804.—
Farbw. Hoechst AG 775.— 784 —
Siemens 674.— 680.—

BALE
ACTIONS

dba 10810.— 10825.—
Sandoz 12925.— 12940.—
Gelgy. nom 22250.— 22200.—
Hoffm -La Roche(b.J ) 35300.— 35400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  995.— 990 —
Crédit Foncier Vaudois 915.— 910.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr.. Vevey 675.— 685.—
La Suisse-Vie . 4900.— o 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 140.— 139.50
Bque Paris Pays-Bas 237.— 238.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 930.—
Physique porteur 715.— d 725.—
Sécheron porteur . 450.— 475.— d
SXT 367.— 354.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— d 670 —
La Neuchâteloise as.g . 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 208.— 220.— o
Câbl. élec. Oortalllodl84O0.— d 18900.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cle S. A. 2800.— d 2950.— o
Ciment Portland . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «As 610.— o 610.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2950.— d 2975.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 te 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.60 d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92 — d
Tram. Neuch 3Vb 1946 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3V5 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er décembre 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 33.50'35.50
françaises 33.50,35.50
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50/175.—
lingots 4900.—/4975.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES DEVISES
du 1er décembre i960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.301/! 4.31Vi
Canada . . . .  4.39 4.41 '/>
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.15 103.45
France 87.80 88.10
Belgique 8.66 b!a !»!ô!(
Hollande 114.— Haïtlil
Italie —.6930 SfSrSfell
Autriche 16.55 16.60
Suède 83J16 83.40
Danemark 82.40 62.60
Norvège . . . . .  60.30 60.50
Portugal 15.06 15.111
Espagne 7.15 725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Des livres

pour les tout petits
La maison d'édition « Les deux coqs

d' or * à Paris a pensé aux tout pet i ts
en sortant de sp lendides livres qui se-
ront feu i l l e tés  et f eu i l l e t é s  par les
mains enfant ines .

€ Animaux *, de G. Williams, repro-
duit sur carton de sp lendides dessins '.
et bien vite bébé d i f férenciera la g i-
rafe  du cheval , le caneton de la caille,
le coq de l'autruche !

« La basse-cour en f ê t e  » a insp iré
Annie Bred fnrd  qui entraine son lec-
teur dans une immense f e r m e , et aide
le fermier  à soi gner ses bêtes.

Qu'ils sont amusa n ts « Les chatons
barbouilleurs * de Marguerite Broum.
Tout en jouant , ils partent à la décou-
vert e des couleurs et ils poussent de*
cris de joie lorsque , en renversant un
seau de peinture bleue et un seau
de peinture j aune, ils donnent nais-
sance à une belle couleur verte.

Les peti ts  garçons envieront certai-
nement Tony, un bambin amoureux
d' un poney.  Et avec quel sérieux « Le
poney  de Tony » se laisse monter par
son jeune cavalier l Son aventure est
racontée par W.-P. Gottlieb.

*Nui t  de Noël * est le récit de C.-C.
Moore qui a pu suivre le Père Noël
dans une de ses tournées de distribu-
tion , tandis que « Mon premier Noël »,
d'Eslher Wilkin , sera parcouru avec
émotion par les jeunes mamans qui,
serrant bien fo r t  leur bébé , pourront
s 'imag iner la joie que leur apportera
les fê tes  prochaines.

Simone Cuenrtet
NOTRE PETIT MONDE A NOUS

(Editions Spès. Lausanne)
Poésies et saynètes pour las tout petits :

l'ouvrage die Simone Cuendet a pportera
sourires attendrissants et bonheur lors
des réunions die famille et dies fêtes.
Les enfants ai ment réciter dies poésies et
celles qu 'offre l'auteur peu vent étire ap-
prises rapidement par chacun. Ecoutons
celle-ci intitulée « L'abeille » :

Dépêche-toi , l'abeille ,
dans chaque fleur butine :
Je veux, pour mje6 tartines,
tout un grand pot de miel !

Quant aux saynète, notamment celles
écrites pour des enfante de quatre à six
ans « L'ange et le berger qui pleuraient »,
elies peuvent se transformer an mer-
veilleux cadeaux si les gosses les Jouent
devant l'airbre de Noël !

William Francken
DE LA POCHE D'UN MÉDECIN

DE CAMPAGNE
(Éditions Chérlx et Filanosa SA.., Nyon)

L'auteur de ce recueil d'anecdotes et
d'histoires vécues au cours d'une longue
et bienfaisante carrière de praticien est
certainement l'un des médecins les plus
populaires et les plus appréciés, non
seulement de la région de la Côte où 11
a passé toute sa vie, mais du pays ro-
mand tout entier. Il y est connu pous-
sa large contribution â le lutte contre
la tuberculose qui l'a amené à créer
puis à développer le Pavillon çle la Côte,
établissement aujourd'hui encore sous sa
direction.

Comme le dit Benjamin VaUoton dan»
la préface : « Ce livre est d'une éton-
nante variété, résumé d'une vie de mé-
decin penché avec amour sur ses mala-
des, amour qui n'exclut pas de salutaires
vérités. Livre où pétille l'humour de
« chez nous », mais livre de partout
qui va Jusqu'au cœur de l'homme. »

G.-G. Tondouze
CINQ JEUNES FILLES

DANS L'ATLANTIQUE
(Editions Hachette, Bibliothèque verte)

Trois Bretonnes, une Parisienne et une
Bourguignonne sont d'Inséparables amies.
Passionnées de navigation, elles ont déjà
bourlingué sur toutes les eaux, sous tous
les vents. Pilotant leur yacht « Aréthu-
se», les voici dams l'île de Madère où
elles vont être mêlées à une étonnante
fête interna tinoaie et à la poursuite dra-
matique des géants des mers chaudes.
Mais rien n 'arrête ces Jeunes filles aussi
hardies que souriantes.

J. Bastogne
RHfiSUS POSITIF

(Edition Ditls)
Laissant derrière elle la voiture russe

en flammes, ses occupante morts, la
grosse auto a foncé vers Tokyo mais,
manquant un virage, elle s'est écrasée
contre tin talus. Dans ses débris, Joé Den-
nis, le chauffeur noir de l'armée amé-
ricaine, se vide de son sang et le Pen-
tagone va perdre la formule de l'arme
absolue. Tout est mis en œuvre pour
sauver le chauffeur, mais, faute de plas-
ma sanguin AB rhésus positif, la mise
en marche de l'énorme machtoie sera
vaine.

( ^LES VOISINS

— < « tombe très bien que tu ne saches p as j ouer,
Marc, les parents nous donnent 25 centimes pour qu'on

V arrête. J

Les championnats  suisses de bil-
lard Ire catégorie, au cadre 47/2 , se
sont déroulés à la Chaux-de-Fonds.
Les cinq concurrents ont remarqua-
blement joué puisque la moyenne gé-
nérale a été de 14.38. marque atteinte
pour la première fois en Suisse.

Le N'euchàtelois Roh y Guyot s'est
nettement comporté, gagnant 'fouies ses
rencontres. Avec le t i t re  de champion
suisse, il a probablement en même
temps enlevé son t i t r e  de candidat
aux champ ionnats d'Europe.

Les résultats enregistrés sont les
suivants :

1. Roby Guyot , Neuchâtel , 1600
points , 75 reprises, moyenne générale
21,33, séries 145 : 2. Marcel Rosselet ,
Genève, 1338/66 20, 27 171 ; 3. André
Burgener, Genève. 136S 111/ 12, 32/123;
4. Jean Raval ,  Neuchâtel, 1065/ 105/ 10,
14/69 ; 5. Kuno  Vill iger, Berne, 900/
79/ 11,40/ 161.

Cette mani fes ta t ion, qui se dérou-
le chaque année, a remporté un beau
succès et a été suivie par un public
enthousiaste. Relevons encore le beau
résultat  obtenu par Jean Raval qui
par t ic ipai t  pour la première fois à un
champ ionnat  suisse de Ire catégorie.

Un Neuchâtelois,
champion suisse de billard

Exposition Albert Locca

Albert Locca expose ses récentes pein-
turas dans les salons du restaurant Neu-
châtelois au No 17 du faubourg du Lac.

D'année en année, l'artiste renouvelle
son œuvre et 11 est curieux de constater
sa communion toujours croissante avec
notre lac. En effet, pourquoi courir après
l'inaccessible abstrait ou s'évader dans
d'autres sphères amorphes, quand la na-
ture transcendante vous Inspire à cha-
que regard. Et dans la nature, quoi de
plus varié que l'eau ? Venez apprécier
les lacs, la Thlelle, l'Areuse, l'eau vive
et l'eau morte de Locca et vous com-
prendrez. Vous ne serez pas moins sa-
tisfaits par ses fruits, chardons et fleuri
exécutés avec brio

Communiqué»
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Qu'est-ce qu'un transistor?
Un très petit nombre de personnes - une sur 10 000 Ils durent très longtemps: 70. 000 heures pour être L'année prochaine: des TV miniatures
peut-être - savent réellement ce qu'est un transistor. exact, soit 8 ans de fonctionnement ininterrompu. En 1961 déjà, vous pourrez vous procurer la pre-
Consolez-vous si vous êtes parmi les 9999. Vous êtes mière TV portative entièrement équipée de transis-
en bonne compagnie. Vive la différence ! tors. Elle aura à peu près la dimension d'un téléphone
D'ailleurs, grâce au dessin ci-dessus, vous pouvez Ce n'est pas tout. Vous aimeriez certainement con- de bureau. Elle a été réalisée par les ingénieurs de
juger de quoi ça a l'air, un transistor grandeur nature. naître le cœur même du transistor: ce « sandwich » de SONY, une des plus importantes entreprises du
Ça a l'air d'une araignée. germanium. Le germanium est un métal qui res- monde dans le domaine des recherches sur les transis-

semble au platine. Pour être utilisé dans les transis- tors et leur manufacture.
«Sandwich » peu commun tors, il doit être raffiné jusqu'à une pureté de
Brièvement,un transistor est un microscopique «sand- 99,99999999%. Si on l'augmente ou si on l'abaisse du Dès à présent, dans votre ville i - ,
wich » de germanium protégé par un petit cylindre millième de 1 pour cent, vous entende^ la différence. En outre, SONY fait des radios à transistors depuis
métallique. C'est ce minuscule «sandwich» qui rem- Vous entendez aussi la différence si la tranche du plus longtemps qu'aucune autre fabrique du monde,
place, dans les radios modernes, les anciennes lampes milieu dans le «sandwich», a plus de 1J4oB de millimètre Rendez-vous compte vous-même comment cette
fragiles qui prenaient des centaines de fois plus de d'épaisseur. , expérience unique a contribué à la réalisation de
place. C'est pourquoi les transistors doivent être faits avec radios d'une qualité exceptionnelle; les derniers

autant de précision et d'habileté que les plus belles modèles SONY sont dès maintenant en vente chez
Une symphonie dans une pièce de 0,6 g. montres. Sans cela, vous entende^ h. différence. les meilleurs spécialistes de radio de votre ville. Mais
Ce sont les transistors qui aident à transformer les attention ! Demandez une radio à transistors SONY
ondes des émetteurs de radio en chansons de charme, Message de l'espace intersidéral et non pas un transistor SONY. Que feriez-vous de
musique de jazz ou concerts symphoniques. Ils peu- Grâce à l'invention révolutionnaire du transistor, les ce «sandwich» microscopique qui a l'air d'une arai-
veht amplifier le courant électrique 10000 fois, ce qui émetteurs de satellites peuvent envoyer des messages gnée? Rien, sauf peut-être vous mettre à rêver devant.
leur permet de reproduire, pour vous, toute la subti- des espaces intersidéraux. Et vous, vous pouvez l'un des miracles du génie inventif humain,
lité des plus sensibles nuances musicales. Et pourtant, prendre avec vous, partout où vous le désirez, votre
leur poids est infime : 0,6 gramme. compagne favorite : une radio portative. .
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A vendre

trottinette
à pneus ballons et MM
paire de souliers de ski
No 32. — Tél. 5 16 37.

ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre & literie
à. partir ds

Fr. 145.—
Beau choix

M. G H \ \ » n; v\
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16, PESEUX
Tél. 818 60
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F' ' sPfeS fifflâàlft? MBr:' -^ :¦ ¦ ' ¦' i '-J i ^kW-
'aï -  -^.L̂

;: 
-;'ÎB̂ N^^"

1r* • '¦- '-î iK-' * ' 
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille !

L'ELNA sous le sapin de Noël, c'est l'apparition Le Service ELNA, il le prouve tous les jours, est un
du confort dans le foyer. Maman est radieuse et le modèle du genre.
petit frère pose avec la fierté du chef sioux qui aurait Notre représentant vous rendra volontiers visite
apprivoisé un bison sauvage 1 En vérité, le travail de pour vous faire une offre de reprise de votre ancienne
l'ELNA va vous gagner du temps et vous écono- machine. Ne manquez pas de téléphoner aujourd'hui
miser de l'argent. Tout deviendra simple et facile. au magasin ELNA ou à l'Agent le plus proche de
Petit à petit tout prendra un aspect de neuf et de votre domicile pour demander une démonstradon,
luxe! Chaque modèle ELNA est toujours, dans sa sans aucun engagement.
catégorie de prix, le plus perfectionné, le plus simple
à manier et le plus robuste. Voilà pourquoi, si le
Père Noël descend par la cheminée, c'est une ELNA L 'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au
qu'il apportera dans sa hotte! même prix, avec pédale.
Des instructrices qualifiées vous mettent au courant, Q^̂  de 5 ans. Instructions f atuités à votre domicile.
chez vous, de toutes les possibilités de 1 bLJNA,
afin de vous aider à en tirer profit au maximum. ELNrA Junior, le cadeau de Noël idéal pour f illettes.
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G. DUMONT - Neuchâtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6

Tous les jeudis , cours de couture gratuits

S éJP ^ - \m Y Profitez de l'occasion spéciale ! | BM r M I ¦ I € m \1L| l ) ijjjjl H j | ) VII CI IIP
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Rotel Princess r̂ OtS ldu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale! 

Vous en serez tout autant enthousiasmée que **
des centaines de spécialistes et maîtresses /"~ \ m̂wtkm
de maison en Europe. Rotel-Princess est le ir"̂ =V^^ | —Z.fam
résultat de longues recherches et d'une ex- l 1/ \ I II \
périence universelle. V. Jl ¦-. 1 \ J) —, l
Titulaire de la distinction-la forme utile» dé- I» ""J C MJ
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de 
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien T Jj>
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il e?——v ' DJ
ouvre une ère de travail ménager plus agré- .Ĉ 33  ̂ \ j r
able! A la cuisine, il vous déchargera des —__jflBf ,mà%\
tâches les plus diverses: émincer, presser j 1/ \ l 11 \
fruits et légumes, réduire en purée, couper, y J \ \  ̂

JJ \
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, l_ U_l i_ U_l
moudre le café, passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement fr. 298.-

llB«îIll)DU
NEUCHATEL

A vendre im

smoking
& l'était die neuf , un
maj iteau, assortis, ainsi
qu 'un complet belge,
très peu porté. — TéL
S 36 14, aux heures des
repas.

V ous serez certains de bien choisir votre saille E A R D I O I I E  m k4iei iDi EC
à mariigeir en visitant la gnwi<le exposition de f ABBIQU E Ut MEUBLES
notre fabrique à Boudry. Chacune de nos créa- B̂Bl ŜVf ^̂ '

: ̂ '"'SBBSBHi ^
t ions , tel le magnif ique  ensemble ci-des&us, porte ¦e»sJF B̂^̂ ^RrW

jclPS 
""

en ef fe t  le sceau de la mei l leure  qualité et de ĝjf ft^Sa /f pK rin ri r^^̂
l'élégance que vous appréciez. Salles à manger B̂KJB SSÎHSd
Complètes à partir de Fr. 850.—. Documenta- 

r~^*aa***amammmm ^*âamaaWaXmma»»»aa ^
tion gratuite sur demande. BOUDRY / TÉL. 038/6  40 58
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BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pnry 1 «t S

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie
JBZLER

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla », blanche,
en bon état 65 lr. —
TéL 5 81 53. ' '

A vendre

fumier
de bovin bien condition-
né. Rendu à domicile. —
S'adresser a, Henri Ma-
tile , avenue Ehibols 16,
Neuchâtel. Tél. 5 16 33.

Chez le producteur

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



/ y* Paletot 3/4 en lainage mohair, j É J Ê k \ m f^Ê L \
/ jf coupe seyante et classique, col \ J j|^P

/ / tailleur, ceinture à nouer. En brun 2̂ 1 \W S ^^
^
ffiÉ  ̂ nègre, beige, marine ou anthracite ^BF ̂ |F ¦
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COMMERCE DE VINS cherche

sténodactylo
pour correspondance allemande et
française. Entrée 3 janvier 1961 ou
date à convenir. — Adresser offres
écrites à F. B. 5122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
actif et consciencieux, capable de faire
aussi le service de colonne, serait en-
gagé au

GARAGE BLOCH La Chaux-de-Fonds

Téd. (039) 2 45 01

Commerce de matériaux de
construction de Neuchâtel cher-
che :

un employé
un voyageur

capables. Places stables. Travail
intéressant. Possibilité d'entrer
dans la caisse de prévoyance.

Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres
P 6839 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Elan) donné le développe-
/îj '̂-V tK ment constant de notre or-

/* iS§S|)ît\ <\ ganisalion vie et maladie,
r P v?ërfî «1 

nous désirons engager

^SF 3 collaborateurs

I

pour notre service à la
clientèle dans les réglons de
Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

NOUS OFFRONS

I 

Activité intéressante et bien
rémunérée, précédée d'une
formation adé quate .

NOUS DEMANDONS

I 

Personnes actives et de bon
caractère , animées du désir
de se créer une situation
stable.
Adresser offre écrite ou de-
mander une entrevue préa-

mij^. lable à notre agent général,
^̂  ̂ M. Raymond Welzel, fbg du

Lac 2, Neuchâtel, ÇP (038)
5 94 44.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

REMONTEUSES
DE FINISSAGE

sur grandes pièces

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres à LOOPING S. A., ma-
nufacture de réveils, Coroelles (NE).
Tél. (038) 816 03.

!
LESCHOT & Cie, fabrique de ca-
drans, Mail 59, Neuchâtel, engage,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Se présenter ou faire offres de ser-
vice.

Atelier do constructions métalliques avec
Installations modernes demande

ouvriers
serruriers - constructeurs

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

Existence de premier ordre

Noua cherchons un

représentant régional
pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds pour
une excellente affaire , ayant déjà fait ses
preuves. Revenu supérieur à la moyenne. La
personne capable et consciencieuse, avec un
capital minimum de Fr. 20.000.—, est priée
de s'annoncer sous chiffres OFA 94109 A à
Orell Fùssli-Annonces S. A., Bâle 1. ¦

Restaurant die la ville
cherche

sommelière
(débutante serait mise
au courant),- Prière de
se présenter entre 13 et
15 h ou le soir à partir
de 18 h. — Demander
l'adresse du No 5123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un.

ouvrier
de campagne

Bons gages. — S'adresser
à Claude Hostettler, Ser-
roue, sur Coffrane. Tél.
7 61 38.

On cherche

retraité
pour courses et travaux
de manutention. Occu-
pation à la demi - Jour-
née. Traitement men-
suel. — Faire offres sous
chiffres P. 6853 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ménage de 2 adultes
et 4 enfants cherche

bonne à tout faire
aimant les enfants; âges
moyens. — Faire offre
écrite à Gaston BalMf ,
Gorges 4, Neuchâtel.

Jeune homme
de 18 ans, consciencieux
et débrouillard, cherche
place de

vendeur
auxiliaire

de préférence dans ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites
avec conditions à R. M.
5134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de gérance de Neuchâtel
cherche

un (e) caissier (e)
de toute confiance et ayant de
l'expérience. — Offres manuscrites

" avec photographie et références
sous chiffres L. H. 5128 au bureau
de la Feuille d'avis. Ménage avec enfants

cherche une

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

Chef de contrôle
expérimenté, cherche pla-
ce de chef die fabrica-
tion ou d'usinage. Con-
naissances approfondies
des méthodes modernes
de travail. Certificat à
disposition. — Adresser
offres écrites & J. F. 5126
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOOD/YEAR

Livraison par i

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Le Salon de coiffure Krassnitzer, à Ser-
rières, cherche apprenti

coiffeur pour dames
Se présenter au salon.

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

Madame Pierre BESSON et sa famille,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchfttel, décembre 1960.

Shamponneuse
de 28 ans, débutante,
Sui ssesse allemande,
cherche emploi pour le
début de décembre ou
date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres à I. E. 5125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

personne
de confiance

pour des travaux de mé-
nage. — Mme Liane
Wernll, Rlbaudies 17,
Neuchâtel. Tél. 5 64 06.On engagerait, tout de suite,

PEINTRES et
PLÂTRIERS-PEINTRES

qualifiés.

Travail régulier. Bon salaire.
Faire offres ou se présenter à

MEYSTRE & Cie
Plâtrerie - peinture

Neuchâtel, Saint-Maurice 2

Quelle fabrique aurait
la possibilité de procurer

travail à domicile
ou à la demi-Journée ?
— Adresser offres écrites
à D. Z. 5120 au bureau
de la Feuille d'avis.

H 

Da>ns 4e cadre de son action en vue de la promotion pro-
fessionnelle technique, Ebauches S.A., Neuchâtel, annonce
qu'un certain nombre de bourses

«'APPRENTISSAGE et d'ÉTUDE
restent à disposition pour le printemps 1961.

Ces bourses sont destinées a des jeunes gens et Jeunes filles qui ont l' intention
d'acquérir ou de poursuivre une formation professionnelle mais disposent de
ressources matérieMes «suffisantes. La préférence sera accordée a ceux qui auront
choisi les orientations suivantes : niveau praticien : horloger, dessinateur , dessi-
natrice , ifaborant, monfeuT courant faible, mécanicien de précision, mécanicien-
outl4leur , mécanicien faiseur d'élampes, mécanicien-constructeur , etc. ; niveau
technicien : technicien horloger, technicien constructeur, technicien en électroni-
que, technicien chimiste, etc. ; niveau ingénieur : ingénieu r mécanicien, ingénieur
en organisation, ingénieur électronicien, Ingénieur chimiste, physicien, mathé-
maticien, etc.
La sélection des candidats sera faite en fonction de chaque cas individuel et
d'une évaluation dci chances d* réussite dam la voie de formation choisie.

Nous Invitons les directeurs d'établisse-
ments d'enseignement, les offices d'orien-
tation professionnelle, -les représentants
légaux des Jeunes gens et les intéressés ¦sMBaHBPJPJBBBIBsnnE ^BBei B̂eux-mêmes à nous adresser leurs deman- [ ( • ; : !
des Battre h l'adresse cl-contre en lndl- PJV@MB^HpVi0wilP 9̂raSslMq u a n t  la référence « Promotion proies- LjKs^B £̂ ŝUn^L2âx9rdSKi¦lennelle » et en demandant la formule Ï-;- - ' - -" ¦ • ¦ ¦ fi5*">3J4» oudUtatut». hUMftl 11 T»J1M

Je cherche

de ménage
femme

pour environ 6 heures
par semaine. — Tél.
5 73 72. Ouvrier italien en Suis-

se depuis 3 ans cherche
place comme

ouvrier agricole
.Faire offres a Bernard1
Glrlon, Savagnler.

On demande une

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

Cartes de vœux originales
S'adresser

au bureau du journa l

f
Je cherche, d'occasion,

poussette
de poupée

eni bon état . — Tél.
(038) 7 19 90.

Dr A. BORES.
CERNIER

ABSENT

Je cherche

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

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

•
FABRIQUE DE PIVOTAGES

CONSTANT SANDOZ
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait

ouvrières
habiles et de confiance

Se présenter

On cherche pour le
courant de décembre ou
Janvier,

employée
de maison

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

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD. BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Mécanicien-
monteur

de 25 ans ayant l'habi-
tude de travailler seul,
cherche place Indépen-
dante comme mécani-
cien d'entretien ou re-
présentation dans la
branche. Notions d'élec-
tricité. — Adresser offres
écrites à N. I. 5112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL



BIBLIOGRAPHIE
Utta Danella

L'OMBRE DU PASSÉ
Presses de la Cité

Descendants de huguenots français
émigrés en Allemagne à ta révocation
de l'Edit de Nantes, les Talliens sont
restés dies rebelles. Et parmi ces non-
conformistes, Anne Tallien a trouvé
moyen d'être celle qui va trop loin.

Lorsque la fille d'Anne, la ravissante
Barbara , élevée à l'étranger, reprend pla-
ce au foyer familial , elle est poursuivie
par le souvenir du scandale qui est; resté
attaché au nom de sa mère dont elle est
la vivante image. Barbara suivra-t-ellie
l'exemple maternel en s'abandlonnant à
une passion orageuse ? Ou les liens fa-
miliaux seront-ils plus forts que l'amour?

Henri Vernes
BOB MORANE ET L'OISEAU DE FEU

(Editions Gérard & Co)
En cinq ans, Bob Morane est devenu

une célébrité internationale. Ses aven-
tures para issent en effet dans plus de
trente pays et elles font la joie des
enfants et des parents ! « Bob Morane
et l'Oiseau de feu » passionneront une
fois de plus tes lecteurs grâce au texte
olair et aux dessins de Dlno Attanasio.
Impossible ds s'arrêter au milieu du li-
vre, l'aventure est si passionnante qu'on
veut en connnaître la fin et assister à
la lutte du héros contre l'Oiseau de feu.

Paul-Jacques Bonzon
LA CROIX D'OR DE SANTA-ANNA

(Editions Hachette, Idéal-Bibliothèque)
Depuis qu'il a donné asile, une nuit,

dans son chalet savoyard, à un jeune
Italien accusé d'avoir- volé la croix d'or
de Santa-Anna, Vincent connaît l'Inquié-
tude. Celui qu'il a hébergé est-Il cou-
pable ou innocent ? Résolu à en avoir
le cœur net, Vimvent se rend au vil-
lage d'où venait le fugitif, Alberto. Ce
dernier doit être innocent et Vincent dé-
cide d'employer tout ton courage &
trouver le véritable coupable, n mène une
lutte bouleversante dans le cadre gran-
diose et sauvage de la haute montagne
pleine d'embûches.

Walter Scott
IVANHOÉ

(Editions Hachette, Idéal-Bibliothèque)
Waliter Scott est incomparable lors-

qu'il ressuscite les époques disparues
et fait parler les gens d'autrefois. Nul
n'a peint avec plus de couleurs que lui
les mœurs farouches et violentes du
Moyen âge.

Ivanhoé fait revivre l'Angleterre du
Xlme siècle, avec ses tournois, ses luttes
entre chevaliers normands et saxons, ses
attaques de châteaux forts. Tous les
jeunes lecteurs se passionneront pour les
exralolts du brave chevalier Wilfrld
d'Ivanhoé. de Front-de-Bœuf, de Brian
de Bois-Guilbert, de tous les grands ba-
talUeuirs et grands coureurs d'aventures.

LES EXPLORATIONS AU XXme SIÈCLE
(Edition» Larousse, Parte)

Les dernières Inconnues livrent leura
secrets : mais surtout grâce aux progrès
techniques, de nouveaux et merveil-
leux domaines s'offrent aux explora-
teurs.

Sous la mer. sous la terre comme
aux sommets des plus hautes monta-
gnes, dans les forêts, les déserts, au bord
des volcans, dans l'espace enfin , le lec-
teur est convié, par de prestigieux spé-
cialistes, à participer aux plus passion-
nantes et souvent aux plus angoissantes
aventures de ces soixante dernières an-
nées. Cette « exploration » , agrémentée
d'une illustration et d'une cartographie
très abondantes, est aussi un magni-
fique hommage rendu au courage et à
l'énergie d,es hommes qui , sous toutes les
latitudes, ont contribué à faire mieux
connaître un univers qui recèle, grâce
à eux, de moins en moins de mystères.

^?5*
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NNONCÉ avec fracas par les
bourrasques d'un samedi soir,
où l'on vit les feuilles jaunis-

santes et bruissantes, s'introduire
jusque sous les tabliers des dames
paitroninesses d'un, souper paroissial,
novembre s'est installé à pas feutrés
sous sa houppelande gri.se, il gardait
encore pour nous de bonnes ondées

r 
n'avaient pu trouver place eu ce

nier et fugitif été ! Mais il nous
réserva aussi sous l'égide de Saint-
Martin, de belles journées de soleil,
prêtant à notre lac, les teintes ma-
gnifiques et passagères d'un arc-çri-
ciel défunt 1

Puis sur nos coteaux, nos collines
et nos champs la brume a posé ses
froides écharpes, annonciatrices de
l'hiver..

C'est le temps du silence, du moins
pour qui sort des routes et retrou-
ve les sentiers discrets. Dans la fo-
rêt où pépient encore de rares oi-
seaux, c'est l'atmosphère d'une égli-
se un lundi matin. La douceur de
l'air est à peine troublée par les
feuilles mortes que nos pas remuent,
là où le vent s'est amusé en de suc-
cessifs tourbillons à faire un beau
petit tas tout rond !

Le son du eor {
Sans même avoir eu. l'aide d'Al-

fred de Vigny, voilà bien longtemps
que nous l'avons découvert ce son
du cor au fond des bois I Du moins
en cette saison qui est entre autres
plaisirs, celle de la chasse ! Quand
le brouillard partageait à mi-côte,
les forêts du vallon, quand sur les
champs s'allongeaient les morceaux
de drap de mi-laine foncé que re-
présentaient nos labours d'automne,
on percevait parfois, à la fin d'une
matinée ou dans l'après-midi le cor
de chasse appelant les' chiens ou
sonnant la mort ! Des oreilles exer-
cées pouvaient même percevoir les
différentes modulations des chas-
seurs de l'endroit. On disait alors :'
« Ça c'est Paul-Auguste, qui a sans
doute tiré son gros lièvre, près de
la groisière de Creuze I Ou alors,
c'est le papa Bétrix, qui a fait un
beau doublé aux Empeytières ! En
aura-t-il à raconter après cela ! »
Puis, à la nuit tombante, par les
chemins vicinaux, on voyait revenir
nos nemrods, guêtres et chapeautés,
portant en bandoulière, dans la pro-
fonde poche de leur veston, les dé-
pouilles de la journée !

Que cela semble loin tout cela,
qui peuplait nos soirées d'automne,
et alimentait , parfois jusque sous
l'arbre de Noël , les conversations
familiales de la vieille maison. Les
chasseurs d'aujourd'hui diront : «Ah,
ces gratte-papier, toujours enfer-
més dans leurs bouquins sentant le
moisi , ils ne connaissent pas les
beautés de ces heures de chasse à
travers campagnes et forêts I »

Pourtant , jusque dans nos véné-
rables archives, on lit parfois des
récits de chasse ! Et de chasses pas
ordinaires , puisqu 'il s'agissait de
loups traqués et tués dans la prin-
cipauté ! On en relève le nombre et
le nom des chasseurs, toutes choses
qui peuvent servir une fois à ali-
menter la curiosité de quelque visi-
teur curieux de se documenter sur
la chasse dans les siècles passés !

Pour prévenir ce désir , narrons
ici la véridique et amusante histoire
de cette chasse au loup, dans les

forêts du Valanvron en 1711 I Un
chasseur s'annonça à la justice du
lieu, comme ayant tué un louve-
teau dans la nuit du Nouvel-An ! Il
présenta la bête qui parut bien mal
arrangée, ce que le chasseur expli-
qua en disant que ce jeune loup
n'était pas mort sur le coup et qu'il
avait fallu l'assommer encore, en le
frappant contre une toise de bois I
Ce qui parut curieux aux gens de
justice, lesquels se déplacèrent sur
le lieu de l'événement... I C'est là,
qu'un fouilleur de buissons décou-
vrit au bas des rochers un petit pa-
nier ' contenant des traces d'excré-

ments... II Le chasseur qui s'empê-
trait dans des explications nébu-
leuses, prétendit avoir vu une louve
et trois petits se promener dans les
environs, ce qui l'aurait incité à se
mettre en chasse, et lui permit de
tuer un louveteau resté un peu en
arrière !-

Le manuel de justice qui consa-
cre plusieurs pages à cette affaire
n'en donne pas la conclusion... Mais
le prétendu chasseur qui fut peut-
être un trappeur , ne doit pas avoir
touché la prime d'usage !

... Ça ne vaut peut-être pas les ex-
ploits des chasseurs de ce siècle,
mais cette histoire a du moins le
mérite d'être... vraie !

Après quoi, nous relèverons que
s'il est plus agréable de suivre des
chasses au loup en étant installé
dans un fauteuil rembourré, que
sur le terrain , c'est encore plus dé-
licieux de déguster un civet de che-
vreuil, magnifiquement apprêté, avec
sauce madère et toutes les herbes de
la Saint-Jean , sous l'œil amical du
cousin de Coffrane et d'une cuisi-
nière distinguée ! Enfin , quoi, cha-
cun détruit le gibier à sa façon I
Celle des pieds au chaud est moins
héroïque, mais je vous la recom-
mande !

Sentinelle... que dis-tu ?
Si, dans les années d'autrefois

nous n'avons pas couru les forêts
un fusil à la main et une corne de
chasse sur le flanc, c'est d'autre fa-
çon que nous avons sillonné bois et
coteaux. Nous y pensons, par ana-
logie avec la chasse, en ce temps
de novembre; où voici près d'un de-
mi-siècle, avant que deux guerres
successives et meurtrières, en eus-

sent fait perdre le goût, nous jouions,
à ce qu'il était convenu d'appeler
« la petite guerre » ! Le cher insti-
tuteur aujourd'hui disparu, qui dans
ce temps donnait les leçons de gym-
nastique était plein de zèle et d'en-
train I II ne ménageait ni sa peine
ni son souffle ! Partisan, avant d'au-
tres, des leçons en plein air, il choi-
sissait la période de l'automne, après
les vacances et jusqu'à la rentrée
des petits bergers pour substituer
aux exercices habituels de grandes
randonnées dans les forêts commu-
nales I Ce régent d'autrefois, qui
sut, mieux que beaucoup d'autres,

nous donner de vivantes leçons
d'instruction civique, était un fer-
vent patriote et un soldat enthou-
siaste ! On dirait de lui aujourd'hui:
« c'est un chauvin .» Ayant gardé de
ses cours militaires, dont certaines
épopées restaient célèbres, d'heureux
souvenirs, il essaya de nous initier ,
aux beautés de la < petite guerre » I
Notre escouade de garçons, gagnait
rapidement la lisière d'une forêt.
Là, deux camps se formaient avec
des chefs respectifs. L'un d'eux de-
vait mener sa bande et se cacher,
dans un rayon pas toujours très dé-
fini , mais limité par les chemins
bien connus de la circonscription
communale. Un quart d'heure plus
tard, deux éclaireurs du camp enne-
mi partaient en avant et devaient
avec circonspection découvrir à dis-
tance où pouvait bien se terrer la
troupe qu'il fallait dépister ! C'était
alors pour les deux éclaireurs, une
marche précautionneuse, où l'on
évitait de faire craquer les branches
sous les pas et où il s'agissait de
voir si possible... sans être vus !
En règle générale, les premiers
n'avaient pas le droit de changer de
cachette ! Sauf s'ils avaient la bonne
fortune de pouvoir faire prisonniers
les deux émissaires, si ces impru-
dents avaient eu l'audace, ou la sur-
prise, de tomber inopinément dans
le camp ennemi. Sans cela, une fois

aperçue, la troupe cachée sous les
rochers ou dans les buissons, un des
éclaireurs allait en hâte quérir sa
section et bientôt les deux groupes
s'affrontaient : tout homme touché
était considéré comme tué. Il y eut
de rudes équipées en ces chics
après-midi qui passaient trop vite
au gré des écoliers et où le maître
y trouvant son plaisir, ne consul-
tait pas souvent sa montre pour ne
pas dépasser de 5 minutes ses heu-
res réglementaires. 'Selon le déroule-
ment des opérations, on pouvait se
livrer à deux ou trois parties d'un
après-midi. Et dans le silence de

l'arrière-automne, nous jouissions de
ces promenades en forêt, pimentées
encore de la frousse que nous avions
de nous trouver tout à coup face à
l'ennemi.

Une expédition héroïque
Une de ces randonnées nous est

restée légendaire. C'était je pense
à mi-novembre, la dernière de la
saison. De la place de l'ormeau, nous
avions reçu l'ordre d'aller nous ca-
cher, dans la direction de la limite
des forêts communales, de Saint-
Martin , au-dessus de Creuze, pas
très loin des tanières de renards,
du Chemin Neuf. L'équipe dont nous
faisions partie résolut de jouer le
beau jeu. Grimpant jusqu 'aux limites
permises, traversant le raidillon de
la Combette, nous nous étions ré-
fugiés dans un groupe de « sape-
lots » accrochés à la pente, en un
coin plutôt sauvage. Avec des ruses
de Sioux, nous nous efforcions de
nous rendre invisibles et farouche-
ment décidés à ne pas nous laisser
trouver, sans peine, nous observions
un silence parfait. Ce qui ne fut
pas facile, car une demi-heure après
notre installation aucun bruit aucun
appel n'avait décelé l'approche de
l'ennemi. Certains commençaient à
grignoter la pomme ou les noix
sorties des poches. Enfin , vers seize
heures, sans avoir aperçu aucune

. patrouille d'avant-garde, nous enten-
dîmes marcher dans les feuilles un
peu plus haut. Redoublant de vigi-
lance, notre groupe re%ta coi. L'en-
nemi dévalant un mauvais sentier
passait à quelques mètres au-des-
sous de nous. Des lambeaux de con-
versation nous parvenaient : « ... On
a assez rôdé, Henri, tant pis, on

va à la boite... ils ont «f'tu le camp»
à la maison , par les champs, ces mis-
tons !... En arrière du groupe, traî-
nant la jambe, ce pauvre Jeanmaire,
avait peine à suivre. Comme dirait
Pagnol, c'était un « demeuré > qui ne
comprenait pas grand-chose à ces
évolutions stratégiques. Le voyant
seul , deux d'entre nous se concer-
tèrent et vivement, dissimulés der-
rière des troncs, fondirent sur le
pauvre garçon et l'entraînèrent pri-
sonnier, dans notre camp. Cher
Jeanmaire, il eut là une des grandes
frayeurs de sa vie, sans songer à
crier au secours, il se tint tranquille

avec nous, racontant comment leurs
éclaireurs s'étaient fourvoyés dans
les rochers, avaient perdu le sens de
l'orientation et finalement regagné
piteusement le gros de la troupe.
La nôtre attendit encore cinq minu-
tes, puis flanquée de son prisonnier,
fit au village une entrée triomphale!
On y retrouva quelques lambeaux
de l'armée assaillante, dont les pau-

vres restes succombèrent sous nos
lazzi et nos rires ironiques.

Le lendemain, remplaçant une
ennuyeuse leçon de grammaire, le
maître voulut bien, pour tout le
monde, tirer la leçon de cette ba-
taille perdue. Les filles, qui pas-
saient ces après-midi-là en compa-
gnie d'interminables tricots, nous en-
vièrent affreusement .« C'est dégoû-
tant, disait Lydie, la future régente,
ces garçons ont toujours plus de
chance que nous. »

Après quoi, enchaînant le présent
au passé, chacun se calma en écou-
tant les péripéties des guerres de
Villmergen. C'est égal, nous avions
gagné une belle partie.

XJn temps pour tout !
C'est l'Ecclésiaste qui nous le rap-

pelle dans sa sagesse séculaire. Et
c'est la conclusion forcée de ces
souvenirs de novembre, de ce temps
du silence, où les feuilles mortes du
chemin rappellent que sont bien
passées les pervenches printanières.
Mais sachons voir que chaque saison
de la vie a ses plaisirs. De l'autre
côté de la Carrière, toute « dégout-
tante » de goutelettes, le jardin de
Mlle Frieda se repose pour l'hiver,
pendant que sa propriétaire court les
grands chemin.

Faisons comme lui , derrière les
fenêtres closes et laissons courir
nos rêves... à la rencontre d'un nou-
veau printemps.

FRAM.
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fW Puflovers à manches longues pour mes-

sieurs. 100 % lambs-wool, fully fashioned.

Très agréables à porter. Anthracite, mousse,
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Beurres et fromages I
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Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg

Action Fr. 4.80 par kg
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pneus neufs
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500-525X16 \
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jusqu 'à épuisement du stock

Pneus-service RAPID
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(place de la Gare)
Tél. (038) 506 77 ou (038) 521 84
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A vendu» très beau

complet, taille 44-46,
ainsi qu'un manteau
raglan, le tout presque
neuf. — TéL 8 88 04.

A VENDRE
neuf I une Jupe d» cock-
tail brun roux ; un puM
sole noire, décolleté ;
usagé : un manteau che-
vrons, belge, tissu an-
glais ; une pèlerine lo-
den notas ; une paire d»
chaussure» brunes croco,
No 43, «t une paire d»
chaussures pour geirçon,
No 88. — Tél. 7 56 06.

JlksÀnÀ
jfr

^ * «T 1 lt *<-;lfc fc m
Mm * - ^Ba\\\\

Les fameuses oranges SAFTA NAVELS
sans pépins mûries au chaud soleil

d'Espagne, sont arrivées

Demandez-les dans tous les bons magasins

R£ES323&  ̂ m f* | A L A
L. — - WË t- M il fWIBjtfe,, ŝc^H t ̂ * ¦ -̂  ̂f ?t
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Système avantageux de locarlon-vant*

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration a votre domicile, sans engagement
de votre pari, a l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Bolne 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21



CHÂMPÂGNOLË
possède un maire non conformiste

Relais gastronomique
très apprécié

PARIS , (A.F.P.). — Champagnole , re-
lais gastronomi que très apprécié sur
l'itinéraire Paris-Genève , est en passe
d'acquérir un nouveau titre de célébri-
té : son maire , M. Socie.

Les manife s 'ation* du premier mag i*-
tra t de cette accueillante localité juras-
sienne , intempestives aux yeux de cer- .
tains, tout simp lement spirituelles pour
d'autres , défrayent  p ériodiquement la
chroni que.

Bien queî fonctionnaire lui-même —
il est professeur -+ M. 'Socie- témoigne
de peu d'indulgence pour les méthodes
bureaucrati ques qu'il jugé excessives.

Pas de temps à perdre
Il vient notamment de décider que

le seecrétaria t de sa mairie n'avait
pas de temps à perdre avec la pré-
paration des élections pour le renou-
vellement des Chambres de commerce ,
étant donné que seulement 50 % des
électeurs inscrits s'y  intéressaient. « No *
services administrat ifs  ne perdront pas
des heurees précie uses pour des tâches
qui se s i tuent  si nettemen t en marge
de l ' intérêt  général », a-t-il fa i t  savoir
au préfe t .

Le cas d'une petite école
de montagne

Il y  a quel ques années , l'inspection
académi que avait décidé la fermeture
d' une école d' un pet i t  village de la
montagne , sous prétexte que trop peu
d'élèves la f ré quentaient. Les quel que*
pères de f a m i f l e  intéressés vinrent se
pla indre à ' M. Socie , qui est leur re-
présentan t à l'assemblée dé partementa-
le. Celui - ci abandonna aussitôt set

fonction * de profe tseur au collège de
la ville , et p artit faire  la classe à la
demi - douzaine d'écoliers montagnards
délaissés , iusqu 'à et qu'un instituteur
f û t  nomme. Il eut gain de cause.
¦ Impasse budgétaire >

Un autre démêlé , dont le* trace*
matérie lle* subsistent , est celui qui
opposa l'administration municipal * de
Champagnole à celle des finance *.

L'intpecttur de* contribution* indi-
rectes se plaignan t que Timpats * dant
laquelle il avait son bureau ne portât
poin t de nom off ic ie l , M. Socie lut en
trouva un tant trop tarder. Et c'est
ainsi qu'il n a, à Champ agnole , une
voie publi que qui t 'appel le  *Impa *t*bud g étaire ».

Enfin , mai * dan* un tout autre tt-prit , M. Socie avait , au moment de la« conférence au sommet », proposé à laFédération des ville * jumelées , la con-vocation , à Champagnole bien entendu ,d'une « conférence à la base * quiaurait rassemblé « à l'échelon le plus
bas » les représentants des collectivitéslocales des différents pays .

Cettt idée semblt , jusqu 'à présent ,dant une « impasse ».

DAN S LES CINÉMAS
AU CINÊAC :

« CADET ROUSSELLE »
Un succès de plus à l'actif de Cinéac :

Cadet Rousselle, le îameux film d'André
Hunebelle, considéré à Juste titre comme
l'une des meilleures productions comi-
ques françaises de ces dernières années.

Ce film pétillant d'esprit, est né d'une
simple chanson que vous connaissez tous
et n'a aucune prétention historique quel-
conque... Qui n 'a pas fredonné à. une
époque de sa vie... Cadet Rousselle a
trois cneveux... ? Dans cette alerte fan-
taisie, tout va également par trois, com-
me toutes les bonnes choses ! amour,
aventure, comique ! Trois époques éga-
lement : royauté, révolution , empire...
Trois vedettes principales aussi , François
Perler , Bourvll , Dany Robin, mais enca-
drées par une distribution étlncelante,
Madeleine Lebeau , Christiane Carrère,
Noël Roqvievert , Jean Paredes, Pierre Des-
tàilles, etc. Et une figuration à grand
spectacle !

Un spectacle des plus divertissants, et
surtout une soirée de détente absolue 1

A L'APOLLO : « PSYCHO »
« Psycho » raconte l'histoire d'une Jeune

femme volant une fortune et qui , au
cours de sa fuite, rencontre un Jeune
homme étrange, totalement sous l'in-
fluence de sa mère , la mère, de son côté
— et ici les choses commencent à se
corser — mais... l'histoire de ce film qui ,
au départ déjà , dépasse tout ce que l'on
a pu voir Jusqu 'à présent à l'écran, ne
se raconte pas 11 faut le voir.

Alfred Hitchcock , a tenu à ce que pu-
blic assiste à la projection de son film
dès le début. C'est ainsi que tous les
exploitants qui présentent « Psycho » ont
dû s'engager formellement & refuser l'ac-
cès de leur salle à quiconque arriverait
après le début du film . De plus, Hitch-
cock prié le public de ne pas révéler la
fin de « Psycho » car , dlt-11, Je n'ai pas
de fin de rechange à offrir à mes spec-
tateurs.

En 5 à 7 — samedi , dimanche et lun-
di : prolongation , 5me semaine de « Et
Dieu... créa la femme » avec Brigitte Bar-
dot.

AU PALACE :
« CHIEN DE PIQUE »

Deux hommes. Patrick (Eddie Constan-
tine) et Robert (Raymond Pellegrln).
Deux copains d'armée. Enfants perdus de
l'après-guerre , la vie leur a fait prendre
des routes différentes, après le bout de
chemin commun... Pour l'un, comme

avant, les femmes, le Jeu . les coups durs...
Pour l'autre... Cet Américain bien tran-
quille a retrouvé en Camargue quelque
chose des plaines à bétail de son Texas.
Le cow-boy qui sommeillait en lui s'est
transformé, petit à petit, pas toujours
sans mal , en gardian pittoresque et ru-gueux. Patrick vit heureux dans son mas,
entre ses amis, les rudes gens de la terre
carmargualse, le vieux Manuel (Douklng).
ea fille Zeffa (Marie Versinl). Paco
(Pierre Clémenti), gamin de 17 ans, les
gardians de sa manade...

AUX ARCADES :
« LE GRAND PÊ CHEUR »

Ce grand film en panavision et tech-
nicolor est signé d'un vétéran du cinéma
américain , Frank Borzage qui , au cours
d'une longue carrière, n'a Jamais dirigé
de mauvais film. Le grand pêcheur , c'est
Simon Pierre, à qui Jésus devait confier
le soin de fonder son Eglise. La Bible
est, on le sait, une mine Inépuisable de
scénarios. Celui-ci est tiré du « best-sel-
ler » de Lloyd Douglas, déjà auteur de
« La tunique », le premier cinémascope.
Beaucoup de critiques sont d'avis que la
reconstitution des temps bibliques est ,
dans ce film , « plus honnête » que dans
« Les dix commandements » . Howard Keel .Martha Hyer et Herbert Lom sont en tête
d'une nombreuse distrlbutipn.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du film poétique de Jean Coc-
teau « Le testament d'Orphée », une œu-
vre capitale , où l'étrangeté et la beauté
font excellent ménage.

AU STUDIO :
« LE PASSAGE D U RHIN »

L'œuvre d'André Cayatte. Lion d'or de
la dernière Biennale de Venise, est pro-
longée mais change de salle. Ce film do-
miné par l'Interprétation pleine d'humani-
té de Charles Aznavour connaît un suc-
cès mérité. On sait qu 'elle évoque paral-
lèlement deux destins de prisonniers de
guerre , qui trouvent leur liberté par des
voies opposées. Georges Rivière et Nicole
Courcel Jouent les deux autres rôles prin-
cipaux , avec infiniment de talent. Pour
éviter les confusions, spécifions bien qu 'il
ne s'agit pas du tout d'un film de guer-
re , mais de problèmes humains nés de la
guerre , engendrés par les temps troublés.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un beau
drame italien : «La rlsaia » («La rizière»),
avec Eisa Martinelli , Folco Lulll et Mi-
chel A"Ol-'r pr> t*fo d'une pléiade de Jo-
lies ouvrières d-> r 'rt*res haut troussées
pour travailler dans l'eau.

Pendant ce mois, le lever du solei lretarde, à Neuchâtel , de 7 h. 57 à8 h. 18 ; le lever le plus tardif serale 2 janvier. Son coucher , en revan-che, avance d'abord de 16 h. 45 à16 h. 42 du 1er au 11 décembre, puisretarde jus qu'à 16 h. 52 le 31 décem-bre. La durée du jour , d'abord da
8 h. 48, diminue jusqu 'au minimum
de 8 h. 30 m. le 21 décembre , pours'allonger ensuite de quelques minu-tes en fin d'année.

La pleine lune a lieu le 3 décem-
bre à 5 h., le dernier quartier le 11à 11 h., la nouvelle lune de 18 à12 h. et le premier quartier le 25 à
3 heures. I

Mercure, qui a accompli le 7 no-vembre un de ses rares passages de-
vant le soleil , est peu visible actuel-
lement. En revanche, la bril lante Vé-
nus se montre toujours mieux le soir
dès 17 h. et jusqu 'à 19 h., plus tard
20 h. au sud-ouest. Au début du
mois on pourra encore distinguer, àsa droite en bas, Saturne et Jupiter ;
ces dernières p lanètes disparaîtront
ensuite dans le crépuscule. Mars at-
teint le jour de Noël sa plus grande
proximité de cette année ; il paraît
d'abord dès 19 h. 30, en fin du mois
dès la tombée de la nuit  à l'est, com-
me astre bri l lant  de te inte  orangée.
Il est dans la constellation des Gé-
meaux et l'on peut facilement suivre
son mouvement au cours du mois, qui
est actuellement rétrograde, c'est-à-
dire dirigé de l'est à l'ouest. Les étoi-
les Castor et Pollux , situées à sa
gauche et un peu moins brillantes,
peuvent servir de repères.

Le 6 décembre , la lune passera for-
tement au sud de Mars dans les heu-
res matinales, tandis qu 'elle sera au
nord de Vénus dans la soirée du 21
décemhre.

Dans les nuits avoisinant le 12 dé-
cembre, des météores appelés Gémi-
nides sont censés apparaître , à la ca-
dence de 60 au maximum par heure ,
leurs trajectoires étant rap ides et
courtes.

Le ciel étoile se montre au début
du mois à 20 h. comme suit (le clair
de lune gênera d'abord un peu) : au
nord en bas, on reconnaît le Grand
Chariot sous l'étoile polaire ; à l'est,

I les Gémeaux se lèvent ainsi qu 'Orion ,
plus haut  brillent les étoiles Capella
et Aldébaran ; vers le sud, on voit à
grande hauteur la longue file d'étoiles
s'étendant de Persée à travers Andro-
mède vers le carré de Pégase, tandis
qu'au zénith se trouve la ligne bri-
sée de Cassiop éc, les contrées basses
du sud sont pauvres en étoiles ; à
l'ouest, on voit encore la constella-
tion du Cygne, appelée parfois la
croix du nord , ainsi que les étoiles
Véga et Altaïr .

M. S.

Le ciel étoile en décembre

L'Américain Anthony Mann est né
en 1907. H fut d'abord acteur, puis
régisseur, enfin metteur en scène. Il
quitta le théâtre pour le cinéma en

'1938. D'assistant il devint réalisateur.
| Son œuvre est abondante : « Glenn
Miller Story », « Sérénade », « Le petit
arpent du bon Dieu », « Stratégie Air
Command » sont des films mineurs.
Il excelle dans le ¦western : < Win-
chester 73 », < Les affameurs », < L'ap-
pâ t» , «Je suis un aventurier »,
« L'homme de la plaine », avec James
Stewart, sont ses meilleurs films des

LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES, scénario de Phil Yordan. Avec
Victor Mature (Cooper), Robert Preston (le colonel) , Anne Bancroft (La
femme du colonel) ; 1955.

COTE 465, scénario de PMI Yordan. Avec Robert Ryan (le lieutenant),
Aldo Ray (le sergent) ; 1956.

DU SANG DANS LE DÉSERT, scénario de Dudley Nlchols. Avec Henry
Fonda (Hickmann), Anthony Perkins (Owens), Betsy Palmer (Nora) ; 1956.

L'HOMME DE L'OUEST, scénario de Réjrlnal d Rose. Avec Gary Cooper
(Jones), Lee J. Cobb (Oncle Doc), Julie London (Billy ) ; 1958.

années 1950. Les quatre faims dont
nous parlerons aujourd'hui son t

^ 
ex-

cellents, contrairement à l'avis d'An-
thony Mann lui-même, qui n'aime pas
« La charge des tuniques bleues »
[.(Entretien avec Anthony Mann , « Ca-
Ihiers du cinéma », 69, mars 1957),
pour des raisons que nous verrons
plus loin . , ,

«Le western ou ie cinéma améri-
cain par excellence » : tel est le titre

justifié — d'un livre de J.-L Rieu-
peyrout et A. Bazin. Avec Howard
Hawks (« Rio Bravo»),  Anthony
Mann est un des meilleurs réalisa-
teurs de westerns d'aujourd'hui. Il
vaut donc la peine, de temps en
temps, de parler d'un genre cinéma-
tographique qui est parfois proche
de l'épopée lyrique.

Anthony Mann est-il d'abord un
réalisateur (metteur en scène et en
images) ou peut-on le considérer
comme un auteur (créateur d'un uni-
vers personnel ) '?

Le réalisateur
Mann est un grand directeur d'ac-

teurs. Sous sa direction , Stewart ,
Gary Cooper, Perkins, Lee J. Cobb
ont créé clés personnages remarqua-
bles. Mann a su leur imposer sa vo-
lonté , sans pour autan t  nuire à leur
personnalité. Des acteurs moins con-
nus — Aldo Ray, Robert Ryan , Ro-
bert Preston — lurent excellents sous
ses ordres. Mais avec Victor Mature
(« La charge des tuniques bleues»),
Mann connut un échec partiel ; c'est
pourquoi il n 'aim e pas ce film. Le
trappeur Cooper devait être un per-
sonnage enti er, animal, à la sensi-
bilité à fleur de peau , violent, sim-
ple. Victor Mature créa un être sou-
rian t, sarcastique, lucide, raisonneur,
qui ne « collait » que rarement au
personnage. Cet échec partiel est
largement compensé par d'innombra-
bles réussites.

Mann maîtri se le langage cinéma-
tographique ; il n'aime pas les dia-
logues : « Dans l'Ouest , les gens ne
parient pas ; on les entend juste
grommeler : Humm , humm » (inter-
view citée. Pour lui, un son (le pas
du cheval d'un homme encerclé par
des Tnr liens , « La charge des tuniques
bleues », un gros plan d'objets (épe-

rons, pistolets, « Du sang dans le
désert ») ou de gestes (mains qui
tremblen t, « L'homme de l 'Ouest») ,
un regard « exprimenlf * 

¦ des ' senti-
ments mieux que de longues phrases.

De plus, Mann est un poète de la
nature. Il aime les montagnes (alors
que la plupart des westerns montrent
des plaines immenses), sait « enre-
gistrer » les vibrations de Pair (her-
bes balancées par le ven t, poussière
soulevée par des chevaux au galop,
«La charge ». Il possède le regard
lucide du peintre : j' ai rarement vu

au cinéma de plus beaux verts que
dans « L'homme de l'Ouest»; dans
le même film, le bleu transparent
d'une rivière traversée par trois
cavaliers m'a paru merveilleusement
beau.

L'auteur
Si Mann est artist e, il est aussi

créateur. Ses scénaristes comptent
parmi les plus grands du cinéma et
de la télévision américains : Yordan ,
Nichols, Réginald Rose (« Douze

« Des hommes se battent jusqu 'à l'épuisement... » (Une scène de « L'homme
de l'ouest » d'Anthony Mann).

hommes en colère»). Mann participe
à l'élaboration du scénario de ses
films : il n 'est pas étonnant dès lors
qu 'avec l'un ou l'autre ses person-
nages se ressemblent. Le héros de
Man n est guidé par une seule idée ,
très simple, qu 'il mènera à sa con-
clusion volontair e : encaisser une
prime de 5000 dollars (« Du sang
dans le désert»),  engager une insti-
tutrice pour ses enfants  (« L'homme
de l'Ouest »), rejoindre une colline
éloignée (« Cote 465») , revêtir la tu-
nique bleu e des soldats yankees («La
charge »). Les conflits naîtront des

Anthony Mann (au centre) règle un jeu de scène (« L'homme de l'ouest »)
A eauche, Gary Cooper.

oppositions que le « héros » rencon-
trera , conflits simples eux aussi :
deux attitudes devant la guerre
(« Cote 465»), l'homme opposé à la
communauté égoïste d'une petite ville
(«Du  sang dans le désert»), la civi-
lisation policée et militarisée qui re-
fuse d'admettre un être fruste (« La
charge»), la bande de voyous dont
il faut se libérer par le meurtre
(«L'homme de l'Ouest»). Le héros
de Mann suit donc un chemin droit ,
clair , ses méthodes sont directes , net-
tes même si elles n 'obéissent pas tou-
jours aux règles d'une stricte et cha-
rit able morale. Cette simplicité même
n 'est-elle pas celle des épopées ?

Dans cet univers cohérent, la vio-

lence naît , tragique, indispensable.
Et avec elle la souffrance de l'hom-
me. Des hommes se battent jusqu 'à
l'épuisement ; la mort souvent met
fin aux combats. Mai s dans la souf-
france l'homme trouve une dignité
nouvell e, en sort grandi , anobli , au
prix de douleurs immenses. Chez
Man n , les coups de poing font mal ,
d'où leur « valeur ».

Mann raconte des histoires d'hom-
mes. La femme n 'y occupe qu 'une
place secondaire et sa présence pro-
voque des incidents. Jamais nous ne
voyons de baisers . Il fait un cinéma

extrêmement pudique, mais non
exempt d'érolisme (« L'homme de
l'Ouest»). Pourtant l'amour, partagé
(« Du sang dans le désert », « La char-
ge») ou refusé (« L'homme de
l 'Ouest») donne à l'homme une rai-
son de vivre , la seule peut-être !

Freddy LANDRY.
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
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vente par le dépôt : pharmacie CART,
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Les usines de l'AlAG à Chippis (Valais) livrent les seml- Chaque jour, les camions Ochsner enlèvent à Lausanne
fabriqués à leurs dépositaires, d'où ils parviennent aux près de 75000 kg de déchets. L'aluminium a permis de
carrossiers chargés du montage des camions Ochsner. diminuer la tare des véhicules, d'augmenter leur charge

PR-Serle 2 und montiert werden. utile, de doubler leur durée.

RÔTI DE BŒUF RASSIS
extra-tendire et succulent

Petites langues de bœuf fraîches
BOUCHERIE « MONT-FLEURY s

MAX HOFFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 5t)

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel

Articles de jardin exclusifs

A vendre pour dame

pantalon de ski
teille 38;

windjack et pulls
taille 40;

manteau
latoage brun taille 43.
— Tél. 8 45 32.
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1 §J U^̂ î M ^UJ de l'avenir!

'Ëfl&î V i ;v I': j Llij [iflM ^Q^:
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Ii@ remaniement parcellaire de Lignières s'impose

Parmi les projeta d'améliorations foncières sur lesquels le peuple neuchâtelois doit se prononcer samedi et
dimanche figure celui de Lignières. Cette carte du sud du territoire de la commune montre à l'évidence l'exces-
sif morcellement des terres, qui empêche la rationalisât ion des cultures. Les parcelles en noir appartiennent à
un seul agriculteur, qui doit disperser ses efforts sur to ute l'étendue du territoire. Sur demande de la commune,
l'Etat a ordonné l'étude d'un projet de remaniement pa rcellaire, dont la réalisation s'échelonnera sur dix ans.
Les travaux sont devises à 5,000,000 fr. La part du can ton est évaluée à 2,500,000 fr. et celle de la Confédéra-

tion à 2,0 00,000 fr.

APRÈS UN COUR S DONNÉ A LA USA NNE .

De notre correspondant de Lausan-
ne :

Tout récemment s'est tenu à Lau-
sanne, à l'Aula de l'université, un
cours organisé par l'Association can-
tonale vaudoise des hôteliers en col-
laboration avec l'Ecole des hautes étu-
des commerciales de l'Université de
Lausanne et le séminaire de tourisme
de l'Ecole suisse des hautes études
économiques et administratives de ,
Saint-Gall. Ce cours était consacré au
problème de « la rationalisation dans
les bureaux des entreprises hôtelières
et les restaurants ».

M. Jules Chuard , directeur de
l'Ecole des hautes études commercia-
les de l'Université de Lausanne, a
souhaité la bienvenue aux nombreux
participants venus de tous les hori-
zons de la Suisse romande. La vaste
assistance donnait l'idée de l'impor-
tance de l'industrie hôtelière chez nous
et du nombre d'entreprises qu'elle
compte, petites ou grandes.

M. Henri Rieben, directeur du Cen-
tre de recherches européennes à Lau-
sanne, a présenté tout d'abord un ex-
posé sur « La Suisse et l'intégration
européenne » où 11 s'est attaché à dé-
montrer les Implications que cela
comportait pour le tourisme.

M. W. Hunziker, directeur du sé-
minaire de tourisme de l'Ecole suisse
des hautes études administratives et
économiques de Saint-Gall, a traité
la question des « Aspect s fondamen-
taux de l'organisation du travail de
bureau ». Il a défini de la manière
suivante les buts de toute rationali-
sation du travail de bureau :
• Abréger la durée du travail pour

une fonction déterminée ;
• Epargner les efforts inutiles ;
O Exclure les sources d'erreurs ;
• Créer une ambiance de travail sym-

pathique qui augmente le goût au
travail.

Les possibilités de mécanisation
II appartenait à M. K. von Bùren ,

directeur de la fiduciaire de la Socié-
té suisse des hôteliers, à Montreux,
d'aborder de front les problèmes pra-
tiques en examinant p lus particuliè-
rement les possibilités de mécanisa-
tion dans les travaux de bureau des
hôtels . et des restaurants. j

Ces travaux de bureau touchent à
la publicité, à la correspondance, à
l'enregistrement des commandes, aux
formalités qui accompagnent l'arrivée
des hôtes, aux fichiers de la clientèle ,
aux comptes et notes des hôtes, des
créanciers et des débiteurs.

M. von Bùren signala l'utilité des
duplicateurs à encre ou à alcool et
des machines à écrire . robots pour
les travaux de publicité , celle de la
machine à dicter dans tous les tra-
vaux de correspondance, celle des ta-
bleaux spéciaux pour les plans de

réservation des chambres, etc. Il pré-
senta à l'aide de clichés les divers
types de fichiers mis au point. Mais
1 essentiel de son exposé fut consacré
aux diverses méthodes comptables et
plus particulièrement aux procédés
mécani ques qui s'imposent eux aussi
de plus en plus dans l'hôtellerie. Cer-
tes, le choix des moyens dépend de
l'importance de l'entreprise, mais, trop j
souvent , les hôteliers s'en tiennent au
système classi que de la main courante
par seule ignorance des possibilités
qui s'offrent à eux. Sans passer di-
rectement à la comptabili té mécani-
que, ils peuvent déjà recourir utile-
ment à la comptabilité à décalque à
la main.

Ce n'est là qu'un simple aperçu
d'un exposé extrêmement fouillé où
chaque système fut examiné à tour
de rôle et illustré par des clichés.

J.-P. M.

La rationalisation du travail de bureau
dans l'hôtellerie et la restauration

Les perspectives du dollar vues par le président de la Banque nationale suisse

Dans un vaste exposé qu 'il a présenté à l'assemblée générale de la
Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros, M. Schwegler,
président de la Banque nationale suisse, a analysé les « problèmes actuels
de la politique monétaire ».

La quest i on princi pale qui se pose
aujourd'hui est celle de savoir si le
dollar est menacé de dévaluation à
la suite de la hausse générale du
prix de l'or on en raison des dé-
ficits de la balance des paiements
des Etats-Unis et parlant de la
fuit e de l'or. Selon M. Schwegler,
un relèvement du prix de l'or ne
résoudra pas le problème de la ba-
lance des paiements américaine. Le
déficit de cette dernière n 'a cessé
de s'accentuer depuis 1958 et sur-
tout cet été, ce qui a donné lieu à
une véritable crise de confiance
qui se manifesta par des achats mas-
sifs d'or au détrimen t du dollar.

Depuis lors la situation s'est de
nouveau améliorée, mais il reste à
libérer le monde de la panique qui
s'est emparée de lui. En effet , rien
ne justifie, ni économiquement et ni
financièrem ent , la crainte d'une
prochaine dévaluation du dollar,
car , selon M. Schwegler, le déficit
chronique de la balance des paie-
ments américaine n 'est pas dû à
des causes économiques, mais es-
sentiellement au programme d'aide
américaine à l'étranger.

En fait , la balance des revenus
de l'année en cours bouclera par un
solde actif de 4,9 mi'itliairds de dol-
lars, solde qui se muera toutefois
en un déficit de 4,3 milliards, les
sorties extraordinaires à titre d'aide
et de dépenses à l'étranger s'élevant
à 7,8 milliards de dollars. S'ils
n 'avaient pas à porter le fardea u de
l'aide économique et des dépenses
militaires à l'étranger, d'un mon-
tant de 4,6 milliards par année, les
Etats-Unis auraient , malgré l'énorme
exportation de capitaux privés, et
malgré les importants crédits gou-
vernementaux, une balance de paie-
ment dont l'excédent atteindrait au
moins 300 millions de dollars. Dans
ces conditions il apparaît absolu-
ment exclu que les autorités améri-
caines songent pour l'instant à dé-
valuer le dollar, ou à augmenter le
prix de l'or.

Et le franc snisse ?
Pour terminer , M. Schwegler a ex-

posé les conséquences des derniers
événements sur le franc suisse. Du
printemps 1959 au printemps 1960,
la situation a été caractérisée par
un retrait constant d'argent rapa-
trié à l'étranger. La Banque natio-
nale ne s'y opposa pas pour des
raisons conjoncturelles, si bien que
les réserves monétaires suisses di-
minuèrent sensiblement. Dès le mois
de juillet 1960, la situation changea
du tout au tout ; à la suite des évé-
nements internationaux l'argent af-
flua de nouveau en Suisse et nos
réserves augmentèrent derechef d'un
milliard de francs. Cet afflux amena
la Banque nationale à conclure un
gentlemen's agreement avec les ban*
ques, puis à stériliser 400 millions
de francs au moyen de bons de res-
cri ption placés auprès des banques.

En octobre et novembre se pro-
duisit une nouvelle vague se chif-
frant à quelque 500 millions de
francs. Comme il s'agi t vraisembla-
blement de capitaux qui repartiront
à l'étranger dès que la situation fi-
na ncière internationale se sera de
nouveau stabilisée, aucune mesure
de stérilisation n 'a été prise à
l'égard de ces fonds.

C.P.S.

Rien ne justifie
la crainte d'une dévaluation

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Promenade des autorités

(c) Les membres du Conseil communal,
du Conseil général et de la commission
scolaire ont effectué, samedi dernier , leur
sortie annuelle. Vingt et une personne»
avalent répondu à l'invitation du Con-
seil communal.

A 8 heures, un autocar partait pour
Serrlères où une visite fort Instructive de
ta râpea>le et de la papeterie retint l'at-
tention de nos édiles durant deux heures.

lie cap fut mis ensuite sur Yverdon,
où, après un arrêt à Concise, le repas
fut servi dans un établissement de l'en-
droit. L'après-midi était consacré à 11
visite de la station d'épuration des eaux
en compagnie d'une délégation de 11
Municipalité et sous la direction du per,
sonnel de la station. La question di
l'épuration des eaux , fort actuelle , ne de>
vait pas manquer d'intéresser vivemeni
les visiteurs.

FOWAINE.MELOX
Projet de budget pour 1961

(c) Le Conseil général se réunira au
cours de la semaine pour examiner et
voter le budget 1961. Avec des revenus
supputés à 821.805 fr. et des charges éva-
luées ù 565.900 fr., le boni d'exercice sera
de 255.815 fr.

Au sujet de la formation profession-
nelle , r.cus tirons du rapp ort du Conseil
communal au Coiueil général les lignes
suivantes : « Tous les frais de l'enseigne-
ment secondaire sont actuellement pris
en charge par les pouvoirs publics. Nous
vous proposons de faire de même, sur le
plan communal, pour tous les apprentis-
sages et toutes les études jusqu 'au di-
plôme de praticien , au brevet de techni-cien , à la maturité commerciale et aubaccalauréat littéraire , scientifique ou pé-dagogique. Ainsi . Jusqu 'à l'université ou
au polytcchnicum . les écola^es et le ma-
tériel seraient payés par la commune.
Si les conditions sont remplies, les élè-
ves doués pourront ensuite bénéficier
d'une bourse pour les études supérieu-
res. »

Les informations qui suivent ont
déjà paru dans une pa rtie de notre
édition de jeudi.  N ous les publions à
nouveau à l 'in '.ention des lecteurs
qui n'en auraient pas encore - p ris
connaissance.

ESTÀVAYER-LE-LAC
Une situation financière
excellente permet enfin

d'envisager la construction
d'une grande salle

(c) Le Conseil général d'Estavayer-le-Lac
a tenu sa séance d'automne, à la Gre-
nette, sous la présidence de M. Victor
Maître , syndic. Il avait à examiner lee
comptes de l'exercice 1959.

Dans une brève Introduction, le di-
recteur des finances, M. Jacques Bullet,
a relevé que ces comptes se différen-
ciaient sensiblement du budget à cause
de l'augmentation de la taxe des Im-
meubles et de la vente de terrains à. la
Confédération. Compte tenu de cette
vente , le total des recettes s'élève à
2.105.827 fr. 74. Comme celui des dé-
penses est de 1.951.275 fr. 53, l'exercice
s'est bouclé par un solde actif de
154.587 fr . 21. Ajoutons que le solde en
caisse de l'exercice précédent était de
151.140 fr . 44.

Cette bonne situation financière va
faire avancer la réalisation d'une Idée
chère au Conseil communal : la construc-
tion d'une grande salle. Son coût s'élè-
verait à près de 600.000 fr. L'autre soir,
le Conseil général a donné plein pouvoir
au Conseil communal pour l'achat d'im-
meubles en vue de cette réalisation . Il
existe déjà un fon ds de réserves pour
travaux futurs ; on l'a augmenté de
244.746 fr . 85. Une somme de 19.000 fr.
a été Immédiatement affectée à la re-
mise en état de la Grenette , et une au-
tre , de 2000 fr., au fonds d'apprentissa-
ge réservé aux non-bourgeois.

Le budget 1961 se présente avec
416.715 fr. aux recettes et 416.295 fr.
aux dépenses. On envisage donc un boni
de 420 francs.

LA NEUVEVIELE
Concert du « Frohsinn »

(c) La société de chant suisse alleman-
de « Frohsinn » , chœur d'hommes, a don-
né son concert annuel samedi soir à la
salle du Faucon . Au programme , des
chants, brillamment enlevés sous la di-
rection musicale de M. Vlsinand , et une
pièce de théâtre, c s'Chorber Lleell»,
Jouée avec brio par le groupe théâtral
des sapeurs-pompiers de Blenn§. Comme
d'habitude, cette soirée a obtenu un
grand succès, et U faut féliciter le
« Frohsinn » du bon spectacle offert. Re-
grettons toutefois le petit nombre des
membres, ce qui n'est' pourtant pas
pour nuire à la qualité de l'ensemble.

Avant les élections municipales
(c) C'est samedi et dimanche qu 'aura
lieu dans notre localité Le renouvelle-
ment des autorités communales. Trois
listes sont en présence pour le Conseil
municipal : celle du parti socialiste,
qui présente 8 candidats , MM. Carrel ,
Erard , Racine, Giauque , HaenggiK. Ho-
fer , Irher et Richard ; cette du parti
radical , MM . Bùrki , Grcssenbachc-r,
Biede.rmann, Lador , Marty, Nico iet ,
Schori et Turuvani ; ce'Jle du parti éco-
nomique (PAB) , MM . Andréy, Jean .nin ,
Ghristen , Jaggi , Teutsch et René Giau-
que.

Pour la mairie, le parti économique
présent e M. Frédéric Imhof et le parti
radica l M . Otto Stalder . Dans le Con-
seil municipal, le parti socialiste était
représenté par trois conseillers, qui se
représentent : MM . Francis Carrel , Ro-
bert Erard et Arthur Racine, Je parti
radical par trois également , dont deux
se représentent , MM. Hans Bùrki et
Grossenbacher, et le parti économi que
disposait du siège de M. Paul Andrey.
Le maire sortant est M. Frédéric Im-
hof,
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sï|fj|§| Dimanche 4 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^ f̂e^Ss î ™ ™=̂ h0 ¦ *' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 4 décembre Cv

^̂- _^^ÉiBïSiSfÈ j G ô?>»
de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 

^^^^^^^^^ ^S^sÉ^li • i W ¦ |TEH
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 B̂ l|p8lSS, llSllÉS^^Sp?ÏS»«^
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 heures f̂ ^*g=ggg^^
de Bienne, place de Ta Gare, à 10 h. Î̂ ^M^^** Ŝ^3ŝ ':
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Fiches SIMPLEX

Vous pouvez choisir parmi 350 sortes stan-
dard et constituer le fichier qui vous con-
vient. Fiches spéciales d'après vos projets
ou modèles.
Prospectus et renseignements parvotre pa-
petier.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

P Le cadeau

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

COGNAC

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La commission du Conseil
des Etants chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral concernamt l'octroi
de bours es à des étudiia iiits étrangers en
Suisse a siégé à Berne sous la prési-
dence d'e M. Ba>rrelet (Neuchâtel) et en
présence die M. Tschudi, conseiller fédé-
ral. Elle considère que l'œuvre proposée
pa>r le Conseil fédéral es,t opportune et
urgente, surtout au poimt die vue de
l'aide aux pays en voie de développe-
ment. La commission a décidé à l'una-
nimité de recommander au Conseil des
Etaits d'approuver sains changement le
projet du Conseil féd éral.

La question des bourses
à des étudiants étrangers



Pour la première fois à Neuchâtel
Meubles O. Meyer organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital, une

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

manquer de visiter I

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

PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans vofre foyelr I

^^^^^_^^^_ Un bon conseil... Profiler de noire choix immense pour venir, maintenant déjà,
ammlamWkuW^ -̂ choisir votre studio ! Nous réservons pour les (êtes de lin d'année.

Un personnel aimable el compétent vous conseillera , sans aucune obligation d'achat

Salons-studios 3 pièces (1 divan ef 2 fauteuils), Fr. 250.-, 290.-, 362.-, 435.-, 535.-, 650.-,
790.-, 860.-, 970.-, 1000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.- et plus — 80 buffets de studio
et meubles combinés à partir de Fr. 398.-

¦M ¦ ¦¦¦J1 Choix immense également de mobiliers comp lets, chambres à coucher, salles à manger , meubles en ¦ ¦ !
bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, tap is, fv 

; ;
rideaux, luslrerie.

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

1 2  É T A G E S  D ' E X P O S I T I O N

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

Expositions ouvertes de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 .

K̂ f̂fl^̂ sra^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflsî î ^̂ HaB^̂ î r f̂fl^̂

. 
¦

K;.< : GÉ Capri Mark III, forme harmonieuse, coloris élégants, précision
absolue. Fr. 8.-

Pour Noël, offrez

î i , V Paper-Mate est fait pour votre main.
Léger, maniable, il glisse sans effort sur

Lad y Capri
très 'féminin , mignon le papier, grâce à sa cartouche NONSTOP
et pratique Fr. 10.-

< — à pointe argentée et à bille poreuse ; il

^̂
S ŝ^^ ĴMttàaâ^^MMmiwirinMiii^ écri i ' instantanément, avec netteté

plick >r , . j  vi et sans accrocs.tonn e et colons mode
Fr. 6.50 1 '.

}- ¦ ** En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr
de plaire et de faire plaisir — pas seule-

N" 
' '¦SSLÏÏ &%Ï I SO 

' ment à Noël-mais d'un bout de l'année
.—¦ . à l'autre.

dans toutes les papeteries et magasins spécialisés

la grande marque mondiale
, , j un produit Gillette
«0.6.1.7 f *S 'W-1 

^
éÊ^* Pour joindre , l'utile à l'agréable 1

I £^^WÉ!
 ̂

souhaitez , offrez , adoptez I

1 W*W |e MS pERl0N j
1 : USP 2 PAIRES 1

B , -w i  PREMIER CHOIX - g

tml l  MS ™0N i
V« '1 M WÊ avec couture 1

S \I û W\ lisse, de superbe qualité S

°M i f  \ \ Marron g lacé 
^

 ̂
B \ \ Pour vos achats de bas U

i \\ ^̂ 18̂ . faites confiance >&

! ™ ^LOUVRE !
cJuQLf  lXlnA/i/*€42À/1//L i& ' SA. gg

g N E U C H À T f t  °|

*&? -si* ¦*&"* "**& y &p **î  >4** >£* *£*¦ >â*" ̂ i1' vi^ *&>* **È* N£V va*X JK - >Tf > >$!* '*̂ *' 
¦* 

^V ¦'̂  *̂ fc rfr^t 
X T*. j r W H  rfrf^ 

.*ffi . jrT* >»Sw **>* ^f*

Des cadeaux fascinants... .

'f iy d^Aicf ax,
"4té 'stz ̂ r ?& ̂ à^ v̂  ̂ î  '̂  >â^ vâ^ ̂ â** ̂*â* >£v >î  N£^ va*îi|«. xf *.  w^fc Jij ii JiÇ* J^h 

j^«. jr|fc .i|y. .ÎJS. 
JJS, ij ï, 

^, 
 ̂
3«J jp

Corbeille Mémoire Chérie ""̂ SË^^
contenant Eau de Parfum,
sels de bain et savon pour le bain

f i  71 , A Fr.14.50 et16.-
/ . y ^^ v I^3 nouveauté qui

V y  _/ fait fureur:
L- ^aiyfct*̂ ^,"̂ !̂  l'élégant rouge à

f •**% <P t_|èvres miroir

Chez Ze spécialiste

^IMIII II 
y ̂ ^

^ l£ r A B F H M C B i t  9, ru« tfe l'Hôpital

1 BŒUF 1" CHOIX i
Il BOllilli . . . . . . à partir de 2.50 te « kg. S
,. nOil , à partir de 3i40 ie % kg. p|iS RagOÛt sans os . . . . . .  . 2.50 le * kg. 11
y Viande hachée mélangée . . 50 et, 100 g. ||
S TRIPES CUITE S h H *. Fr. 2.- i
I Jambon de campagne Fr I.— les lO0 g I
j Boucherie BER GER Seyon 21 |

T6O 10S» "̂ B f̂cW

commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatiq ue

TURKSSK

Pour les pieds sensibles... f t^O S\̂ B*W\un conf ort inégalé mnm / '
^

j *  
Wê%

grâce au lit intérieur spécial S S ĴZM Wf&Ê

E^

%̂ am\%^^amWtv!S8Sti* O. BH :̂-~'̂ î'

Seyon 3, NEUCHATEL B;lv? '" '- 'j
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Planta 

est aussi un 
produit 

SAIS!
\ 

? 
\ \ ^̂ Él̂ nT^mA Comme l'huile et lagraisseSAIS, Planta est un produit purement végétal de

\ «\v* 
^̂ ^̂Çy ŵlBL \ Planta est un authenti que produit haute valeur , composé d'huile d'arachides ,

Y ^*̂ ^%^m \W^J "̂Bà suisse , digne de votre entière de graisse de coco et de la riche huile de

IP^m  ̂A ^HT̂ à̂ MP^̂ ^̂ , V ^ JF;:: / confiance. Planta est en vente tournesol , soit d'huiles et de graisse qu'on

m ^̂  
!¦¦ 

Jsk*«»f^^^ \\X^ ̂  ̂ .̂  
sur le marché suisse depuis1954 utilise chaquejo urdanslescuisinesdechez

w^K^^ U W  ̂ -̂ ^LrtÉÉ̂  et *ut touJ

ours 

fabriqué 

dans 
nous. 

Dans 

le prati que Fresco-Box , Planta

m ̂ ^A^ B-̂ S^̂  ̂ P 
n0tre pays" reste touJours fraîche!

\^̂ 0WamMMmaM C 
est 

si frais, si f m

f " — .—.. .—. . - — ¦¦ „ ¦~T*gUW"*iii M....MflJ.1 ¦-  — ~i

* DIVAN-LIT
135X190, avec dossier rembourré, comprenant : matelas à ressorts

garni crin, couvre-lit toile de lin imprimée

Ce modèle : Fr. 850.-

Peut être exécuté dans toutes dimensions

A 

L A '  • •
• m ? 11 KJ I I I 11 'tapiissi-er - décorateur

Cha vannas 12 Neuchàfet

~^àâa%mWËàmWt%aam9Bm à̂m%a%lÊBam-.
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le col cassé était l'attribut de la gent masculine : cruelle coquetterie !
. . , . . . , , Aujourd'hui l'homme élégant achète «Kauf plus 2»: la chemise Kauf de

coupe réputée avec laquelle il obtient gratuitement le tissu nécessaire pour
un nouveau col et une paire de manchettes. «Kauf plus 2» est une solu-
tion économique. Après l'avoir longtemps portée, votre chemise Kauf
vous paraît-elle usée ? Confiez-la à PKZ. Elle vous reviendra comme neuve,
munie d'un nouveau col et de nouvelles manchettes, ceci pour le prix
modique de Fr. 7.80. Achetez la chemise Kauf et profitez de la garantie
PKZ «Kauf plus 2».

Chemise Kauf W^- PU TB""^U W'TB
garantie «Kauf plus 2» I sr & a l : ) |MMHMI ¦¦pi JËêTdès Fr. ¦SI B-  ̂W£ M

Wï-ï ¦"¦¦ï '4 iJL JB *m IBU ĤHJ PKZ NEUCHâTEL, 2 rue du Seyon

y C

SIEMENS

¦HBMHRHHMHHBSMS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ÊaWkwmmmamWklWkammmSi

Cuire ou rôtir Cuisinière Standard
Siemens HKN 1

Notre repas est prêt en un à large four, châssis émaillé
clin d' oeil , car nous avons une blanc, 3 plaques chauffantes
cuisinière Siemens. réglées par commutateur
La chaleur électrique uniforme, à 7 positions, dont 2 à chauffage
qui peut être exactement rapide, munies d'un dispositif
choisie, cuit à point les mets de de protection, four de grandes
manière très rapide et conserve dimensions, avec chauffage
leurs vitamines, leur valeur Inférieur et supérieur à réglage
nutritive et leur goût. progressif, four et plaques
Les cuisinières Siemens sont contrôlées par lampes de signa-
des produits de haute qualité lisation. Vaste compartiment
qui ont fait brillemment leurs en-dessous du four,
preuves dans des milliers de
ménages suisses. Prix Fr. 348.—

La double Opel Car A Van ___^^  ̂
¦

Une voiture pour le travail - ^̂ ^̂ ^ -̂̂ j-^̂ i &JI BEM '̂-'̂  ̂ S> Exécution standard Fr. 9075.-
pour les charges de la semaine. £Ê[f l / ****" '" '¦ JïSB HSfelÉi MMpS TJI"'» ^̂  ̂

Exécution de luxe
Une voiture pour les loisirs - JE/ ^

S JÇ^̂  
„ ' '¦ ";

M^M S ^̂ È̂ ' ^̂ >- \ 
(inclus: porte-bagages , pneus 

à flancs

Essayez cet élé gant véhicule utilitaire ! < """' ' .^ ,.-4 WÈKSk t̂a« |

Un produit de la General Motors SE WÊ/
Montage Suisse fH 

¦ ¦ - . . . - .
Bu MB

ËppSBUi £?H—Çr-¦ '

« Vestol » 55
Superbe calorifère à ma-
swvrb, en lorute émalillée
brun, capacité 260 ma,
76808.

Une cuisinière a gaz,
avec batterie de cuisine,
à l'état die neuf , un boi-
ter électrique de 10 li-
tres. Livraison i, doml-
olto. Tél. 6 64 80.

A vendre un costume
de communion, manteau,
jaquette , pantalon taille
38, costume sport belge
doublé teddy bear, taille
42. — Tél. fi 78 09.



J& Nouveautés
ilC de VItalie

fpo \ j 'j ^̂ 9̂ln 9̂HS .JIBW

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

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

LE GRIL DE FORME RONDE

T U R M I X
VALEUR DE VOS MENUS
PLAI SIR DES INVI TÉS

j ¦¦- flP^m^RP̂ ^̂ BÎ l L̂ BwIL^ws ŝfsi

Le TURMIX Rondello à foyer  rond est à la fois un gril
et un four.  Les rayons calorifi ques émis par les deux
tubes infrarouges se réfléch issent de tous les côtés sur
la paroi circulaire du foyer  et se croisent au centre du
gril. C'est ainsi qu'on obtient une chaleur ardente et
bien conditionnée. Cet e f f e t  est encore accentué par un
réflecteur sp écial p lacé au-dessus des tubes infrarouges.

DÉMONSTRATION DU 28 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
FACILITÉS DE PAIEMENT

^̂ KPI j l /1] £A

Fiancés
Profitez de oetët» oc-

casion, à vendre magmC
fique moblMer d© luxe :
1 chamibre a coucher
avec lits Jumeaux, com-
plète avec literie à res-
sorts (garantie 10 ama),
1 sain» a manger 8 pie-
ces et salon 3 pièces,
genre club, cotés pleins,
à enlever le bout seule-
ment 3000 fr. franco
domicile. Pour visiter,
s'adresser à W. Kurth,
tél. (021) 24 88 88, Lau-
sanne, avenu» de Mar-
ges 9.

Exposition et vente
d'antiquités

MEUBLES : airmoires, tables, chaises,
secrétaires, bureaux-commodes, bu-
reaux, vitrines, buffets, trois-corps,
fauteuils, bahuts, salon complet, meu-
bles de paysan peints.

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

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

CUIVRE, LAITON, BRONZE, FER :
marmites, chaudières, jardinières, ca-
che-pot bernois, mortier, candéla-
bres, petite lampe florentine, lanter- ;
ne; cuiUerSi arrosoirs, etc.

TABLEAUX, GRAVURES ET AQUA-
RELLES, ARMES.
En même temps exposition spéciale

de l'artiste bernois

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

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

Mme G. HAUSER
ItÔSSLI , SCHWARZENBURG

Tél. (031) 69 21 74
CADEAUX PRÉCIEUX

A remettre un.

CAFÉ-BAR
moderne (avec 100 places), au centre des
affaires. Pour personne capable, affaire très
intéressante.

Offres sous chiffres G. 40736 U., à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

|P| Le biscuit
/ €H \  du gourmet

I /" ĵjf |J/â\ J Place des Hallea

A vendre a moitié prix

piano
brum, très bonme mar-
que, en parfait état. Tél.
5 37 93.

A vendre 2 paires d»

SKIS
170 et 180 cm. — Tél.
5 28 43.

A vendre

cuisinière
électrique

« Themna», 3 plaques et
four a l'état de neuf. —
Tél. 5 98 60.

Appareil
à tricoter

« Bapldiex » , neuf, à ven-
dre pour cause de ma-
ladie, avec contrat pour

travail à domicile
Facilités de paiement.
— Faire offres sous chif-
fres C. Y. 5119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mmmmmmmmmmm:mm mmmm mmmmmmmm^V*Z ' 
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chaud, f açon à grand col viral ! f̂sÈ  ̂V\f y  châle bordé tresse, 2 po- f fjr S «¦ 
|̂( | S cf ies et cordon a nouer • •> EB ^>

|| Coloris mode 
| ||P|j| 1 » ||

I M Un prix avantageux jaSiLf* 
»jlr7S§f|' H 1y
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A vendre, pour cause dm double emploi,

1 manteau chat serval allongé
•taille 40/42, en parfait état.

Téléphoner pondant les heures des repas
au No 5 92 91.

POUR CHAQUE
A R T I C L E . . .

POUR CHAQUE
M A G A S IN . . .

ï a Gondola Ticlno » brevet Q
le support d'exposition à roulettes , chromé ou revêtu de
plastique, teintes à choix, paniers combinables à grillages
étroits ou larges.
Mesures des paniers : largeur 96 cm., profondeur 45 cm.,
hauteur 30 cm. Socle a roulettes : hauteur 30 cm.

vlloslte]ulU.â.
Fabrique d'articles en fil de fer
MENDRISIO |TI) TÉL. (091) 4 51 35
Spécialités : supports d'exposition d'après nos propres
modèles ou selon idées du client. Articles de ménage.

25 ans d'expérience !

Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité'...

alors adressez-vous tant hésiter
«i spécialiste

Solf l Umqj vi d Ce
Place du Marché S - NEUCHATEL

qui vous offre une gamme d'articles
à la portée de toutes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL
ARGENTERIE • ARTICLES FANT AISIE

¦ ¦¦ "¦¦ i i i i i i il i
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j
L'Union suisse des paysans et l'Union centrale des producteurs
suisses de lait remarquaient, au début de septembre, dans une
déclaration relative au second arrêté sur le lait :

« ... L'arrêté, comme la lex Piot, ne
parvient à contenter personne... » I
Et c'est pour un tel arrêté que ces mêmes associations disent de
voter oui ?

Déjà, pour un seul canton, 2500 RECOURS
ont été adressés contre certaines mesures du premier arrêté sur
le lait. Combien y en aura-f-il pour toute la Suisse ? Des dizaines
de milliers peut-être I
... Et, de plus, les recours probables à l'instance suprême I

Le second arrêté sur le lait contient encore beaucoup d'autres
sujets de discorde :

Après l'inondation œkli i j| V^ft
de lait, une «vague HMĤ ^
de procès » ! • 

au sec0nd fl£££ ** I
Comité d'action pour le
maintien de notre paysannerie,
Berne.

Otto Biirgl.
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»R «**¦ *" ¦ ¦ 
y f f tïfpj fif-fit - r- " 'fJBf

S f  /f   ̂ \ ' •:; ' > " ' ' 'I' ' '' \ '  
"- /̂ j ^a W/  >  ̂ X ,  ̂• • - /  \. V / 4, «Fae^eéewe-eloeÂ iacU'i/ ^k / ' ' r >55 ĵf

Et puis quelle j oie W%*f*^Q HHf
de recueillir l'approbation iU ir

de ses amis!

Une montre LONGINES séduit d'emblée par

la sobre élégance de ses lignes; elle répond

aux exigences de celui qui apprécie les valeurs

réelles et attaphe une importance primordiale

aux qualités de bienfacture. de robustesse et de LONGINES ^^4^
, , . cmlomoiic

précision. La montre de classe,
aux lignes racées.

•_ ";. Vi- Automatique - Seconde au
—- centre - Médaillon gravé

ou frapp é dani le fond du
boîtier..
Or 18 et. dep. Fr. 585.-
Acicr inoxydable Fr. 275.-

LONGINES
MONTRE SUISSE DE PRÉCISION

Agents officiels Longines

P. MATTHEY E. MICHAUD JEAN PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7

I Mouchoirs 
en papier

doux et hygiéniques,
imprégnés au menthol

pan- 10 paquets

le paquet de 10 mouchoirs — itfU £>OU

Ijflr «'hoirs en blanc _ KA A "TA

Pour vos cadeaux

Anton- Film
Côte 7 - Neuchâtel

vous présente un immense choix d'article»
photo et cinéma

Projecteur 5 x 5  PAXIMAT-S automatique
Fr. 245.—

Projecteur 5 x 5  KINDERMANN automatique
Fr. 200.—

Projecteurs ciné 8 mm de toutes marques
BELL 500 W Fr. 270.—
THAÏS 500 W Fr. 210.—
EUMIG P 8 M Fr. 390.—

etc.
Films ciné 8 mm

Kodachrome 2 x 8  mm d/c Fr. 16.50
Siripan 2 x 8  mm n/b

développement compri* Fr 11.—
Kodachrome 24 x 36

développement compris Fr. 16.50

Venez visiter notre exposition-veivre
Heures d'ouverture :

semaine, dès 19 h - samedi, dès 13 h

GRAND CHOIX D'ALBUMS POUR PHOTOS
à partir de Fr. 7.—

ANTON-FILM, Côte 7, Neuchâtel
1 

Quelques suggestions
du magasin spécialisé

O

pour vos futurs achats !

Pour le soir :
soutien-gorge pour grands décolletés
« Lyana », le modèle de classe

©

Pour amincir vos hanches :
« English Rose », la gaine spéciale-
ment étudiée pour affiner votre
silhouette,

E

®

Pour les sportives :
une gaine-pantalon de coupe impec-
cable « Maidenform ».

/LFïïTTTTrtV ^
>0Ur Un ^ USte aMrant •'

|1IL|I' 'J B B II1| les soutiens-gorge de renommée
WtnW3?îT?T!lHB mondiale  «Playtex», «Maidenfo rm» ,
W^V*

^ jg| W « Exquisi t - 
Form 

», « Libyette »,
^lŒ^. ''3^ « Jantzen », etc.

©

Pour le galbe parfait de vos jambes :
« Comprella » le bas suisse de qua-
lité qui soulage les jambes fatiguées.

©

Pour les jours plus fro ids :
Le bas mousse « Flexy » avec ou
sans couture ou le bas-culotte
mousse.

¦ 
^^^^  ̂ Au^service de votre charme

Terreaux 7 Neuchâtel

LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - porte-manteaux - port e-parapluies
fer  forgé - céramiques - verrerie de Murano
bijoux - poteries - objets en teak - bougeoirs

bibelots

reproductions de peinture, cartes d'art , cadres

Ayez 3 tubes
de mayonnaise

en réser ve
... ainsi, ne serez-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites
inattendues? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et H
le tube géant est vraiment ||
avantageux. M «/f S

THOMY I
le favori des

aourmets F

ggg

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1. magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de ..

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

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60

4J'̂ ->*-' ;: -'i IUI Ĥ HMDM ĤHHBHli ralIKï

POUR VOS V ITR INES
^ TOUS LES ! ¦

DÉCORS DE NOËL I
; AU MAGASIN SPÉCIALISÉ!

M. THOMET
ECLUSE 15

mm%a%m%%aa %%mmma%%% %%%%%%a%mt%%tmmmaammaawWkamHalle aux viandes - Neuchâtel
Tous les samedis

Jambon à l'os extra
Fr. 1.30 les 100 g

René SIEBER-BONJOTTR
ctoarouterle de oampagne, Donatyre (Vaud)

i I

Tondeuses électriques pour animaux



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
1er novembre. Schlld & Ole, société

anonyme, fabrication, achat et vent*
d'horlogerie et tout oe qui a trait à cette
Industrie, à la Chaux-de-Fonds. Alphonse
Blanc, président , et le Dr Arnold Bolle
ne eont plus administrateurs ; leurs pou-
voirs sont radiés. Otto Schild n'est plus
administrateur-délégué , mais demeure ad-
ministrateur. Henri Vermot, administra-
teur-délégué, est nommé président.
2. Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

D. Anker-Jaquet , commerce d'épicerie,
mercerie et primeurs, a Bôle, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison « Mme B.
Anker-Jaquet » , a Bôle.

Jules Pelssard, hfltel du Soleil, a Neu-
châtel, par suite de remise du commerce.

Le chef de la maison Mme B.. Anker-
Jaquet, commerce d'alimentation, pri-
meurs et mercerie, a Bûle, est Berthe-
Clémence Anker née Jaquet, veuve de
David, à Bôle.

Le chef de la maison J. Guenot « LEO-
TEL » , achats et ventes de matières pre-
mières pour produits pharmaceutiques, k
Neuchâtel, est Jaquellne Quenot, à Neu-
châtel . Chemin de la Pavarge 39.

Le chef de la maison Raymond Hum-
bert. hôtel du Soleil, exploitation de
l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel. est Ray-
mond-Albert Humbert, à Neuchâtel. Rue
du Seyon 1.

3 novembre. Sous la raison sociale Sta-
tion-Service de la Liberté S.A., aux
Ponts-de-Martel . 11 a été constitué une
société anonyme qui a pour objet l'ex-
ploitation d'une station-service , l'achat et
la vente de benzine, d'huile et d'articles
similaires, de pièces détachées et la loca-
tion de garages. Capital social : 60,000 fr.,
entièrement libéré. Président : Daniel
Jeannet. Bureau : rue de la Promenade 3.

Radiation de la raison sociale Henri
Vallat . exploitation du café de l'Union,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de ces-
sation de commerce.

4. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

E. Barnlcol suce, de Prandelle & Bar-
nlcol , fournitures de polissage et d'arti-
cles de skis, a la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation de commerce.

Celso Bussl fils, plfttrerie-peinture , à
Neuchâtel. par suite d'association du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont r«"or!s
par la société en nom collectif « Celso
Bussl & fi ls» , à Neuchâtel .

Sous la raison sociale Celso Bussl &
fils, plfttrerie-oeiriture . â Neuchâtel. Celso
et Aldo Bus«sl ont constitué une société
en nom collectif. Bureaux : chaussée de
la Bolne 39.

Union de P«nqnes Suisses, société ano-
nvme Avec siè^e k 7"rich. succursale de
Flevrier . Bruno P"icr»r n'eet nlus direc-
te'" général suppléant, mais directeur gé-
néral.

F. Berlanl, bureau fiduciaire , a Neu-
châtel. Les bureaux sont transférés rue
Saint-Honoré 2.

Sous la raison social* F. Berlanl Se R.
Nussbaum, importation en gros de Jouets
FIASA, à Neuchâtel , Francis Berlanl et
Rainold Nussbaum ont constitué une so-
ciété en nom collectif. Adresse : rue
Salnt-Honoré 2.

7. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
Maison Edouard Bosquet, a la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but la création d'un fonds de
prévoyance destiné au personnel de l'en-
treprise Edouard Bosquet pour parer aux
conséquences économiques de la vieilles-
se, de l'Invalidité et du décès, éventuel-
lement de la création d'un fonds de se-
cours, entraide et assistance en cas de
chômage et maladie persistants et de
rentes. Président : Edouard Bosquet. Bu-
reaux : rua du Pont 38, k la Chaux-
de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Suzanne
Javet , commerce d'épicerie, à Peseux, par
suite de cessation de commerce.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Charles Antenen, café-restaurant , a la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Emile Borle. fabrication de boitas de
montres or, à la Ôhaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par William Wille-
min, à la Chaux-de-Fonds.

Gilliéron & Perrin, successeurs de H.
Renaud, commerce d'eaux minérales, spi-
ritueux, société en nom collectif , â Cou-
vet, par suite du décès de l'associé Ro-
bert Gilliéron. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Willy Perrin, à Cou-
vet.

La maison William Willemln. commerce
et fabrication d'articles de bijouterie et
Joaillerie, k la Chaux-de-Fonds, a repris
l'actif et le passif de la raison Emile
Borle , â la Chaux-de-Fonds, et le genre
de commerce sera désormais : commerce
et fabrication d'articles de bijouterie et
Joaillerie et fabrication de boites de mon-
tres or. Seconde adresse : rue du Pont 10.

Le chef de la maison W. Perrin. com-
merce d'eaux minérales et de spiritueux,
k Couvet . est Willy Perrin, à Couvet,
Rue du Quarre 20.

Modification des statuts de la Fabrique
d'horlogerie S. A., Buttes (Buttes Watch
Co Limited) (Buttes Uhrenfabrik A. G.).
k Buttes. Le conseil d'administration est
actuellement composé comme suit : Ar-
thur-Léon Charlet , May Charlet et Edwln
Volkart (les deux derniers Inscrits com-
me fondes de procuration ; ces procura-
tions sont éteintes). Administrateur-dé-
légué : Edwln Volkart. Les pouvoirs con-
férés à Arthur-Léon Charlet, Jusqu'ici

seul administrateur, sont dono modifiés
en conséquence .

9. Manufacture de bonneterie de Fleu-
rler S.A., a Fleurler. L'administrateur
Jean-Claude Reussner a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints.

10. Modification des statuts du Garage
Guttmann S.A., k la Chaux-de-Fonds ,
la société ayant porté son capital social
de 60,000 â 76,000 fr. ; 11 est entièrement
libéré. Maurice Bezançon n'est plus ad-
ministrateur ; ses pouvoirs sont radiés.
Meinrad Bertschy a été nommé adminis-
trateur. Marcel-Charles Bezançon a été
nommé fondé de pouvoir.

11. Radiation de la raison social* Frol-
devaux Se Cie, fabrique de boites métal
chromé, plaqué galvanique, acier inoxy-
dable, polissage et étampes, société en
nom collectif , la liquidation étant termi-
née. L'actif et le passif sont repris par
l'associé André-Joseph Froldevaux, à la
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Tojac , A. Frolde-
vaux, fabrique de boites métal chromé,
plaqué galvanique , acier onxydable, po-
lissage et étampages, k la Chaux-de-
Fonds, est André-Joseph Froldevaux, a la
Chaux-de-Fonds. Rue du Temple-Alle-
mand 111.

Tout Sud S. A., société immobilière, à
la Chaux-de-Fonds. Les administrateurs
Emile Blérl et Hans Blérl ont démis-
sionné. L'administrateur Huga Martinelll
est décédé. Les pouvoirs de ces trois ad-
ministrateurs sont radiés. Est dorénavant
seul administrateur : Charles Méroz. Nou-
velle adresse : Combe-Grleurin 37 b.

Compagnie des Transports en commun,
la Chaux-de-Fonds, k la Chaux-de-Fonds ,
société anonyme, à la Chaux-de-Fonds.
Gaston Schelllng, Willy Perrenoud, Al-
bert Flnkboner, tous trois décédés, ne
sont plus administrateurs, de même que
Eugène Maléus, démissionnaire. Les pou-
voirs de Gaston Schelllng sont radiés.
Administrateur et président : André 8an-
doz. Nouvelle adresse : avenue Léopold-
Robert 77.

Regazzoni & Maggl , entreprise de tous
travaux de bâtiments, constructions ou
s'y rattachant, société en nom collectif,
k Couvet. Maurice Maggi est entré dans
la société comme associé, en remplace-
ment de son père Michel Maggl , décédé.
La société continue sous la même raison
sociale.

14. Radiation du registre du commerce
de la Société de touristes Les Amis de la
nature, groupe local de la Chaux-de-
Fonds, association, k la Chaux-de-Fonds,
celle-ci n'étant plus assujettie k l'Ins-
cription.

Le chef de la maison André Bubloz,
Installations de téléphones et appareils
à courant faible, au Locle , est Charles-
André Bubloz, au Locle. Chemin des
Etangs 17.

Un « corbeau » plonge
un petit village
dans l'angoisse

DANS LES LANDES

BAYONNE (UPI). — Le petit village
de Tarnos, dans les Landes, à 7 km de
Bayonne, vit des heures d'angoisse. Un
« corbeau » tente d'extorquer de l'argent
en menaçant des familles et les habi-
tants redoutent qu'il ne s'attaque à l'un
d'eux pour obliger les autres à verser
les sommes exigées.

C'est sous la porte ou dans la botte
aux lettres que les lTabiiEanits de Tarnos
découV'renit dies lettres écrites sur du
papier d'écolier en caractères .d'Impri-
merie ' gauchiernenit dessinés. Elles soiit'
isignées : € Moi . » Toutes disent : c Aiitem-
tion, nous «omîmes armes. N'avertissez
pais la poiiee. » Ces lettres anonymes du
« corbeau » somt loundes de menaces,

Les lettres coniiniuenit à affluer et les
menaces se précisent.

MM* A, qui devait avoir une nerotrée
d'argent, reçut le soir même une lettre
d'urne violence inouïe, oe qui laisse sup-
poser que le « corbeau » couinait ses
habitudes.

Ce « corbeau » serait l'un des mem-
bres d'une bande de jeunes dévoyés qui
aurait trouvé oe moyen pour se procu-
rer de l'argent à bon compte, en extor-
quant des fonds par le chanitage des
personnes de leur entourage. Des plain-
tes ont été déposées et la police judi-
ciaire de Bayomne enquête. Mais le vil-
lage de Tannos vit dams l'angoisse, car
il craini un mauvais coup.

La première centrale
nucléaire

en République fédérale
BONN. — La première centrale élec-

trique fonctionnant à l'énergie nucléaire
vient d'être inaugurée à Kahl sur le
Main, près d'Aschaffenbourg. La pièce
maîtresse de la nouvel le centrale expé-
rimentale est le réacteur proprement
dit. A plein régime, ce réacteur aura
une puissance de 15.000 kW. U produira
alors 105 tonnes de vapeur saturée par
heure à une tempéraiture de 258 degrés
et sous une pression de 45 atmosphères.

Le combustible utilisé n'est pas l'ura-
nium, mais l'oxyde d'uranium logé sous
forme de petits cylindres dans des bar-
res métalliques creuses . Tremt e-six de
ces barres sont groupées dans un casier
et quatre-vingt-huit casiers forment 1e
noyau du réacteur.

La centrale de Kahl utilise de l'oxyde
d'uranium enrichi, oe qui constitue un
avantage considérable. En effet, la een-
tiraite britannique de Galéerhalil produit
environ 1000 kW avec une tonne d'ura-
nium naturel, alors que la même quan-
tité d'oxvde d'uranium enrichi fou rnit
à Kahl 8600 kW . Les 6400 kg d'oxyde
d'uranium du réacteur de Kahl auront
un rendement calorifique de 55.000 k\V
environ, dont on extraira les 15.000 kW
de courant électrique déjà mentionnés.

Une Installation expérimentale
L*utlfl'ifl*Ftlon de l'énergie atomique

pour la production die courant électri-
que n'en est encore qu'à- ses débuts, et
la centrale de Kahl a été construite
expressément en tarot qu'instaltation
expérimentale. Elle doit servir à la. for-
mation des spécialistes.

Les mesures die protection conitre les
radiations ont constitué la principale
préoccupation des constructeurs du réac-
teur de Kahl. Toutes les parties de l'ins-
taillaitioa contenant des substance» ra-
dioactives sous pression, le réacteur lui-
même et le circuit d'eau primaire, sont
logés dans le cylindre de béton haut de
46 m dont lies murs ont une épaisseur
de 70 cm et entourent eux-mêmes un
cylindre d'acier dont les parois sont
épaisses de 21,5 mm. Le noyau du réac-
teur est enfermé dans une chaudière
d'acier d'un poids de 100 tonnes dont
les parois omit une épaisseur de 10 cm
et qui est encastré dams un bloc spécial
de béton d'une épaisseur de trois mè-
tres. L'ensemble de l'instal lation a coûté
environ 40 millions de marks.

Les menaces de crise
dans l'industrie automobile
PARIS , 30. — La situation écono-

mique du marché de l'au tomobile
préoccu pe les syndicats de cette in-
dustrie dans le monde entier.

Aux Etats-Unis, la crise de l'auto-
mobile est sérieuse : 900.000 voitures
neu ves sont stockées , dont 300.000
datant de 1959, bientôt inutilisables
pour le marche américain. Les car-
nets de commande sont en baisse «n
France, en Belgique, en Allemagne e4
en Grande-Bre tagne.

Les représent ants des syndicats
d'une quinzaine de pays non com-
munistes se sont réunis en confé-
rence inte rn a ti onale , pour quatre
jours , à Paris , afin de reche rcher les
solutions.

C'est M . Vi ctor Reuther , frère du
leader syndicaliste américain et re-
présentant de s Etats-Unis , qui a pré-
senté ces conclusions :

« L'expansion du mar ché interna -
tional de l 'a u to mobile demeure sen-
siblement inférieu re à l'expansion de
la ca pac ité de producti on effecti ve
ou projetée. L'écar t entre la capacité
de producti on et la demande se re-
flète dans une concurrence interna-
tionale intensifiée. Il se traduit par
des licenciements et un régime de
travail à temps réduit dans certains
grands pays producteur s comme la
Grande-Bretagne, la Fran ce, l'Alle-
magne , les Etats-Unis et le Canada.
Le chômage est encore aggravé par
tes progrès techniques extraordinai-
rement ra pid es de l 'indust rie.

» Les sociétés dominantes de l'in-
dustrie automobile, avec leurs rami-
fications mondiales, sont à même de
torer avantage de cette situation en

répartLssant la production de façon à
servir leurs propres intérêts sans
teni r compte des conséquences éco-
nomiques et sociales de leurs actes.
Elles espèrent manifestement dres-
ser les ouvr iers de l'automobile des
différents pays les uns contre les
autres, dans la lutte pour l'obtention
d'emplois qui se font plus rares en
fonction d'un marché plus limité...
Cette politique se traduit déjà par un
désir de protectionnisme plus ac-
centué parmi les ou vriers de certains
pays qui estiment que leur emploi
ne peut être préservé que par l'érec-
tion de barriè res douanières contre
les importations de voitures étran-
gères... >

Une autre voie
Contre ces dangers, la conférence

estime qu'il appartient aux syndica-
listes de trouver une autre voie,
celle-ci consis tant à combler le gouf-
fre croissant entre la capacité de pro-
duction et la demande existant sur
le marché mondial , à harmoniser les
conditions salariales et sociales des
ouvriers de l'automobile et à amener
les sociétés à faire preuve d'une plus
grande responsabilité sociale dans
leurs décisions relatives à la produc-
tion et aux investissements. Elle de-
mande l'application v igoureuse d'une
politi que de plein emploi , une éléva-
tion des niveaux de salaires dans
tous les pays industriels de fa çon à
au gmenter le pouvoir d'acha t des
ou vriers , ainsi qu'une aide accentuée
aux pays en voie de développement.
La conférence s'est prononcée enfin
pour l'harmonisation des condition»
sociales et de salaires.

"'-C ¦
La prin cesse Moni que de Liecht enstein , fille du cousin du prince régnant,
Tient d'épouser à Rio-de-Janeiro un riche homme d'affaires brésilien, M.
André Jordan. Notre photo montre les deux jeûnas époux portant un toast

à leur bonheur.

MARIAGE PRINCIER A RIO-DE-JANEIRO

STUDIOS i
neufs d' expositions \
à vendre à p rix
avantageux...
ainsi que p lusieurs...

T A P I S
AMEUBLEMENT

CH. NUSSBAUM
suce, de E. Glockner
PESEUX/NE
Temple 4 - Tél. (038) 8 43 44

iff '
fig*%r

>̂  'a marmite à vapeur

— jVjfft5*L aux ''S nes élégantes

à /  I \
^^  ̂

est 'e ca^eau 'déal pour votre
^WKS*"̂  ̂ Bf femme ou votre mère...
i v|jgpy ¦¦ |e cac|eau fjont on fait son ami

¦̂̂  ̂ de tous les jours.

Les cocottes DUROmatfc se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce métal, le plus noble qui soit pour un ustensile ;
de cuisine, conserve Indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-
ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère 1

A vendra

superbes gommiers
Tél. 6 20 24.

A v«ndire patins vis-
sés, blancs, No 40. —
Tél. 8 34 61.

Machine à coudre
d'occasion « Benndna » ,
bras libre, portative, par-
fait état , 250 fr., avec
garantie. — G. Dumomit,
agence ELNA tél. 6 68 SS.

A vendre

jeu de football
et machine à coudre

« Elna junior »
état d» oeuf — Tél.
8 84 61.

Machine à coudre
Grande machine de tail-
leur, en parfait état, k
vendre à bas prix. —
Tél. 5 58 03, G. Duimonit.

B̂Str ^  ̂ _ , De notre distillation :

TpMEta V PriV Kirsch à Fr. 12.20 le litre

ÎgSft Jf̂ g ĵjt ,. I l  SA Marc à Fr 6.5o |e litre
3iipJSêifell-i (1 fïlll/Prh irP De nos importations :
'Jl p̂i. 

U UUV GI IUI G Whisk y Langside 10- scotch
~mm™tm¦¦¦¦ *«-¦jBfc» Fr. 14.— la bouteille

Cognac Louis Royer

Aux Caves du Donjon -- 1̂:: ;:
r i  M .. .,. - .._ ._ .. Bordeaux blanc et rouge
Ecluse 21-23 - Tel. 519 27 - Claude Ssndoz Fr. 3.60 1. bout.ni.

A vendre
2 paires de skia

180 et 206 cm, hlckory,
arêtes acier, f lxaition
< Kandahar > , 36 fr. et
85 fr.

1 train électrique 0
grand circuit, 9 algulMes,
3 locomotives, 12 vagons,
gare, quais et remise.
1 « Meccano » No 3-4 ;
1 collection d' a u t o s
« Dlmky ». — S'adresser à
Tommy Reusser, rue de
la Côte 107, samedi et
dimanche tout la Jour-
née
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"~-"~~ STOPPAGE INVISIBLE

Stnnnanp L_ sur tons vêtements, accrocs,j iufjpayc i l  décnlrures brûlures, etc.
3K* ir i|«un I I  Maison d'ancienne renom-amsiique »-j mée

HIIUI 1 1 * 1 1  nrW, NETTOYAGE CHIMIQUE
£&3U,y ^ -^l -â Mme LE1BUNDGUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Appareillage L_ F. BROSS & FilS
reiDianierie | ^ installations sanitaires

EBHHlMBBB Machines â laver
ijyrtfri ïSiièsp ' * Schultess »

Coq-d'Inde 24- - Tél. 5 20 56

%#ci **e il Pour l'entretien de vos vélos
ViCLOS- |gj; vélomoteurs, motos

! i I Vente - Achat - RéparationsMOTOS I
MWJ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L Télét
,0PnoS!Yraai0

Radio | RADIO-MELODY__—_——^; 
et ses techniciens

' -, i- i sont a votre service
âmwawe»am **m*m pig ^djgg 2 - Tél. 8 27 32

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENETRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

BAGUES CHEVALIÈRES
GRAVURE HÉRALDIQUE SUR OR

ET SUR PIERRES

GRANDE EXPOSITION
DE STUDIOS

Plus de 50 fauteuils, sofas, etc., sont
exposés dans nos vitrines. **
Les plus grandes facilités de paiement vous seront accordées
sans acompte à la livraison, avec des versements mensuels
a partir de Fr. 30.—.

Nous vous reprenons vos anciens meubles aux meilleures
conditions. •-

Voiture à disposition, SANS ENGAGEMENT, pour visiter
notre exposition.

Jean Theurillat, Gressler-Ameublements,
Cressier. Tél. (038) 7 72 73.

;
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Sur les écrans de la ^̂ W^̂ ajlS
TÉLÉVISION ROMANDE 

^ fU ^Ĥ W%L
/  \ le dimanche 4 décembre ^è^~Z~^CL̂^ Ê̂W

de 20 h. 25 à 21 h. 30... 
^^̂^ Ê \̂̂ ^%

... vous assisterez à une interview de Jacques Séguéla, auteur du livre
« LA TERRE EN ROND », et à la projection du film qui a été tourné

au cours d'un voyage de 100.000 km. autour du monde en 2 CV Citroën.

A G E N C E  O F F I C I E L L E
pour les distrkis de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz «I Val-d«-Traven I

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel

CAFÉ DE LA POSTE - Fontaines
Samedi 3 décembre 1960, dès 20 h 30

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la S.F.G.

SUPERB ES QUINES
Sacs de sucre , jambons, salamis, plaques de lard, lapins,
choucroutes garnies, meules de fromage, filets garnis etc.

ABONNEMENTS : 12 CASES POUR 10 FRANCS

Corsaire
MARIAGE

Veul dans la cinquan-
taine, ayant belle situa-
tion, cherche à faire
connaissance de d a m e
ou demoiselle présentant
bien et de bonne édu-
cation. — Faire offres
sous chiffres H. D. 5124
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  Les fameuses soles ^V a u x  HALLES J

Occasions
avantageuses t
« Dauphine »

Renault. 5 CV, 1958, noi-
re, bon état.

« Chevrolet »
18 CV, 1953, coup* noir,
5 places, boite automati-
que. 2 portes.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pterre-a-Mazel 51

Neuchâtel . Tél. 6 US si

Mototreuil
« Ruedin »

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

A vendre« vw »
modèle 1954, avec toit
ouvrant. Peinture neuve.
Moteur révisé. Garantie
sans accident. Belle oc-
casion. — Garage du
Seyon, K. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Agence Marris, M.G,
Wolseley.

Heurs I
Consultez pour l'obtention I '

Mt la mine en valeur de L' ES
brevets en Suisse "/ '.: 9

et a l'étranger la Maison b«H
..P E R U H A G "  A Berne [ £v
Agence A Neuchâtel fôgjj

S. rue Seyon, tél. (038) 5 1218 B f]
Pemandez les prospectus. I \'-i

Le Centre de liaison d-es sociétés féminines
off re à nouveau à toutes les femmes son
service de

CONSULTATIONS JURIDI QUES
Réception le prem ier mardi de chaque

mois de 17 à 20 heures, au

Restaurant neuchâtelois
1er étage

Prochaine séance
mardi 6 décembre 1960

A vendre

« Anglia »
1955, en parfait état,
avec chauffage et dégl-
vreur, taxe et assuran-
ce payées Jusqu'à fin
1960. 2200 fr. comptant.
La voiture est entreposée
au garage Stauffer, Ser-
rlères où elle peut être
essayée. Tél. 8 33 43.

« Chevrolet »
A vendre « Chevrolet »

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

Maurice Schorpp, serrurier
avise son honorable clientèle et le public en général qu'il
a transféré prov isoirement son atelier du faubourg de
l'Hôpital 13 au

PASSAGE MAX -MEURON
(chalet dans la cour du collège des Terreaux )

Tél. 518 23

Il se recommande pour ses spécialités : clefs en tous
gemires, transformat ions et réparations de cylindres
< Y aie » ou autres, clefs d'auto.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

f Saucisses aux choux\
V Boucherie des Sablons f

C H A U M 0 N T

Tél. 7 59 10

PRÊTS
Bans caution Jusqu'à
Fr 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
' Bureau :
i rue du Tunnel 15

Tel 23 92 57

A VENDRE
« Citroën » ID 19, 1959 -

1958 - 1957.
€ Citroën » 2 CV, 1889 -

1958 - 1957.
« Citroën » 2 CV, Week-

End, 1958.
« DKYV » Unlversal, 1959.
« DKW » 3=6, revisée,

1957.
< Dauphine », 1957.
« Slmca » Grand-large,

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

Garages Apollo
et de l'Evole SA.

Tél. 5 48 18

A vendre, occasions
avantageuses,

« Chevrolet »
1951

avec portes arrière,

«Opel Capitaine»
1952, en bon état. —
Tél. (039) 6 39 03.

PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— |3g

0 Remboursements mensuels. ;< ',.
9 Formalités simplifiées. ; ';
9 Rapidité. y j
tj  Discrétion absolue. jjgQ

Courvoisier 4 Cie , banquiers. Neuchâtel SE
Téléphone (038) 512 07 *%

A vendre pour cause
de décès,

« Renault » 4 CV
voiture très propre, an-
née 1951, bas prix. —
S'adresser k G. Steudler,
rue Fritz-Courvolsier 17,
la Chaux-de-Fonds. TéL
(039) 2 82 98.
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue par sa digestibilitéfacile.
Vente en paquets de 200 g à Fr.1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

GUILL0D
1895-1960

65 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

On cherche tout de
fuite, pour environ 4 a

mois,

Fr. 20 ,000.-
Intérêts et conditions k
convenir. — Paire of-
fres sous chiffres K. G.
5127 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi 3 décembre, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
à l'hôtel des Communes

organisé par la Société fédérale de gymnastique
et le Club d'échecs

Magnifiques quines : pendules, chaises de camping,
jambons, estagnlons d'huile, plaques de lard,

lapins, poulets, etc.
Tous les troisièmes quines sont gagnants

A B O N N E M E N T S
¦ ¦ , . < ¦ - ¦

Agj» «LE BON
T̂ ZK NUMéRO »

3 ACTES D'E. FILIPO

LOCATION OUVERTE DÈS AUJOUR-
D'HUI POUR LES MEMBRES-AMIS, A

L'AGENCE STRUBIN,
LIBRAIRIE REYMOND, TÉL 5 44 66.

DES CARTES DE MEMBRES-AMIS
SONT EN VENTE A L'AGENCE.

A vendre
« Peugeot » 203

moteur revisé, en bon
état. — Tél . 5 13 30, aux
heures des repas. Tracteur

« Farmall »
superbe occasion excel-
lent état, 5 vitesses,
poulie , prise de farce,
relevage hydraulique. —
Tél. (038) 7 55 08.

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 9 décembre 1960

' à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

3me concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE STUTTGART

J Direction :

KARL MÙNCHINGER
Soliste i , r v ,

Fritz FISCHER, hautboïste

Places k Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à l'entrée

N.-B. — Il n'y a pas de répétition l'après-mldl

SUPERBE OCCASION
Particulier vend « Peu-
geot 403 » 1960, 15.000
km., couleur claire, ra-
dio. — Adresser offres
écrites k E.A. 5121, au
bureau de la Feuille
d'avis.HÔTEL DU CHASSEUR

Enges

SAMEDI 3 DECEMBRE
Éf

| dès 20. h. 30

M l  «Mi l| raf^ ĵ l avec le réputé

I I n I I  ̂f" ORCHESTRE
U QIIO U « MARIO »

«DKW» 3-6
Karmann, modèle 1955

Parfait état d'entretien,
de première malin, rou-
lé 41.000 km, à vendre
4500 fr.

S'adresser : case pos-
tale No 331, la. Ohaux-
de- Fonds.

A vendre

« MG »
type TC, modèle 1948,
voiture sport 2 places.
Etat mécanique Impec-
cable. Capote neuve.
Belle occasion. — Gara-
ge du Seyon, R. Waser,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. Agence Mor-
ris, M.G., Wolseley.

T E M P L E  DU BAS
Dimanche 4 décembre, de 11 h. 15 à 11 h. 43

MENDELSS0HN
Trois Motets pour voix de femmes

et orgue par

l'Ensemble vocal Pascale Bonet
Entrée gratuite Collecte

A vendre

« Austin A55 »
modèle 1957, 7 CV. Voi-
ture ayant très peu rou-
lé. Occasion de 1er choix.
Garage du Seyon, R. Wa-
ser , rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. Agence Mor-
ris, M.&. Wolseley.

J'achèterais

CANOT
en bols, 5 à 6 m. de
long, éventuellement à
réparer, avec ou sans
moteur. — Offres avec
prix k O. K. 5132 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

On cherche, pour les 31 décembre et 1er
j anvier,

orchestre
de 2-3 musiciens. — Faire offres sous chif-
fres P. 50233 N., à Publicitas, Neuchâtel.

C'est dans l'intérêt de chacun I
i t*.

que la produefion laitière conserve un sain équilibre : ?' ,
agriculteurs, consommateurs et contribuables ont à cet ; |

• 

égard un même but. p |
L'arrêté fédéral sur l'économie laitière cherche à |pp
assainir la situation. Mais il est combattu pour de pures ËMy
questions d'intérêts politiques et commerciaux.

* V'.v;:. '

Les agriculteurs 1
n'ont aucun avantage à attendre en suivant les oppo- î \ -i

• 

sants a cet arrêté. Au contraire, en votant « non », ils |! H
se soumettent à la menace de la « réduction de sa- | j
laire », que les opposants promettent précisément £ /
d'empêcher. fc 1̂

Les citadins et les consommateurs i
aident a long terme tous les paysans en votant « oui » ||||

• 

et contribuent ainsi a résoudre utilement le problème w||j
laitier dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie f%Ê
nationale. |||§

CITOYENS, vol» |H

OUI
tel 3 et 4 décembre œ||

Comité d'action pour le
2me arrêté sur l'économie laitière :¦'-;

BavmM, conjeiller aux Etats , ',¦>

A VENDRE
occasions à bon marché, en état de

¦ marche en dessous de Fr. 1000.— :

AUSTIN A 40
FIAT 1100
FORD TAUNUS
VAUXHALL
OPEL

Garage Hubert Patthey
Pierre-à -MazeJ 1, Neuchâtel

TéL (038) 5 30 16

Industrie fromagère
comprenant une  manipulation journpalière de
400 quintaux de lait, cherche financement ;
ou accepterait éventuellement une cession
totale.

Ecrire à Pubbliman, Casella 177 . L., Milan.

Confiez au spécialiste

3 la réparation g
g de votre radio en
S NOVALTEC l

est a votre service

A rendre Fr. 100.- par mois
sans gros acompte à la livraison

VW 1958 LUXE 3800 
PEUGEOT 1054 2400 
OPEL RECORD 1955 2800 
OPEL CARAVAIME 1954 2300 
VW 1950, très propre 1800 
CITROËN 11 LÉGÈRE 500 
1>YNA PAMIAR1»  550 

Reprise de motos , vélomoteurs , etc.
GARAGE JENXY-QUAZZOLA

En tro- les- Ponts 261 , Fribourg
Tél. (037) 2 99 68

ĴgW3ÎMW*|hgM- E~£%~ : ' '  ̂ *̂ È3Êmïrf '̂Jt%\< V '
?^3 xÛaW< iHbi&s»-. ^ÇSfcv

Prépare * et réservez
«os cadeaux de* lûtes

Grand choix d'appareils et accessoires
Avec le flash toute photo est réussie
N'hésitez pas, même avec un appareil
de Fr. 20.— vous aurez de bonnes

photos en couleur.
Vous nous trouverez dans ce chalet, au

Coq-d'Inde - Place des Halles

Photo SAUSER
PHOTO ¦ CIN2 ¦ PROJECTION

à une minute de la place Pury

—  ̂ L

B 
Voitures I
d'occasion I

Dauphine 1957 1
Frégate 1953 1
Coupé Isar , 1957 m
Lambretta 150 ccm., 1959 m
Lambretta 125 ccm., 1957-60 Pf

Grandes f acilités de pa i ement O
grâce au Créd it officiel  Henault  fea

Vente - Achat M

S.A. pour la vente des m
automobiles RENAULT en Suisse i
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare m

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 ||
Ou vert le samedi après-midi £g

Loue*
A Axt^ i— CRACE AUX —i
/icl P E T I T E S

Ven^
eZ AN

^
CES

' FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



Bagarres
à Athènes

6000 grévistes se sont heurté»
à 1S00 policiers

ATHÈNES (AFP). — De source offi-
cielle on annonce que de graves Inci-
dents ont opposé hier matin six mille
grévistes et mille cinq cents policiers.
Ils ont fait cent vingt blessés, dont
trente-trois ouvriers et cinquante-trois
policiers, qui ont été les plus sérieu-
sement atteints.

Trente-quatre civils ont été blessée
également. La police a effectué cent
septante-trols arrestations.

A l'issue d'un meeting d'ouvriers du
bâtiment , ceux-ci voulurent se diriger
en cortège vers le ministère du tra-
vail. La police Intervint  avec des gre-
nades lacrymogènes, et les grévistes
ripostèrent avec des pavés arrachés à
la chaussée.

Les ouvriers du bâtiment ava i en t dé-
cidé une grève de revendications de
vingt-quatre heures pour appuyer leur
demande de réforme de la sécurité
«octale.

Dans les milieux officiel s grecs, on
déclare que ces incidents ont été ins-
pirés et dirigés par le parti commu-
niste.

Plusieurs voitures particulières ont
été incendiées par les manifestants, qui
ont tenté de les renverser pour ériger
des barricades.

Ces incidents «ont les premiers à
earaotèrs sociaJ, en Grèce, depuis de
longues années. Les observateurs esti-
ment qu'Us ne manqueront pas d'en-
traîner des répercussions sur le plan
politique. On est ime probable que le
gouvernement publiera très prochaine-
ment une déclaration a ce sujet .

Le Congo rompt avec la R.A.U
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président de la République du
Congo déclare ensuite dams ton message
qu'à plusieurs reprises. Il s dû consta-
ter que certains diplomates non seule-
ment se considéraient comme en ter-
ritoire conquis, mais encore soutenaient
les éléments rebelles et ourdissaient
des complots dans le but de terroriser
les populations du Congo et de ren-
verser les pouvoirs établi».

Selon les observateurs, la phrase :
« Je vou s saurais gré, en outre, pour
le moment, de ne pas pourvoir a leur
remplacement», équivaut, en fait, à
une rupture des relations diploma-
tiques, bien que cette expression ne
soit pas utilisée dans le message.

On. croit savoir de bonime source que
M. Mouirad Ghaleb se dispose à quit-
ter Léopoldville. Son départ n'aura cer-
tainement pas Heu aujourd'hui même,
mais certainement très bientôt.

Lumumba à Luluabourg
M. Patric« Lumumba se trouve à

Luluabourg, sous la protection des
soldats ghanéens. Cette nouvelle a
été annoncée par le commandant des
forces congolaises à Luluabourg,
dans un télégramme adressé hier
après-midi, au colonel Mobutu.

M. Lumumba, précise le télégramme,
avai t été arrêté, hier matin» à Port
Francqui, pa.r un peloton de la gendar-
merie congolaise.

Selon lies renseignement» reçus à
Léopoldville, un. contingent de soldats
ghanéens supérieur en nombre, aurait
ensuite pris l'ex-premler ministre sous
sa protection, et l'aurait conduit à
Lu lu n bourg, ainsi que ses compagnons
en fuite.

Trois collaborateurs de Lumumba
auraient été arrêtés

D autre part, les autorités congolaises
anjwonoent l'arrestatdon de trois colla-
borateurs de l'ancien premier ministre.
Deux d'entre eux — MM. Iklto, prési-
dent du sénat, et Chako, membre du
sénat — seraient tombés aux mains
des parachutistes du colonel Mobutu,
à Kikwit, localité située & 400 kilo-
mètres à l'est de Léopoldtville. Le troi-
sième, M. Mpolo, ministre des sports
et de la jeunesse dams le gouvernement
de M. Luimumba, aurait été arrêté à
Muishie, à 250 kilomètres au nord-est
de Léopoidivlll».

Chasseurs, les paras du colonel Mo-
butu sont parfois aussi giWer. C'est
aimsi qu'à Range (200 kilomètres &
ïest de Léopoldiville), un détachement
de parachutistes a été désarmé par
dies gendarmies partisans de M. Lumum-
ba. Comme on voit, Ja situation reste
confuse.

Le président Moïse Tschombe quittera
Elieabethvills dimanche par avion pour
Bruxelles. Le président doit être décoré
mardi par le roi Baudouin. Il regagne-
rait Elisabethvilile dans le courant de
la semaine. C'est la première fois que
M. Tschombe sera reçu officiellement
en Belgique depuis la proclamation de
l'Indépendance du Katanga, en juillet
dernier. On apprend, d'autre part, le
prochain départ pour Bruxelles de M.
Jean-Baptiste Klbwe, vice-président et
ministre des finances du gouvernement
katangais.

Cependant, dans les milieux officiels
belges, l'annonce de la visite à Bruxel-
les de M. Tschombe, président du
Katamga, a été accueillie avec stupé-
faction. On déclare tout ignorer, dans
ces milieux, d'une telle visite.

Au siège de la délégation katangaise
à Bruxelles, oette annonce a provoqu é
la même surprise.

De Gaulle a reçu hier
les chefs des cinq grands partis

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Très rapides, ces audiences se sont
succédé tout au long de l'après-midi
d'hier et le général de Gaulle , qui avait
déjà reçu le matin M. Gaston Monner-
vllle, président du Sénat , et M. Jac-
ques Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, a conféré dans
l'après-midi avec M. Guy Mollet
(SFIO), Félix Gaillard (radical) , André
Colin (MRP), Roger Duchet (indépen-
dant ) et Jacques Richard (UNR).

La question
qui pourrait être posée

Aucune déclarat ion n'a été fa ite par
les intéressés à leur sortie de l'Elysée,
la consigne du secret ayant été deman-
dée par le chef de l'Etait. Par contre,
une information de source autorisée,
peut-on diiire, donne une première ver-
sion de la question qui pourra it être
posée aux électeurs le jour du référen-
dum. Celle-ci serait la suivante, sous
toute réserve bien entendu,

« Approuvez-vous l'organisation des
pouvoirs publics en Algérie en atten-
dant que les populations puissent, le
moment venu , décider de leur destin»?

Une amorce de législatif
et d'exécutif algérien*

A cette question serait jointe, pour
l'édification des lecteurs, un exposé des
motifs qui préciserait la structure de
ces pouvoirs publics, lesquels compren-
draient un « Conseil de gouvernement »
et une • assemblée délibérative », ces
deux organismes étant directement ac-
crédit és auprès du délégué du gouver-
nement. II y aurait donc là urne amor-
ce de législati f et d'exécutif purement
algériens, mais de caractère provisoire,

et qui, de ce fait, ne violerait pas le
principe constitutionnel de l'intégrité
du territoire de la R épublique. Pair
ailleurs, on fait observer, dams les mi-
lieux proches de l'Hôtel Matignon, que
ces organismes étaient prévus par la
loi -cadre sur l'Algérie, votée par le
Parlement en 1947 et que, dans ces
conditions , leur mise en place, même
retardée par les événements, ne sau-
rait soulever aucune objection, pas plus
de caractère constitutionnel que de ca-
ractère parlementaire.

L 'article 53 de la constitution
Pour le reste, c'est-à-dire pour l'auto-

détermination qui envisage, au contrai-
re, expressément l'option de l'Indépen-
dance, ce r t a ins  juristes font état de
l'article 53 de la constitution. Cet ar-
ticle prévoit que « nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire
n'est .valable sans le consentement des
populations Intéressées ». C'est là pré-
cisément le problème, soulignent alors
ces mêmes juristes et ils voient , dans
cet article 53, un argument décisif de
la « dura legitimae », le principe même
de l'autodétermination avec ses con-
clusions éventuelles.

Colloque modéré
Telles sont les dernières rumeurs re-

latives au référendum algérien . Il en a
été beaucoup question au congrès na-
tional des indépendainits qui se tient à
Paris, au Patois d'Orsay, et dont les
1800 délégués doivent procéder à um
vote symbolique, aujourd'hui même, sur
l'orientation de la politique algérienne.
Le vote verra s'affronter deux tendan-
ces, celle, majoritaire, hostile au gé-
néral de Gaulle, et celle, minoritaire,
qui continue à lui faiire unie totale con-
fiance.

Tout ce que l'on peut dire de ce col-
loque modéré, est qu 'il a été violem-
ment antigouvernemental et que les
orateurs n'ont pas épargné, bien an
contraire, le président de la Républi-
que. Qu'on en juge. Le plus sévère a
été le sénateur Portmann : « Les cours
de justice seront réservées demain à
tous ceux qui auront suivi un pouvoir
essoufflé et décadent ». Ces propos ven-
geurs étaient d'autant plm; terribles à
entendre que, quelques heures plus tôt,
le professeur Portmann avait appris la
mort de son fils, tué en Algérie.

Auprès de ce cri déchirant de don-
leur, les imprécations de Jean-Marie le
Pen : « J'accuse le gouvernement de
trahison » et le serment de M. Frédéric
Dupont , député de Paris : « II faut dé-
fendre l'intégrité de la patrie » paru-
rent bien pâles et, seul, l'appel lancé
par M. Maloun , député musulman de
Bougie, fit réellement vibrer l'assistan-
ce : « Dans notre désespoir, vous êtes
notre seule planche de salut... »

Voici donc le bilan Informatif de
cette journée politique d'hier. Il donne
à réfléchir et laisse pressentir une
campagne pour le référendum singu-
lièrement agitée.

M.-G. a.

L'archevêque
de Canterbury

à Rome
// sera reçu aujourd 'hui
par le pape Jean .XXIII

ROME. — La cité du Vatican sera
aujourd'hui le théâtre d'un événe-
ment historique pour la chrétienté :
M. Geoffrey Francis Fischer, arche-
vêque de Canterbury, primat de
l'Eglise d'Angleterre, rendra visite
au pape Jean XXIII.

Date historique, en effet , puisqu'il
faut remonter cinq cent soixante-trois
ans en arrière pour retrouver la der-
nière visite d'un a rchevêque de Canter-
bury à Rome : c'était en 1397, lorsqu e
Lord Aruindel se rendit auprès die Boni-
face IX. Un peu plus d'un siècle plus
tard, en 1531, l'Angleterre se séparait
du Saint-Siège et le roi d'Angleterre
devenait le chef uni que et suprême
de l'Eglise d'Angleterre.

Pourtant, cette rencontre ne sera mar-
quée par aucune sol ennité. M. Fitsher
sera reçu en audi ence particulière à
12 heures 15, selon le protocole réservé
aux visiteurs de marque, mais sans
cérémonial.

C'est une € visite d'amlt'ié et de cour-
toisie », selon les propres termes de
l'archevêque de Canterbury. Elle ne
saurait, à vrai dire, avoir um autre
caraotère. Le pape, en tant que chef de
toute la chrétienté, ne saurait, en effet,
le recevoir comme le primat d'une
Eglise réformée.
LA PERSONNALITÉ DE L'ARCHEVEQUE

M. Fisher est marié depuis quarante-
trois ans et a six fils. Il prend souvent
part aux débats de' la Chambre des'
lords avec une passion et une franchise
d'expression qui l'ont entraîné dans
plus d'une controverse sur des pro-
blèmes humains qu 'il aborde avec har-
diesse. Il marche résolument avec son
siècle. C'est ainsi qu'il approuve le
contrôle des naissances, que l'Eglise
catholique romaine réprouve catégori-
quement.

C'est lui qui a eu l'idée de l'entrevue
qui marquera aujourd'hui, d'une pierre
blanche, l'histoire de la chrétienté.
Et il l'a maintenue contre vents et
marées. Les opposants voulaient qu'à
tout le moins, la rencontre ait lieu
en « terrain neutre » et objectaient que
Rome «n'avait pas manifesté'là moin-
dre disposition à un changement d'at-
titude à l'égard des autres Eglises ».

L'entretien se déroulera en anglais,
dans là bibliothèque privée du pape,
en présence de Mgr Ryan, de la secré-
taiirerie d'Etat, qui servira d'interprète.

II est probable que rien ne tramis-
plrera de cette audience. Mais om peut
augurer qu'elle ouvrira une ère nouvelle
dans les rapports entre le Saint-Siège
et l'Eglise d'Angl eterre. Il est sllgnifi-
catif , à cet égard, qu'une entrevue soit
d'ores et déjà prévue pour samçiddj en-
tre M. Fisher et Je cardinal i Bea,^ qut
dirige le secrétariat du concile œcumé-
nique et qui est spécialement chargé da
l'unité des Eglises.

Nasser nationalise
les entreprises belges

en Egypte

Tenant Bruxelles pour
responsable de la rupture
entre le Congo et la RAU

LE CAIRE (AFP). — Le président
Nasser a mis fin hier soir à l'activité
de toutes les entreprises belges en
Egypte.

Une série de décrets publiés au Caire
portent nationalisation de l'< Electric
rallways Company > (Heliopolis) et de
la banque belge et internationale en
Egypte.

Deux autres compagnies belges Im-
portantes, la com pagnie d'électricité .du
Caire et le service des tramways du
Caire ont été mises sous séquestre.

La République arabe unie tient le gou-
vernement belge pour responsable de
l'expulsion de ses diplomates de Léo-
poldville , a déclaré à la radio du Caire
un porte-pairole de la R.A.U. qui a pré-
cisé que M. Mourad Ghaleb, ambassa-
deur à Léopoldville, avait reçu des ins-
tructions l'invitant à quitter la capitale
du Congo avec ses collaborateurs dans
le premier avion en partamee.

« Nous savions que le Congo avai t
perdu son indépendance et que la Bel-
gique avait réussi à rétablir son pou-
voir, grâce à l'appui de ses agents, tels
Kasavubu et Mobutu », a ajouté le porte-
parole.

Vaisseau cosmique russe
( S U I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A G E)

Les Indications de tous ces appareils
sont , t ransmises par un émetteur ali-
menté par des batteries chimiques et
solaires et fonctionnant sur la fréquen-
ce de 19.995 mégacycles.

D'après les premiers renseignements
dispon ibles, tout rappareillage à bord
du vaisseau fonctionne normalement.
Les stations radiotechmlques au sol. sui-
vent régulièrement le troisième vais-
seau satellite soviétique.

Jeudi, à 13 h. 01 (heure française),
l'engin est passé à la verticale de Paris.

Les Russes ont bissé
On remarque, à Moscou, que le com-

muniqué annonçant le lancement du
3e vaisseau cosmique soviétique ne
souffle mot de la récupération de la
cabine contenant les chiennes « Ptcbel-
fcft » (petite abeille) et • Mouchka » (pe-
tite m ouche), mais il est presque cer-
tain que la nouvelle expérience pré-
volt tenir retour sur terre, tout comme
oe fut 1» cas pour leurs congénères
« Strelfea » et « Belka », Il y a trois
mois.

Le oonmiunikrué de l'agence Taise ap-
pelie encore certainea remarques. C'est
b troisième foi» cette année que les
Russes lamoent um « Spoutnik » lourd,
d'un poids de l'ordre de quatre tonnes
et demi*.

Les confidences de M. « K »
M. Khrouchtchev a annoncé qu'il

avait été invité à se rendre au Cam-
bodge et qu'il avaiit accepté cette invi-
tation. Il a également bavardé avec des
Journalistes qui lui ont notamment
demandé si le nouveau « Spoutnik »
reviendrait sur terre.

< Sans doute, a-t-il répondu, mais les
hommes de science sont plus qualifiés
que moi pou r vous répondre. »

Khrouchtchev a encore dit à propos
du dernier exploit de la science so-
viétique i

« C est une grande victoire et une
nouvelle étape vers l'envoi d'un homme
dans l'espace. Le nouveau « Spoutnik »
est très grand : quatre tonnes et de-
mie. Il est assez grand pour qu'un
homme puisse prendre ses repas à l'In-
térieur. »

Cela confirme leur supériorité sur
les Américains dans le domaine des

propergols (carburants chimiques pour
fusées) mais cela n'implique aucun pro-
grès nouveau.

D'urne manière générale et si l'on
s'en tient aux termes du communiqué,
l'expérience semble en tous points iden-
tique à oelle déjà tentée et réussie
le 19 août dernier, si bien que l'on
peut se demander pour quelle raison
es Russes ont jugé bon die refaire la
même chose en moins de quatre mois
de distance. Jusque là, chaque expé-
rience soviétique faisai t accomplir à
l'homme un nouveau pas dans la
conquête de l'espace. La dernière ne
semble être qu'un « bis ».

Il y a bien un point sur lequel
on peut noter une différence : c'est le
fait que le nouvel engin suit une
orbite nettement plus rapprochée de
la terre que ses prédécesseurs. Mais
11 est difficile de tlrre une conclusion
de ce fai t, dans l'ignorance où l'on est
encore des buts précis que les savants
soviétiques ont assigné à leur dernière
expérience.

Prélude à l'envoi
d'un homme dans l'espace

Le fait que le nouveau • Spoutnik »
ait un périgée inférieur à 200 kilomè-
tres indique cependant qu 'il se désinté-
grera tris tôt dans l'atmosphère , pro-
bablement vendredi.

Bientôt un satellite lunaire ?
Il n'est pas impossible qu'après oe

troisième vaisseau cosmi que, les Russes
me tentent une expérience de lancement
d'un satellite artificiel de la lun e.

En effet, um article très détaill é sur
cette question vient de paraître dams
le journal « Vetcherniaya Moskva »
(Moscou soir), sous la signature du
célèbre spécialiste de fuséea N. Varva-
rov, et dans lequel ce dernier déclare
en substance : « On ne peut parler
sérieusement d'exploration lunaire en
envoyant seulement une fusée capable
de faire des photographies au cours
d'un sieul passage. Pour bien conmaître
le relief lunaire, l'envoi d'un satellite
artificiel tournant autour de la lune
est indispensable  ».

* Pêle-mêle •
MORT DU COMÉDIEN VALBEL
, Le comédien Marc Yalbel (dont le

Bère.,* Henri Valbel ,^ f u 4 -  également ac-
teur)., est mort mercredi après-midi à
son domicile parisien . Il était âg é de
53 an*.
PATRICE MICHELIN
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Patrice Michelin, apparenté aux pro-
prié tairas de la firme de pneumati-
ques, qui avait été inculpé d'homicide
sur la personne de sa, femme, Nicole
Michelin, tuée au cours d'une partie de
chasse, le 16 octobre dernier, a été mis
en liberté provisoire.
ADENAUER RENCONTRERA
NORSTAD MARDI

On annonce jeudi que le chancelier
Adenauer, aprè* te* entretien* de di-
manche avec le président de Gaulle et
la conférence au sommet du Marché
commun qui te tiendra lundi à Paris,
rencontrera le mardi 6 décembre le
général Noratad , commandant tupréme
des force * atlantique*. M. Adenauer
est remis de son refroidissement et par-
tira en tout cas dimanche pour Paris.
UNE GRENADE DANS UN CINEMA
DE MOSTAGANEM

Dans la nuit de mercredi à Jeudi,
peu après une heure, une grenade a
été lancée au cinéma « Colisée » à Mos-
taganem, alors que la séance était en
train de se terminer. Il y a eu 26 bles-
sés.
LE CALME EST REVENU
A LA HAVANE

Le couran t électrique a été rétabli
jeudi matin dans le centre de la Ha-
vane privé d'électricité depuis mercredi
à la suite d' une dizaine d'actes de sa-
botage commis sur les transformateurs.
DÉBRIS D'UNE FUSÉE
AMÉRICAINE TOMBÉE SUR CUBA

Le département de ladéfe use a dé-
claré jeudi mat in  qu'il était possible
que des débris d'une fusée « Thor-Able-
Star », qui devait mettre simultanément
sur orbite deux satellites et qui fut dé-
truite trois minutes après son lance-
ment, soient tombés aux alentours de
la ville de Holguim à Cuba, comme
on l'affirme à la Havane.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DES SIÈGES DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

La question de l'augmentation du
nombre des sièges du Conseil de sécu-
rité et du Conseil économique et so-
cial (Ecosoc) a donné lieu à un débat
extrêmement animé au sein de la com-
mission politique spéciale de l'ONU en-
tre le groupe afro-asiatique, qui exige
une redistribution immédiate des siè-
fes existants au conseil à son profit , et
es groupes latino-américai n et euro-

péen qui s'opposent à cette redistribu-
tion qui se ferait à leurs dépens. '
LA GRANDE-BRETAGNE
ET LA RAU

De sources diplomatique* générale-
ment bien tnforméet, on apprenait
jeudi à Londres que la République
arabe unie avait déc idé une nouvelle
fois  de retarder l'échange d'ambassa-
deurs entre la capitale britannique et
le Caire.
HAILÊ SELASSIE AU GHANA

L'empereur Hailé Selassie d'Ethople
a été reçu à son arrivée à l'aérodrome
d'Accra par le président N'Krumah.
L'empereur fera une visita officielle
de cinq jours au Ghana.
APRÈS LES HARCÈLEMENTS
D'AIN ZERGA

Le post e militaire d'Ain Zerga n'a
pas  été détruit, comme le signalait un
communiqué de l'état-major de l'ALN,
publié par le c GPRA » mercredi soir
à Tunis.

Jeudi matin, 17 journaliste * étran-
gers, métropolitains et algérois t'y tont
rendus en jeep, invités par l'état-major
interarmées des forces françaises en
Al g érie. Ces journalistes ont pu cons-
tater, trois jour s après le harcèlement
qualifié de violent par le FLN et d irigé
contre ce poste , que celui-ci ne portait
que des traces très réduites d' une at-
taque qui a duré , selon les termes
mêmes de l' o f f i c ier  commandant leposte , une heure et demie.
LE PRÉSIDENT MAMADOU DU
A PARIS

Le président Mamad ou Dia est arrivé
à Orly en provenance de Dakar jeudi
après-midi. Il a été accueilli à son arri-
vée par M. Gabriel d'Arboussier, minis-
tre de la justic e du Sénégal.
M. POUJADE PROPOSE
DE REMPLACER
DE GAULLE ET DEBRÉ

M , Pierre Poujade, défenseur atti-
tré des p etits boutiquiers et partisan
vigoure ux de l' t Alg érie fran çaise », a
a f f i r m é mercredi soir que la Ve Ré-
publi que « est à sa f i n  » ef proposé M.
René Cotg, dernier présiden t de la IVe,comme nouvea u chef de l'Eta t.

Il a également proposé que le g é-
néra l Raoul Salan , ancien délé gué géné-ral du gouvernement et ancien com-
mandant en chef en Alg érie , remplace
M. Miche l Debré au post e de premier
minittr*.
LE PRIX
DU QUAI DES ORFÈVRES

Le colonel Remg, de son vrai nom
Gilbert Renault , vient d'obtenir le p ris *
du Quai des Orfèvres 1960, pour ton
roman t Le monocle noir ».

ARRESTATIONS A BERLIN
La police de Berlin-Ouest vient de

procéder à l'arrestation de six person-
nes soupçonnées de haute trahison.
Celles-oi faisaient partie de la Société
allemande de la paix , organisation com-
muniste camouflée.

M. Debré pose
une fois de plus

la question
de confiance

¦k

Le projet de «force de frappe» '
à l'Assemblée nationale

PARIS (AFP). — A l'AsBemblée na-
tionale, M. Michel Debré a posé la
question de confiance pour l'adoption
en troisième lecture du projet de force
de dissuasion.

Mao Tsé-toung
s'est entretenu

avec les délégués
de douze pays

d'Amérique latine

CHINE

LONDRES (UPI). — Radio-Pékin an-
nonce que Mao Tsé-toung s'est « cor-
dialement entretenu » avec les délégués
— leaders Syndicalistes et autres —
de 12 pays d'Amérique latine — Cuba,
Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie,
République dominicaine, Guyane britan-
nique, Haïti , Mexique, Panama, Salva-
dor et Equateur.

Radio-Pékin n'a donné aucune expli-
cat ion en oe qui concerne la présence
simultanée de toutes ces délégations
dans la capitale chinoise. Aucune pré-
cision n'a été donnée non plus en ce
qui concerne les sujets abordés au
cours de ces entretiens.

On pense toutefois que certains des
délégués venaient de Moscou où ils
avaient assisté nu « sommet communis-
te» . Il semble d'ailleurs que lors de
cette conférence, les leaders communis-
tes latino-américa tais aient pris posi-
tion pour la Chine contre l'URSS et
la politique de coexistence avec l'ouest
de M. Khrouchtchev,

Kennedy a nommé
deux membres de son

futur gouvernement

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP et UPI). — Le
président élu John Kennedy a nommé
le gouverneu r sortant du Micliiga n, M.
Mennen Williams, secrétaire d'Etat ad-
joint pour l'Afrique dans la nouvelle
aidmbn ist rat ion .

Dans une déclara t ion à la presse, M.
Kenmedy a souligné que ce nouveau
poste était d'une importance capitale,
les pays africains constituant plus d'un
quart dos nations représentées à l'ONU.

D'autre part , M. Kenned y a désigné
un nouveau membre de son gouverne-
ment : il s'agit du gouverneur du Con-
necticut, M. Abraham Ribicoff , qui a
été , choisi par le président élu comme
secrétaire à la santé et à l'éducation.

Vintila Horia
renonce au

Prix Concourt

A la suite de la campagne
menée contre lui

PARIS (AFP) . — L'écrivain Vintila
Horia a annoncé qu 'il renonçait au
Prix Concourt Qui lui avait été attri-
bué pour son livre « Dieu est né en
exil », dans une lettre qu 'il a adressée
jeudi au président de l'Académie ( ion-
court , M. Roland Dorgelès.

Dans cette lettre, l'écrivain déclare
notamment : « A la suit e des campa-
gnes menées aussi bien contre Facadé-
mie que vous présidez que contre moi-
inômet et bien qu 'elles comportent
beaucoup d'inexactitudes , je ne veux
pas être une cause de dissen sion dans
un pays qui veut bien m'accueillir.

• Ce serait à la fois ingrat et desser-
vir les lettres fra nçaises », préoise-t-i'l.

Un bébé enlevé à Paris
FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Un bébé de trois
mois a été enlevé Jeudi après-midi à
Paris tandis que sa mère faisait des
achats dans un magasin.

L'enfant, une petite fille prénommée
Nicole, reposait dans son landau que la
mère, Mme Béry, avait laissé i 1a por-
te du magasin situé dans une rue com-
merçante et où la circulation est parti-
culièrement dense. Lorsque Mme Béry
ressortit quelques minutes plus tard, le
landau et le bébé avalent disparu.
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Le fils d'un pasteur
neuchâtelois

arrêté à Lyon
LYON (UPI). — Jeam-Marie Boeglimt

secrétaire général du Théâitre de la
Cité à Lyon^ qui, à la suite de l'arres-
tation de Tahar Tensi, chef de la wi-
Jaya No 3, a disparu de son domicile,
n'a toujours pas été retrouvé. Selon le
journal français, « Paris-Presse », il se-
rait possible que Boeglln se soi» ré-
fugié en Suisse.

On sait qu 'un réseau de soutien au
FLN avait été découvert à la suite
de l'arrestation de Tahar Tensi.

Les policiers de la DST continuent
leur enquête et de nombreuses person-
nes ont été depuis à nouveau enten-
dues. Parmi elles, un jeune étudiant,
Biaise de Pury, demeurant 5 rue Chil-
debert à Lyon. A la suite de son au-
dition, Biaise de Pury a été gardé â
la disposition de la justice et doit être
déféré au Parquet.

Bia ise de Pury est le fils d'un pas-
leur weuchâtelois qui exerça son mi-
nistère pendant de nombreuses années
à Lyon, mais qui, depuis trois ans, se
trouve au Cameroun.

Il y a trois mois seuilemenit, U était
revenu en congé à Lyon et il consacra
une grande partie de son temps à des
conférences. Il ignorait les activités de
son fils . Ce dernier aurait, selon cer-
ta ins rapports de pol ice, hébergé des
musulmans algériens dans l'apparte-
ment familial , situé en plein centre de
la ville.

LA HAYE (AFP).  — La police de
Delft , près de la Haye , a dû procéder
à une arrestation peu habituelle :
celle d'un chien, qui a été conduit
à la prison de la ville et enfermé
dans la cellule No 10, où il devra
rester en détention préventive jusqu'à
la f in  de l'enquête.

Le chien est en ef fe t  accusé d'avoir
blessé plusieurs moutons dans les
prés situés en bordure de la ville.
Un vétérinaire a donné un vomitif
au chien, et , si de la laine est trou-
vée, le propriétaire du chien sera
tenu pour responsable des délits
commis par l'animal.

Arrestation... d'un chien

VAUD

COPPET (Vaud). — Jeudi soir à
17 h. 15, un grave accident s'est pro-
duit à la sortie de la plage de Tanay.
Quatre voitures sont entrées en colli-
sion. L'un des passagers est mort ;
trois autres ont été pins ou moins
grièvement blessés.

Accident mortel
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Après un prologue assuré par le
cirque Knie, le départ des hu itièmes
Six jours cyclistes de Zurich a été
donné jeudi soir k quinze équipes.

Les Six jours de Zurich
ont commencé

Chapelle des Terreaux
Oe soir k 20 h. 15, réunion avec film

€ Marie-Louise ». Sujet : c.Connals-tu
la valeur de la prière de la fol?»

Invitation cordiale. Mission évangéUque.

| HÔTEL M COMMUNS
Domb ressort

CE SOIR

Match au cochon
5 jambons , etc.

Prolongation d'ouverture autorisée
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H Grand arrivage B
H de fruits de mer m

Université populaire neuchâteloise
Problèmes des temps présents

Aula de l'université, ce soir à 20 heures
Débat publto

Le râle social de la radio et de la télévision
par M. Paul VALLOTTON,

diimecteur adjoint de Radio-Lausanne
Entrée : Fr. 2.—

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL joue k

B E A U - R B V A C E

Salle des conférences)
Ce soir a 20 h- 15

CONCERT MOZART

DU WIENER OKTETT
Location : HTJG & Cie (-tél. 672 12)

et le soir à l'entrée
Encore quelques bonnes places

disponibles

#

Tourlng-Club Suisse
Section neuoheTtnlolM

Conférence
H.-M. BERNEY
du Jeudi 8 décembre 1960Toutes les places sont prises. Seules liespersonnes en possession d'une carted'entrée seront admises dans la salle.

VENDREDI t DÉCEMBRE

match aux cartes
CAFÉ DE LA GARE
le* Goîievej s-snr-Coffrane

TéL 7 61 78
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COFFRANE
Visite d'anciens

(o) En attendant l'échange des chaires
qui aura lieu au début de janvier et
pour donner suite k un vœu exprimé au
dernier colloque des Anciens du Val-
de-Ruz, notre paroisse avait la Joie, di-
manche dernier, d'accueillir au culte du
matin deux Anciens de Valangln. alors
que trois des nôtres se rendaient aux
Haute-Geneveys.

Tous les cultes de l'Eglise réformée, en
ce premier dimanche de l'Avent , furent
suivis d'un service de sainte cène.

LES GEÏVEVEYS-sur-COFFRANE
An Conseil général

(c) Le lundi 28 novembre, le Conseil
général a tenu sa séance ordinaire d'au-
lomne au collège , sous la présidence de
M F. Hauser. A l'appel , vingt conseillers
généraux et les cinq conseillers commu-
naux étalent présents.

Il appartenait au président de saluer
tout particulièrement M. C. Sandoz. con-
seiller communal qui siégeait pour la pre-
mière fols à l'exécutif , ainsi que MM.
E. Morel , R. Chollet, G. Gentil et W.
Pulver, nouveaux conseillers généraux .

La lecture du dernier procès-verbal est
faite par M. F. Bernasconl, secrétaire du
Conseil général. Il est adopté sans mo-
dification.

Budget pour 1961. — M. R. Cuche, ad-
ministrateur communal, présente ensuite
le budget pour l'année 1961, ainsi que le
rapport du Conseil communal. C'est avec
une certaine satisfaction que le Conseil
général prend connaissance du rende-
ment des Impôts qui sera Intéressant pour
notre commune. En revanche , le prix
d'achat de l'énergie électrique subira
certainement une augmentation, ce qui
obligera notre commune à revoir ses ta-
rifs d'abonnements.

Plusieurs installations nouvelles sont
prévues : le chauffage au mazout au
temple ainsi qu 'au collège et à la halls
de gymnastique, des réfections assez Im-
portantes à la tour du temple, l'élargis-
sement de la route des Prélets et l'Ins-
tallation de l'éclairage public sur ce tron-
çon.

Le déficit prévu pour 1961 s'élève k
17.634 fr. 10, mais les amortissements
sur les emprunts s'élèvent k 32.818 fr. 15.
La commission du budget propose k l'as-
semblée d'accepter le budget et le Con-
seil général l'adopte à l'unanimité.

Divers. — Dans les divers, de nombreu-
ses questions furent posées. Le Conseil
communal, par son président, M. R. Per-
rin, répondit , prit note des vœux émis,
soit : la place de jeux de la Rinche ; la
construction d'un trottoir du passage à
niveau ouest jusqu 'à l'entrée de la loca-
lité, en bordure de la route cantonale j
la pose d'un stop et la signalisation rou-
tière au village ; l'entretien des chemins
et la pose de panneaux d'avis offlcieU ;
la clôture de la cour du collège ; le ra-
fraîchissement de la peinture à la halle
de gymnastique, etc.

En fin de séance, M. F .Hauser, prési-
dent , souhaite k chacun de bonnes fêtes
de fin d'année et après une conclusion
pleine de sagesse, lève la séance à 21 h. 40.

L,A NEUVEVILLE
Une banque célèbre

son cinquantième anniversaire
(c) Une manifestation s'est déroulée
11 y a quelques jours pour marquer
le cinquantième anniversaire de l'agen-
ce nieuvevi'Uoise de la Banqu e can-
tonale bernoise. Après la visite des
locaux, rénovés pour la circonstance,
les nombreux invités se sont réunis
pour une cérémonie commémorative
puis pour un repas.

YVERDON
De la chance

(c) Mercred i soir, peu avant la ferme-
ture d'un grand magasin d'Yverdon, un
client quelque peu pressé s'est précipité
la tête la première dans une grande
glace tenant lieu de porte. Cette der-
nière vola en éclat bien qu 'épaisse de
7 mm. Un agent dut rester toute la
nuit en faction.

Le brouillard
provoque un accident

(o) Hier, à 17 h. 30, à proximité de la
carrosserie c Le Relais », à l'entrée sud
d'Yverdon, M. Georges Beyeler avait
laissé en stationnement sur la droite
de la chaussée un tracteur attelé à un
char. Une voiture roulant en direction
de la ville a tamponné ces véhicules
à cause du brouillard. Deux minutes
plus tard , une autre voiture vint em-
boutir la première voiture.

Tous les véhicules ont subi d'im-
portants dégâts. On déplore d'autre
part un blessé, Mme Georgette Pomey,
habitant le Locle, qui a eu le pied droit
fracturé.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel s'est occupé

d'une affaire d'attentat à la pudeur des
enfants. Il a condamné trois prévenus,
l'un k cinq mois d'emprisonnement avec
sursis, l'autre à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis et le dernier , qui a fait
défaut, à quatre mois d'emprisonnement
sans sursis.

E1ENNE
Au Conseil de ville

(c) Dans la courte séance qu'il a tenue
jeudi soir, le Conseil de ville a accordé
un crédit de 75.000 fr . pour l'élaboration
du projet détaillé de construction d'un
nouveau bâtiment scolaire au Battenberg,
à Mâche.

Il a accepté également trois motions
demandant la réalisation de la 2e étape
des travaux de la fondation <t Logements
pour personnes âgées»; une signalisation
des voies d'accès au centre de la ville ;
l'extension de l'octroi des bourses d'étu-
de et d'apprentissage.

MORAT
Une fillette

se jette contre une voiture
(c) M'eroredi, vers 18 heures, la petite
Liiselotte HSnmi , âgée de 8 ans, fille
d'un commerçant die Morat, en voulant
rejoindre son père, de l'autre côté de
la chaussée, se jeta contre une fourgon-
nette d'une entreprise de traimsiports de
KaMnach. Malgré um énergique couip de
frein, le chauffeur ne put éviter l'en-
fant. Souffrant die lésion s internes, la
petite Hiinni fut transportée sans can-
nai sisamce à son domicile, où le médecin
lui donna les soins nécessaires.

COUVET
Un acte de probité

(sp) Un écolier, Jean-Claude Perrin, a
trouvé à la gare CFF un portefeuille
contenant 100 fr. Il l'a rapporté au
poste de police qui l'a restitué à son
propriétaire habitant Noiraigue.

FLELRIER
Après une disparition

de chronographes
(c) Le soir du 29 octobre, entre la
ruelle du Casino et du Cercle démo-
cratique, deux ouvriers Ita'liens, P. et
F, s'étaient approprié d'un carton,
tombé d'une auto en stationnement,
qui contenait sept chronographes re-
présentant une valeur de 760 francs.

A la suite de démarches fa ites par
P, qui avait vendu l'un de ces chrono-
graphes, les délinquants furent décou-
verts par la podice. Conduits à Neu-
châtel, ils firent des aveux.

Le lésé est rentré en possession des
chronographes et la contre-valeur de
la pièce négociée lui fuit remise. Cette
affaire n'aura pas d'épilogue devant le
tribunal, car elle a été liquidée par
mandat de répression du procureur
générai.

F. a été condamné à 20 fr. d'amende
et 20 fr . 15 de frais pour appropria-
tion d'objets trouvés, alors que P. a
filé en Allemagne avant que notifica-
tion de l'amende et des frais ait pu
lui être faite.

MOTIERS
Réouverture du temple

au printemps
(sip) Les cérémonies qui marqueront
la réouverture du temple restauré sont
prévues pour le mois de mars de
l'année prochaine.

Actuellement, la voûte de la nef
est terminée, et les fouilles recouvertes
par une couche de gravier permettant
î'assainissiemenit du bâtiment. Le fond
en béton est fini. Les dalles de pierre
sont en train d'être taillées à Neu-
châtel. Ce mois, les électriciens ins-
talleront les conduites pour le chauf-
fage . Simultanément , les riblages des
muirs du chœur et des parois extérieu-
res seront entrepris.

PAYERNE
Un nouveau chef régional scout
(c) C'est avec regret que les éclaireurs
de la Broyé ont appris la démission de
leur chef régional Béat Sulzer, qui con-
tinuera k exercer d'autres fonctions
dans le scoutisme. C'est le chef Bettex ,
de Combremont-le-Grand, qui devient
chef régional.

Des sentences municipales
à reconsidérer

(c) 11 y a un mois, cinq citoyens de
Payerne avait adressé au Tribunal can-
tonal un 'recou'ps cantine des sentences
municipales, dont ils étaient l'objet.
Les recourants est imaient que les sen-
tences étaient entachées de vice de
procédure.

Par décision die la Cour de cassation
du Tribunal cantonal, du 28 novembre
1960, ces sentences sont annulées d'of-
fice et la canuse est renvoyée à la mu-
nicipalité de Payerne pouir nouvelle
instruction et nouvelles sentences.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 1er décem-

bre. — Température : moyenne : 1,8;
min. : — 0,3 ; max. : 2,9. Baromètre :
moyenne : 724,2. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 29 nov„ à 7 h. : 429.66
Niveau du lae du 30 nov. k 7 h. i 429,54.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : bancs étendus de brouillard en
plaine, principalement dans le nord-est
du pays. A part cela, lente augmenta-
tion de la nébulosité k partir de l'ouest,
mais temps en partie ensoleillé. Vents
du sud-ouest. Par moments fœhn au
versant nord des Alpes. En plaine , tem-
pératures voisines de 10 degrés l'après-
midi.

Valais, sud des Alpes et Grisons : ciel
variable, mais en général beau temps.
En plaine, températures voisines de
10 degrés l'après-midi. En montagne,
vents du secteur sud-ouest à sud.

DIATHOD
Collision dans le brouillard

(c) Jeudi soir, à 17 h. 45, une voiture
venant de Vallorbe et circulant en di-
rection d'Yverdon, sur le milieu de la
chaussée, presque sur la gauche, est en-
trée en collision avec un cycliste rou-
lant en sens inverse. Tandis que les
véhicules étaient encore SJIT p lace, une
voiture venant d'Yverdon entra en col-
lision avec la première , son conducteur
n'ayant pas vu l'obstacle à cause du
brouillard. Le cycliste, M. Ely Magnin ,
de Baulmes , âgé de 70 ans, a eu la
cuisse droite fracturée. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe par l'ambu-
lance d'Yverdon.

LA SAGNE
Une automobile se retourne

fond sur fond
(sp) Jeudi , à 10 h., un automobiliste,
M. P. C. roulait à vive allure à tra-
vers le village de la Sagne. Arrivé à la
hauteur de la fabrique du Balancier ,
l'automobiliste se trouva en présence
d'un tracteur. Le conducteur en voulant
freiner perdit la maîtrise de sa machine
qui se retourna fond sur fond , une
centaine de mètres plus loin. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. Importants
dégâts à la voiture.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tuée par une auto
(c) Jeudi à 18 h., un acciden t mortel
de la circulation s'est produit au bou-
levard de la Liberté. Un automobiliste ,
M. Baptiste Locatelli , domicilié aux
Ponts-de-Martel , arrivé à l'intersection
de la route conduisant au bois du Cou-
vent, ne remarqua pas une , passante
qui circulait au milieu de la' chaussée
en poussant une remorque, et la ren-
versa. Le choc fut extrêmement vio-
lent. La passante, Mme Emma Pillonel,
née en 1898, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville 9, a été
relevée grièvement Hessée. Elle est dé-
cédée pendant son transport à l'hôpital.

Trois voitures endommagées
(c) Jeudi , à 13 h ., un automobi l is te  qui
circulait sur l'avenue Léopold-Robert
stoppa son véhicule à l'apparition du
feu rouge du carrefour de la Métro-
pole. Une voiture qui suivit en fi t  au-
tant. Une troisièm e survenant à la
suite ne s'arrêta pas et entra en colli-
sion avec la voiture du mil ieu qui, à
son tour, heurta le premier véhicule.
Les trois automobiles ont subi d'im-
portants dé gâts. Deux conducteur» ont
été légèrement blessés.

En voulant dépasser
(c) Jeudi , à 15 h., un automobiliste
françai s domicilié à Dakar , circulait àla rue du Collège. En voulant dépasserun véhicule qui ne se tenait pas à ladroite de la chaussé, le conducteur
français monta sur le trottoir et ren-versa une bicyclette en stationnement.
Gros dégâts à la bicyclette et à l'auto-mobile. Il n'y a pas de blessé.

COHTÉBERT

Il gisait mort
au bas de l'escalier

(c) Dans sa visite aux ménages, un
agent recenseur fut  intrigué de trouver
toujours close la porte d'entrée de l'ai-
le d'un immeuble donnant accès à un
appartement habité par un solitaire,
M. Victor Tellenbach , âgé de 69 ans.
U avertit le propriétaire. On fit venir
le maire pour forcer la porte. On dé-
couvrit alors , au bas de l'escalier, le
cadavre du locataire que personne
n'avait revu depuis quelques jours. Le
malheureux avait fait une chute dans
l'escalier fort probablement samedi soir
et s'était fracturé le crâne.

SOW1IJER
Un enfant renversé

par une voiture
(c) Jeudi à 17 heures, un automobiliste
qui roulait en direction de la Chaux-
de-Fonds, se rendit compte que, à gau-
che, au bord de la route, à proximité
du Cercle ouvrier, un garçonnet risquait
de traverser la chaussée. U klaxonna
et freina. L'enfant s'élança néanmoins
SUIT la route et fut touché par l'avant
de la voiture, qui était alors presque
arrêtée. Ce choc suffit pouir lui frac-
turer la mâchoire et le nez. Le petit
Jean-Claude Jeanneret, âgé de 5 ans,
dut être transporté à l'hôpital de Sain/t-
Imier.

Désignation d'un juge suppléant
extraordinaire

Le tribunai de police dm district de
Neuchâtel a tenu hier son audience
haibtiuelle. On se souvient que, lors de
la dernière sesision du Grand Conseil,
celui-ci avait élu comme président du
tribunal II, en remplacement de M.
Bertrand Houriet, appel é au tribunai
cantonal, M. Pierre Guye. Comme l'en-
trée en fonction de ce dernier n'a pu
encore être précisée, un suppléant extra-
ordinaire a été choisi en la personne
de M. Emer Bouirquin, qui commençait
donc sa suppléance. M. Gaston Sancey
fonctionnait comme greffier.

C. et C. sont impli qués dams un
accident de la circulation qui s'est
produit en septembre, sur la route
Thielle - Saint-Biaise. Le premier, qui
roulait en direction de la ville, s'en-
gagea dams le chemin vicinal condui-
sant à Montmiraiil, au moment même
où le second le dépassait. Comme le
laissait pressentir la jurisprudence ré-
cente de lia Cour de cassation, le débat
touirna sur l'appréciation de l'impor-
tance du chemin die traverse. Le tri-
bunal considère le chemin en qu estion
comme un passage sans importance et
l'assi mile à un chemin privé. Dès lors,
il n'y a pas de croisée au sens de
la loi, et l'automobiliste qui veut sortir
d'urne route à circulation intense doit
la priorité à tous les autres usager».
Le prévenu doit payer 80 fr. d'amende
et 27 fr. de frais.

E. B., a parqué son véhicule devant
le cercle du Sapin, sur les lignes jaunies
portant les lettres NP. Il a ainsi gêné
îa circulation et se voit condamner
à 10 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

R. P., qui est gérant d'un établisse-
ment public, a laissé ouvert l'imposte
d'urne des fenêtres de ses locaux, de
sorte que ce bruit a importuné un
locataire proche à une heure fort avan-
cée dams Ja nuit. H est condamné à
10 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

Enfin , pour avoir incité son fi ls de
11 aims à prendre le volant d'une voi-
ture remorquée, R. K. est condamné
à 40 fr. d'amende et 30 fr . de fo-ata.
Pour cette dernière affaire, M. Houriet
avait repris la présidence.

Au tribunal de police

Pour ou contre les p igeons
A la suite de notre «Au jour le

jour », nous avons reçu deux lettre*,
une pour les p igeons et une contre.
Match nul... pour le moment. La pre-
mière est intitulée : « Lettre ouverte
aux pigeons de N euchâtel»:

Fuyez, fuyez à tare d'aile, quittez lTios-
tlllté des gens de notre ville, oui, mes
amis, partez. Prenez vos quartiers k Ge-
nève, à Lausanne, ou encore à Venise, où
pourtant l'architecture n'est pas un my-
the. Là vous trouverez des gens hospita-
lière, qui sauront vous chérir. Telle cette
amie de Lausanne qui volontairement se
prive de viande un Jour chaque semaine,
afin de pouvoir acheter un peu de grain
pour ses amis, tes pigeons.

Vous n'êtes pas seuls à être repoussé,
car en notre bonne ville, nous avons éga-
lemenit nos tueurs de chats, sans comp-
ter les ennemis de nos braves toutous.

Pourtant le Créateur nous donna les
bêtes pour agrémenter nos Jours sombres.
Mais l'homme, lui, a choisi l'automobile.
Son cœur n'est pas dans la nature, non,
11 est bien ailleurs. Quel dommage pour
lui. Mais voilà , 11 l'Ignore...

La deuxième lettre émane d' une
lectrice neuchâteloise , propriéta ire^
d 'immeubles à Mulhouse , et c'est une
expérience alsacienne qu'elle nous
relate:

Vous ne vous rendez pas compte à quel
point les pigeons piiuvemt devenir une
plaie d'Egypte, un vrai cauchemar. En
plein centre de la vieille ville, à Mulhou-
se, les pigeons avaient choisi comme lieu
de réunion mes Immeubles. Leurs grands
toits leur plaisaient tout particulière-
ment, 11 faut le croire. Sur le toit au-
dessus des ateliers Je comptais chaque
soir entre 90 et 95 pigeons. Us faisaient
leurs crottes toute la nuit, bouchant les
chéneaux et les gouttières, ruinant par
déjections les tulles et les ardoises. Le
matin, vers les 4 heures, ces sales bêtes
venaient s'Installer sur la maison d'ha-
bitation, sur les volets, sur la gouttière,
et roû... où... où ! Sans arrêt et sans
respirer ! On les chassait en frappant
dans ses mains. Ils s'envolaient une mi-
nute pour revenir en force et pleins d'en-
train. Impossible de dormir. C'était à de-
venir fou , et défense de les tirer, étant
en pleine ville.

Non, croyez-moi, ou si vous ne me
croyez pas, allez faire un petit séjour rue
des Franciscains à Mulhouse. Vous en re-
viendrez pleinement édifié.

Les pigeons ? Les plus abominables
bêtes de la création quand 11 y en a
beaucoup ; une plaie, une plaie capable
de vous rendre enragé ou neurasthéni-
que, suivant votre tempérament.

Nous versons ces déclarations au
dossier, tout en remarquant avec
étonnement que les p laignants de
Neuchâtel ne se sont pas fa i t  con-
naître. Manquent-t-ils de courage ?
Noas ne sommes pas à Mulhouse et
tout le monde ici, jusqu 'à preuve du
contraire, dort sur ses deux oreilles,
malgré les p igeons.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir, sous l'a présidence de M.
A. Perrenoud. L'appel fait constater la
présence de trente-neuf conseillers : c'est
que l'ordre du Jour est Important.

Le président dorme tout d'abord lec-
ture d'une motion, munie de la clause
d'urgence, demandant un crédit de 5000
francs pour permettre à la commission
consultative pour un nouveau collège,
de faire procéder à l'étude de projets
sommaires et comparatifs sur les deux
terrains des Couards et du Jardin public.
Cette motion est rejetée à une assez
forte majorité. A noter qu'elle n'émanait
pas de la commission elle-même, mais de
deux membres de celle-ci et de quelques
conseillers radicaux.

Route de Porcena. — Un crédit de
144.485 fr. est demandé pour terminer
la route de Porcena , dont un premier
tronçon de 50 m est en voie d'achève-
ment.

Sur ce crédit demandé, une somme de
100.000 fr. est prêtée à la commune sans
intérêts. Le principal bordler payera en-
viron 30.000 fr. déjà déduits.

Le crédit est voté à l'unanimité.
Chemin Courtils place de la Gare. —

Un second crédit de 11.000 fr. est aussi
accordé au Conseil communal, à une ma-
jorité évidente, pour relier la route de
Porcena et la rue des Courtils à la place
de la Gare. Cette demande de crédit avait
été refusée lors d'une précédente séance.
Les conseillers. mieux Informés, ont
admis les arguments de l'exécutif . Ce
chemin aura 3,5 m de largeur et sera
k sens unique.

Rapport préliminaire de la commission
consultative pour l'étude d'un projet de
collège. — Ce rapport fait le point de la
situation , après les événements de 1959.
Il étudie — car les divergences d'opinions
commencent là — les caractéristiques des

terrains disponibles. Us sont trois. L'un
ne retient l'attention de personne, c'est
le terrain « Breguet ». Les deux autres, le
Jardin public et les Couards sont suscep-
tibles de recevoir nn bâtiment scolaire.
Le premier de 3500 mi, dont 2500 mi
utilisables pour la construction, permet-
trait une solution actuelle. L'autre de
8500 m:, réserve l'avenir , et de futures
étapes, dans 10, 15 ou 20 ans, vu le dé-
veloppement rapide de nos villages.

Après une discussion qui n'apporte pas
d'éléments nouveaux , le Conseil général
décide de voter sur le choix du terrain.
Mais, comme cet objet n'est pas préci-
sé à l'ordre du Jour, le vote interviendra
lors de la séance du budget.

Motions. — La première concerne le
séchoir à fruits et légumes de Cormon-
drèche. On apprend que l'appareil est
bien malade, mais en réparation chez
un spécialiste. Que d'autre part l'usine
à gaz étudiera la possibilité d'Installer
un séchoir à fruits et légumes à l'usine
même.

La deuxième motion a trait à l'érec-
tion et l'illumination d'un sapin de
Noël. D'aucuns pensent qu 'il en faudrait
deux , un dans chaque village . Le Con-
seil communal suggère qu 'un geste tan-
gible à l'égard de certaines personnes,
à l'occasion de Noël , serait plus Indi-
qué. Les socialistes pensent que les deux
choses ne sont pas incompatibles. Au
vote , par 9 voix contre 7, le Conseil com-
munal est prié d'étudier l'Illumination
d'un sapin. Plus de 20 conseillers se sont
abstenus.

Enfin une motion socialiste encore,
demandant l'introduction de « divers »
dans l'ordre du jour du Conseil général ,
est, après une courte discussion, repous-
sée par 25 voix contre 6.

Dans trois semaines, on se retrouvera
pour voter le budget.

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Une conférence de M. Z. Estreicher
Mercredi soir, dans le cadre de ces

Intéressantes causeries-auditions que
les Jeunesses musicales présentent
sous le titre généra l de < Connais-
sance de la musique », M. Estreicher
a joué — et gagné brillamment —
une partie difficile. Exposer devant
un auditoire, de jeunes les problèmes
d'ordre esthétique, social, voire philo-
sophique que pose la musique de no-
tre temps est en effet une tâche ma-
laisée.

D'abord , demande le conférencier,
qu'entend-on par « musi que de notre
temps ? » Est-ce celle que l'on compo-
se aujourd'hui, celle que l'on exécute,
celle que le public aime et réclame ?
Autrefois , pareille question eût sem-
blé saugrenue : le musicien était re-
présentatif de son époque : ainsi Mo-
zart entendait chanter dans les rues
de Vienne les mélodies qu 'il avait lui-
même composées ; alors qu'aujour-
d'hui , on déplore un net divorce en-
tre le goût du public et les tendan-
ces des compositeurs d'avant-garde.

S'aidant de nombreux enregistre-
ments de musique ancienne et mo-
derne, M. Estreicher proposé à son
jeune auditoire plusieurs « tests » fort
instructifs. On constate en effet que
notre oreille, comme notre esprit,
tiennent compte, dans l'appréciation
d'une œuvre, bien moins de son sty-
le, de son époque que de la valeur
profonde du message qu'elle nous ap-
porte. Autrement dit , pourvu qu'une
musique nous « dise » quelque chose,
peu importe qu'elle relève des tech-
niques dodécaphonique, tonale ou
concrète. Nous adoptons sans peine les
œuvres les plus diverses : jazz, musi-

que liturgique, chanson populaire, ré-
pertoire des XVIIIme et XLXme siè-
cles.

Et le conférencier Insiste sur l'er-
reur fondamentale de certains com-
positeurs modernes qui semblent sur-
tout préoccup és de syntaxe alors que
le public cherche dans leurs œuvres,
non une « organisation en soi », non
l'application quasi mathématique,
comme dans la musique sérielle, de
certains procédés, mais bien une va-
leur humaine et expressive.

Si les plus grands compositeurs de
la première moitié du siècle : Honeg-
ger, Bartok, Stravinsky, ont été assez
vite adoptés par le public. Ils le doi-
vent bien plus au fait qu'à travers
leurs œuvres, s'exprime une puissante
personnalité, qu aux particularités,
d'ord re purement technique de leur
style.

Après avoir passé en revue les prin-
ci pales tendances actuelles, le confé-
rencier signale les intéressantes pos-
sibilités qu'offrent d'une part la mu-
sique électroni que (encore au stade
expérimental il est vrai) et la revalo-
risation du rythme amorcée par Stra-
vinsky et Bartok.

Cette causerie, illustrée de nom-
breux exemples, émaillée de citations
savoureuses, aussi intéressante par les
questions qu'elle soulevait que par les
solutions proposées, fut très vivement
applaudie. Ajoutons que M. Estrei-
cher avait aimablement accepté de
remplacer ici l'auteur du présent
compte rendu , obligé de renvoyer sa
propre causerie. Son succès n'en est
que plus mérité.

L. de Mv.

<Les nouveaux chemins de la musique >

pour la votation fédérale
et la votation cantonale

Les électeurs neuchâtelois sont con-
voqués samedi et dimanche pour la vo-
tation populaire sur l'arrêté fédéral
concernant l'économie laitière. Seuls les
citoyens peuvent partici per à ce scru-
tin.

Pour la votation cantonale relative
au subventionnement par l'Etat d'im-
portants travaux d'améliorations fonciè-
res, électeurs et électrices, sont appe-
lés aux urnes.

Samedi , le scrutin sera ouvert de
9 à 19 heures dans les bureaux de
Neuchàtel-collège des Terreaux , du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds ; de 11 à
19 heures dans lès bureaux de Peseux,
Couvet et Fleurier ; de 17 à 19 heure s,
de 17 à 20 heures ou de 18 à 20 heures
dans les autres bureaux.

Dimanche , le scrutin sera ouvert de
8 à 13 heures dans les bureaux de
vote du Landeron-Combe et Bevaix ; de
9 ou 10 heures à 13 heure s dans les
autres bureaux.

Les électeurs qui t tant  la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de 'vote le vendredi ou le sa-
medi mat in  jusqu 'à 6 heure s dans un
bureau désigné par le Conseil commu-
nal , en attestant  par écrit leur absence
de la localité pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats des deux votations dans
notre vitrine de la rue du Temple-
Neuf dès 17 heures.

Les heures d'ouverture
du scrutin

du jeudi 1er décembre 1960
Pommes de terre le kilo —. .38
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —.50 —.60
Epinard s » 1.50 1.80
Céleris » 1.— 1.20
Carott es . ,. » —.60 —.70
Fenouils le paquet 1.40 1.50
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Choux blancs . . . .  » -.— —.60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Chou x mareelln » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.50
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » —. .80
Ail 100 gr. —. .40
Tomates le kilo 1.50 2.—
Oignons » —-60 1.50
Pommes » 2.— 2.10
Poires » —-50 —.70
Nnl x » 2-50 3.20
Marrons ' '. » 1.20 2.20
Oninwes » 1.— 1-60
Mandarines » 1-30 2.50
Raisin » 2.40 2.60
Oeufs du pays . . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre , table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . > —.— 7.60
Fromage gras . . .  » —.— 6.20
Fromage deml-çras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3-—
Miel , pays » —•— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau > 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 6.50 8.50
Lard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé .... > 7.50 8.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCnATEL

L'interpellation suivante a été ajou-
tée à l'ordre du jour de la séance de
lundi 5 décembre :

De MM. René Meylan et Henri Ver-
don : 1 Le Conseil communal n'envi-
sage-t-il pas de soumettre à l'approba-
tion du Conseil général , dans le délai
utile, un projet d'arrêté prévoyant le
versement d'une allocution communale
extraordinaire de Noël aux bénéficiai-
res de l'aide complémentaire à la vieil-
lesse ? »

Un cycliste blessé
Hier soir, vers 20 h. 30, un cycliste,

M. M. F., âgé de 26 ans, manœuvre,
rentrait de son travail quand il croisa
à la rue du Port-Boulant la voiture
de M. A. G., d'Auvernier. M. F. fit un
écart et se jeta contre l'auto. Légère-
ment blessé à la tête, il fut  transporté
à l'hôpital Pourtalèi par l'ambulance
de le. ville.

Troisième supplément
à l'ordre du jour de la séance

dn Conseil général

I

Anjonrd'hol

SOLEIL Lever 07.53
Coucher 16.37

LDNE 
Coucher 11%

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Spécialisation et concentration
dans l'industrie horlogère

À la Société neuchâteloise de science économique

Une organisation nouvelle
des entreprises

A l'assemblée générale de la Société
neuchâteloise de science économ ique,
qui a lieu hier soir à l'Université, M.
Charles Virchaux , docteur es sciences
économiques, a fait un très intéressant
exposé sur le sujet : Spécialisation, in-
tégration et concentration dans l'in-
dustrie horlogère.

Daniel Jeanrichard, le père de notre
industrie horlogère, avait déjà spécia-
lisé ses cinq fil s sur les différentes
partie de la production, déclare le
conférencier. La spécialisation n'est
donc pas un phénomène nouveau ; mais
actuellement elle va très loin . Selon
une étude faite dans 120 fabriques,
celles-ci produisent 6000 ébauches dif-
férentes. Cest ce que M. Virchaux
appelle « une débauche de création sur .
un même thème ». Le génie inventif
des fabricants, d'une part, la fantaisie
de la clientèle, de l'autre, sont les
causes de cette profusion. Mais éco-
nomiquement, cet état de chose ne se
justifie pas.

L'intégration absolue n'existe pas
dans l'industrie horlogère.̂  A quoi se-
rait-il bon de produire ce que d'autres
peuvent faire mieux et à meilleur
compte ? Bile n'existe qu'à des de-
grés divers. La législation a été long-
temps un frein à l'intégration, ce que
le conférencier regrette dans une cer-
taine mesure. Les prix de vente , sous
l'effet de la concurrence, était de plus
en plus compressés, et les prix d'achat
des fourn itures rigides, la situation des
petites et des moyennes industries de-
vint intenable , alors que, grâce au
prestige de leur marque, les grandes
Industries jouissaient d'un régime de
monopole sur les marchés qu'elles
avaient conquis.

M. Virchaux réalise actuellement une
Intéressante expérien ce dont il a fai t
part. Il a réuni quel que 120 fabri-
ques , dont la production représente le
15 % des exportations suisses, dans une
coopérative de production. Les mem-
bres s'engagent, sans y être contraints
toutefois, à limiter le nombre de leurs
exécutions. La coopérative obtient , par
des convention s avec les producteurs de
fournitures, des remises de quantité,
dont tous les membres bénéficient.

Du côté de la production , un effort
de coordination est aussi fait. Depuis
50 ans , les mêmes méthodes sont em-
ployées et il est très difficil e de bou-
leverser des habitudes dans ce domai-
ne. La coopérative est arrivée cepen-
dant à quelques résultats concrets.

D'autre part, la . coopérative envi-
sage d'assurer des moyens de distri-
bution à ses membres. Plusieurs la-
bri ques produiront une montre de mê-
me marque ; des contrôles veillant à

ce que la qualité soit uniforme. Les
membres de la coopérative pourront
adhérer à une société anonyme dont les
actions donneront droit non pas à
des dividendes, mais à des commandes.
A notre époque, on ne peut plus con-
quérir un marché en montrant sa mar-
chandise ; cette société fera la publi-
cité que les fabriques isolées ne pour-
raient faire qu 'à grands frais et Ineffi-
cacement.

Ces idées nouvelles, donit nous ne
faison s ici , faute de place, que don-
ner un aperçu schémati que , sont du
plus haut intérêt : déjà la Suisse ne
fabrique plus la majeure partie des
montres qui se vendent dans le monde.
« L'industrie horlogère a un passé glo-
rieux, à nous de lui assurer un ave-
nir glorieux », conclut l'orateur. A cet
effet une pol itique économique intel-
ligente et moderne s'Impose. B. F.

Repose en paix.
Les familles parentes, alliées et

amies de
Madame

veuve Adolf B0TTER0N
née Amanda GUILLAUME

leur chère sœur, belile-sœur, tante, pa-
rente et amie, sont informées de son
dlécès survenu dans sa 81me année ,
le 1er décembre 1060, après une longue
maladie suppor tée avec cou rage et
résignation.

La Neuveville, le 1er décembre 1960.
(Mon Repos)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui de
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aima lieu samedi 3 dé-

cembre.
Culte à la chapelle du crématoire

de Bienne, à 15 heures.
Domicile morturaire : Mon Repos,

la Neuveville.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

IN MEMORIAM

DINU LIPATTI
1950 - 2 décembre - 1960

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. minier Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07


