
Patrice Lumumba arrêté
et ramené à Léopoldville

L'ex-Premier congolais n'a pu échapper aux soldats de Mobutu

// sera jugé pour exactions diverses et abus de p ouvoir
LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — L'équipée de M. Lu-

mumba a pris fin. En fuite depuis dimanche, l'ancien premier
ministre congolais a été repris jeudi soir à 670 kilomètres de
Léopoldville. Un peloton de gendarmes l'a arrêté à Port-Francqui ,
dans le nord du Kasaï.

Les autorit és congolaises ont donné
successivement deux .versions die l'an*-
restation de l'ex-premier mtatatoe con-
golais. Tout d'abord eliles ont annoncé
que des « casques bleus » ghanéen*
avaient délivré M. Lumumba et l'avaient
emimené à Luluabourg, capitale du Ka-
saï. C'est là-bas que les soldats con-
golais aura ient réussi, dans dies cir-
constances non expliquées , à remetitire

la main soir tui. Toutefois, le général
Bikhye, conseiller miliitai-ne du repré-
sentant de l'ONU au Congo devait dé-
mentir cette version et déclarer qu'il
n'y avait eu aucune intervention des
« casques bleus ».

(Lire lu suite en 31e page)

Les modérés exigent
que l 'Algérie reste

dans la République française

Dans une motion adoptée par 1360 oui contre 431 non
et 75 abstentions

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Deux grandes formations politiques, le parti communiste et les Indé-

pendants paysans, ont pris position sur la nouvelle politique algérienne du
général de Gaulle.

Cependant, alors que le parti com-
muniste s'est d'ores et déjà prononcé
pour le « non » et a annoncé qu 'il
ferait campagne contre ce qu 'il ap-

pelle « référendum - plébiscite », les
modérés n'ont, pour l'instant, pas été
aussi loin sur le principe. Cepen-
dant, ils ont été formels et catégo-
riques et, par 1360 oui contre 431
non et 75 abstentions, la motion qui
exige que « l'Algérie reste dans la
République française » a été adop-
tée.

Le . peu de suffra ges recueilli par
le texte des « modérés de tendance
gaulliste » n'a surpris aucun de ceux
qui ont assisté à oe congrès aussi
houleux et passionn é que le furent
les assises radi cales du temps oil
M. Mendès-France s'emparait des levier»
de commande de ce vieux parti répu-
blicain.

Dès le début de ce colloque , aucune
illusion n'était possible sur le succès
certain de la tendance « Algérie fran-
çaise », et c'est face à un auditoire
hostile que les indépendants fidèles
au général de Gaulle s'efforcèrent en
vain de remonter le courant en suggé-
rant d'approuver l'Algérie algérienne,
à condition qu'elle soit unie à la
France par un lien fédéral.

M.-G. G.
¦ •

(Lire la suite en 31e page)

Grande off ensive rebelle
au Katanga

ELISABETHVILLE (Reuter et AFP).
— Un porte-parole du ministère ka-
tangais de l'Intérieur a déclaré vendre-
di que des bandes armées de Balubas,
groupant environ trois mille hommes,
se sont assemblées pour lancer une
attaque contre la ville minière de
Luena, à 150 milles au nord-ouest
d'Elisabethville.

Une première attaque , entreprise par
150 Balubas , vendredi , à l'aube, a été
repoussée après que les agresseurs eu-
rent tué trois Noirs et blessé plusieurs
autres en pénétrant dans le quartier
africain de la ville. 350 soldats ma-
rocains, apparten ant aux forces de po-
lice de l'ONU , soutiennen t la police Ita-
tangaise de Luena , où en cas d'aggra-
vat ion rie la si tuation , les quinze Eu-
ropéens travaillant dans les mines de
charbon environn ant la cité seraient
évacués.
(Lire la suite en 31e page)

Trois mille Balubas
attaquent

la ville de Luena

La Belgique rappelle
son ambassadeur au Caire

À la suite de la nationalisation des biens belges en Egypte

Celui-ci a reçu l'ordre de proteste r énergiquement auprès
du gouvernement de la RAU avant de partir

BRUXELLES (UPI, AFP et Reuter) .— Le gouvernement belge a ordon-
né à son ambassadeur au Caire de rentrer à Bruxelles après avoir élevé
une « protestation énergique » auprès du gouvernement de la RAU contre
la saisie de biens belges en Egypte.

La Belgi que a averti qu'elle tradudirait
la BAU devant les « organisations inter-
nationales » si l'es intérêts belges n'é-
taient pas sauvegardés.

On sa.it que le gouvernement de la
BAU , tenant la Belgi que responsable
de l'expulsion de ses représentants
diplomat iques à Léopoldville, a ordon-
né la mise sous séquestre de toutes
les entreprises belges se trouvant sur
le territoire de la RAU.

La décision du gouvernement belge
a été annoncée à l'issue d'une réunion
de cabinet, présidée par M. Eyskens,
qui a duré trois heures.

Le texte du communiqué
Le communi qué dont 11 a été donné

lecture à l'issue de la réunion diu
Cabinet est ainsi conçu .
(Lire la suite en 31e page)

Kennedy
et un de ses ministres

Comme nous l'avons annoncé hier,
M. Kennedy a commencé a former son
futur gouvernement . Notre photo le
montre en compagnie de son nouveau
ministre à la santé , M. Abraham Ribicoff

(à droite).

Au moment où l'on parle de recherche scientifique

La préparation actuelle des intelligences suffit-elle
à rendre l'homme maître de son savoir ?

Il se peut que le mal dont souffrira
prochainement notre civilisation, si elle
continue sur la voie où elle s'est enga-
gée, soit avant tou t la pénurie d'hom-
mes. Et, pourtant , on n'aura jamais au-
tant fait pour avoir dans tous les domai-
nes de fortes personnalités. Mais la pré-
paration de l'intelligence, comme elle
est comprise aujourd'hui , suffit-elle à la
rendre capable de maîtriser son propre
savoir î Le siècle fabrique les esprits
dont il a besoin. Il les standardise, et
avec une telle adresse qu 'ils garderont ,
toujours plus nombreux, l'illusion d'une
certaine indépendance — tandis que di-
minuera proportionnellement la place
disponible pour ceux qui osent suivre
leur nature intime. Sacrifice au dieu du
jour : la technique. Est-ce pourtant ain-
si qu'ont été réalisées ses grandes avan-
ces ?

On parle beaucoup de recherche
scientifique. Reste à savoir si la façon

dont on l'entend n'est pas superficielle
sous ses intimidants moyens. L'équipe,
organisée à merveille, et stylée en con-
séquence, semble y avoir définitivement
supplanté le rôle auparavant dévolu à
la personne. Alors est accomplie une
tâche que ne pourrait jamais assumer
un isolé — reconnaissons-le. Mais il
n en demeure pas moins vrai qu'une
équipe, avec ses avantages précieux,
mais ses redoutables servitudes, et ses
déformations plus graves encore, parce
qu 'elles atteignent le centre des aptitu-
des, ne pourra jamais remplacer le gé-
nie créateur.

Or le " génie créateur, loin de rencon-
trer un appui dans les corps constitués,
a tou j ours dû lutter contre leur âpre
résistance. Les choses, à ce propos, ont-
elles beaucoup changé depuis les temps
où les docteurs en bonnet carré défen-
daient âprement les droits de leur intelli-
gence aplatie sous le poids des notions

trop lourdes dont elle était bourrée ?
On aime à le croire — et , surtout, à le
proclamer. Mais on se trompe fortement.
Car les organismes se sont multipliés,
où règne une aristocratie dont il n'est
pas facile de rompre les barrages soli-
dement spécialisés.

II n'y a guère que deux différences
par rapport aux siècles où la Sorbonne
brûlait les effrontés qui ne pensaient
pas comme elle. La première, c'est
qu on ne voit plus l'exécution, perpé-
trée dans l'ombre de groupes sans tête.
La seconde, c'est que l'atmosphère de-
vient de moins en moins favorable à
l'éclosion des tempéraments assez origi-
naux pour renouveler une discipline —
tant les virtualités de l'être sont préala-
blement absorbées, dirigées, neutrali-
sées.

Paui André.

(Lire la suite en 4nte page)

La pensée dans le monde moderne

POUR RAISON DE SANTÉ

Il n'ira pas non plus à Londres les 12 et 13 décembre

BONN (UPI et AFP). — Le gouver-
nement ouest-allemand annonce que,
sur la demande expresse de ses méde-
cins, le chancelier Adenauer a annulé
le voyage qu 'il devait effectuer au dé-
but de la semaine prochaine à Paris.

L'cii t d'e santé d«u chancelier, décrit
comme sa*tef«>SMit, ne lui permettra
pas cependant d'effectuer oe voyage à
Paris, ses médecins craignant en effet
qu'un tel déplacement n 'occasionne une
rechute. Le chancelier Adenauer, devait,
on le sait, se rendre à Paris diman-

che mat in , y rencont rer le général de
Gaulle l'après-midi même, assister lun-
di et macrdri à la rencon t re des chefs de
gouvernement des six nat ions membres
du Marché commun et rencontrer mardi
le généra l N orstad. Le gouvernement
ouest-allemand a indiqué que M. von
Brentano, min.is.tre ouest-allemand des
affaires étrangères. représentera le
gouvernement de Bonra à la conférence
du Marché commun.

(Lire lo suite en 31e page)

Adenauer annule
son voyage à Paris

Il voulait faire toilette...
NANCY (UPI). — Dans la nuit de

Jeudi à vendredi , les gardiens de la
paix effectuant une ronde dans les
rues de Nancy ont interpellé un Indi-
vidu qui transportait deux valises. Il
s'agissait d'un Nord-Africain , Ahmed
Bouhadjlla , âgé de 29 ans, manœuvre.
Cet homme n'a pu fournir aucune ex-
plication valable quant à la prove-
nance de ses bagages et la présence
des objets qui s'y trouvaient. On a en
effet découvert après Inventaire des
valises, 34 serviettes de toilette, une
quarantaine de gants de toilette, deux
peignoirs de bain et deux bavoirs.
L'Algérien a été gardé à la disposition
des services de police qui ont entre-
pris une enquête.

Le recensement
ïWOS 9E.090S

A WRS, Ma'ame Gigognard,
— / \  c'est allé, le recensement ?

¦?..'JP — ~~È'en, f  pense ! Croyez
que chuis une illettrée , des fo i s  f
jjfaïs quel . commerc e, tout , ce che»
nil 1 'Ardez 'oire ça : i'vient, i'm'dé *
pose un tas de papiers, moi , fcort,
Cramasse. Après , qu'est j 'ois ? La
jaune, Fêtait en itaïen. Moi , 'oyez,
les Itaïens, j 'ai rien conte. Y en à,
i 'disent des Tchinnques. Moi , c'est
des Itaïens. Y en avai tun, j 'me rap-
pelle... enfin quoi, c'est vieux, tout
pa. Et p is, pourraient pas parler
comme tout le monde , non ?

Moi , bon I j' Us la feui l le  jaune.
Mes amis l j 'y  comprenais rien. Y
voulaient mon nome, mon cognome
(c 'est sûr, mon défunt, i'cognait des
fois. . .  ha, ha!  l'est bien bonne celle '
là, Mzelle Hurlut !), pis si j'ai un
pianot , une cucine , un bagne, un
gabinetto, un proprio... ah, j  me suis
dit , qu'i-z-âllent aux p ives , a'ec leur
machtringue !

Lors, fera is  d'pren d 'e l 'aut'e
feui l le .  Ho , là là ! Souligner ce qui
convient , c'était marqué. Mais fo«i
tes ces questions, ça vous convient,
à vous ? Z avez vu tout ce qui de-
mandent , ces malhonnêtes ? Com-
bien on est marié de f o i s , combien
y  a de gamins , et pis tout ça, non,
mais ! ça les regarde, ceux-là ? Oyez,
moi , c'est sûr, j 'tais marié avec mon
d é f u n t  — qu'avait de l'esprit , Mzelle
H urlut , ça faut  dire ! — mais j 'au-
rais pu en a'oir d'autres , p is des
biens, pouvez toujours y  aller, — si
sont encore là, pis  chais pas s'f
vous regarderont seulement, mais,
'oyez , des goûts et des couleurs...

Y en avait un, l'était dans les bu-
reaux, l'avait de l'instruction, cui-
là, ça on peut  dire ! Pis si vous l'au-
riez vu : un vrai Roudol p he Valen-
tinot , soigné qu'il était. Pis qu'est-
ce i' par lait bien ! Ben, celle qu'il a
mariée , Mzel le  Hurlut , c'est pas pour
dire , p is chuis pas moqueuse , ça
alors non I mais qu'est c'est pour un
vieux tableau , main'nant , moi
ch'rais à sa p lace , j 'aurais p lus pas
un miroir dans la maison... E n f i n ,
qu'est-ce qu'on veut ! C'est la vie,
Mzelle Hurlut 1

— Ah ! oui , Ma 'ame Gigognard ,
vous pouvez bien le dire ! On vient,
on va, les événements vous poussent
de-ci de-là... Une vie est bien vite
passée f

— Ben comment ! Pis on en perd
la moitié rien qu'à remp lir des
bouts de papelard ! 'Ardez 'oire ça I
Combien de temps on met pour
sa'oir son métier  principa l ? Moi ,
ménagère , chuis. Ben , 'ardez 'oire
ça ! Jamais j 'ai f i n i ! Comment
qu'on peut leur-z-g dire ? Pis les
années d'apprentissage , moi , d'ac-
cord , Mzelle Hurlut , matelassière
chuis été , moi , p is on f' sait pas de
la gogn e, pouvez toujours aller g
voir. Même que f p e u x  dire, sans fai-
re ma maline , que ceux qui sont re-
censés à présent , bon , y  en a une
bonne crûlée que c'est tsnr notre
ouvrage qu 'V sont venus, j 'vous F dis
comme ça vient. Moi , 'oyez , j 'ai
marqué français , là où c'était mis
« langue maternelle », mais j 'par le
comme la gueule elle m 'a poussé ,
moi , m'excuserez comme j 'vous par-
le , M 'zelle Hurlut , mais c'est vrai,
quoi ! E n f i n  c'est f in i , mais quel
chenil , tout ce commerce !

OLIVE.

Vivian Leigh
et Laurence Olivier

ont divorcé hier
LONDRES (UPI) .  — Il n'a f a l l u  que

35 minutes pour que soit prononcé hier
matin à Londres le divorce de Vivian
Lei gh et de sir Laurence Olivier . Ce
dernier , absent , a été reconnu cou-
pable d 'adultère avec la je une actrice
ang laise Joan Plowrig ht.

L'action en divorce avait été intentée
par Vivian Leigh, contre Mme Plow-
right , et par le mari de cette dernière ,
M. Gage, contre sir Laurence. Les deux
cas ont été jugés ensemble et les faits
reprochés par les deux pla ignan ts  ont
été reconnus réels par le t r ibunal  qui ,
outre le divorce Olivier-Leig h , a pro-
noncé le divorce des époux Gage.

La célèbre actrice br i tannique , d'une
voix calme, a déclaré aux juges que
c'est en ju in  dernier , à son retour d'un
nouveau voyage à New-York, que sir
Laurence Olivier lui a demandé de di-,
vorcer pour lui permettre d'épouser
Mlle Plowright.

« Je ne voulais pas que notre union
se termine ainsi , a déclaré Vivien
Leigh; j'étais désesp érée. »

Le témoignage d'un détective privé
qui a surpris, en juin 1959, dans un
appartement de Londres, sir Laurence
Olivier et Mlle Plowright en vêtements
de nuit, et le papier signé pair le cou-
ple, sur la demande du détective, et
confirmant les faits , ont évidemment
suff i t  pour que les juges rendent un

• verdict favorable à Vivian Leigh et
M. Gage.

Restauration d'un monument
¦/. ¦!

Le 8 mai 1927, l'avion « L'Oiseau blanc » quittait Ja côte française peur traverser
l'AManli que. Il ne devait pas revenir... En souvenir de cet événement trag ique,
un monument haul de vingt mètres lut érigé. Détruit par les troupes allemandes
en 1942, il va être restauré. Notre phoio montre le monument 'détruit , iprès

d'Etreta t , en France.

I! faut coordonner
nos efforts

L 'assistance
au développement technique

IL  y a quelques semaines, prena nt la
parole devant l'assemblée générale

de la Société suisse pour l'industrie chi-
mique, M. A. Wilhelm, président du
conseil d'administratio n , annonçait réta-
blissement en Afrique orientale, par l'in-
dustrie chimique bâloise, d'un centre do
développement qui vise un double ob-
jectif : partici per aux campagnes actuel-
les entreprises par l'économie privée et
rendre conifiance et espoir à nos com-
patriote» qui, dans dei pays en pleine
évolution, doivent faire face a des dif-
ficultés croissantes, '

H y a li un aspect qui ne doit pas
nous laisser indifférents , car selon le
porte-parole do l'industrie bâloise, la
jeune génération suisse devra participer
d'une faço n plus active à la mise en
valeur des pays sous-développés, à la
fois pour maintenir notre prestige ef
assurer nos débouchés. Or, on doit mal-
heureusement constater que, tous la
pression économique, le Suisse s'expa-
tria de moins en moins car il trouva
facilement une place qui lui assurera
dem un délai rapide une situation con-
fortable sens les aléa» qu'il rencontre-
rait dans les pays d'outre-mer.

Dans co même ordre d'idées M. Wil-
helm, rejoignant les préoccupations de
nos autorités, souligne la valeur des
échanges. Les étudiants Inscrits aux
universités africaines seraient fort dé-
sireux de pouvoir accomplir des stages
de volontaires d'une durée d'un an
dans les entreprises privées et publi-
ques en Suisse. Ainsi, le « Royal Techni-
cal Collage » de Nairobi aimerait , au
cours des prochaines années, disposer
do postes de stagiaires dans les servi-
ces des CFF, dans les centrales électri-
ques, les usines fabriquent de» turbines
et du matériel électrique lourd, l'indus-
trie chimique, l'induslrto du ciment, les
bureaux d'architectes, etc. Plusieurs en-
treprises ont déjà accepté d'offrir des
postes de stagiaires à de jeunes Afri-
cains. Dam cette perspective, te Collège
royal de Nairobi a même prévu des
cours d'allemand pour les élèves qui
iraient se perfectionner dam les pays
de langue allemande.

La Fondation suisse d'assistance aw
développement technique qui groupe de
vastes secteurs de l'économie privée
poursuit également la réalisetion de ses
projets. Elle veut , reppelons-le, créer
des centres destinés è la formation pro-
fessionnelle et è colle des cadres, l'en-
sei gnement technique l'accompagnant
aussi d'une formation morale .  La
Fondation accorde son aide si le pays
bénéficiaire lo désire et s 'il manifeste
concrètement te volonté de supporter
une partie des charges. Le Fondation
met a la disposition du pays fo person-
nel enseignant, les installations el les
machines. Quant au pays bénéficiaire,
M offre les locaux, le salaire du person-
nel et l' entretien des élèves.

Le premier centre de formation pro-
fessionnelle pour la mécanique fine ef
la technique des instruments prend corps
aux Indes comme on l'a déjà annoncé.
Des négociations sont menées au Pakis-
tan avec un groupe Intéressé h une
campagne analogue. Lo secrétaire de la
Fondation vient de regagner la Suisse
après un voyage d'information qui l'a
mené en particulier Â la Nigeria el au
Dahomey. Les autoril^s de la Nigeria
ont exprimé le désir d'avoir du person-
nel enseignant au « Technkal Institute
Aba », à Lagos. Dans le nord de la Ni-
geria, soit dans les environs de Kaon,
la Fondation étudie l'équipement et la
formation du personnel d'une ferme-éco-
le « pilote ». Enfin , le placement de sta-
giaires noirs dans nos entreprises s 'or-
ganise.

Signalons d'autre part l'intérêt de l'hor-
logerie suisse à l'implantation d'ateliers
de rhabillage dans quelques pays. Il
s'ag it là de projets pour le moment.

Les initiatives suisses paraissent main-
tenant en bonne voie. Pouvoirs publics
et économie s'attaquent è une tâche de
longue haleine qui sera ardue ef com-
plexe. Mais , en l'état actuel des choses ,
il faut éviter une dispersion des moyens
techniques el financiers et, à nos yeux ,
une coordination plus étroite entre les
principaux secteurs économiques du
pays s'impose.

A. D.
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Jeune homme, ciercho
chambre

meublée aux enviions
de la Gare, pour tout de
suite. — Tél. 5 20 21.

Lee Marbreries E. Rus-
coni cherchent pour ou-
vrier spécialisé,

logement
de 2 & 3 pièces, quar-
tier ouest de préférence,
disponible dès le 24 dé-
cembre. Cas échéant ,
chambre à 2 Mis avec
part à la cuisine. —
Tél. 5 19 55.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort, + 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier jolie

V I L L A
de 5 chambres, confort , chauffage au mazout,
garage, jardin , vue. — Adresser offres écrites
à B. Y. 5136 au bureau de la Feuille d'avis.

W 

GYMNASE CANTONAL
NEUCHÂTEL

Mise au concours
Les postes d'enseignement suivants sont mis au

concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

Anglais - Allemand
Sciences naturelles
Histoire et français

Mathématiques et physique
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant la formation pédagogique.
Les intéressés peuvent s'adresser à la direction

du Gymnase cantonal poux obtenir des renseigne-
ments concernant les postes mis au concours.

Ils sont priés d'adresser leurs offres de services
au département de l'Instruction publique, Château,
Neuchâtel , Jusqu'au 10 décembre 1960 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires exigés).

Le chef du département
de l'Instruction publique

G. CLOTTtr.

On cherche

appartement
de 2 à 8 pièces, avec ou
sans confort , en ville ou
aux environs. — Télé-
phoner au 5 98 55. heu-
res des repas.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
le Côte 135, c/o M.
Zaugg.

Je cherche à louer du
1er au 15 avril 1961 un

CHALET
pour 4 personnes

à Colombier
ou â la Tène. Tél. (038)
6 45 87.Dame cherche

logement
modeste de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, en viMe
ou aux enviions, pour
mars ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
â G. D. 5141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
lecr février ou date à
convenir

appartement
de 3 ou 4 pièces, aveo
confort. Région de Pe-
seux, Corcelles ou Neu-
chfttel. — Ecrire & A.
Wledmer, Passwangstraa-
se 6, Birsfelden.

Concierge de banque
retraité cherche, pour
fin juin 1961,

appartement
de 3 chambres, bains,
Jardin , dans propriété
privée ou petite maison,
locative. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
parc ou d'un Jardin . —
Faire offres écrites à
P. B. 4984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment

meublé
moyen ft Neuchâtel ou
aux environs proches. —
Adresser offres écrites k
112 - 818 au bureau da
la Feuille d'avis.VILLEJE |H NEUCHATEL

Incinérations
Le public est informé que selon conven-

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE

On cherche à Neuchâtel ou aux environs
appartement de

4 PIÈCES
ou plus, éventuellement maison, pour tout
de suite ou pour le printemps. — Adresser
offres écrites à C. U. 5049 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

VILLEJE m NEUCHATEL
ASSURANCE-CHOMAGE

OBLIGATOIRE
Les assurés à la Caisse cantonale neuchà-

teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du quatrième
trimestre

jusqu'au 10 décembre 1960
au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis .pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale > ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal < cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 45 à midi et de 14 h. à 18 h., le
samedi après-midi excepté ; le lundi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

Ménage de 2 adultes
et 4 enfanta chercha
bonne à tout faire
aimant les emiaints; figea
moyens. — Faire offre
écrite à Gaston BaMl,
Gorges 4, Neuchâtel»

^P| Neuchâtel
Office

de l'état civil
Le public est informé

que, pour cause de dé-
ménagement, les bureaux
seront f e r m é s  lundi
après - midi 5 décembre
1960.

Dés mardi 6 décembre,
l'office de l'état otvii
sera transféré dans des
nouveaux locaux, au rez-
de-chaussée de l'hôtel de
ville, dans l'angle nord-
ouest, auxquels on accè-
de par la rue du Oonceirt.

Direction de la Police.

#>^«i VILLE

IsPlÉf de

cHPl Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

Automates
Jaquet-Droz

Par suite d'un accident
survenu au mécanisme
die l'Ecrivain, seuls le
Dessinateur et la Musi-
cdennie f onctlonoeront di-
manche 4 décembre, dès
14 h 30.

Pas de séance en Jan-
vier 1961. La suivante
aura, lieu dimanche 5
février 1961.

Femme
de ménage

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

Terrain
en n.atu.re dé vigne sur Auvernier,
vue imprenable, possibilité de cons-
truire deux ou trois villas ; à ven-
dre en bloc. Adresser offres écrites
à 32-826 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

I M M E U B L E
locatif avec locaux, belde construc-
tion , transformations pour com-
merces, éven tuellement pension ou
garni.
Adresser offres écrites à 312-822 au
bureau de la Feuille d'avis.
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offre à vendre

à

NEUCHÂTEL
immeubles commerciaux, sis en plein

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

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité, à la rue
de Beauregard,

Fr. 45.-
Pizzera S.A., Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

Je cherche a acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je désirerais acheter
au bord du lac, région
C u d r e f i n , Portalban,
Chevroux.

CHALET
ou terrain à bâtir. Faire
offres à C. Cornaz, Saare
95, Neuchâtel , tél. (038)
5 24 02.

STUDIO
libre le 15 décembre, tout
confort, meublé, centre
de la ville, loyer 190 fr.
— Adresser offres écri-
tes à 312-823 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à mon-
sieur sérieux, rue des
Gouttes - d'Or. — Tél.
5 14 43, aux heures des
repas.Je cherche

TERRAIN
& bâtir, 700 à 800 m*,
à Creesleo* ou aux en-
virons. — S'adresser à
Michel Piller, Cressier
(Neuchâtel).

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
TERRAINS A BÂTIR
400 et 500 m2, jolie situation, à la Coudre.
7600 m-, pour locatif , à la Coudre.
1400 m2, situation dominante, à Hauterive.
1600 m2, très belle situation,

à Saint-Biaise.
980 m2, très belle vue imprenable,

à Cortaillod.
3500 m2, belle situation tranquille,

à Cortaillod.
1200 m2, pour locatif , à Peseux.
2900 m2, pour locatif , à Peseux.

A vendre â Colombier,

villa familiale
de 6 pièces, avec tout
confort , situation tran-
quille avec magnifique
vue Imprenable sur le
village et le lac. S'adres-
ser à Pizzeria & cie
S. A., Pommier 3, à Neu-
châtel.

A louer

au Landeron
près de la gare. Jolies
c h a m b r e s  meublées,
chauffées. Part à la sal-
le de bains, 37 fr. par
mois. Sur désir, petlt dé-
jeuner. Tél. 7 94 97 dèe
19 heures.

A louer pour lo 15 dé-
cembre

appartement
meublé

de 3 pièces à la rue des
Moulins. — S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

TERRAIN
à bâtir, pour chalet ou
maisonnette de week-
end, situation tranquille .
Eau, élecfcricitél, télé-
phonie, sur place. Alti-
tude : 700 m., à 14 km.
de Neuchâtel. Magnifique
route. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
312 - 821 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T H
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer â Salnt-Blalse

jolie s chambres
à 2 lits et à 1 lit

Tél. 7 54 83 .

Demoiselle cherche

chambre chauffée
pour le 18 décembre. —
Adresser offres écrites â
312 - 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
au chemin des Trols-
Portes, â louer durant
l'hiver . — Tél. 5 73 58.

A louer
GARAGE

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 7 décembre 1960, à 15 heures, au
Garage du Littoral, J.-L. Segessemann^ rue
de Pierre-à-Mazed 51, où elle est entreposée :
1 voiture « Austin » modèle 1951,

12 CV usagée
appartenant à un tiers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

VERRIER
A louer pour la secon-

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

Importante entreprise à Neuchateï cherche un»

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable de travailler de manière indépen-
dante et ayant son diplôme de fini d'apprentissage ,
pour la correspondance et divers travaux de secré-
tariat.

Une place stable «t bien rétribuée «t offert* dus
un petit cercle d'employés.

Adresser les offres complètes et détaillées sous chiffres
H 121229 Y à Publicitas, Neuchâtel.

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

24 décembre
Tél. B94 47.

Adelboden-centre
à louer du 14 Janvier au
4 février 1961 magnifi-
que appartement avec
tout confort pour 4-6
personnes. — Tél. (021)
25 30 30.

PETIT LOCATIF
3 logements dont 1 libre pour le
10 décembre, prix de vente 45,000
francs, belle situation, au centre du
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à 312-825 au
bureau de la Feuille d'avis. ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et de matériel agricole
à Bevaix

Pour cause de cesseition d'exploitation , M.
Samuel Robert, agriculteur à ' Bevaix, fera
vendre par voie d'enchères , publiques, le

mardi 13 décentre .i960, .4^8
dès 9 heures du matin

à son domicile, Aux Maraft rière Bevaix, le
matériel agricole et bétair'<H-ap*"ès :
1 tracteur « Fergœson > pétrole, avec charrue
portée et barre de coupe, 4 chars à pont
dont 2 à pneus, î fort char à échelle, 1 ca-
mion à ressorts, 1 moissonineusenlieuse
« Fahr *>, 1 m. 50, 1 faucheuse à 2 chevaux
« Aebi », 1 râteau-fame « Duplex » , 1 râteleuse,
1 arrache pommes de terre « Aebi », 1 semoir
« Aebi » avec avainit-traia largeur 2 m., 1 rou-
leau, 1 déchaumeuse à 4 socs, 1 bossetté à
purin, 1 moteur électrique sur chariot 3 HP
avec machine à fendre le bois, 1 pompe à
purin « Lima », 1 hache-paille, 1 coupe-paille,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 scie circu-
laire, 1 meule à aiguiser, 1 buttoir combiné,
1 bascule, 1 herse en fer, 1 herse à prairie,
1 herse-étrille, 6 harnais de travail , 1 silo en
bois démontable de 20 m3 1 cage à veaux , 1
clôture « Lan.ker » complète, 1 chaudière à
lessive, 1 machinie à laver avec moteur, 1
pétrissoire en fer, 1 pressoir à graisse, 1 po-
tager « Sarina » avec ustensiles, pompe et
chauffe-eau , clochettes, boilles, ainsi que
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail :
1 taureau gras,

12 vaches dont 4 prêtes, 5 portantes, 1 vêlée,
2 bien en viande,

3 génisses prêtes,
2 génisses de 2 ans
1 cheval hors d'âge.
La vente du bétail commencera à 13 h. 30.
Bétail indemne de Bang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 15 novembre 1960.

Greffe du tribunal.

A louer, tout de suite
et Jusqu'au 24 Juin 1961,

4 pièces
culsinette-bainB. Boller,
mazout. Centre ville. —
Adresser offres écrites è.
I. F. 5143 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

terrain à bâtir
à ONNE^f-.l^Sî^rr^lflf^ter mZ.
Eau et électricité à proximité écoule-
ment sur le , terrai?!. ...Sarcelle bordée
par deux cnemins. Endroit tranquille
avec vue sur le lac et les Alpes. A
8 minutes du lac de Neuchâtel.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 26 18.

Cabinet
médical

à louer, pour date à
convenir ; 4 pièces au
centre de la ville, loyer
bas ; conviendrait égale-
ment pour bureaux. —
Adresser offres écrites à
312 - 824 au bureau die lia
Feuille d'avis.

Vt^âa Entreprise, au centre de Neuchâtel,
cherche, pour le 1er janvier 1961,
ou pour une date a convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française , possé-
dant une bonne instruction générale,
et sachant dactylographier, pour exé-
cuter des travaux de bureau faciles
(établissement de listes et de formu-
les, envoi de circulaires, classement,
etc.). Place stable et bien rémunérée *
semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres J. C. 5144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de décès

ÉPICERIE-BOUCHERI E
Immeuble très bien situé dans village
mi-industriel et mi-rural. A 4 km de la
ville.
Entreprise en plein essor.

. Prix particulièrement raisonnable.

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments : Maurice Ribeaud, négociant ,
Cœuve (J.B).

A louer

3 pièces
dans petlt immeuble à
Cernieir, libre le 15 dé-
cembre, loyer 75 fr. —
Régie Ch. Dufaux, agent
die droit , Neuchâtel.

GARAGE
h louer à la Coudre. •
Tél. 5 90 37.

Appartement de 3 *4
pièces, tout confort,
quartier de l'Evole

à échanger
contre 4 y ,  ou 5 pièces.Loyer modéré. — Adres-
ser offres écrites à D. A.
5138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau technique

aide technicien ou
aide dessinateur

pour la préparation du travail. La préférence
sera donnée à candidat connaissant le décol-
letage ou la mécanique.
Possibilité d'avancement et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50.231 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter, aux alenitours
de Neuchâtel , une

MAISON
de 3 à 4 chambres. Construction
récentes. — Offres sous chiffres
P 6866 N à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à, louer pour rhiver. —M. Favre, Charmettes 31,
tél. 8 23 44.

A LOUER
dès le 24 janvier 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchâtel,
BEAUX APPARTEMENTS de 4 %, 3 Y,, 2,

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

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

Ecluse 64, Neuchâtel . Tél. 5 79 35.

A louer à partir dm
24 Janvier 1961

appartement
de 8 M pièces et dépen-
dances avec garage, a
la Coudre, Sainte-Hélène
34, 2me étage. Location
mensuelle, c h a u f f a g e
compris, 230 fr. — Té-
léphoner à la Société de
Banque Suisse, Neuchâ-
tel, No (038) 5 62 01.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
pour le

24 mars 1961
dans immeuble en construction sis à

la route de Champréveyres à

HAUTERIVE
, 3  appartements de 3 pièces

Fr. 230.— par mois, chauffage
et eau chaude en plus

6 appartements de 5 pièces
Fr. 360.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus
Service de concierge compris
8 garages, Fr. 50.— par mois,

chauffage compris

Institut suisse de météorologie
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE AÉRONAUTIQUE

DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

engagerait pour le début de 1961, pour le pointage des cairte»
et le service des transmissionis,

EMPLOYÉS
capables d'un travail rapide et précis et doués d'esprit
d'initiative.
Conditions d'admission : nationalité suisse, apprentissage
complet, dons pour le dessin, l'écriture et la dactylographie.
Langue maternelle française .
Traitement conforme aux conditions légales» Age pas au-
dessus de 25 à 30 ans.
Les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae et
copie» de certificats doiverrt être adressées, jusqu'au 12
décembre 1960 au

Service météorologique
Aéroport de Genève . Cointrin.

A louer & Corcelles,
pour fin avril 1961 ,

bel appartement
de 5 pièces et hall, tout
confort , dans villa.de 3
appartements. Garage. —
Adiresser offres écu-ltes à
H. E. 5142 au bureau
ds la FeuUle d'avis.

A louer pour le 1er
janvier :
chambre à 2 lits

à couple tranquille. —
Quartier Gouttes-dTOr ;
150 fr . par mois (salle
de bains). — Adresser
offres écrites a P. C. 5140
au bureau ..* la Feuille
d'avis.

Place de la Gare, Neuchâtel

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

locaux
commerciaux

à l'usage de

Bureaux — Profession libérale
Atelier

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44

L

CHAMBRE
Indépendante à um lit,
quartier de Serrlères, &louer. — Tél. 5 48 66, aux
heures des repas.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, prix mo-
deste. Saint-Maurice 0,
4m« étage. (Lire la suite des annonces classées en 9me page]
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i îiiLj JffltwiliBiw  ̂̂ frlil I ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
"̂ ST f̂STl I S P̂>
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La préparation actuelle des intelligences suffit-elle
à rendre l'homme maître de son savoir ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L essayiste américain Aldous Huxley,
dans un ouvrage très vivant mais très
sombre, apportait récemment plusieurs
preuves troublantes d'une baisse de la
personnalité humaine — en rapport' se-
lon lui avec la croissance de la popula-
tion dans le monde ( 1 ). Son diagnos-
tic concernait surtout les masses, livrées
sans protection à toutes sortes d'influen-
ces qui cultivent les réactions collecti-
ves — information , propagande , organi-
sation. Il marquait fort bien le rôle sub-
versif des élites, qui recherchent moins
le vrai que leur réussite matérielle , fût-
ce sous des formes assez savantes pour
donner le change.

Un tout autre aspect du problème
semble néanmoins lui avoir échappé: la
profusion des idées, et, corrélativement,
leur perte de pouvoir. Jamais en effet
les idées n 'ont tant abondé ; elles n'ont
jamais pu mieux circuler. Mais ce sont
des idées en somme subalternes, dans la
mesure où elles dépendent de concep-
tions qui donnent le ton avec le presti-
ge de la science reçue.

Quant aux idées vraiment profondes,
si elles récusent les thèmes ou les mé-
thodes en cqurs, elles ont toujours plus
de peine à se frayer un chemin à tra-
vers les avenues trop nettement tracées
du savoir.

Notez que, par un raffinement de
perversion , les apparences demeurent
sauves, dans cette civilisation dont les

Le célèbre savant français Frédéric
Joliot-Curie, qui reprochait aux la-
boratoires-usines d'empêcher le dé-

veloppement de l'originalité.

mailles se resserrent , à mesure qu 'elle
va vers un extrême qui pourrait annon-
cer sa fin. La critique n'est pas seule-
ment permise, elle est aussi prospère
que possible. On met tout en question ;
on discute avec intempérance — tandis
que. d'autre part , l'énergie d'être soi-
même devient un luxe dangereux. Dan-
gereux et, d'ailleurs, à peu près impos-
sible, après les efforts qu 'exige une
adaptation aussi exigeante que com-
plexe. On protestera, j 'imagine, par la
classique objection : vous n'êtes pas au
courant de ce qui se passe réellement
chez les gens dont vous parlez . Eh,
bien ! soit. Interrogeons une compéten-
ce. Frédéric Joliot-Curie, que nul ne
prendra pour un individualiste forcené,
reprochai t aux laboratoires-usines d'em-
pêcher le développement de l'originalité
qui seule découvre les faits essentiels
(2). Cette réflexion significative a tou-
tefois passé inaperçue — tant on s'ap-
plique, quand on veut être pris au sé-
rieux, à penser comme dans un labora-
toire-usine.

Le destin de l 'homme détourné

Aldous Huxley, malgré son réalisme1

incisif , n'a donc pas été à la source
du mal, qui est moins la multiplication
des hommes que l'usure de leurs capa-
cités dans le détournement de leur des-
tin. Mais, son erreur fondamentale, c'est
surtout d'avoir voulu ignorer que la vie
l'emportera toujours sur ses déforma-
tions — quelle qu 'en soit la puissance
ou-la durée. Après avoir trop attendu
de la culture utilitaire, l'industrie améri-
caine commence par exemple à voir que
rien ne remplace un raisonnement en
mesure de prendre quelque distance de-
vant l'objet étudié (3).

Cette créatrice de la chaîne, elle-
même esclave de son ingéniosité dans
l'automatisme, demande maintenant des
esprits libres , mais en s'apercevant , non
sans surprise, qu 'ils sont plutôt rares
chez ceux qui répondent le mieux à

Aldous Huxley, l'auteur de « Retour
au meilleur des mondes ».

ses normes usuelles d'appréciation , car
on peut dépenser quelques millions pour
préparer un pilote spécialisé ; un milliard
ne parviendra jamais à produire un es-
prit libre.

C'est le drame de la culture moder-
ne : elle a besoin de l'indépendance que
détruit le gavage qu 'elle impose. Un
germe néanmoins en subsiste, dans l'om-
bre des valeurs non cotées à la bourse
des diplômes. Assez fort pour travailler
Ja pâte des intelligences asservies.

Paul ANDRÉ.

(1) Aldous Huxley, Retour au meil-
leur des mondes, Pion Paris.

(2) Cité par Louis de Broglie, dans son
récent ouvrage Sur les sentiers de la
science (Albin-Michel, Palis).

(3) Thomas Molnax, lia rééducation du
businessman américain (La Table ronde,
No 199-140, Juillet-août 19-59).

LA PENSEE DANS LE MONDE MODERNE

UN NOUVEAU TRAITÉ
DE PHYSIQUE GÉNÉRALE

Les livres scientif iques

L'extension prodigieuse des scien-
ces physiques au cours de ces der-
nières décennies nécessite, on le
sait, un développement intensif de
la recherche et de l'enseignement
scientifique en Suisse. Au moment
où l'inauguration du nouvel Insti-
tut de physique de l'Université a,
en quelque sorte, manifesté l'effort
de notre canton dans ce domaine,
il nous parait opportun de présen-
ter une autre réalisation impor-
tante.

Dans le courant de cet été a pa-
ru, aux éditions du Griffon (1),
un traité de physique générale dont
l'auteur, M. J. Rossel, est profes-
seur à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel et direc-
teur de l'Institut de physique.

X X X
Cet ouvrage présente, en quel-

que cinq cents pages d'un format
et d'une typographie agréables, la
substance du cours de physique gé-
nérale donné à Neuchâtel depuis
une douzaine d'années par le pro-
fesseur J. Rossel. Il est destiné au
large auditoire des étudiants de la
faculté des sciences durant la pé-
riode des cours fondamentaux ; il
couvre un domaine particulièrement
délicat de l'enseignement de la phy-
sique. Il faut , en effet , susciter
l'activité analytique, comparative
et synthétique du lecteur qui lui
permettra le passage difficile d'une
connaissance intuitive, découlant de
l'expérience quotidienne, à' la com-
préhension^

des théories de la physi-
que moderne.

Que l'on songe, par exemple, aux
efforts fournis pour parvenir à la
conviction que le rayonnement so-
laire est d'une seule nature et que
la différenciation en chaleur et lu-
mière n'intervient qu'au niveau des
sens. Il en résulte que tout ensei-
gnement de la physique à ce stade,
s'il doit comporter une exploration
des domaines particuliers à cette
discipline : mécanique, acoustique,
optique, chaleur, électricité, magné-
tisme, doit également fournir les
moyens d'en bien saisir les con-
nexions.

C'est à cette fin que l'auteur in-
troduit, de façon fort originale, son
ouvrage par une revue des notions
fondamentales de la physique — en
insistant sur les principes de con-
servation — et des données ac-

tuelles sur les propriétés essentiel-
les des particules élémentaires et
des édifices corpusculaires. Les dif-
férents domaines cités sont ainsi
abordés avec les fructueuses res-
sources d'interprétation que fournit
la théorie atomique. Le chapitre de
conclusion reprend, de façon plus
quantitative, l'étude du comporte-
ment des systèmes atomiques.
L'étudiant y trouvera les moyens
de se faciliter d'abord des cours
supérieurs.

X X X

Dans cette présentation, nous
avons tenté de mettre en évidence
les qualités didactiques de l'ouvra-
ge du professeur J. Rossel. Ces qua-
lités dérivent d'une longue expé-
rience dans l'enseignement de la
physique à un stade dont nous
avons souligné les difficultés et où
l'étudiant d'expression française
souffre de la pénurie de traités
qui soient pour lui d'une aide ef-
ficace. Nous sommes certains que
les vœux de l'auteur sont comblés
qui sont d'avoir éliminé « cette la-
cune de la bibliographie de lan-
gue française où l'on ne trouve que
des exposés trop sommaires ou des
traités en plusieurs volumes, trop
lourds et trop détaillés pour servir
d'introduction générale *>.

(1) Sur lea presses de l'Imprimerie
centrale S. A., Neuchatei.

J.-P. VT.

Samedi
Cinémas

Cinéac : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Code*
Rousseftle.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Psycho.
17 h 30, Et Dieu créa la femme.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Ohlen
de pique.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, li* Grand
Pêcheur.
17 h 30, le Testament d'Orphée.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, I* passage

du Rhin.
17 h 30, La Rizière.

Rîntanche
Temple du Bas : 11 h. 15, ensemble vocal

Pascale Bonet.
Cinémas

Cinéac : 14 h 30, 17 h , 20 h 30, Cadet
Rousseffle.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Psycho.
17 h 30, Et Dieu créa la femme.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Ohlen
de pique.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Pêcheur.
17 h 30, Le Testament d'Orphée.

Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le passage

du RMn.
17 h 30, La Rizière .

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

Pharmp.cie Coopérative, Grand-Rue
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

Nécessité et avantages
d 'une organisation européenne

de recherches sp a tiales
(C.P.S.) La réunion intergouverne-
mentale pour les recherches spatiales
qui groupe actuellement les représen-
tants des dix nations européennes
dans les locaux du CERN à Genève
témoigne de la volonté du monde
scientifique européen de ne pas as-
sister en simple spectateur aux expé-
riences faites actuellement dans ce
domaine aux Etats-Unis et en URSS.
Comme l'a relevé le professeur E.
Amaldi à la fin de l'année dernière
dans « Expansion scientifique -> , les
recherches spatiales sont devenues
dans la seconde moitié du XXme
siècle un élément essentiel de notre
civilisation.

Elles ont débuté, au moyen de fu-
sées et de satellites artificiels, sous
l'impulsion d'un organisme créé à
l'occasion de l'Année géophysique in-
ternationale. Les premiers résultats
scientifiques ainsi obtenus jusqu 'ici,
telle la découverte d'une double cein-
ture de radiations, sont de la plus
haute importance ; ils englobent les
domaines les plus variés. Mais le
domaine de la recherche est si vaste
qu 'il dépasse de loin tout ce que l'on
peut imaginer à l'heure actuelle.

Jusqu 'à présen t, les Etats-Unis et
l'Union soviétique sont les seules na-
tions qui aient été en mesure de mo-
biliser les ressources humaines et
financières nécessaires à une impor-
tante activité de recherche dans le
domaine spatial. La recherche spa-
tiale exige en effet , comme la re-
cherche nucléaire fondamentale du
CERN, des appareils très difficiles à
construire nécessitant un nombreux
personnel qualifié et des moyens fi-
nanciers élevés. C'est ainsi que les
Etats-Unis, par exemple, se sont vus
contraints de réunifier divers ser-
vices de recherche spatiale, les puis-
sants véhicules balistiques seuls ca-
pables de transporter certains ins-
truments étant trop coûteux à cons-
truire et à lancer pour qu 'il soifpos-
sible de multiplier les dépenses in-
hérentes à ces activités.

L 'Europe a un grand rôle
à jouer

Il est vrai que, le 13 décembre
1958, l'assemblée générale des Na-
tions Unies a institué un organisme
chargé de veiller à ce que tous les
pays du monde bénéficient des résul-
tats scientifiques des recherches spa-
tiales. Mais il est non moins vrai ,
aussi, que d'autres pays, qui dispo-
sent de possibilités financières, in-
dustrielles et d'organisations moin-
dres pourraient, en se groupant, per-
mettre à leurs savants d'apporter une
contribution valable à l'exploration
et à l'étude de l'espace extra-terrestre.

C'est notamment le cas de l'Europe
qui, comme l'a rappelé récemment
M. Max Petitpierre, président de la
Confédération — n'est faible qu'à
cause de ses divisions, mais garde
toutes ses ressources intellectuelles
et n 'a rien perdu de sa vigueur créa-
trice et productrice. Conscientes de
cette réalité, les organisations natio-
nales pour les recherches spatiales
de Belgique, Danemark, France, Ita-
lie, Norvège, Pays-Bas, République
fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni,
Suède et Suisse ont créé en juin der-
nier, à Paris, un groupe d'études
européen pour les recherches spa-
tiales, dont le bureau est présidé par
sir Harrie Massey (Royaume-Uni), la
vice-présidence étant assumée par les
professeurs Broglio (Italie), Hulthen
(Suède) et Golay (Suisse), et le se-
crétariat exécutif par le professeur
Auger (France). Au début d'octobre,
ce groupe d'études accepta une offre
du Conseil fédéra l de convoquer la
réunion intergouvernementale qui
siège présentement à Genève en vue
de créer une organisation européenne
pour les recherches spatiales à des
fins purement civiles.

L'avenir industriel
de la recherche spatiale

En plus des résultats que l'on peut
attendre de la recherche spatiale soir
le plan purement scientifique, l'essor

industriel qu 'elle entraine dans le
domaine des propulseurs, de la mé-
tal lurgie , de l 'électronique , etc., est
de na tu re  à favoriser grandement
l'économie d'un pays. D'une façon
générale, les ressources financières
et humaines  qui seront nécessaires
à la création d'une organisation eu-
ropéenne pour les recherches spa-
tiales ne dépassent pas les moyens
de ses membres. Avec un budget de
130 à 180 mil l ions de f rancs  suisses ,
cette organisation , estime le profes-
seur Amaldi , pourra i t  obtenir  en
quatre ou cinq ans des résul tats  im-
pressionnants.  Il faudra  des techni-
ciens , ingénieurs , chimistes , métal-
lurgistes , experts en électronique ,
physici-ens et aut res  spécialistes,  cer-
tes di f f ic i les  à trouver. Cependant , un
grand nombre  d'Européens haute-
ment  qual i f iés  t r a v a i l l a n t  actuelle-
ment  à l 'étranger seraient  certaine-
ment attirés par une telle organi-
sation.

L'organisation européenne de re-
cherches spatiales devrai t  d' abord
s'a t tacher  à l 'étude d'un programme
très n e t t e m e n t  d é f in i .  Elle pourrai t
par exemple commencer par é tudier
deux questions seulement.  L'une
d'elles pourrait être un problème
courant du genre de ceux d» '-'- '-- nii -
vés aux Etats-Unis et en URSS et
choisi de façon à pouvoir être résolu
dans un laps de temps re l a t ivement
court de trois ou qua t re  ans. Cette
solution aurai t  l'avantage de per-
met t re  le développement de certaines
techniques auxiliaires , la format ion
du personnel , et aussi  de résoudre
de nombreuses d i f f i cu l t é s  de fabri-
cat ion . T ,O second nroh'èm" pourrait,
lui , égaler les plus grandes entre-
prises commencées s imul tanément
par les Etats-Unis et l 'Union sovié-
tique , ce oui nécessiterait évidem-
ment un effort de plus grande en-
vergure et de plus longue durée.
L'Europe pourrai t  a insi  espérer com-
bler avani  1970 le fossé qui la sépare
aujourd'hui de l 'Union soviétique et
des Etats-Unis, Les résultats de la
conférence de Genève montreront ce
que l'on peut penser de l'aboutisse-
ment d'un tel projet .

Une petite fiSIe a sept
aïeules vivantes

BELGRADE LAKE (Maine) (AFP).
— Une ,-, petite Américaine de .ttois
ans détient probablement un record
mondial d'un nouveau genre : celui
du nombre des « grand-mères ».

Diane Day a, en e f f e t , sept aïeules
vivantes : ses deux grands-mères , ses
qitatre arrière-grand-mères et y ine tri-
saïeule.

Les statisticiens estiment que pas
une personne sur 50 millions n'a six
aïeules vivantes.

Du côté masculin, Diane Day est
moins riche : elle a pourtant encore
ses deux grands-pères et trois de ses
arrière-grands-pères.
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Agent général pour la Suisse :

PIERRE FRED NAVAZZA
GENÈVE

HORIZONTALEMENT
1. Interje ct ion.  — Certaine est permis*

aux poètes.
2. Ecrivain à l'Imagination étrange.

— Port de pêche et de commerce.
3. Mammifère carnassier. — Dont on

ne peut douter.
4. Réclamés. — Est grand , moyen ou

petit , parmi les animaux.
5. Pardonna. — Numéro du successeur

de Charles VII.
6. Pronom. — Temple souterrain.
7. Grand nombre. — Qui .n'est pas fixa.
8. Changeât. — Est mis à la porte.
9. Construit  de grandes ioiles dans les

jardins.  — Est tendre -dans l'en-
fance.

10. Il faut  être fort pour la surmonter.
— Entre le t i t re  et la matière.

VERTICALEMENT
L Des chatteries le calment mal. —

Conjonction.
î. Il est épineux. — Elle fume en fi-

lant.
3. Descendant de Mahomet. — Suinter.
4. Les Anciens en comptaien t quatre.

— On ne le prend pas en restant
chez soi.

5. Chiffres romain».  — Qui n'eut paa
aisé.

6. Arbre des Antilles. — Dans la Sei-
ne-Maritime.

7. Une consultation lui a été favora-
ble. ¦—¦ Moulure ronde.

8. Plante commune dans le* pria. —•
Détruisit sournoisement.

9. Régions supérieures. — Ne tait qna
faire.

10. D'un auxiliaire. — Sont placés dans
une penderie.

Solution dn No 40*
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Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Boulin - Hadio
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V Samedi
* SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
Th., Radio-Lausanne vous dit bonj ourl

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h., route libre I
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., midi
à 14 heures... avec accordéon. 12.20, ces
goals sont pour deniain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche, avec mais à part
ça I 13.30, trésors de notre discothèque.
14 h., la terre est ronde. 15 h.t | plaisirs
de longue durée. 15.30, les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.50, Orchestre Eddie
Barclay.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, chanson vole !
20.05, «Le siège de Namur » , évocation
d'O.-P. Gilbert . 20.45, masques et musi-
ques. 21.20, envoyé spécial. 21.50, Radio-
Lausanne à Montmartre. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrons dans la danse» I

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

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du inonde. 20.12, Inter-
mezzo... 20.15, en vitrine. 20.30, fichu mé-
tier. 20.50, refrains en balade. 21.05, an-
thologie du Jazz. 21.25, les grands noms
die l'opéra : Don Oarlos, acte 1er, Verdi.
22.25, dernières notes, dernière propos.
22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h., informations. 7.05, chansons.
10 h., cours d'italien pour les débutants.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, mélodies d'opérettes. 12.30,
Informations. 12.40, joyeuse fin de semai-
ne. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., le Chœur de dames Harmo-
nie de Frenkendorf. 14.15, histoires en
dialecte. 14.30, musique populaire. 15 h.,
musique légère.

16 h., nos archives. 16.45, ensemble ba-
roque de Paris. 17.15, la vie de Kant.
17.30, jazz d'aujourd'hui. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20, la Philharmonla Hun-
garica. 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, échos du temps. 20 h., le duo de
j odels Hadorn et l'ensemble H. Dôrlg.
20.30, émission publique de variétés . 22.15,
informations. 22.20, concert Haydn.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 18 h., le week-

end sportif . 20 h., téléjournal. 20.15, «Deux
de dôle », fantaisie de M. Dénériaz et E.
Gardaz. 20.40, « Avant que Je meure »,
pièce de la série playhouse 90. 21.50, Or-
chestre Count Basie. 22.10, dernières In-
formations. 22.15, c'est demain dimanche.
22.20, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.20, magazine féminin. 18 h., cours

d'anglais ' pour débutants. 30 h., téléjou-
nàl. 30.15, message pour dimanche. 20.20,
« Gailan », f ilm américain. 21.45, télé-
Journal.

Dimanche .
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert , dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant par le
pastel"*: William Lâchât ; à l'orgue : Sa-
muel Ducommun. 11.15, les beaux enre-
gistrements, avec Aurèle Nicolet, flûte
tivaveraière. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous Le bras.
13.25, sans paroles... ou presque. 14 h ,
« Le Pendu insolite », pièce de R. WHklii-
son. 14.25, sur la touche... 15 h, reporta-
ges sportifs. 17.10, l'heure musicale. 18.15,
point de vue catholique chrétien. 18.25,
une page de Josquln des Prés. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, pages de Bizet.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, qu 'est-ce qui ne va pas ?
19.40 , la fête fédérale de chant , Genève
1960. 20.10, les dieux engloutis, entretien.
20.30, œuvres d'A. Campra . 21 h, « Les
Fâcheux », comédie-ballet, de ' Molière.
22 h , te. symphonie du soir. 22.30, infor-
mations. 22.35, romance : Intempéries.
23 h, rêves d'hiver.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, « Don Quichotte » , opéra, de J. Mas-
senet. 16.05, U était une fois..., émission
pour les enfants. 17 h , perspectives. 18 h,
petit ABC de la musique anglaise. 19 h,
dimanche soir..., musique variée. 20 h,
fête dans ma rus. 20.35, à l'école des ve-
dettes. 21.50, rencontre en clé de sol...
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. chant de l'Avent, proverbe. 7.50,

Informations. 8 h , concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
Messe, de Mozart. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
auteurs de notre temps : La poésie suisse.
12 h, Sonate, de Debussy. 12.15, la chaîne
du bonheur. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, concert domi-
nical. 13.30, calendrier pajysan. 14.15, con-
cert populaire. 14.45, petite promenade
uranaise. 15.30, sports, musique. 17.30,
nouveautés culturelles et scientifiques.
18 h , concert do l'Avent . 19 h , lies sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, que pensez-vous, pro-
fesseur ? 19.45, concert militaire. 20.30,
une heure avec W. Hausmann. 21.30, or-
chestre de La BOG. 22.15, informations.

22.20 , le disque parlé. 22.50, criants sur
des poèmes de Gœthe, de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant retransmis da

l'église évangéilquie réformée de Ober-
Wlnterthour. 16.45, continents sans visa,
émission d'informations et d'actualités.
18 h, la vie agricole. 18.15, premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto. 20 h,.télé-
journal. 20.25, la terre ein rond,. 21.30,
présentation die l'opéra. 21.39, EurovlKian:
« Martha ou Le Marché de Richmond »,
opéra, de F. von Flotow, texte de W. Frie-

. drrich, d'après le ballet Lady Harriet, d»
Saint-Georges. 22.10, présence protestante.
22.20, dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte protestant. 16.40, première

résultats des votations fédérales. 16.45,
mosaïque anglaise. 18 h, résultats des vo-
tations. 18.05, résultats sportifs. 18.16, de
semaine en semaine. 19.30, téléJournaL
19.55, le petlt tribunal. 20.05, Intermède.
20.10, voir programme romand (eoua
21.39). 22.10, informations.
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\ L'on peut dire qu'une voiture est )J

y t] jeune lorsqu'elle est capable de par- Il
•••* ¦«"•** courir encore, économiquement , un ))

grand nombre de kilomètres. \\

Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voitures PEUGEOT est )J
11 proverbiale, parce que leurs qualités de vitesse, de confort et d'économie ne ))
)) s'atténuent pas à l'usage. \l

Y) A 80,000, 90,000, 100,000 km e» plus, les PEUGEOT 403 ou 203 continuent à ((
Il donner entière satisfaction h leurs possesseurs , et cela , sans frais excessifs. ,'J
If Devenez, vous aussi , l'heureux propriétaire d'une PEUGEOT d'occasion. Demandez il
)) la liste des occasions garanties 3 mois ou venez voir et essayer sans engagement ((
(( i l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL. )j

J.-L. SEGESSEMANN , Garage du Littoral
J) PIERRE-A-MAZEL 51, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ii
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Dans le championnat suisse de football de ligue B
où Schaffhouse témoigne d'une régularité frappante

Doux résultats nuls (0-0 con-
tre Martigny et 1-1 face à Bel-
linzone) ont fait perdre à Sion
presque tout l'avantage que lui
avait procuré une série de huit
victoires. Schaffhouse, dont la
régularité est frappante, n'a
plus qu'un point de retard et
l'on peut logiquement se deman-
der s'il n'y aura pas un échange
de places entre les deux leaders
du classement lors de l'ultime
match du premier tour, demain.

Cependant , Sion a réalisé une opéra-
tion satisfaisante au Tessin : Bell inzone
fut  rie tout temps un spécialiste des
victoires à domicile et il faut être drô-
lement qualif ié  pour parvenir à le
tenir en échec sur son terrain . Ce
déplacement au-delà du Gothard f igurait
donc parmi les entreprises les plus pé-
rilleuses de l'équipe sédunoise : un hien
vilain travail à accomplir. II faut  l'avoir
derrière soi pour s'en rendre compte.
En se rendant aux vestiaires , les Sédu-
nois ont certainement dû soupirer : « A
d'autres maintenant ! » Avec raison. Panissolo, le pardien de Luga-

no, aura vraisemblablement de
nombreux assauts à repousser

demain à Sion.

Rien n'est encore décidé .
Une des caractéristi ques de la f i n

du premier tour réside dans le f a i t
qu 'un rassemblement se produit  en
tête du classement : entre les six pre-
miers, rien n'est encore décidé. Cha-
cun peut considérer que ces chances
sont intactes... à moins que le diable
ne s 'en mêle , ce dimanche même. Par-
ce que le calendrier s 'o f f r e  le malin
p laisir d' opposer Sion ( l e r )  et S c h a f f -
house (2me) à Lugano (5me)  et à
Bellinzone ( ime) .  En somme , des résul-
tats qui peuvent être lourds de consé-
quences dans une épreuve de force  où
le destin semble s 'embusquer. S c h a f f -
house n'a pas lâché un seul point sur
son terrain et comme Bellinzon e est
moins e f f i cace  à l'extérieur, on doit
admettre que les S c h a f f h o u s o i s  pour-
suivront leur route victorieuse ; ils
lutteront en tout cas comme s'il s 'agis-
sait d' une f ina le  et se feront  certaine-
ment un point d'honneur de ne pas
rendre la main devant leur public. Si-

on bénéficie  également de l'avantage
de jouer chez lui. Mais la force de
Lugano , c'est l'inconstance. On ne sait
jamais ce qu 'il réserve à l'adversaire:
une fo is  bon , une f o i s  mauvais. Tout
dépend de la façon dont il est tourné.
Voyez l'importance de ce match dans
le domaine des points : 2f - 15 ou
19 - 17. Dans le cas d' une, dé fa i t e ,  Lu-
gano pourrait presque tirer l'échelle.

Ce n'est plus une référence
Tout l'intérêt du championnat sera

concentré sur ces deux matches, puisque
Thoune se déplace sans risques à Vevey
quand bien même l'équipe vaudoise
vient de réaliser deux résultats nuls
(en coupe) contre Lausanne.

Lausanne , ce n'est plus une référence!
Si Thoune n 'a pas d'appréhensions a

nourrir , Yverdon , en revanche, devra se
méfier d'Aarau , qui est apte à lui jouer
un mauvais «tour. Mais, au demeurant,
doit-on encore considérer Yverdon com-
me uir candidat possible à l'ascension ?
U y a presque une classe de différence
entre l'équipe yverdonnoise du prin-
temps dernier et celle de cet automne.

Abandonnons Berne et Briihl à leur
sort et voyons ce qui se passe en Ro-
mandie : Cantonal - Martigny possède
tout ce qu 'il faut pour plaire aux indé-
cis. On était prêt à faire de Cantonal
l'équipe capable de profiter de sa situa-
tion en queue de classement pour j ouer
de mauvais tours par-ci par-là , et voilà
qu 'elle rentre de Genève pllée en quatre
sous le poids de la sainte colère d'Ura-
nia. Elle est donc à nouveau dans le
gros tas des sens dépourvus de tout.
Va-t-elle se reprendre ? Ou tomber plus
bas ? Son match de dimanche nous
l'indiquera.

mûr... pour une victoire
Urania , pour sa part , va au-devant

d' une , tâche d i f f i c i l e .  Sa victoire l'a
peut-être rendu insouciant (sans rai-
son) ; qu 'il ne s'avise pas de prendre
son match à la légère. Il a prouvé
lui-même contre Cantonal que ' les
équipes, qui accumulent les défai t es f i -
nissent toutes par gagner un jour.
Vaincu six fo i s  consécutivement , Nord-
stern est mûr pour une. nouvelle vic-
toire ; d' autant qu 'il ne prati que pas
un footbal l  de pacotille. Il n est pas
ef f icace , certes : c'est là son grand dé-
f a u t :  Mais supposons qu 'il retrouve ses
dispositions du début du champ ion-
nat ? Pour l' un comme pour l' autre ,
l'a f f a ire est sérieuse.

Raymond REYMOND.

Le match Cantonal - Martigny possède
tout ce qu'il faut pour plaire aux indécis

Robinson renouvellera-t-il
ce soir son exploit de 1957?

Combat pour le titre mondial de boxe des poids moyens à Los-Angelès

Agé de 40 ans, Ray «Sugar»
Robinson, le prestigieux boxeur
noir va tenter de battre ce
soir, à Los Angeles, le robuste
Gène Fullmer, pour le ' titre
mondial des des poids moyens,
version "VBA. Ce sera la sep-
tième fois qu'il essaie de rede-
venir champion du monde.

Le mot « défaite > est banu'i du camp
d'entraînement de Robinson, à Giilimam
Bot Spnmgs, em plein désert cal ifor-
nien. Selon les visiteu***, qui en ve-
v'ennenit. jaimais . Sugar • ne s'est sen-
ti, avant un combat, aussi sûr d'e lui-
même et de la victoire.

La discipline de Fullmer
Pourtant , bien qu 'il ait subi sa seule

défaite par k. o. devant Robinson, le
ler mai 1957, Fullmer est donné ga-
gnant à trois contre un. Mais il était

aussi solide favori II y a trois ans à
Chicago, lorsque pour la première foi»
de sa carrière , il se fit « descendre » au,
5e round par Robinson qui , quatre moi»
plus tôt, avait perdu aux points, devant
lui , son titre mondial des poids moyens.

Fullmer est un boxeur brouillon. Son
absence de style le rend dangereux e»
difficile à boxer. Il est âgé de 29 ans.
Une discipline de vie, qui suit rigide-
ment les sévères préceptes des Mor-
mons, l'a conservé en condition physi-
que excellente. Malheureusement, il est
fréquemment blessé au visage. Ses
coupures sont souvent graves et cons-
tituent actuellement son principal han-
dicap.

Néanmoins , Il semble mieux armé
pour vaincre. Le match pitoyable .que
livra , II y a quelques mois, Robinson
contre Paul Pender prouve que le
boxeur noir, malgré toute sa virtuosité
technique, est amoindri physiquement
par les années.

Les footballeurs loclois
devraient distancer

leur adversaire
Vingt-sept rencontres auront lieu du-

rant le prochain week-end dans les
séries inférieures de nrtre région.

En deuxième l igue , Hauterive et le
Locle n 'ont jusqu 'à ce jour perdu
qu 'un seul po in t  et , hien que le pre-
mier nommé ait  disputé un match en
moins , ils se t rouvent  donc , théori-
quement ,  à égal i té .  Les Loclois vont-
ils prendre deux po in t s  d' avance ? On
peut le croire car on né voit guère
Hauterive réussir là où une équipe de
ligue na t i ona l e  A (Fr ibourg ") a échoué.
On ose à peine penser à la manière

dont l'en t ra îneur  « Beaujolais » Ger-
ber fêlerait  un  exploit de ses hommes.

,En .cas de défaite , Saint-Imier et Co-
mète devront partager la dernière pla-
ce avec Etoile et Colombier. C'est dire
que ces d'eux mal lot is met l ront tout
en œuvre pour obtenir au moins un
point .

En troisième ligue , les favoris sont
dési gnés. Les trois premiers du classe-
ment soit Xamax II a, Serrières et
Couvet devraient  augmenter leur avan-
ce sur leurs adversaires.

Dans le groupe II , la dernière ren-
contre de ce premier tour , elle au pro-
gramme depuis quatre semaines , va-
t-elle enf in  avdir lieu ? Si tel devait
être le cas, nou s hésiterions à nommer
un gagnant .  Dans ce groupe , aucune
logi que n 'est respectée.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Le Locle . Hauiterive;

Fontainemelon - Saint-Imier ; Ticino -
Comète.

Troisième ligue : Boudry la - Couvet;
Xamax lia - Auvernier ; Colombier II -
Serrlères ; Fontainemelon II - Xamax
Ilb.

Quatrième ligue : Xamax III . Seirrlè-
res II ; Corcelles - Le Landeron ; Le Lo-
cle Ha - Saint-Imier n ; Sonvilier II -
Courtelary II ; Superga - Etoile ni.

Juniors A : Hauterive . Fleurier ; Co-
mète - Serrières ; Xamax - Cantonal !
Sainit-lmier - Le Locle ; Chaux-de-Fonds-
Fontalnemelon ; Floria - Dombresson.

Juniors B : Blue-Stars - Xamax Ib ;
Môtiers - Béroche ; Auvemter - Couvet ;
Comète - Colombier .

Juniors C : Hauterive . Cantonal la ;
Fontainemelon . Comète ; Cantonal Ib -
Travers ; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds
la ; Chaux-de-Fonds Ib - Etoile.

Pour rencontrer la Bulgarie

En vue du match France-Bulgari»
comptant pour le tour préliminaire
de la coupe du monde , la fédérat ion
française a convoqué les joueurs sui-
vants pour le camp d' entrainement
d' une semaine à Rueil :

Gardiens : Bernard (Sedan),  Taillan-
dier (Racing) .  Arrières : Bieganski
(Lens) ,  Rodzik , Siatka , Wendling
(Reims).  Demis : Bollini , Senac (Ra-
cing) Muller (Reims).  Avants : dt
Bourgoing (Nice) ,  Fontaine , Kopa ,
Piant'oni , Vincent (Reims),  Marcel ,
Ujlaki (Racing),  Douis (le Havre )  et
Wisnieski (Lens) .

Les Français une semaine
dans un camp

Les amateurs de tennis de table con-
tinuent de se 'livrer à leur sport fa-
vori. Voici les dern i er» résultats emipe-
gistré s :

Série B, groupe II : Suchard II Geiss-
bùhler - Chenaux - Landry) - Crédit
Suisse II ( Jenzer - Payot - Eggli) 5 - 0 ;
Club sportif commune I (Augteir - Au-
gieir - VoHenwelder) - Téléphone II
(Maumary - Maeder . Miauton) ) 8-1 ;
groupe III : Téléphone IV (Jacot -
Weber - Juan) - Suchard I (Dudan -
De Nerl - Toedtli) 0-5.

Série C, groupe I : Téléphone V (Ei-
cher - Tripet - Sadvlsberg) - Crédit
Suisse III (Kiipfer - Bretecher - Seller)
4-5 ; groupe II : Crédit Suisse IV (Bttt-
Mker - Mtstelli - Jenzer) - Suchard ni
(Augsburger - Blattmann - De Nord)
3-5.

Coupe corporative. — 1er tou r : Télé-
phone V (Tripet - Weber) - Su chaud n
(Landry - Toedtli) 0-3 ; Téléphone III
(Sa.ucon - Bélaz) . Brumetb» in (Grise -
Guinmard) 2-8.

Le championnat corporatif

0 Geoff Dyson , entraîneur national de
l'équipe d'athlétisme de Grande-Bretagne,
a démissionné. On ignore les raisons de
cette démission , la Fédération britanni-
que s'étant refusé à révéler les termes
de la lettre de M. Dyson.
0 Le Belge Roger Moens, recordman du
monde du 800 m, participera aux cham-
pionnats des Etats-Unis en salle le 25
février. Ce voyage fera suite à celui qu 'il
entreprendra en Nouvelle-Zélande , où 11
affrontera le champion olympique Peter
Snell.
0 Le camp d'entraînement de l'équipe
nationale de ski d'Autriche , prévu du 4
au 14 décembre, à Zermatt , a été annulé.
La ligne de chemin de fer étant actuel-
lement en revision , 11 n'a pas ,été pos-
sible de satisfaire a toutes les demandes
des Autrichiens. Ils se rendront finale-
ment à Val d'Isère du 8 au 17 décembre
en compagnie des équipes d'Allemagne et
de France.
0 L'espoir cycliste Romeo VentureUi est
arrivé à Milan, afin de se soumettre &
une opération de l'oe nasal . Au cours de
ces derniers mois, VentureUi , à la suite
d'une chute, avait éprouv é de la peine à
respirer.
• L'équipe de football de l'Internazionale
de Milan rencontrera Real à Madrid, le
21 décembre. Les pourparlers, conduits
par l'entraîneur du club italien, Helenio
Herrera (anciennement à Barcelone) aveo
les dirigeants madrilènes, ont heureuse-
ment aboutis.

Ce soir à Monruz

Ayer affrontera
ses anciens camarades

La rencontre qui opposera ce soir,
sur la patinoire de Monruz , Young
Sprinters à l'ACBB de Paris est
devenue pour notre ville une clas-
sique du hockey sur glace.

Avec ses quatre Ca nadiens , qui pos-
sèdent comme u l t ime  rempart le Suisse
Ayer — un des meil leurs gardiens du
moment — AGBB est peut-être la p lus
forte équipe de club d'Europe occi-
dentale.

En défense , les Parisiens laissent le
soin nu puissant  Cruikshank de briser
les attaques adver ses. Et lorsqu e ce
joueur est é l iminé , il faut encore bat-
tre Ayer , ce qui n 'est pas une siné-
cure. La contre-attaque est un autre
atout de l'ACBB. Les rap ides Pel let ier,
Gélinas et La liberté sont capables de
prendre de vitesse n 'importe quel ai*-
rière... suisse.

Les Neuchâteloi s devront faire ap-
pel à toutes leurs forces pour tenir
tête à leu r br i l lant  adversaire et pour
assurer au spectacle un intérêt sou-
tenu.

Young Sprinters , cependant, bénéfi-
ciera également des services d'un Ca-
nadien. Personne ne s'en plaindra... si
ce n'est ACBB.

Propos douteux !
On prête aux vainqueurs , que ce

soit d' un match de boxe ou de foot -
ball bien des propos. Certains , si
Ton cannait celui qui les a pronon-
cés , sont par fo is  douteux.

C'est ainsi que si l'on s'en réfère
à « l'Equipe » Robert Ballaman au-
rait déclaré après la v ictoire de la
Suisse à Bruxelles :

«—  Tant que les Belges s 'obsti-
neront à fa i re  de la dentelle , ils se
f e r o n t  battre. »

Jusque-là rien de bien original ,
mais qu 'il ait ajouté :

* — Je ne vois en l'état actuel des
choses qu 'un adversaire à leur
main : les Français. »

Cela nous étonne un peu .
Car le Zuricois connaissait bien

ces deux équipes. Il  savait que les
Belges venaient de battre la Hongrie.
D' autre part , il n 'ignorait pas que si
nos représentants avaient battu la
France par un résultat éloquent ,
c'était au cours d' une soirée où la
réussite était du côté suisse. E nf in
la victoire de Bruxelles ne f u t  pas
obtenue faci lement .

On doute un peu qu» la modes-
tie du cap itaine suisse se soit pa-
reillement égarée.

%8B BeBsez-?0us ? |
La salle d'armes de notre ville a

accueill i  l'équi pe de Fribourg pour une
ren contre amicale à l'épée. Cette partie,
qui s'est disputée dans un esprit fort
sympathi que , a été remportée pair
l'équipe de Neuchâtel.

RÉSULTATS
Neuchâtel : F. Thiébaud, 5 victoires ;

J. Colomb, 4 ; P. Addor, 4 ; W. Haag, 4 ;
M. Haberkorn, 4 ; R. de Tourreil, 2.

Fribourg : PiMer, 4 victoires ; Hamster,
2 ; Andres, 3 ; Choffon, 1 ; Neufeldj t, 3 ;
Casstna, 0.

Indépendamment de ce match hrter-
salles, les brassards à l'épée et au
fleuret ont été remportés par Feirnand
Thiébaud.

RÉSULTATS
Epéc (12 tireurs) : 1. F. Thiébaud ,

10 victoires ; 2 . J. Colomb, 7 ; 3. Addor,
7 ; 4. R. de Tounretl, 6 ; 5. W. Haag, 8 ;
6. C. Clerc, 6.

Fleuret : 1. F. Thiébaud, 4 victoires ;
2. W. Haag, 3 ; G. Matile. 2.

Chez les juniors , le tournoi au fleu-
ret a été remporté par Joél Raaflaub
devant N. Jeanprêtre et Rémy Schuip-
bach.

Fernand Thiébaud
cumule les brassards

Plusieurs équipes romandes
joueront lu curte «jeunesse»

Dans le championnat de hockey sur glace de ligue nationale B qui débute ce soir

Une semaine avant celui de
ligue nationale A, le champion-
nat suisse de ligue nationale B
débutera samedi ' par les mat-
ches Martigny - Gottéron et Zu-
rich II • Saint-Moritz.

Chacun des deux groupes comprend
maintenant huit équi pes qui , toutes ,
à l' exception de Saint-Moritz , possè-
dent une patinoire arti f iciel le.

Gottéron et Servette f avoris
Dans le groupe romand , on trouve

quatre équi pes valaisannes. Ce sont
Sierre , Sion, Marti gny et Montana-
Crans , qui seront aux prises avec Ser-
vette , Gottéron Fribourg, la Chaux-de-
Fonds et Fleurier. Quatre de ces clubs
bénéf ic ient  des services d' un entraî-
neur canadien : Sierre (Fred Denny) ,
Sion (André Girard), Gottéron (Bruce
Hamil ton)  et Servette (Ch ick Zamick).
Mart igny ,  entraîné par l' ex-internatio-
nal helvéti que Oscar Mudrg ,  risque
d'être handicapé par un contingent de
titulaires assez fa ib le . Avant même le
début du chmapionnat , les Octoduriens
ont éprouvé des d i f f i c u l t é s  à la suite
de blessures de quelques-uns de leurs
joueurs. Peu de modification à Mon ta-
na-Crans, qui reste sous la direction
de . l'international Bernard Bagnoud ,
comme à Sion et à Sierre, qui enten-
dent jouer la carte « jeunesse ». La
Chaux-de-Fonds , qui s'est sé parée de
Willy Pf is ter  et de Nussbaum , est éga-
lement favorable à la f ormation de
jeunes, entraînés par le routinier Reto
Delnon. Fleurier , qui est un peu une
inconnue , cherchera surtout à se main-
tenir dans sa nouvelle série. Le favor i
de ce groupe sera Gottéron , qui dis-
pose de tous ses éléments de l an pas-
sé et Servette , dont les jeunes ont déjà

fa i t  leurs preuves au cours de nom-
breux matches de coupe ou amicaux.

Deux entraîneurs rnnadieiis
pour la même équipe

Le groupe oriental comprend les huit
équi pes suivantes : Arosa , Bienne ,
Grasshoppers , Kloten , Langnau , Saint-
Moritz et Zurich II .  On y trouve donc
trois nouveaux venus : tout d' abord
Arosa , l'inamovible champ ion suisse de
1951 à 1957 qui , ap rès s'être accro-
ché durant trois saisohs , n'a pu évi-
ter la relé gation. Les cadres de l'é qui-
pe grisonne ne comprennent que lb
joueurs , dont Gebi Poltera , p lacés sj ius
la direction d'Uli Poltera. Leur moyen-
ne d'âge est de 25 ans. Les d i f f i c u l t é s
rencontrées dans le rajeunissement
laissent prévoir que ce n'est pas durant
cette saison que les Arosiens retrouve-
ront leur p lace en série sup érieure. On
note ensuite Bienne et Winterthour. La
formation biennoise a été comp lète-
ment bouleversée. Elle est dirigée par
deux Canadiens F i f e  et Dennison) ,  Lcs _
Zuricois , eux, n'ont prati quement -< pas
modi f ié  leurs cadres , p lacés sous la
direction de l' ancien international Ru-
di Keller. Des clubs qui f iguraient  l' an
passé déjà dans le groupe , Saint-Mo-
ritz a été a f f a i b l i  par les dé parts de
Beti (Bà le )  et Parolini (Zurich) .  Klo-
ten, avec l'équi pe la plus jeune du
groupe et Langnau , champ ion la saison
passée , se retrouveront , avec les mê-
mes éléments. De même d' ailleurs que
Grasshoppers ' et Zurich II , dont les
transferts ont été assez restreints.
L'é qui pe la p lus redoutable du groupe
devrait être une fo i s  encore Langnau ,
qui a obtenu d' excellents résultats en
coupe intercantonale contre des f o r -
mations de ligue A , <*wec la jeune for-
mation des Grasshoppers.

Pour Fleurier, que nous voyons ci-dessus à l'attaque du but d'Arosa, le
prochain championnat de ligue B, est une Inconnue. Pour Arosa aussi d'ailleurs I

(Phot. Schelllng.)

Le championnat de football — pre-
mière tranche — n'est pas terminé
que le championnat de hockey sur
glace commente. Ce sont les clubs de
ligue B — pas tous — qui ouvriront
le feu durant ce week-end. Que d'in-
connues ! Il est bien ardu de faire
des prévisions. Nous nous souvenons
que Saint-Moritz était , la saison pas-
sée, parmi les favoris. Ces hockeyeurs
luttèrent certes, mais pour éviter la
culbute ! En cas de chute en pre-
mière ligue , on aurait du admettre
qu 'il y avait effectivement du chan-
gement dans notre hockey. En une
année, tous les derbies grisons n 'au-
raient-lls pas disparu ? Davos Jouant
en ligue A, Arosa en ligue B et Saint-
Moritz en première ligue !

Et dire qu 'il fut  un temps, pas
encore très éloigné, où ces trois clubs
militaient en catégorie supérieure.
Il est vrai qu 'il fut également un
temps où la Suisse aurait balayé d'un
revers de canne l'Italie dans ce sport
hivernal. Aujourd'hui , nous sommes
heureux si nous battons cet adver-
saire qui a fait des progrès alors que
nous avons descendu la pente. Nos
Internationaux Jouaient contre cet
adversaire (qu 'ils retrouveront demain
il Baie), hier soir à Bolzano. Nous
publions le résultat de ce match en
dernières dépèches, c'est-à-dire en
page... 31.

En football , Cantonal n'aura pas la
partie facile demain sur le stade de
la Maladiére contre Martigny. Le dan-
ger (de relégation) est à la porte.
Deux- points seraient les bienvenus.
C'est le moins qu 'on puisse dire !

Ro.
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L'éléphant et les champions de la piste
Les Six Jours cyclistes de Zurich ont commencé. C'est un éléphant de Rolf
Knie qui a donné le départ. Nous voyons ci-dessus la révélation Gallati qui
joue, pour un instant au maharadja. El ci-dessous , notre ami l'éléphant vient

de donner le signal du départ avec la collaboration de son maître.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 décembre : Chiasso-La.usa.nne, Fri-
bourg - Winterthour , Lucerne-Grass-
hoppers , Servette - Bienne , Young
Fellows - Chaux-de-Fonds, Zurich -
Bâle.

Championnat de ligue B
4 décembre : Aarau-Yverdon , Berne-

BrUhl, Cantonal - Martigny, Nord-
stern - Urania , Schaffhouse-Be'llnzo-
ne, Sion-Lugano, Vevey-Thoune.

Coupe suisse
4 décembre : Granges-Porrentruy.

HOCKEY SUR GLACE
Matches Internationaux

4 décembre : Suisse-Italie à, Bâle.
Championnat de ligue B

3 décembre : Zurich II - Saint-Moritz.
4 décembre : Kloten - Grasshoppers,

Martigny-Gottéron .
Matches amicaux

4 décembre : Bâle-Bienne à Moutier.
BOXE

5 décembre : tournois internationaux
à Brougg et à Rorschach.

CYCLISME
1-4 décembre : Six Jours de Zurich.
4 décembre : cross international à

PfaffLkon .
TENNIS

2-4 décembre : tour final de la coupe
du roi à Paris.

GYMNASTIQUE
4 décembre : finale du championnat

suisse par équipes & Berne.
VOLLEYBALL

3-4 décembre : championnnats suisses
à Bàle.
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0 Le. fédération suisse d'athlétisme aine^
teur a homologué le record du *tllc-métre
établi paa- Christian WaegM en 2'22" 3, le
18 septembre 1960.

• Championnat de boxe de l'Empire bri-
tannique dee poids moyens à Edanontoni :
Dldc Tiger (Nigeria) bat Wllf Greaves
(Caoada) par arrêt au 9me round.
9 Combat die boxe de poids welrtere k
Copenhague : Chris Christensen (Da) bat
And-fé Mafugln (Fr) par arrêt poux bles-
sure & la Sme reprise.
0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glaoe : Preussen Krefeld - Bad Nau-
heim 3-2 (2-2, 1-0, 0-0).
0 Le footballeur ltalo-argentin Carie»
Tacchl . allier gauche de Napoli, qui de-
vait Jouer le 10 décembre avec l'Italie
contre l'Autriche, sera indisponible. Tac-
chi doit entrer en clinique à la suite
d'une appendicite aiguë et se faire opé-
rer.

ENOUELQUESLIGNESENOUELQUESLIGNES

ENQUELOUESOGNESENOUEroUESLIGNES
ENQUELOU*Lfe|»S|ÉfceC)UESLIGNES
ENQUELQUWll6r«Slfl»E«UESLIONES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL1GNES mmmmBj iluSiâm

Rivière confirme
Roger Rivière a confirmé, à

«on arrivée à Milan, qu'il ne
retirera pas sa licence de cou-
reur pour la saison 1961 , car
il souffre toujours de douleurs
à la hanche. Le recordman de
l'heure, qui est accompagné de
sa femme, se trouve en Italie
pour y passer quelques jours
de vacances. Dans les milieux
sportifs milanais, on n'exclut
pas toutefois la possibilité que
Rivière consulte un praticien
italien.

LAUSANNE. — D'après des documents
authentiques qui se trouvent au Musée
olympique de Lausanne, le chancelier du
Comité injteimational olympique, Otto
Mayer, a écrit l'histoire de cet organisme.
Cet ouvrage compte 330 pages. Outre de
nombreux documents originaux, ce vo-
lume donne un reflet complet de l'œuvre
de Pienre de Coubert ta, ainsi que de celle
des autres présidents du CJ.O. : D. Vt-"celas ( Grèce) ) en fonction de 1894 à
1896, comte de BaiHet-Latour (Belgique)
de 1925 à 1941. Sigfrld Edstroem (Suède)
de 1946 à 1952 et Avery Brundage (Etats-
Unis) depuis 1952.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
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RE"VÉ VALENTIN

— Oui , j' ai peur !... j'ai peur !...
Cet aveu est un st imulant  pour

Johnny. Un moment il a pu oublier
où ils se trouvent . Cela n 'a duré
qu 'un ins tan t .  l"n éclat de rire le
secoue toul entier .  Il ne veut point
se moquer, non , mais ce rire est la
conséquence de la tension nerveuse
de tantôt .

— Pauvre fou !... Avoir peur , ici
sur ce navire '? Mai s que redoutes-
tu donc ?

Il s'interrompt ; ses yeux se tour-
nen t vers l ' invisible.  Sa voix devient
lointaine.

— Là-bas , cela se comprend. Les
plus braves n 'y échappent  pas tou-
jours. Ah ! moi aussi , j' ai passé par
ces moments  de terreur que rien ne
j u s t i f i e . Mais ici ?...

Un calme étrange, sub i t emen t ,  suc-
cède au désarroi de Walter .  Main-
tenan t , il parle et sa voix ne trem-
ble plus. On y devine quelque chose
de mélancol ique , on y surprend une
désagréable résignation, mais plus
aucune trace de crainte .

— C'est vrai ,  ici nul  danger ne

me guette... et pourtant...
Sa tète s'incline sur sa poitrine.
— Et pourtant , Johnny, j' ai peur.

Je suis un grand enfant , mais —
oh ! tu peux rire de mes paroles —
cependant je suis convaincu que je
ne me trompe pas...

> Je ne sais quel danger me guette ,
j'ignore quel sera mon sort , cela
n 'empêche que j' ai la conviction
d'être menacé. Un danger auquel j' ai
la cert i tude de ne pas échapper. >

Johnny, redevenu maître de lui ,
essaye de le rassurer. Il l ' interrompt
d' un geste. Walter ne s'en soucie
pas et poursuit :

— A quoi bon me leurrer ? Tu
sais ce qu 'est un pressentiment.
Nous , coloniaux , plus que d'autres
y sommes suj ets , et rares sont ceux
qui se sont trompés.

— E n f a n t i l l a g e s  !
— Enfant i l lages  ? Non... Rappelle-

toi ce pauvre Dumphry. Ses pres-
sent i ments  l' ont-ils trompé lorsqu 'il
nous déclarait qu 'il ne reviendrait
pas de son expédition ? Souviens-
toi que nous nous sommes moqués
de lui .  Nous eûmes tort .  Lui seul
avai t  raison. Ils sont revenus tous
sans une écorchure. Lui n 'est ja-
mais revenu...

Johnny lente un dernier effort.
— C'est exceptionnel... N'étions-

nous pas tou s à la merci du premier
serpent qui se glisserait sous notre
tente ?

— Soit ! Et ce malheureux Ford ?
Ses pressentiments l'avaient-i ls  trom-
pé lorsqu 'il nous assurait que ja-

mais il n 'arriverait a Londrei "ri-
vant ?

— Coïncidence !
— Admettons encore ; plus près

de nous , le jeune Gérard. Exception
ou coïncidence , me diras-ta encore,
n 'est-ce pas ? Non , Johnny 1 Aussi
bien que moi tu sais que le pressen-
t iment , ce sixième sens de l'homme,
ne peut le tromper.

Johniiy baisse la tête.
Ce que dit  Walter est vrai. Tous

ceux qu 'il a cités 'avaient pressenti
leur mort , en pleine force , en toute
luc id i t é  d' esprit. Jamais , aucun ne
s'est trompé.

D' une voix attristée , il répète :
— Dumphry... Ford... Gérard... Pau-

vres amis !
Walter , la tète entre les mains ,

les yeux fixés sur le tapis bariolé ,
reste silencieux.

Seul , m a i n t e n a n t , le rythme de leur
respiration rompt le calme lourd de
la cabine .

— Tous avaient  raison , tous avaien t
deviné Juste... murmura Walter.

Et plus bas encore , d'une voix à
peine perceptible , il a joute  :

— Et moi aussi , je me sens perdu...
condamné. C'est terr ible ... Si près
du but et savoir qu 'on ne pourra
plus l' a t te indre.

Il se tan Mais le besoin de parler
l'emporte à 'a longue.

— Ce n 'est pas la mort qui m'ef-
fraye... Oh non ! Mais ne plus re-
voir les siens, ne plus revoir ceux
qu'on affectionne , c'est cela qui est
affreux...

Walter s'est approché du hublot.
M considère les vagues bleues et

vertes qui défilent devant lui. Un
sanglot expire dans sa gorge. Une
larme se dessèche au contact brûlant
de ses paupières.

— Demain soir, nous serons à
Londres... Nous ? Lui , peut-être , pas
moi ! murmure-t-il tristement .

Il s'arrach e à ses sombres pensées,
revient à Johnny et lui met la main
sur l'épaule. En cet instant , il est
vraiment redevenu maître de lui. Il
est oalme ; d'un calme ef f rayant  pour
qui connaît son état d'esprit.

— Johnny, tu as fai t  appel à notre
camaraderie , Puis-je , au même titre ,
te demander un dernier service ?

— Ne dis pas cela , Walter , c'est
l 'énervement qui est cause de cela.

— Non. Mais qu 'importe ! Tu ac-
ceptes , n 'est-ce pas ? Tant mieux si
tu ne dois pas l'accomplir c'est que
je sera i vivant.  Qu 'importe... qu 'im-
porte... répète-t-il rageusement .

Déjà , il s'est dirigé vers l'unique
malle , qu 'il a conservée dans sa ca-
bine . Son compagnon l'aperçoit qui
y fouil le  nerv eusement.

Lorsqu 'il revient vers Johnny, il
tient une large enveloppe à la main.

— Si... si je n 'arrivai s pas au but
du voyage . Johnny... Tu vois cette
enveloppe ?

Johnny fai t  un signe de tête aff ir-
matif.

— Elle contient mes dernières -vo-
lontés. Tu seras mon exécuteur tes-
tamentaire.

Si brave que soit un homme, il

est des moments où il ne peut vain-
cre ses sentiments. Johnny, dans ce
moment , donnerait volontiers dix
ans de son existence pour ne pas
voir se réaliser le tragique pressen-
timent de Walter . Une larme perle
à ses cils. Mais aussitôt , sa fierté
d'homme se révolte.

Du pouce, il écrase cette larme
prête à tomber et d'une voix qu 'il
croit ferme , mais qui tremble si fort
qu 'il est impossible de se méprendre
sur ses sentiments, il répond :

— J' accepte , cher ami , d'être...
d'être...

C'est plus fort que lui , il ne peut
prononcer ces terribles paroles :
« exécuteur testamentaire ».

— Merci , Johnny.
Waller jet te l' enveloppe sur le

coin du lavabo , souriant :
— Allons , Johnny, faisons un tour

sur le pont et n 'y penson s plus.
Lorsque, ce soir- là , Johnny accom-

pagna son camarade jusqu 'à sa ca-
bine , il le vil si t ransfigur é que ses
craintes s'évanouiren t . Lorsqu 'il pé-
nétra dan s la sienne, il était de
joyeus e humeur.

— Allons , bon , c'est passé... Un mo-
men t d'égarement . Il avai t  raison ,
c'était la fièvre... N' empêche que ce
vieux Walter  m 'a fa i t  une rude peur
avec ses lugubres pressentiments...

Lorsque , le lendemain , Johnny se
réveilla , il fa isai t  grand jour . C'était
— et il en convenait en souriant —
dans ses habitude s de dormir tard ,
depuis son départ des Indes.

Les journées , du reste , étaient déjà

suffisamment longues en mer, et bien
qu'à bord du «Prince of Wales» on
ne manquait  pas de distraction s, lui,
vieux colonial , s'ennuyait ferme.
Walter était du même avis et estimait
que tant  qu 'il dormait , il ne s'en-
nuyai t  pas.

Ayant ainsi , dès qu 'ils eurent mis
pied à bord , réglé l'emploi de leur
temps , ils se faisaient généralement
apporter à déjeuner , tantôt  dans la
cabine de l'un , tantôt dans celle de
l'autre.

Johnny se rasa , changea de linge,
puis , frai s et dispos, s'en fut vers
la cabine de son compagnon de
voyage .

— Alors , vrai , ce damné Walter
sera toujour s incorrigible ? Autant
il est matinal  aux Indes , au tan t  il
dort tard dès qu 'il en est parti... Heu-
reusement que je suis là pour mettre
un terme à ses excès !... bougonna
Johnny avec humeur.

Un steward passait. H l'arrêta , le
pria de porter leu r déjeuner dans
sa cabine et poursuivit son chemin.

— Cabine quatorze , nous y voici!
fit Johnny en frappant à là porte.

Il a t t end i t  et , n 'obtenant pas de
réponse , frappa une seconde fois,
sans résultat d'ailleurs.

— Diable ! j' ai eu tort de taxer
de paresse mon ami Walter , il doit
être déjà sur le pont.

Rapidement , il gravit  les escaliers
étroits menant  au pont et , dès qu 'il
y fut  parvenu , il le parcourut des
yeux.

(A suivre.)
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Un nouvel appareil ménager
qui vous enthousiasmera !
Failes-vou* démontrer le malaxeur « Rotel-Portabl e »
dans un magasin de la branche. Il Mit absolument
unique et vous serez enchanté : cette petite mer-
veille permet de battre le* blancs d'oeufs , la crème,
la mayonnaise , de brasser les sauces, de pétrif
toutes les pâtes , lourdes ou légères, pour cakes,
gougelhofs , tourtes , etc.
Une nouveauté pratique : l'éjecteur automatique
simplifiant le nettoyage.
L'appareil d'une belle présentation est vraiment un
produit suisse d'avant-garde.

Seulement Ff. 88.- modèle de lux»

modèle standard Fr. 55.- c
y comP .i55 accessoires

Garantie : 2 am et livre
de recettes
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On ne p eut p as boire dans
n 'imp orte quel verre. Pour
ne p as commettre d imp airs,
adresses-vous. au sp écia-
liste qui a le grand choix
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JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY
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SPÉCIALISTE DU DIAMANT

DE LA PIERRE DE COULEUR ET DE LA
PER LE DE CULTURE

Machine à coudre
Grande machine de tail-
leur, en parfait état, à
vendre à. bas prix. —
Tél. 5 58 93, G. Duimonit.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Roethlisberger,
ThleWe-Wavre, téléphone
7 54 69.
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GENEVE ETUDIE LES SATELLITES

Pour la première (ois en Suisse , un appareil appelé « théodolite » a été mis en
service à un observatoire. C'est à Genève qu'il a été inauguré et H sera utilisé
pour l'observation des satell i tes gravitant autour de notre planète. Ce théodolite

a été entièrement conçu à l'Observatoire de Genève.

À là Compagnie des transports
du Val-de-Ruz

De notre correspondant de Fontai-
nemelon :

Mercredi .""O novembre à l'hôtel de
vil le , M. Eugène Steiger , de Fontaine-
melon, présidait  la 57me assemblée
générale ord ina i re  des actionnaires de
la Compagnie des transports  du Val-
de-Ruz. „

Les représentants  des communes du
Vallon , M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, au nom de l'Etat de Neuchâ-
tel et le directeur de la compagnie,
M. Robert Daum , de la Chaux-de-
Fonds, ass i s ta ien t  à la séance.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée généra le  qui est
adopté , on a donné connaissance du
rapport de gestion pour l'exercice
1959.

Admin i s t r a t ion
Le Conseil d 'Etat  a publ ié  le 5 fé-

vrier 191) 0 un rapport au Grand Con-
seil à l'appui  d' un projet de loi con-
cernant  la part ic i pat ion f i nanc i è r e  de
l'Etat et des communes à la couvertu-
re des déficits des entreprises de
t r anspor t s  pr ivés  du canton.

Une commission s'était occupée de
cette ques t ion  qui touche particuliè-
rement les communes desservies par
la compagnie.  Au moment du boucle-
ment  des comptés, la loi n'avait  pas
été promulguée par le Grand Con-
seil. Elle l'est actuellement) ce qui
permet de donner la répartition habi-
tue l l e  des subvent ions  à la charge de
l'Etat et des communes, soit : Etat
65 %, 89,005 fr. ; communes 35 % se
répa r t i s s an t  comme su i t  : Cernier
7160 fr. ; Chézard-Sa in t -Mart in  4400
fr. ; Dombresson 4660 fr. ; Villiers
1045 fr. ; le Pâquier  1?5 fr. ; Sava-
gnier  2306 fr. ; Fontaines 2300 fr. ;
Fontainemelon 5620 fr. ; les Hauts-
Genevevs '2138 fr. ; BoudeviUiers
2120 fr. et Valangin 1644 fr.

Construction
Le compte passe de 1,848,581 fr. 63

à 1,908,085 fr. 18 à la fin de l'année
ensu i te  de L'établissement de la dou-
ble l igne de contact en t re  Fonta ine-
melon et les Hauts-Geneyeys. Le rem-
placement d' u ne  mach ine  "à addi t ion-
ner inf luence  aussi légèrement cet te
plus value.

Amort issements
Le t a u x  moyen est de 3,5 %, qui

cons t i t ue  le m i n i mu m  légal. Quant à
l'amortissement des en t r ep r i s e s  acces-
soires, les véh icu l e s  sont a m o r t i s  au
74 % et le crédi t  annue l  pour le renou-
vellement est de 17,676 fr.

Personnel
L'effect i f , au cours de tou te  l'année,

a été de 25 agen t s  en moyenne.  M.
Marcel L'Eplattenier, c h a u f f e u r  aux
marchandises, a été mis  au bénéfice
de la r e t r a i t e  dès le 31 mars  1959.
M- Francis  Jeanrenaud, commis  aux
marchandises, a fêté ses 40 ans de
f idè le  serv ice.

, . Produits
Comme s igna lé  dans  le rapport de

1958, on assis le  à une  régression ré-ri rgu l i è r e , mais i n q u i é t a n te  des recettes.
On ne peut  attri buer ce phénomène ,
qu'à l'augmen tâ t  ion progressive des
véhicules à moteur .  Pour le canton
de Neuchâ te l  le nombre d' au tomobi -

les a augmenté de 50% en six ans.
A nouveau , il faut signaler un ex-

cédent des charges d'exp lo i t a t ion  du
trolleybus de 98,527 fr. 60, dépassant
de 7901 fr. 63 l'exercice précédent.

Exploitat ion des autobus
et auto- t ransports

Ce service de caractère local ent re
Savagnier et Cern ie r -Fon ta incmelon, à
disposition des ouvriers, ne subit pra-
ti quement pas de f l u c t u a t i o n s  d'une
année à l'autre. Il consti tue toutefois
une charge supplémenta i re  pour la
compagnie de 5963 fr. 66.

Quant  à l'e x p l o i t a t i o n  auto-trans-
ports, ce service p e r m e t t a i t  au t refo i s
de garantir les amor t i ssements  ordi-
naires des entreprises  accessoires ; elle
boucle au jourd 'hu i  par un  excédent
des charges de 743 fr. 24. Celle baisse
provient  essentiel lement de la grande
concurrence que font  les entreprises
de transports  à courte dis tance et les
camionnet tes  des fournisseurs  qui li-
vrent d i rec tement  à domici le .

Profits et pertes
Le solde débiteur du compte de pro-

f i t s  et pertes f a i t  consta ter  une aug-
mentation de 10,366 fr. 26 par rapport
à l'exercice passé provenant  de la di-
minu t ion  des recettes de t r anspo r t .
Comment remédier à cette s i t u a t i o n  ?
Une compression des dépenses n'est
possible qu 'en suppr imant  des tours
de service du personnel , qui à leur
tour apportent  une réduction de l'ho-
raire. Qui dit réduction de l'horaire,
di t  d i m i n u t i o n  de recettes. Une telle
solution n 'apportera i t  à la compagnie
aucune amél io ra t ion  tangile et serai t
au détriment du public voyageurs ne
possédant pas d'autres moyens de lo-
comotion.

Bilan
Actif : les constructions inachevées

figurent pour 9311 fr. Il s'agit d'une
partie des t ravaux  encore en cours
pour la pose de socles en béton , entre
Vil l iers  et Chézard pour protéger de la
pour r i tu re  les poteaux de bois de la
l igne de contact .

Ces socles ont été fourn is  par les
CFF à un prix d'occasion avantageux.
La compagnie  envisage de procéder à
cette amél iora t ion  de la l igne  pai étape ,
en prévoy ant  chaque année un poste
de 10,000" fr. à 12,000 fr. au budget.

Passif : les emprun t s  sont en d imi-
nu t ion  de 15,000 fr. environ à la sui te
des amol l i ssements  contractuels  effec-
tués.

Le solde déb i teur  de 136,930 fr. 95
est reporté à nouveau.

Les act ionnaires, sur rapport  des
contrôleurs, ont approuvé les comptes
et le bi lan et donné  décharge de sa
gestion au conseil d'a d m i n i s t r a t i o n , à
la direction et aux organes de contrôle.

Nominat ions  statutaires
M. Eugène Steiger, président du

conseil, dont  le manda t  arrive à
échéance est réélu pour une- nouvelle
période de t roi s ans. Les contrôleurs,
MM. A. Duvanel  et C. Braun  et le sup-
pléant M. P. Tissot, sont confirmés
pour une année. , , .

TRAVERS
Etat civil de novembre

Naissance : aucune.
Mariage : aucun.
Décès : 2 novembre, Edouard Zbinden,

né le 23 avril 1892.

VALANGIN
Conseil général .

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir au collège, sous la présidence de
M. Hans Badiertscher, en présence des
15 canisellliers et du Conseil communal
au complet .

Au début de la. séance, le président
salue Mlle Suzanne Alaska nouvellement
élue et qui est la première femme à
siéger dans cette assemblée. Il lui re-
met un bouquet de fleurs.

Règlement d'aménagement. — Comme
dans chaque commune, l'exécutif présente
au Consei l général , un plan d'aména-
gement et un projet de règlement. Ces
projets ont été établis par M. Jacques
Béguin , architecte, qui assiste à la séance
et qui présente son travail , d'une façon
détaillée et des plus intéressantes.

Le règlement est lu dans le détail
de ses 52 articles et M. Béguin donne
les renseignements demandés. Il est
adopté ensuite à l' uinaniimlté.

Vente de terrain pour  la construc-
tion d' une fabrique . — Le Conseil com-
munal demande l'autorisation de vendre
environ 2000 m; de terrain à 5 fr . le
mètre, au Saut , pour la construction
d'une fabrique qui occupera it 40 à 50
ouvriers. D'autre part , il demande un
crédit de 18.000 fr . pour l'amenée du
courant éliectiriquie par câble et de l'eau
pour une conduite de 60 mm. Un canal
égout devra également être construi t et
un chemin sera déplacé. La moitié .du
coût des travaux sera prise en charge
par le constructeur.

La vente de terrain et le crédit de-
mandé sont acceptés sans opposition.

Construction H.L.M. — Maintenant que
le plan d'aménagement est accepté, la
question de construction d'un immeu-
ble à loyers modestes peut être reprise.
La question de logements va devenir
d'autant plus d'actualité maintenant
qu 'il est prévu l'arrivée d'une nouvelle
Industrie dans le village.

Aussi, par 14 voix , le Conseil général
chairge-t-il l'exécutif die met tre sur pied
un projet définitif de construction, sun*
le terrain de Biolet.

Le centenaire de la ligne
du pied du Jura

C'est le 3 décembre 1860 que le chemin de fer « Est-Ouest »
assurait pour la première fois la liaison entre Bienne

et la Neuveville

BERNE. — La ligne du p ied du Jura est centenaire. C' est , en e f f e t ,
le 3 décembre 1860 que le chemin de f e r  « Est-Ou est » assurait pour la
première fo i s  la liaison entre Bienne et la Neuveville, reliant du même
coup la Suisse orientale à la Suisse occidentale. Cette jonction ne f u t  pas
si simp le à réaliser.

Depuis le 7 novembre 1859, la com-
pagnie du « Franco-Suisse » conduisait
ses trains jusqu 'à Frienisberg, dans les
environs de la Neuvevilile , t a n d i s  que ,
de l'au t re  côté, le « Cent ral Suisse »
avait con.struit sa ligne jusqu'à Bienne .
Il y ava i t  entre cette dernière localité
et la Neuvevilil e une  solut ion de conti-
n u i t é , que le canton de Berne envisa-
geait  de supprimer au moyen d'un
< chemin die fer f l o t t a n t  » , en d'autres
termes d'un service de « ferry-boat »
sur le lac de Bienne, et même sur
celui de Neuchatei , .le canal de la
Thielle fa isant  t ra i t  d'union .

L'idée n 'était pas mauva i se  et se ré-
vélait peu coûteuse  à réaliser, mais
d'autres c o n s i d é r a t i o n s  la firent aban-
donner . Le 21 octobre 1858, le canton
avait  donné la concession pour le
tronçon la Ncuvevi l le -Bienne  à la com-
pagnie « Est-Ouest », qui devait  aussi
établir  des c o m m u n i c a t i o ns  ferroviaires
vers Berne et L a n g n a u  dans  le dessein
de ra l l ie r  Zurich et Bapperswil par
Lucerne.

La compagnie  « Est-Ouest » avait du
travail plus qu'il ne lui en fal la i t  et
itout a u t a n t  de soucis f i nanc i e r s . Ce
n 'était  pas fa i t  pour la décider à acti-
ver la construct ion de la l i gne  Bienne-
>la NeuveviHe , qui  ne fu t  f ina lem en t
terminée, en décembre 1860 , qu 'aiprès
Intervention du Conseil fédéral .

QUAND CINQ COMPAGNIES
SE PARTAGEAIENT LA LIGNE

Telles sont les origines de la pre-
mière grande t ransversale suisse , qui
n 'avai t  d'a i l leu i r s  d'u n e  ar tère  impor-
t an t e  que le nom , car cinq compagnies
se par tageaient  la l igne : l' « Ouest-
Suisse » de Genève et Lausanne  à Vau-
marcus, le « Francor Suisse  » de Vau.ma r-
cus à la Neuv eviH e, l'« Est-Ouest  » de
Ja Neuvevilile à B ienne , pu is le « Cen-
tral Suisse jusqu 'à Romanshorn et les
« Chemins de fer suisses réunis  » de
W i n t e r t h o u r  à Saint-Gall  et Rorschach.
Aujourd'hu i  il n 'y a plu s qu 'u n e  ad-
m i n i s t r a t i o n  propriétaire : les Chemins
de fer fédéraux. La compagnie « Est-
Ouest » , q u a n t  à elle, f i t  f a i l l i te  en
juin 1861 et la l igne  lia Neu veville -
Bienne  passa à l 'Etat de Berne (Che-
mins de fer de l'Etat bernois),  en at-
t endan t  de devenir , quaran te  ans plus
tard , propriété de la Confédération.

Cette pauvre compagnie « Est-Ouest »
était pa r t i cu l i è r emen t  démunie , puis-
qu'elle ne disposait ni  de locomotives
mi de vagons . C'étaient  les locomotives
du « Centrai! Suisse » qui devaient all er
jusqu 'à la Neuv evi ' l le . t a n d i s  que les
voyageurs changeaient  de voitures a
Bienne . On ava i t , en effet , des voitures
d i tes  « amér i caines  » en Suisse aJéma-
niqu e et des vo i tu res  « françaises » en
Suisse romande.

La l i g n e  du pied du Jura , qu 'em-
pruntent  sur tou t  aujourd'hui les t r a ins

directs  de Suisse romande  pour Bâle
et les grands convois rie marchandises
en raison de ses décl ivi tés  favorables ,
v it  appara î t re  une  c o n c u r r e n t e  deux ans
plus t a rd  déjà : la l igne d i t e  de Berne
ou du P l a t eau .

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Lâchât (radiodiffusé)

20 h 15, culte de sainte cène.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
.Maladiére : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Méan .
Cadolles : 10 h , M. Gaston Deluz.
La Coudre ; 10 h , M. A. Clerc , oulte de»

familles.
La Coudre : 20 h , culte en langue alle-

mande.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h 45 ; Ermitage et Valenglnee,
B h ; Terreaux , 9 h 15. Serrlères : 8 h 45.
Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-

langines, 9 h; Salle de» Conférences e*
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
e* maladiére, 11 h ; La Coudre , 11 h ;
Monruz (Gllette SA) , 11 h ;  à Serrlè-
res, 11 h ;  Vauseyon, 10 h 30.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h , Adventspredlgt , Pfr
Hirt .

Gemeindesaal : 10 h 80, Klnderlehrer,
Pfr Hirt .

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h , Adventapredlgt , Pfir.
Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Adventspredlgt und Kom-

munion : Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h 15, Advenitepredlgt

und Abendmahl : Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Adventspredlgt und

Abendmahl : Pfr . Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eg lise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 16,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30, et

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30,
culte et cène , M. Gaston Chrlstlnat. 20 h,
évangélisatlon, M. G.-AU Maire. — Co-
lombier , 9 h 45, M. Georges-Ail Maire.

Kvangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. •—¦ 15 h. Gemelnschaftsstun-
de ; 20 h 15, Predigt. — Salnt-Blalse,
Vlgner 11 : 9 h 45, Predlgt. — Corcelles,
Chapelle : 14 h 30, Predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
S h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jugandbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 le
2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue de» Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h IB ,

réunion de prières ; 9 h 45, réunion de
sainteté : Colonels Cachelln ; 11 h, Jeun»
Armée ; 15 h , l'heure du croyant : Col.
Cachelln ; 20 h , réunion de salut : Col.
Cachelln.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de .lésus-fhrlst. des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che ; 11 h., témoignages ; 20 h., culte par
l'école du dimanche.

Cultes du 4 décembre

VAUD
Après un terrible accident

ROLLE. —• Le tribunal] de police cor-
reotionineille die Rolle a condamné, jeudi,
pour homicide par négligence, à six
mois de prison avec isnj rsis pendant
cinq ans, à 800 francs d'amende et aux
fra is, un jeun e homme de 19 ans , de
Wohlen (Argov ie). 11 n 'y avait pas de
partie civile.

On se rappelle le tienrible accident
survenu, le 2 juillet dernier , au virage
die la gravière, près d'Aillaman : uns
voiture argoviiennic, avec quatre jeunes
gens rou.lanit daims la direction die Mor-
ges, dérapa et heurta une petite voi-
ture française d'ont trois dies quatre oc-
cupants furent tués : Mme ¦ Jeanne Tam-
boton i, 33 ans , Pierre Tam bol ini , âgé
de 35 ans. domiciliés à Fonteny (Jura
français) et Pompeo Rigaimonti , âgé die
59 anis, habitant Lomis-le-Sau'iniieir. Le»
quatre occupants de la voiture argo-
vienroe avaiemt été blessé».

Un jeune homme
condamné

à six mois de prison

A la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment

ZURICH. — Le comité central  de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bât iment  s'est occupé pendant
deux jours  de réunions, du projet de
loi fédérale sur le travail dans l'in-
dust r ie, les arts et métiers et le com-
merce, qui sera vraisemblablement sou-
mis aux Chambres fédérales lors de
leur session de pr intemps.  Il a surtout
é tud ié  les répercussions que cette loi
pourra avoir  sur le sort des ouvriers
du bât iment .

Alors que le projet fixe pour l'in-
d u s t r i e  une durée de travail  hebdo-
m a d a i r e  m a x i m u m  de 46 heures, il la
f ixe à 50 heures pour les entreprises
a r t i s a n a l e s  et à 52 heures pour le bâ-
t i m e n t .  De plus le projet d e . l o i  com-
porte dès disposi t ions spéciales qui
permet tent  d'al ler  au-delà- de 52 heu-
res. Le comité a été unan ime  à cons-
ta te r  que ces disposi t ions cons t i tuent
une d i sc r imina t ion  injuste à l'égard
des ouvriers du bât iment  ainsi qu 'une
lourde hypothèque rendant impossible
d'obtenir " une durée du travail réduite
et une semaine de travail  partielle de
cinq jours.

Il propose, dans une résolut ion , que
les autorités de la fédération et ses
représentants au par lement , oeuvrent
en faveur  d'une modif ica t ion des dis-
posi t ions  en mat ière  de durée du tra-
vai l .  Si désirable que puisse être l'éla-
boration d'une loi sur le travail , il
n'en est pas moins vrai que ses dis-
positions devraient constituer pour
toutes les professions, les ouvriers du
bâ t imen t  y compris, un véritable pro-
grès et devra ien t  aussi répondre aux
nécessités actuelles.

• Vendredi après-midi , un camion con-
duit par M. Glancarlo Bernasconi, de Ta-
verne , né en 1936, s'est engagé sur les
rails d'un passage à niveau gardé à la
sortie de la gare de Lugano. Le chauf-
feur du camion a été tué sur le coup.
Uneenquête est en cours pour déterminer
les causes de l'accident.

Le projet de lai fédérale
sur le travail dans l'industrie

LÀ VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈR E

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

ZURICH
OBLIGATIONS ler déc. z déc

8 V, % Féd. 1945, déc. . 103.40 d 103 50
8 V4 % Féd. 1946 . avril 102.40 102 60
8 % Féd. 1949 . . 99.25 d S9.30 d
3 % % Féd 1954, mars 97.15 97 10 d3 % Féd . 1955, juin . 99.10 99.20
3 % CJJ. 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3690.— 3670;—
Société Banque Suisse 2700.— 2695.—
Crédit Suisse 2820.— 2820. 
Bque Pop Suisse (p.s.) 1863.— 1860.—
Electro-Watt 2200.— 220S.—
Interhandel 4875.— 4930.—
Motor Columbus . . . 1810.— 1816.—
Indelec 1210.— d 1225.—
Italo-Sulsse 1145.— H48.—
Réassurances Zurich . 2770.— 2780.—
Winterthour Accld . . 1140.— 1138.—
Zurich Assurances . . 5680.— d 5660.—
Baurer . . .  .^j . . .  . 1255.— d 1260J—
Aluminium 4740.— 4725.— d
Bally 172S.— 1720.—
Brown Boverl 3625.— 3590.—
Fischer 1620.— 1630.—
Lonza 2350.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3050.— 3046.—
Nestlé nom 1843.— 1855.—
Bulzer 2760.— 2766 —
Aluminium Montréal 129.— 131.—
American Tel. a Tel. 411.— 411.50
Baltimore 121.—I 123 —
Canadian Pacific 92.50 94.—
Du Pont de Nemours 796.— 795.—
Eastman Kodak . . . 473.— 472.—
General Electric . . . 321.— 326.—
General Motors . . . 176.50 176.—
Internationa; Nickel  . 239.— d 240.—
Kennecott . • 325.— 324~
Montgomerv Ward . 118.— 117.50
National Dlstil .ers 110.— 109.—
Stand OU New-Jersey 165.50 16o>.—
Union Carbide . . 5C6.— 504.—
U. States Steel . . 309.— 309 —
Italo - Argentine 63.— 63.—
Philips ¦ ¦ 1350.- 1343.-
Royal Dutch Cy . . . 140.— J*2'—
Sodée • ¦ • • lt)s -50 109 ~
Allumettes  B . ¦ . 136.— d 136.—
A E G  476.— 482 —
Farbenrahr  Baver AG 804.— 803.—
Farbw Hoechst AG 784.— 790.—
Siemens 680 — 68o.—

BAI.E
ACTIONS ' M -

Ciba . . . .  10825.— 352C0.—
Bandoz 129-10.— ICC»-—
Geigy, nom . . . .  22200.— 129ÇJ.—
Hoffm -La Roche!b j ) 35403.— 22225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  990.— 990 —
Crédit Foncier Vaudois 910.— 915.—
Romande d'Electricité 5ÔO.— 560.—
Ateliers constr.. Vevey 685.— 675.—
La Suisse-\£le . 4900.— o 4900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 138 —
Bque Parts Pays-Bas 238.— 236.—
Charmilles (Atel de) 930 — %^y—
Physique porteur 725.— 720.—
Sécheron porteur . 475.— d 475.— d
6.KP. . . . . . . . .  354.— 332.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

BOURSE
ACTIONS ler déc. 2 déc.

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1460.— o 1460.—• o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18900.— 18400.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 6000.— o 60OO.— o
Chaux et clm Suis. r. 2650 .— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S A. 2950.— o 2750.—
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S A. «A» 610.— 600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2975.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2u., 1932 SB.— d 98.50
Etat Neuchât. 3'^ 1945 10155 d 101.5O
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3^ 1947 98.75 d 99.25
Com. Neuch. 3"V1951 96 60 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'̂  1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 97.25 d 98.—
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3M, 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96 .50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser. 3V> 1953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 2 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 . . . .  33.50/36.50
anglaises . . . . . . .  40.—/42.50
américaines 167.50'175.—
lingots 4900.—,4975.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse.

Cours des billots de banque
étrangers

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prlx a-i

1959 1960 80 nor.

MARCHANDISES Plus haut Plus bag Plus haut Plusbaa 1960

FERRAILLE New-York * . . 46-48 35 43 26.50 27.00
_„„„„, New-York » . . .  35 29 36 30 30CUIVRE Londres ; . . .  267 % 209 Vi 279 Vi 218 '/¦ 231 V.

New-York ' . 13 " 12 12 13
P *̂5 Londres -• . . . . 75 V4 «* *¦« «£ 67 V.

New_York ' 13 11 13 .12 » 13ZINC Londres? . [ \ \ 98 * 70% 96 % 85'/. 86 V.
-™ A TN New-York » . . .  106 98 104 V. 98% 103.60CTAIN Londres - . . . .  800 746 823 '/. 783 800
.T^WMT- New-York e . . . 91 »/, 89'/. 91 »/. 91 '/. 91 V.ARGENT Londres :i , , . 8o Vi 75'/, 80 V. 79 79 V.
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 83-85 70-80 80-85
CACAO, New-York ' . . . .  39,06 28.87 30,85 25.21 26.85
CAFÉ, New-York » 42V4 34 Va 37 V. 35' . 36,26
FROMENT, Chicago ' 212 183 210 V. 183 >i 203 V,
SUCRE. New-York ' . . . .  3.40 2.55 3.40 2.85 355
COTON New-York ' . . . . 36.25 32,70 34.25 32.15 32.30
LAINE. Anvers s 142 1013 137 *n 118 '/. 124. V,
PEAUX Chicago » 33 V4 18 Vj 24 15 V, 17 V.
CAOUTCHOUC New-York ' . 49 29,70 49.25 28.70 29.00
1 = en § par tonne longue (1016 ,047 kg ) ' = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31 ,1036 g )
• = en penoe par once Troy (31,1035 g.) ' =» en $ par once Troy (31,1035 g.)
» = en cent» par boisseau (27,316 kg-) » = en francs belge» par kg.

Prix des matières premières

ZURICH

(c) Jeudi après-midi, un en fant  de
trois ans, fils de M. Marius Beuret,
a été atteint par une voiture de
Saint-Brais. Il fu t  projeté sur la
chaussée et dut être condui t  à l'hô-
pital de Bienne dans un état déses-
péré. Le petit Beuret a été atteint
à la tête. Il est l'un des cadets d'une
famille de quinze enfants.

Un enfant grièvement blessé
par une voiture

Musique spirituelle
au Temple du bas

Une demi-heure de musique spirituelle
sera offerte au Temple du bas, dimanche
4 décembre, par l'ensemble vocal Pascal
Bonet qui interprétera trois motets de
Mendelssohn. Ces œuvres furent compo-
sées lors d'un séjour à. Rome et dédiées
aux religieuses françaises du couvent
« La Trinité des Monts » .

Cantonal - Martigny
Reprlse du championnat dimanche à

Neuchâtel avec la venue de Martigny.
Cantonal , après quatre victoires, a subi
une nette défaite contre Urania. Les
Neuchâtelois voudront se venger. Deux
points par ailleurs leur sont indispensa-
bles. Martigny, de son côté , a pris un
bon départ dans la compétition. Il sem-
ble toutefois que les Valalsans sont main-
tenant à la recherche du fameux second
souffle. C'est face à Cantonal que cette
équipe va tenter de prendre un nouvel
élan. Deux formations cherchant à tout
prix à gagner , voilà qui promet un duel
farouche et spectaculaire. Un match qu 'il
ne faudra pas manquer !

Les gagnants
On se souvient que la dernière tranche

de la Loterie romande, tirée â Vlllaz-St-
Plerre , comportait deux gros lots de
75.000 francs.

Un de ces gros lots a été gagné en en-
tier à Genève. L'autre, réparti en trois
tiers, est allé â Morges, à Rolle et à Sion.
Ce sont donc Vaud , Valais et Genève qui ,
cette fols-cl , ont été touchés par la chan-
ce. Quant au bénéfice entier de la Lote-
rie, on sait qu 'il est réparti équitable-
ment dans tous les cantons romands.

Communiqué*

Wall Street p l u t ô t  faible
La médiocrité a présidé aux échan-

ges de latbourse de New-York.  Si l'in-
dice Dont Jones \a f l éch i  de p lus  de
dix points, ce repli s'est opéré dans
deux circonstances aggravantes : d' a-
bord , le volume des transactions est
demeuré sensiblement sup érieur à la
moyenne — U dé passe les trois mil-
lions de titres changeant de mains à
chaque séance — et , d' autre part , la
compression des cours a ramené l'in-
dice des valeurs industrielles au-des-
sous du traditionnel barrage de 600.
Mais il ne f a u t  pas trop s 'inquiéter
de la rupture de ce barrage car la
brèche est mince et nous entrons dans
la p ériode, des ventes traditionnelles
de f i n  d' année à mobile f i sca l .  Ainsi ,
à notre sens, il s 'ag it d' un assainisse-
ment comp lémentaire du marché de
New-York qui est d' autant p lus  net
qu 'il est limité en ampleur , comme il
est limité dans le choix des l i tres dé-
préciés. F.n e f f e t , les déchets  a f f e c t e n t
p lus par t icul ièrement  les actions à ca-
ractère sp éculat i f  et f u t u r i s t e , alors qu*
les leaders demeurent intacts pour la
p lupar t .
-~ Parm i les marchés europ éens, Lon-
dres est lourd au compartiment des
valeurs industrielles ; Bruxelles, après
un essai de reprise , f i n i t  par céder
du terrain. Amsterdam est en repli
alors que Franc for t  est mieux orienté.
L'insécurité poli t i que nuit à la bonne
tenue des cours à la bourse de Paris.
Milan a en f in  trouvé son point  de ré-
sistance.

Nos actions sitisses sont pour la
p lupart en baisse, notamment les as-
surances, les omniums et quel ques
chimiques. Interhandel  f i g u r e  parmi
les rares titres en hausse. Bonne te-
nue de nos f o n d s  publics.  Les em-
prun t s  étrangers étant aussi p lus f e r -
mes , on peut  considérer que les liqui-
di tés  demeurent abondantes chez nous.

E. D. B.

La semaine financière

La f i n a l e  de ce c h a m p i o n n a t  s'est
déroulée les samedis 1!) et 26 novem-
bre, aux Geneve.vs-sur-Coffrane. Voici
les principa ucc résultats de ces deux
journées :

GROUPES. — 1. Chaux-de-Fonds A,
741 ; 2. Val-de-Ruz , 736 ; 3. Le Locle ,
731 ; 4. « L'Epi » , Chaux-de-Fonds, 704 ;
5. « Erguel » , 701 ; 6. Chaux-de-Fonds B,
614.

INDIVIDUELS : 1. Fr. Farine , 133
(champion de jeu); 2. E. Rusconi , 131 ;
3. G. Huguelet , 130 ; 4. P. Jeanrenaud ,
130 ; 5. A. Richard , 129 ; 6. H. Barfuss ,
127 ; 7. M. Isler , 127 ; 8. E. Wuthrich ,
127 ; 9. G. Bernard, 124 ; 10. Ch.
Santschy, 124.

Classement final  des groupes et des
Ind ividuels :

GROUPES. — 1. Chaux-de-Fonds A.
3466 ; 2. Val-de-Ruz, 3435 ; 3. « Erguel » ,
3388 ; 4. Le Locle, 3387 ; 5. « L'Epi » ,
Chaux-de-Fonds, 3364 ; 6. Chaux-de-
Fonds B, 3096.

INDIVIDUELS. — 1. Fr. Farine , 594
(champion Intercantonal) ; 2. G. Hu-
guelet , 591 ; 3. M. Isler , 583 ; 4. A.
Rutscho, 582 ; 5. G. Vermot , 581 • 6.
C. Santschy, 581 ; 7. E. Boillat , 579 ;
8. H. Barfuss , 578 ; 9. P. Rubln , 576 ;
10. M. Rey. 575 ; 11. J. Prétôt , 575 ;
12. E. Gulllet . 571 ; 13. F. Moser , 569 ;
14. Edg. Rusconi , 568 ; 15. R. Gerber,
567 ; 16. J. Monnier, 566 ; 17. E. Wu-
thrloh, 565.

Le championnat groupait cinquante-
quatre joueurs et toutes les manifes-
tait ions se sont déroulées dans un bel
esprit s/portif et étaient placées sous la
direction technique du comité central.

Pour la deuxième fois, le club de la
Chaux-de-Fonds A devient détenteur,
pour une année, du chaiMemge du pré-
sident d'honneur.

A l'Association
intercantonale

des joueurs de boules

j j j  TIENT DE PARAITRE : 220 pages, 5 ilkiistpaitionis, le nouveon
jl' roman d« A.-L. Chappuis, illustré par Gé-a Augsbourg.

1 Quand la Grêle et le Vent...
Dès maintenant chez votre libraire 7 fr . 50 broché

...non tant la vie dn détenu au p énitencier ,
mais celle qu 'il doit af f ron ter  à sa libération...



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

un ingénieur ou technicien de fabrication
< un technicien - constructeur

Nous demandons , pour le 1er poste :
Un collaborateur d'esprit ouvert , franc, ayant le
sens et le goût des responsabilités , apte à com-
prendre et à diriger le personnel, connaissant bien
la mécanique de précision et si possible les étam-
pes progressives.
Français et allemand indispensables.

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

Nous offrons :
Situation stable et bien rémunérée, au sein d'une
équipe très vivante et animée d'un excellen t es-
prit. Travail intéressant et très varié dans une
usine moderne et très bien équipée en voie
d'agrandissement. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec prétentions d e salaire et
curriculum vitae à la Fabriqu e John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

Fabrique de meubles en acier
et articles tubulaires cherche

chef d'atelier - contremaître
ayant de l'initiative, sachant
confectionner gabarits et ou-
tillages divers.' Préférence sera
donnée à candidats ayant
quelques années de pratique
comme mécanicien - serrurier
et habitué à diriger du per-
sonnel.
Place stable avec avantages
sociaux.
Logement à disposition.
Faire offres avec prétentions
de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres P._ 50.221
N. à Pub licitas , Neuchâtel.

r ' 'S

Nous engageons :

EMPLOY É QUALIFIÉ
ayant quelques années de prati que, si possible dans le
domaine de l'horlogerie. Bonne culture générale , langue
maternelle française , solides connaissances d'allemand et d'an-
glais désirées.

JEUNE EMPLOY É
avec bonne formation commerciale , si possible au courant
des formalités d'exportation ou s'intéressant à ce genre d'ac-
tivité.

EMPLOY ÉE
de langue maternelle française , mais connaissant bien l'alle-
mand, bonne sténodacf y lographe, habituée aux travaux de
bureau en général et ayant , si possible , quelques années de
pratique.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
de langue française , connaissant la dact y lograp hie et les four-
nitures d'horlogerie. Spécialiste des boîtes et cadrans con-
viendrait également.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V J

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant  bien , honnêtes et actives.
Offres avec cur r icu lu m vitae , photo et
cert i f icats  éventuels sous chiffres I. T.
35110 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

1 mécanicien de précision
1 tourneur
1 manœuvre d'usine
1 serrurier soudeur

Faire offres écrites à Fabrique
Marcel BOREL , route d'Auvernier ,
Corcelles (NE) , tél. (038) 812 08.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE
CAPABLE
pour notre département technique.

Langues i allemand, français, anglais.

Adresser offres détaillées, avec les annexes habituelles, à
ESM Photoelektrische Maschinen A. G., Aeschenvor-
itadt 24, Bile.

Entreprise du bâtiment de la vilJe
cherche

employée de bureau
pour différent s travaux.
Entrée immédiate ou à conven ir.

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

¦

Fabrique de chocolats de moyenne importance , avec
clientèle existante et excellentes spécialités, cherche

VOYAGEU R
. . .

,V'V expérimenté et capable pour le canton de Neuchâtel.
:- ' - • r j
- -

Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffres E 250,817 X à Publicitas, Lausanne.

Entreprise de branches annexes en plein développement
assurerait à un

RESP ONSABLE TECHNI QU E
une situation intéressante , comportant 'd«< * nombreuses res-
ponsabilités. ' , |r l "'Nous demandons un candida t à même de résoudre seul
tous les problèmes relatif s  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.

La fabrique E. HOFMANN & Cie S.A.,
mécanique de précision, Saint-Biaise ,
cherche des

mécaniciens
et des

ouvriers d'atelier
qui seraien t formés au fraisage , tour-
nage , perçage, etc. Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

Linqère couturière_ • ¦ . ... Y ¦ ¦

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

• de rétablissement.

Nous cherchons pour le début
de 1961 )

OUVRIÈRE S
débutantes , pour notre dépar-
tement de bas à varices.

Faire offres ou se présenter
à la

Gaine Visa , Saint-Biaise
tél. 7 52 83.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

secrétaire exp érimentée
de langue française , avec bonnes connaissances de l'anglais ,
pour notre département exportation et vente.
Place stable , atmosphère de travail agréable, semaine de
5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., Pcseux-
Neuchàtel.

On cherche *pouir tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Bona gage*. — S'adresser
à Claude Hostettler, Ser-
roue, sur Coffrane. Tél.
7 61 38.

ENTBEPBISE MOYENNE
DE LA BBANCHE AGBICOLE cherch e

REPRÉSENTANT
pour la SUISSE ROMANDE (parties des
cantons de Fribourg et de Vaud ) actif et
dynamique pour la visite de la clientèle
paysanne.

La profession actuelle n'a aucune impor-
tance ; introduction et instruction appro-
fondies.
CONDITIONS EXIGÉES :

Caractère irréprochable, application
au travail et bonne connaissance de
la langu e al lemande .

AVANTAGES :
Place stable et très bonnes possi-
bilités de gain. Fixe, provision, frais
de voyage et caisse de retraite.

Faire offre* manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats sous
chiffres S. A. 6414 St. aux Annonces Suisses
S.A.. € ASSA >, Saint-Gall.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

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

Hôtel de 1er ordre de
Crans - sur - Sierre (Va-
lais) cherche .

stoppeuse-
repasseuse

garçon de cuisine
Entrée 15 décembre. —Adresser offres écrites à
L. F. 5094 au bureau dela Feuille d'avis.

On engagerait , tout de suite,

PEINTR ES
PLÂTRIERS-PEI NTRES

qualifiés.

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

MEYSTRE & Cie
Plâtrerie . peinture

Neuchâtel , Saint-Maurice 2

wiiÈ&Sm Ê̂ W

¦

cherche peur ses bureaux a NeucMtel-Serrières un*

employée de commerce
ayant de l'intérêt pour la comptabilité el l«J chiffres el
pouvant l'occuper de correspondance française couranle
ainsi qu 'un»

sténodactylo
pour la correspondance française et allemand».

Pouf les deux postes, nous demandons un apprentissage
commercia l ou formation analogue.

Nom offrons un travail intéressai et varié dans une
«mbiance agréable. Semaine de 5 jours. Conditions
sociales intéressantes.

Entrée : début 1961.

Prière de f*lre offres manuscrites avec curriculum vttae,
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel
de»

Nwî iOTMMRrrr lysffr '*? '. y- -- • ': y- '

Noua cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique ,

bon travailleur , per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J

Nous cherchons pour tout de suite
ou .époque à convenir

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

Important bureau d'architecte de
Genève cherche

dessinateur
d'exécution

Situation intéressante.  Semaine de
5 jours.

Faire offre sous chiffres A 6-1629 X
Publicitas, Genève.

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

Nous demandons pour notre rayon
d' articles de ménage une

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

$4
NEUCHATEL, SA1NT-HONOM 2

cherch e pour entrée immédiate
ou date à convenir um jeune

com mission naire

FABRIQUE DE PIVOTAGES
CONSTANT SANDOZ

Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait

ouvrières
habiles et de confiance

Se présenter

Lire la suite des annonces classées en dixième page

( ïEnsuite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

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

V J



MAÇONS MANŒUVRES
BOISEURS

sont demandés pour travaux de lon-
gue durée. Salaire intéressant. —
Ecrire à Jean SPINEDI S. A., 29,
rue Centrale, à LAUSANNE. TéL
(021) 22 10 51.

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux ©t actif

pour visiter épiceries, drogueries, etc.
Exigé : bonne formation générale et

expérience pratique dans rapports
avec clientèle. Allemand et fran-
çais.

Conditions : fixe, provision, frais jour ,
maliers et de voyage, abonnement,
frais de voiture.

Faire offres détaillées, avec curric.i-
luim vitae , photo, etc., sous chiffres
24242 à Publicitas, Olten.

USINE MÉTALLURGIQUE du canton
de Neuchâtel engage

1 employé(e)
pour son service de facturation - expé-
dition.
Cette place importante sera confiée à
une personne sachant travailler rapide-
ment et consciencieusement, ayant si
possible quelques notions d'allemand.
Place stable et bien rétribuée pour col-
laborateur sérieuix.
Semaine de 5 jours. Caisse-pension et
autres avantages.
Offres sous chiffres P. 50.234 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet
capable, habitué au travail soigné
est demandé. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir. Offres
sous chiffres P 6882 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison d'édition, médicale cherche

secrétaire de
rédaction

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à Case postale 229, Genève 4.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Tél. 514 10

I

Changement de profession:
Ouvriers, artisans, manoeuvres !

Améliorez votre situation. Maison renommée
pour la visite de la clientèle privée vous
offre un emploi bien rétribué. Remplissez
cette fiche , nous vous répondrons.

Nom Prénom 

Age Travail actuel 

Adresse 
Télé p hone si possible

Faire offr e sous chiffres NY 7810 St aux
Annonces Suisses S. A., < ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou pour Janvier

ouvrier
pour la culture maraî -
chère. Bons pages a per-
sonne connaissant le mé-
tier. — M Dubled, Saint-
Blalse. Tél . 7 52 45.

On cherche une

fille et un garçon
de cu'sine

(déjà en Suisse) pour
tout de suite. — Tél.
8 21 92 , hôtel BeUevue,
Auvernâer.

On demande une

personne
pour relever la valasel-
le de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h 30.
Dimanches libres. —
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchfl-*d, rue dju
Seyon, Neuchatei.

un cneiuuw

jeune fille
pour aider aiu ménage et
s'occuper de deux en-
fante. Vie de famille. —
Adieeser offres écrites à
E. B: 5139 au bureau de
la Feuille d'avis.

c ^V E N T I L A T I O N
Importante entreprise (gros) désire entreren relations avec malsons spécialisées, éven-tuellement représentants visitant architectes,artisans, etc. Sérieuses références exigées.
Offres sous chiffres P. 18878 D. à Publicitas,Neuchâtel.

V J

BUREAU D'ARCHITECTURE

avec vasfe activité en Suisse et è l'étranger,
cherche une

correspondante
capable, possédant une bonne formation al
plusieurs années de pratique. Nous exigeons
la connaissance parlée ef écrite des langues
allemande et anglaise, ainsi que la sténogra-
phie. Français et italien très désirés. Semaine
de 5 jours. Les candidates sont priées d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae écrit
a la main, copies de certificats , phofo et pré-
tentions de salaire sous chiffres U. 80385 Q.,
A Publicitas S. A., Bâle.

B 

EBAUCHES S. A.

cherche pour son déosriement

SECRÉTAIRE
NOUS DEMANDONS : Une routine accomp lie des travaux

de secrétariat , si possible un diplôme
commercial ; une connaissance ap-
approfondie de l'allemand el de l'an-
glais et une certaine expérience des
travaux de traduction dans ces lan-
gues.

NOUS OFFRONS : Un cadre de travail agréable, des
perspectives de promotions profes-
sionnelle et matérielle , un horaire de
travail réparti sur cinq jours.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se
référant à cette annonce, en deman-
dant la formule de candidature et
•n indiquant : t, âge; 2. diplôme
professionnel ; 3. degré de connais-
sance des trois langues.

EBAUCHES S. A.
Oscilloquarfz
Brévards 16 Neuchâtel

r-
^li "̂ 551=1 

cherche pour son ^
¦ÉMIBi département EXPORTATION

STÉ NODACTYLO
habile, de langue maternelle française, ayant si possible
des notions d'allemand.

Travail varié dans un>e atmosphère agréable , conditions
intéressantes, actuellement 3 samedis libres par mois.
Faire offres à Ets Walter Franke,

BW fabrique d'articles en métal ,
pV Aarbourg / Olten.

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient
la chance, entreprendraient une autre acti-
vité que celle qu'elles exercent actuellement.

Vous aussi peut-être î

Cette chance vous est réellement offerte au-
jourd'hui I En notre qualité d'entreprise de
premier plan, articles indispensables et d'usage
quotidien, nous sommes prêts, après une mise
au courant approfondie et très variée, à vous
accueillir comme

.

COLLABORATEUR
au service externe
avec caisse de retraite ef semaine de 5 jours

au sein d'une équipe active et enthousiaste.

Une activité indépendante vous assurant un
revenu, è tout point de vue, au-dessus de la
moyenne ef de frès intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

Votre profession actuelle n'est pas détermi-
nante. Nous préférons faire plus ample con-
naissance avec notre futur collaborateur au
cours d'un entretien personnel. Il vous suffit
de nous envoyer une brève offre manuscrite
avec curriculum vitae ef photo sous chiffres
AS 3252 Z, à Annonces suisse S. A„ ASSA,
Zurich.

La Fédération suisse
des associations de fabricants
d'horlogerie (FH ) à Bienne

cherche une

secrétaire
¦

de langue maternelle française,
ayant si possible des connaissan-
ces d'anglais et d'allemand. Tra-
vail varié et indépendant.

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie, copies de
certificats , références, prétention
de salaire, à la F.H., Service du
personnel, 6, rue d'Argent, Bien-
ne.

ON ENGAGERAIT quelques

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

On cherche pour le
courant de décembre ou
Janvier,

employée
de maison

pour ménage très soigné
de trois personnes à
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.

Maison de fabrication cherche pour le ler
février 1961, un (e)

FACTURISTE
Semaine de 5 jours. — Offres avec photo
sous chiffres P 6822 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un ou
deux

menuisiers
pour la pose et l'établi .
Salaire selon entente. —
Emile Grau, menuiserie,
le Landeron. Tél . 7 98 50.

Je cherche

personne
de confiance

pour des travaux de mé-
nage. — Mme Liane
WernU, Rlbaudes 17,
Neuchâtel . Tél. 5 64 06.

OUVRIER
serait engagé tout de suite pour tra-
vaux fins et ' précis. Place intéres-
sante et stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à la fabrique Maret , à
Bôle.

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

peintre
en bâtiment

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

L'ASSOCIATION NATIONALE
D'ÉDUCATION PHYSIQUE,
h Berne, cherche pour entré*
immédiate ou h convenir i

jeune DACTYL O
de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connais-
sances d'allemand, ayant ter-
miné un apprentissage com-
mercial. Adresser offre, avec
copies de certificats , photo ef
prétentions de salaires au
Secrétariat central de l'ANEP,
case postale 11, Berne 16.

Etude d'avocats de la ville demande habile

STÉNODACTYLO
!
sachant bien l'allemand. Entrée à convenir.
Adresser offre avec prétentions de salaire
sous chiffres C. Z. 5137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cherche pour

vacances
de Noël

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

On demande

monteurs pour chauffage au mazout
disposant d'excellents certificats. On
exige apprentissage complet de mé-
canicien ou électricien. Travail inté-
ressant, bon salaire, caisse de re-
traite.

Prière de faire offres sous chiffres
K 16074 Y à Publicitas, Berne.

Commerce de . matériaux de
construction de Neuchâtel cher-
che : ¦

i

un employé
un voyageur
i

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

Faire offres avec curriculuim
vitae et références sous chiffres
P 6839 N à Publicités, Neu.
châtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. — S'adresser au
restaurant M é t r o p o l e ,
Neuchâtel , tél. 5 18 86.

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

ouvrier agricole
S'adresser à Paul Gut-

knecht . Marin. Télépho-
ne 7 52 05.

Nous engageons des

FERBLANTIERS
pour travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel

SÉCURITAS S.A.
engage pour Neuchâtel

gardien de nuit
(emploi fixe)

Citoyen suisse, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offr es à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Important garage de Lausanne repré-
sentant une des premières marques J
mondiales, cherche

VENDEUR EXPÉRIMENTÉ
Conditions au-dessus de la moyenne.
Offres sous chiffres PD 61935 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

ROGNON S. A.
installations sanitaires

LAUSANNE - Place Bel-Air 1
Tél. (021) 22 81 40

cherche

chefs de chantiers
capables de diriger personnel sur
chantiers importants et de longue du-
rée (hôpitaux, hôtels , bâtiments ini-
diusitriels et grands locatifs ) ;

ouvriers appareilleurs
avec connaissances parfaites du mé-
tier.
Nous sommes exigeants sur les apti-
tudes professionnelles mais admettons
la réciprocité pour le salaire.
Offres écrites ou téléphoniques.

On cherche un

manœuvre
habile et consciencieux; place sta-
ble en cas de convenance. — Otto
Schaub, Caravane la Colombe, Bou-
dry. Tél. (038) 6 45 05.Importante entreprise pharmaceutique de Genève •

engagerait tout de suite ou pour date à convenir
¦ i

DROGUISTE |
¦

capable d'assumer la responsabilité du mouvement des matières

premières et des produits terminés. Place intéressante, caisse de

retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, sous chiffres

K 250822 X, à Publicitas, Genève.

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

chauffages centraux
parlant le français , serait enga-
gé par entreprise d'installations
de Neuchâtel. Emp loi stable
pour candidat capable et cons-
ciencieux. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec ré-
férences , photographie, copies
de certificats , à NAGEL, chauf-
fage-sanitaire, fbg de l'Hôpital
31, Neuchâtel .

On cheirche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. — S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie
F. Joggi-Chesl, rue du
Seyon, Neuchâtel. Tél.
5 26 4B.

On cherche

jeune fille
pour magasin d'alimen-
tation au centre de la.
viiMe. Entrée Immédiate-
ment ou à convenir. —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie F. Joggl-
Chesl , rue du Seyon ,
Neuchâtel. Tél. 5 26 49.



Nous engageons pour tout da
suite

MONTEURS
•4

APPAREILLEUR S
qualifiés pour chauffage cent ral
et installations sanitaires, Places
stables. Faire offres a NAGEL,
chauffage-sanitaire, fbg de l'Hô-
pital 31, Neuchatei.

Jeune homme sortant de l'école se-
con daire nu printemps 1961 serait

^engagé en qualité

d'apprenti de commerce
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites à Petitpierre
& Grisel S. A., Neuchâtel.

On cherche pour jeune homme de 16 ans
place d'apprenti

coiffeur pour dames
pou r le début de mai 1961. Renseignements :
tél. (037) 7 27 84.

Nou» chercher» pouf no*
services administratif! a Neu-
chatei

apprenti (e) de
commerce

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

Adresser offres manuscrites è
RUNTAL S. A., 7, route des
Falaise* , Neuchâtel

Caisse professionnelle de compensation engage-
rait pour le printemps 1961

APPRENT IE
sortant de l'école secondaire. Travail Intéressant.
— Adresser offres mamisorttee soua chiffre» K. F.
01OG au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans une bonne
famille, si possible avec des enfants, pour
le printemps 1961. S'adresser à Mme Meier ,
Marktgasse 6, Berne.

GÉRANCE OU REPRISE
Bar à café, tabac-journaux, ou éventuelle-
ment boutique dans les branches frivolités,
parfumerie, ganterie, etc.

est cherchée
par Jeune femme de .toute - .• jporaMté, activa
et bonne vendeuse, eyaïit l'habitude et ai-
mant le commerce.
Prière de faire offre sous ohlfltres P 11951 N
à Publicitas, Neuchfttel , en indiquant le
genre de commerce et les conditions

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

place stable. — Rémy
Perret , le Landeron. Tél.
7 93 73.

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

Jeun»

débutante
de bureau

ayant l'habitude de la,
machine & écrire, cher-
che place pour uine pé-
riode d« 3 a 3 mois.
Entrée immédiate ou &
convenir. — Offres sous
chiffres O. X. 6101 au
bureau de La FeuÉtle
d'avis.

Génie civil, route, bé-
ton, bols, fers, architec-
ture, artistique ou au-
tres,

dessinateur
cherche à fa.iire travanx
en dehors des heures. —
Faire offres BOUS chiffres
P. 6884 N. a Publicd/tae,
NetuchAtel.

Mécanicien-
monteur

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

J'engagerais bon

chauffeur
pour camion-remorque.
Place stable. 800 à 900
francs par mois, selon
capacités. — Offres Im-
médiates a Donzé, brans-
ports, les Breuleux, tél.
(030) «72 86.

Nous cherchons

commissionnaire
aysint permis de com-
d/uU-e. Sobre et travail-
leur. Place stable, entrée
tout de suite, ou à con-
venir.

Zimmermann S.A.

Menuisier
cherche place pour date
à convenir , de préféren-
ce aux machines ; autre
emploi pas exclu. —
Adiresser offres écrites à
P. A. 8104 au bureau
die la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps 1961 ,
encore un certain nombre

d'apprentis mécaniciens
de précision
avec un contrat de 4 ans , au terme duquel
il est délivré le diplôme fédéral de mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront , par la
suite , la possibilité da devenir monteurs au
service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur offre de ser-
vices manuscrits b ED. DUBIED & Cie S. A., Couvet, qui
donnera volontiers fous renseignements complémentaires.

 ̂ Gj fosrrrrLER,
--—LLL____ ff ycg Rni ER ^̂
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Tél. 7 1618

Toujours en magasin grand choix de

IÉê̂ TTH- - —-g! Meubles combinés
AMMIIO If ® I I Radios-sraroos
iHlIlH lLJi/\ 11 Radios-gramos-TV
^̂ ¦¦̂^̂

1 
Transi-tors

radio-gramo-télévlsion ^>^lSv.-/r " /| | 11
à partir de Fr. 2350. - | 

'
=éz »̂̂ *%%^'/.A I

Electrophone-vallse -!̂ "" ''"*' --'
~-ir ' j ¦-»JJ— ^

=H"

a partir de Fr. 185. - 
(wjjggg

Essai sans engagement . "

Grandes facilités de paiement Tv *¦ Partir de Fr. 825. -

-x 9'

JliMmfiHWtM NEUCrWEL
¦ TEL  5 17 12 G R A N D ' R U E  4

j  INSCRIPTION Ë
Vit pour la classe d'apprentis 1961 V

1 FAVAG I
r ¦'-" SA »
M N E U C H A T E L  Pi

,y*ï Apprentissage de la profession de tV;

1 MÉCANICIEN |
I DE PRÉCISION |
-j CONDITIONS REQUISES : très bon- I |

' yj ne formation d'école primaire ou | '
\ 'M secondaire. ., y i
! V| Ag.e maximum au printemps 1961 : I.
;. 1 16 ans et demi. V i
j a ' ENTRÉE : printemps 1961. | '
£l Adresser offres écrites jusqu'au 15 I '

V M décembre 1960. V
y] Ne se présenter que sur invitation. Ja i

Apprenti ! e)
Nous cherchons pour le
printemps prochain un
ou une apprentie pour
notre administration com-
munale. — Paire offres
au Conseil conumuinjail de
Saiint-Bladee, Jusqu 'au 19
décembre 1960.

A vendre

lit d'enfant
moderne. — Tél. 5 89 64
aux heures des repas.

A vendre

j poussette
de chambre

grandes dimensions, 40
francs. — Tél. 7 55 40.

A vendre d'occasion

SKIS
185 cm. avec fixation»
« Kandialiar », bâtons,
souliers de ski « Henke »,
No 38, vêtements de
sport pour garçon d»
10 à 12 ans.

COMPLETS
et manteaux d'homme,
en très bon état, petite
taille. — Tél . 5 71 66.
aux heures des renas.

j A VENDRE
1 radio « Philips », 1 pen-
dule, sonnerie cathédrale ,
à bas prix. — S'adresser
le soir après 19 h., a/ux
Draizes 46, 2e gauche.A vendre

poussette - pousse-pousse
« Helvetia, », 50 fr. ; un
Ut d'enfant, à roulettes,
avec Miterie, 100 fr. ; une
chaise d'enfant, 16 fr .
— Tél. 5 72 86.

A vendre

vélo « Allegro »
en bon état pour flHett*
die 6 à 8 ans. — Tél.
6 32 66.

A vendre

livre Silva
G. Teil , seilies galvani-
sées et pendule de cui-
sine. — Tél. 8 13 48.

I R  
fiji ^otre raV°n de disques est unique à Neuchâtel I
ik^BI Choix extraordinaire, plus de 70 marques : classique - jazz - f olklore - variétés

fi JUfiJ^  ̂
XoUS snmnlPS spécialisés dans fou l r s  

les 
nourveautés EN ACHETANT TOUS VOS 

DISQUES chez

Sj f̂  ̂ JEANNERET - MUSIQUE Seyon 28, NEUCHÂTEL 1
liiCl^à**̂ ^  ̂ vous serez satisfait de la qualité et du prix

f S B B m m m & Ê S S L W L W m B & à m m W & B S L m m m Wt K S M S S XM m ^
Entreprise industrielle de Neuchâtel de
moyenne importance cherche pour le
printemps 1961

apprenti (e)
de commerce

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

A vendre à bas
prix ,

1 linoléum, 4 x 140 cm;
1 complet ' noir, panta-
lon rayé , grandeur 50 ;
1 veston , 1 pantalon de
sport , grandeur 60 ; 1
pantalon rayé noir, neuf;
1 lustre 3 branches, fer
forgé, divers globes ; 1
aspirateur « Hoover » ;
1 comptabilité Auitodop-
plque ; 2 sellles galvani-
sées. — S'adresser par
téléphone au 5 61 70.

Collectionneur
achèterait

I pendule
neuchàteloise

ancienne
1 pendule ancienne ou
pendule de table |
î - morbier -ancien,;-, mou-

i ,-~-«ments - de .pendules
, -neuchâteloises,, . ..,

toutes
boîtes à musique

anciennes,

Instruments astronomi-
ques anciens, tous lne-
truments anciens ou hor-
loges aveo musique, boi-
te à musique avec rou-
leau, flûte» ou danseu-
ses, 1 oiseau chanteur,
1 orgue die Barbarie,
montres anciennes, mon-
tres cm horloges avec
Jaquemarts ou person-
nages, figurines ancien-
nes avec ou sans musi-
que , vitrines pour coïlec-
tlonmeur, ainsi que vitri-
nes de pendules neurhA-
telolses, armes ancien-
nes, layettes en bols dur
( paiement comp tant ).

Faire parvenir offres
sous chiffres B. 12236 K.,
aux Annonces Suisses
S.A., Genève, rue du
Vieux-BUtord 1.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

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

ayant roulé 24,000 km , 4 pneus neufs, parfait
état. Tél . 811 79, heures des repas.

«VW»1954
moteur neuf, en très bon
état, à vendre, 2500 fr .
— Tél. 8 11 46, 

Répondez s. Y.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions lei
personne* et les en-
treprises qui publier**
des annonces aveo
offres sous chiffrée i
de répondre prompte. |
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de oourtoieie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies j
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joint» à •
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car oes pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avt.
de NeuchâteL ,

Je cherche a acheter

vélo
de dame en parfait état.
— Tél. 6 40 43.

Je cherche

petit vélo
en bon état pour garçon
die 7 à 10 ans. — S'adres-
ser a Roland Jaquet,
Boudry. Tél. 6 46 70.

A' vendre

« VESPA >>
150 ce. en très bon état,
avec plaques et assuran-
ce. — Tél. 8 24 46 aux
heures des repas.

A VENDRE
« Volvo » sport 644, mo.
dèle 1960, « D.K.W. »
1954, « Fiat » 1400, 1955,
« Peugeot » 203. — H.
Gerber, garage, Boudry.
Tél. 6 41 70.

J'achèterais

GUITARE
en bon état. Tél . 8 40 94.

1 i .

A vendre

cuisinièrer -y
électrique

Bas prix. — W. Wernll ,
Rlbaudies 17, Neuchâtel,
tél. 5 64 06.

On cherche à athj**ter
2 paires de

patins vissés
No 33. — Tél. 7 15 97.

Particulier vend

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

On bon

RADIO
poux moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parce . 54, tél. 6 88 62.

On cherche à acheter

souliers dé ski
Nos 28 et 33 en bon
état. — Tél. 7 94 70 en-
tre 13 et 14 heures.

A vendre

« Anglia »
1955, en parfait état ,
avec chauffage et dégi-
vreur, taxe et assuran-
ce payées Jusqu 'à fin
1960. 2200 fr. comptant.
La voiture es* entreposée
au garage StaAiffer, Ser-
rières où elle peut être
essayée. Tél . 8 33 43.

A rendre Fr. 100.- par mois
sans gros acompte à la livraison

. VW 1058 LUXE 3800 
PEUGEOT 1954 2400 
OPEL RECORD 1955 2800 
OPEL CARAVANE 1954 2300 
VW 1950, très propre 1800..—
CITROËN 11 LÉGÈRE 500 
PY\A PAIVHARD 550 

Reprise de motos , vélomoteurs , etc.
GARAGE JEIVIMY-QUAZZOLA

Entre-les-Ponts 261, Fribourg
Tél. (037) 2 99 68

Nous cherchons

apprenti dessinateur
en chauffage

4 ans d'apprentissage comprenant l'étud e
di'nstallaiions thermiques.

Faire offres écrites à 

S U L Z E R  F R È R E S
Société Anonyme

Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

On cherche à acheter
de particulier

commode
ancienne
Louis XV

en cerisier. •— Paire of-
fres à Mme Henri B&u-
mianna, Saint-Imier, télé-
phoner le soir BAI (039)
4 12 50.

Jeune corbeau appri-
voisé s'est

sauvé
Prière a la personne qui

A vendre « Lambretta »
1953, en parfait état,
Fr. 255.—. Adresser offres
écrites à A.X 5135, au
bureau de Ha Feuiililie
d'avis.

« Mercedes » 180
modèl© 1960, 23.000 km.,
couleur bleu clair, avec
servo-freln. Etat impec-
cable. — Téf. 8 36 94, en-
tre 18 et 20 heures.

Camion Bedford Diesel 1959
moteur 100 CV - injection directe
4 vitesses et double démultiplication , rideau
radiateur , frein moteur, instaLlaition pour
freins de remorque, pneus neufs.

38,000 km
Châssis cabine ou pont fixe.

Prix très intéressant. Tél. (038) 5 36 16

fe Le métier de vendeuse ou d« vendeur — un mét ier complet et si varié ! j
ij a j  Des j eunies filles ou jeunes gens débrouillards et serviabtesk aimant le
,-̂ j | contact avec le 

public, trouveraient dans nos magasins des places

I d'apprenties vendeuses I
I d'apprentis vendeurs 1
iy'i pour le printemps 1961.

VVi NOUS OFFRONS : — une formation complète dans la branche alimentaire y
[*y pendant d^ux ans, avec cours à l'école professionnelle, '
!?¦ — vacances et congés réglés,y — possibilités d'avancement dans un secteur toujours V
Vij ! d' actualité, y
Vy — salaires mensuels de Fr. 120.—, 150—, 175— et
89 200.—, répartis sur quatre semestres,
gg — un carne t d'épargne de Fr. 100,— à Fr. 300.— selon y
§« résultats obtenus lors des examens de fin d'appren- !
<jâ tissage et du travail! pratique accompli. y
VV NOUS DEMANDONS:— école obligatoire terminée au printemps 1961,
;i; — une bonne santé , ;

' ¦'i  — un caractère agréable , |
BU; — du plaisir à la vente. ' |
Hf Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit

V être retourné à : 

1 MIGROS g
V~ Département de vente et du personnel Rue de l'Hôpital 16

1 NEUCHÂTE!. |
. «- - - --i  DÉTACHER ICI — — — ¦— — --¦ -—

" Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

V (localité) : J.. pour lequel je  vous ' fa i s  mes offres. * '

" Nom et prénom : Date de naissance : 

Domicile actuel ; -' 

Jf «  ' (Localité , rue et numéro.) Prénom du père : 

en aurai! t pris soin
d'avertir Mme Breguet,
Anclien-Hôtel-d'e-Vllle 7,
2me étage.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Malllefer
Tél. 6 14 SB

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins a domicile

l oiflTISI iî3111 n\ B iTiS

DOCTEUR

G.-C. SAVOY
1, avenue de la Gare

LAUSANNE

DE RETOUR

A vemdire

«VW » 1960
en très bon état. —
Tél . 6 61 80.

A vendre 2 vélomo-
teure ; modelée spart :

« Alpino » et
« Ticino »

revisée, en bon état . —
Tél. 8 17 22.Garage Hirondelle

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE J^W

Neuchâlel

RENAULT 4 CT,  ̂ 500.-
FIAT M 00 83 CV. 19B2 600.-
¦™ 8 OV. 1053, bleue ZOUU.—

FIAT 1100 p8 t̂
0Lten 2500.-

F0RD £S 16 * 1B66 2900.-
l/Uf 6 OV, 1956, verte, 67,000 OCOQ _¦ " km. garantis «JïJUU.

W lâf 6 OV, 1956, bleu Oaprl, AR QH _¦ " pneus neufs IBUUi""

UUf 6 OV, 1959, bleue, 32.000 jOnn
* " km., état de neuf «fOUM.—

VW KARMANN D- eSVé?£i7 6900.-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

! illlllll

On cherche à acheter
voiture

« Opel Record »
modèle 1953 h' 1958. —
Tél. 7 01 46.

A vendre

« Jaguard »
3,5 litres, 1951, en très
bon état . Prix 1200 fr.
¦— S'adresser à Samuel
Hç.tlser, chemin des Car-
rels 19, Peseux.

: La famille de

Monsieur Adrien MONTANDON

I profondément touchée par les nombreux
; * témoignages de sympathie et d'affection
, i reçus pendant ces Jours de pénible sépara-

tion , remercie très sincèrement toutes les
| personnes qui ont pris part à son chagrin.

Meudon , les Verrières et la Coudre-Neu-
i! châtel , décembre 1960.



CONFÉDÉRATION

BERNE. — En 1953, les caisses-ma-
ladie créèrent, avec le concours de
l'association pour l'assurance-maladie
élargie, l'assurance poliomyélite (para-
lysie infantile).  Plus de 3.400.000 as-
surés, soit plus de 80 % des membres
des caisses-maladies reconnues béné-
ficient aujourd'hui de cette assurance
complémentaire , dont l ' importance a
cependant quel que peu d iminué , depuis
que la vaccination a réduit le nombre
des cas de paral ysie in fan t i l e  et que
les frais sont partiellement couvert s
par l'assurance-invalidité.

Vu cette situation , la dernière as-
semblée des délégués de l'association
des caisses-maladie a décidé de rem-
placer l'assurance - poliomy élite par
une assurance générale contre la pa-
ral ysie. Dès le ler janvier 1961, tou-
tes les paral ysies organi ques du sys-
tème nerveux central seront incor-
porées à l'assurance soit , à côté de
la poliomy élite (paral ysie i n f a n t i l e ) ,
la paral ysie des membres inférieurs
(parap légie! , la sclérose multi ple et
les paral ysies consécutives à des at-
taques ou embolies (mais non celles
consécutives à des maladies psychi-
ques) .

Les malades n'auront pas à payer
les frais de trai tement non compris
dans les prestations ordinaires des
caisses d'assurance, qu 'il s'agisse des
frais d'hôpital , des t rai tements  physi-
co-thérapiques, des appareils de soutien
et des indemnités de voyage, cela jus-
qu'à concurrence de 5000 fr. Ces pres-
tations complémentaires ne seront ce-
pendant accordées que pour le traite-
ment courant des malades. Elles ne le
seront pas si le malade est incurable ,
s'il a besoin de soins constants ou doit
être hosp italisé, la couverture des dé-
penses, dans ces cas-là , rentrant dans
les tâches de l'assurance-invalidité.

L'assurance-paralysie viendra donc
en aide dans les cas toujours nom-
breux où l'assurance-invalidité n 'in-
tervient pas sur le plan médical. D'au-
tre part, l'assurance-poliomy élite qui ,
en cas d'invalidité totale , verse jus-
qu'à 50.000 fr. de capital , sera main-
tenue comme assurance autonome dans
la même mesure que jusqu 'ici , en at-
tendant une réforme ul tér ieure per-
mettant d'adapter le montant  des in-
demnités aux rentes de l'assurance-
invalidité fédérale.

La nouvelle
assurance-paralysie
des caisses-maladies Les magasins seront-ils ouverts

trois soirées en décembre ?

B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondan t d« Zurich t
On sait que depui s quelques années,

les magasins de la ville de Zurich ont
été obligés de renoncer à l'autorisation
d'ouvrir l'après-midi du dimanche pen-
dan t  le mois de décembre ; mais à ce
qu 'il semble , cette mesure n 'a pas don-
né entière satisfaction parce que no-
tamment  les employ és et ouvriers ne
quittent leurs lieux de travail, au cours
de la semaine, qu 'à 18 heures, on mê-
me plus tard , de sorte qu'il leur est
pou r ainsi dire impossible de faire
leurs emplettes. Aussi est-il question
depuis quelque temps d'autoriser l'ou-
verture des magasins jusqu 'à 21 heures
trois mercredis de décembre ; c'est ainsi
qu 'une requête dans ce sens a été pré-
sentée aux organes compétent s par le
commerce de détail , qui pouvait comp-
ter sur l'appui de diverses organisa-
tions (consommateurs, centrale fémi-
nine, etc.).

X X X
Une discussion autour de la table

ronde vient d'avoir lieu à ce sujet ;
les syndicats  ont à cette occasion fa i t
savoir qu 'ils s'opposaient de façon ir-
réductible à la requête en cause. Quoi
qu 'il en soit , on pourrait  se demander
si . cette at t i tude est bien conforme à
celle du personnel de vente lui-même,
ainsi qu 'il résulte rie diverses enquêtes
auxquel les  il a été procédé ces der-
nière s années.  Ce qui est sûr et cer-
tain ,  c'est qu 'elle est en con tradiction
avec celle des travail leur s en général,
qu ' i ls  soient occupés dans  une fabr i -
que ou dans  un quelconque bureau.
Une consu l ta t ion  organisée parmi les
membres de la Société suisse des com-
merçants  a révélé une atti tude néga-
tive ; mais il convient toutefois de no-
ter que sur 14.000 sociétaires , 400 seu-
lement  ont fa i t  connaître leur opinion ,
de sort e qu 'il ne saurait être question
d'unan imi té .  En revanche , l'enquête or-
ganisée par la centrale féminine  de Zu-
rich esl bien p lus éloquente ; elle nous
apprend que la t o t a l i t é  des femmes
exerçant une profession salueraient
avec sat isfact ion une interprétation
plus  élastique des disposi t ions  applica-
bles à l'ouverture des magasins.

Rappelons enfin que dame AMW
grandes entreprises commerciale* de la
place, les clients ont été priés de faire
connaître leur opinion en ce qui eoa*
cerne la prolongation de l'ouverture
des m a g a s i n s  pendant deux on trot»
soirs du mois de décembre ; le risuUai
de cette double consultation e»t clal»
et net, tous les acheteurs, pour alnii
dire , ayant déclaré qu 'ils salueraient
avec satisfaction la modification pro»
posée. Par ailleurs, des expérience* ••»
tisfaisantes ont été faites également
dans diverses v i l l e*  suisses et pliulenr»
communes voisines de Zurich.

Les choses en sont là. Un» décision
pourra-t-elle être prise encore pou»
ce mois-ci ? La date est bien avancée I

Les accidents de la circulation
La police cantonale fa i t  savoir qne

durant le mois d'octobre , treize persoo»
nés ont perdu la vie au cours d'aoefe
dents de la circulation (sans le* ville*
de Zurich et de Winterthonr). A nne
exception près, tous ces accidents M
sont produits de nui t , du vendredi an
dimanche soir. Parmi les treize vletl»
mes, passants ou chauffeurs, huit
avaient trop bu 1

T T-i*

Pas de place pour le Suisse Spillmann
sur les tabelles de l'Union internationale

On commet aussi des inj ustices dans le monde (in ternational) des tireurs

lia commission teehniqne é»
l'Union internationale de tir,
nouvellement créée d'ailleurs et
que préside l'ancien secrétaire
général deTUIT, K.-A. Larsson ,
a décidé de ne pas reconnaître
an résultat de notre compa-
triote II.-K. Spillmann aux Jeux
olympiques de Rome la qualité
d'un record du monde.

Ainsi, le tentant matchenr m<rieol j -
médaille d'argent en «eptembre der-

dfs.po-Je d'une toute-puls-sance indis-
cutable qui ne souffre aucune opposi-
tion. Ce qui n 'empêchera pas de nom-
breux tireurs (en dehors de la dite
commission) de considérer le résultat
de Spillmann comme un record dir
monde, qu 'ils situeront même en bon-
ne place sur leur tabelle personnelle 1

Les décisions de l'UIT et de sa com-
mission technique fou t évidemment foi.
Mais fl faut souligner aussi qu 'il
n'existe aucun règlement régissant l'im-
portante que*! ion dies recoj -dis du moo-

Cela ne doit pas nous empêcher de considérer dans le détail le fabuleux
exploit de Hans-Ruedi Spillmann, que voici en noir et blanc'. Cette cible
aux dimensions restreintes, reproduit exactement les 40 coups qu 'a lâchés
notre compatriote dans le tir couché à l'arme libre des Jeux olympiques.
Comme on le verra , 37 d'entre eux sont impeccablement logés dans le «t 10 ».
Son premier « 9 », le quatrième coup, c'est ce coup à l'extrême droite
(toutes proportions gardées !) qui ne se trouve en fait  qu 'à 7 mm de la
ligne du « 1 0 » !  Le second , au onzième coup, fut  le plus mauvais : c'est ce
rond blanc isolé que l'on voit au-dessous des autres. Mais il n 'est qu 'à 27
mm du « 10 ». Dernier « 9 », enfin , au 34me coup, celui que l'on voit- légère-
ment à gauche, à 3 mm seulement de la ligne du «10 ». Le diamètre du
« 10 » ? Mais, voyons, 10 cm !

Voilà une imacre vraiment saisissante de la performance exceptionnelle
de Spil lmann , où l'on pourra encore déceler, tout au centre, dans un rayon
de 2,5 cm , de diamètre, les 18 « mouches » dont il a le droit d'être fier.

nier , aura obtenu le résultat  formi-
dable rie 397 points sur 400 à l'arme
libre en position couchée sans que son
nom figure sur les tabelles des re-
cords mondiaux .  C'est un monde, pour-
rai t -on dire. Et pourquoi '? Parce que
le règlement des Jeux prévoit la re-
mise d' une médaille d'or , d' argent et
de bronze pour ries résul tats  acquis
sur la base de 120 coups (à l' arme
libre et au petit calibre en tout cas)
seulement  et non pas l'at t r ibution
d'une récompense dans le tir couché ,
à genou ou debout ! Comme si une
médaille , quelle que soit sa valeur,
pouvait modifier en quoi que ce fût
la valeur réelle d'une performance...
Mats la commission technique ds JJUIT

d'e. Et comme ce nV-s t pa'S la première
fois que ce problème soulève quelques
sérieuses discussions, on veut espérer
qu 'il sera résolu dans un proche avenir .

L'UIT avait  décidé , récemment , que
l'on pourrait  homologuer tel résultat
sur la tabelle des records du monde
s'il était obtenu dans le cadre d'une
comp ét i t ion  réunissant  les représen-
tan t s  rie trois na t ions  au moins  et si
trois -experts de l'UIT au min imum y
assis taient .  Ce fu t  le cas pour les cham-
pionnats internationaux d'Emmen, en
ju in  dernier. Or, en cette occasion,
l'Américain Anderson établit un nou-
veau record en position couchée à
l'arme libre en totalisant 396 point»
et notre compatriote A. Hollensteln se

trouvai t dans une situation identique
avec ses 389 points à genou , toujours
à l'arme libre à 300 mètres. On crut
Un moment de bonne foi que ces deux
records seraient f ina lement  homologués ,
puisque les conditions fixées par
l'UIT étaien t effectivement remplies,
mais II fallut bientôt déchanter parce
que la manifestation n 'avait pas été
portée à la connaissance de la fédé-
ration Internationale 1 Décidément 1

Des précédents
Il y a encore d'autres précédents

signif ica t i fs  : lorsque le prestigieux ti-
reur suédois T. U l l m a n n  réussit son
extraordinaire résultat de 559 aux Jeu x
de Berlin , en 1936, l'UIT ne le recon-
nut pas parce qu 'elle ne participait
pas a l'organisation rie ces compéti-
t ions I Elle cont inua i t  à considérer
comme record du monde un résultat
plus modeste de 547 points, dû... au
même Ullman d'ailleurs !

En 1955, lors des championnats
d'Europe de Bucarest , le Soviétique V.
Borisow obtint 389 points à l'arme,
libre à 300 m. en position à genou,
mais on lui préféra au chapitre de»
records dn monde les 385 points de
notre compatriote E. Rohr , réalisé»
dans une comp étition distincte du
match en trois positions. Qnand le
même Borisow atteignit ses 89<5 points
à Melbourne, en 1956, toujours à l'ar-
me libre , mais en position couchée, 11
n 'en retira aucun profit pour les mê-
mes raisons qui privent aujourd'hui
Spillmann du fruit  de son exploit.

Certes, il ne faudra i t  pas considérer
toutes les performances (et il y en a)
supérieures aux actuel s records du
monde comme de nouveaux record» of-
ficiels. On n 'en f in i ra i t  pins. Mais 11
ne fau t  pas non plus en négliger d'au-
tres sous le prétexte tout 4 fait arbi-
traire qu 'elles n 'ont pas été récom-
pensées d' une médaille ou qu 'elles
n'appar t iennent  pas à nn classement
ne t t emen t  défini .  Et pourtant, c'est
bien ce que l'on fait.

L. N.
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Le Noël
du bonhomme

de neige

Emission « La Foncière »
de parts de copropriété

D'entente aveo l'Union vaudolse «h»
crédit, à Lausanne, « trustée » du fonda
immobilier « La Foncière », Investisse-
ments fonciers S.A., offre en souscription
du ler au 15 décembre, des certificats
« La Foncière », au cours de 1070 tx. (ex-
coupon No 12). Les souscription» seront
acceptées dans l'ordre chronologique. In-
vestissements fonciers S.A. se réservant
de limiter les demandes au montant de
ses possibilités de placements.

Le portefeuille Immobilier se composs
actuellement de 87 Immeubles d'une va-
leur d'environ 60.000.000 fr.

NOUVELLE FINANCIÈRE

Tous les

DÉCORS
da

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamant!***.*

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Meubles
de cuisine

Tablée et tabourets, des-
- sus «n formica, couleurs
rouge - bleu - var* - Jau-
ne, etc. Pieds «n bols ou
chromés, choix Immense
à voir au 2me magasin
de
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Un pays qui ne soutient pas sa paysannerie est sur la mau-
vaise voie. * Chaque année, les terres cultivables dimi-
nuent, ainsi que le nombre des travailleurs agricoles. En
revanche, le pouvoir d'achat, et par conséquent l'écoule-
ment des produits agricoles, augmente sans cesse. Des
difficultés passagères ne doivent pas nous laisser aban-
donner des valeurs humaines. La désertion des campagnes
est désespérante; c'est une voie sans issue; il n'y a pas de
retour à la terre; les ruines ne se laissent pas reconstruire.
* L'agriculture ne constitue pas seulement une possibilité
de gain. Cela est bien davantage pour la communauté,
cela est bien davantage pour la famille paysanne attachée
è -i terre. * Chaque .Non déposé dans l'urne le 4 dé-
cembre est un signal d'alarme sur la mauvaise voie.

G.D,

: * . -
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De grands vins 
fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
offerts à prix très avantageux

i
S •/• net peur 1.0 bout. Commande

Neuchâtel Chautems 2.30 2.19 2.15 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.47 2.42 
U Côte 2.20 2.09 2.05 
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 
Fendant Molignon 2.70 2.57 2.51 
Johannisberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 ^^̂

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crète) 1.95 1.86 1.84 
Fitou (plaisant et fin) 2.25 2.14 2.10 
Pinot noir 2.70 2.57 2.51 
Mâcon 2.90 2.76 2.67 
Arbois 3.90 3.72 3.63 
Villa Antinorl (chianti) 4.60 4.37 4.28 
Uebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30 
Zum Schwarze Katze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70 
Brouilly 3.50 3.35 3.26 
Juliénas de Luze 1957 3.90 3.72 3.63 
Morgon de Luze 4.50 4.28 4.20 
Châteauneuf-du-Pape

de Luze 5.30 5.04 4.95 
Beaune Village 7.20 6.85 6.70 
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 
Gevrey-Chambertin de

Luze 7.40 7.03 6.93 
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 4.03 _ 
Salnt-Emilion de Luze 4.30 4.09 4.03 
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4.29 
Mouton Cadet Rothschild 7.30 6.94 6.80 
Château Mouton d'Ar-

mailacq Rothschild 12.50 11.80 11.63 
Graves Royal de Luze 4.40 4.18 4.10 
Sauternes de Luze 5.50 5.23 5.12 

(verre en plus)

Un aperçu de notre bel et grand assortiment de 92 sortes de vins
ler choix

En plus nous vous offrons s 
37 variétés d'Asti - Mousseux - Cnampagnes . . de *»* ¦ " ¦ ¦"¦

85 sortes d'apéritifs de 3i50 â 14.
105 variétés à 40° Klrscih - Htoum - Cognac - Eau-de-vle I 4A A i K I 9K

Gin - Whisky, de ¦ ¦*»•* O I 01 -40

TO variétés de liqueurs douces suisses et étrangères ï«WI « tUitO

DepUIS I 04U ta maison spécialisé» dan. les vina et le» spiritueux.

Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serez
rapidement et bien servis. Dans la colonne, réservée à la commande,
veuillez s. v. p. indiquer les quantités.

Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 
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< J 2e Concerto de piano en do mineur ¦ ;
; î 6 Préludes * \
; '• Svjatoslav Richter, piano ; '
¦3 :'
:¦ ANTONIN DVORAK '.'¦
'
¦" '

.

'
•

<; 5e Symphonie en mi mineur op. 95 . ;
• ". («Du Nouveau Monde») ' .
; '. Ferenc Fricsay /Orchestre Philharmonique de Berlin ; ¦
:: :;
:¦ LUDWI G VAN BEETHOVEN '.'¦
;! V
<; -3e Symphonie en mi bémol majeur op. 55 .;
> J («Héroïque») ¦ ',
; ' Ferenc Fricsay / Orchestre Philharmonique de Berlin ; •

I ï," '" ¦',> .'

• j j • Ĉ ^^̂ O j j
'
: 
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'« Demandez le catalogue général 1961 à votre disquaire ; •
' _ " •

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

I ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (3 Ute) aveo
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et

, 2 tables de nuit ,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre k coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie,

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera, entiè-
rement Installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

V _. ->

On ne vit qu'une f ois!
Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs

Embellissez vos escaliers par des teintes jeunes et chaudes

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit
et vous économise temps et argent
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• ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant
recommandé par MM. les architectes.

• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les lient et ses
invités I \ ¦ ¦

• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols
et escaliers rajeunis I C'est dans son intérêt I Chaude récep-
tion i bonnes affairai I

• A DISPOSITION : références, devis, échantillons. Plu-
sieur poseurs qui aiment leur profession.

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

WrW B̂BBBÊBÊBBBBSÊ Neuchatei
Wk A if KMMïrîTjj Te|- (°38)
hA_H_H-__H___lÉÉHBL__i 5 5912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôt» i Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, sur tout défauts de marchandise et de pose
CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles, camionnages, déménagements

y*jjl de ménage f S
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Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-Il cadeau
mieux choisi que cet emballage de tête avec 10 points Silva supplémen-
taires? Il contient une boîte de Caté instantané INCA et une boîte d'iNCA
sans caféine, suffisant pour préparer pendant longtemps, chaque fois qu'on
en a envie , très vite une tasse de délicieux café (au goût INCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui
(ou celle) qui a procuré ce plaisirl

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

supplémentaires

- .
^ (bien entendu au prix de vente normal)

A vendre joli e

REMORQUE
pour voiture 8 CV., avec attelage, charge
utile 300 kg, construction juin 1960. Bas prix.
Tél. (038) 5 91 97 le soir après 18 heures.
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Les qualités incomparables des SKIS A 15 permettent une conduite
plus facile et donnent un sentiment de grande sécurité.

2 modèles : pour la piste et la poudreuse Fr. 378.—

Assurance y comprise.

Autres modèles en magasin : « Allais 60», Fr. 419.—, « Caravelle », Fr. 360.—
et « M 30 » Fr. 345.—

Chaussures de ski « MOLITOR » 100 % cousues main
Grand choix dans toutes les pointures

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12

A vendre 5

machines à laver
avec ou sans chauffage. Occasion, en parfait
état. Très bas prix. Tél. (038) 5 91 97 le soir
après 18 heures.
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COUPONS 4ÉE COUPONS
NEUCHÂTEL ^̂ _ _̂  ̂

CHAR A RIDELLES
PÈSE-LETTRES

Allbum diu Clnquianite-
madire et diu Tir fédéral
de Neuchâtel ; grand al-
bum du Jubilé Schwytz-
Berne 1191 - 1891 ; 10
grands cahiers contenant
dies tableaux de ".-'histoire
suisse ; album « Autour
de deux locs », richement
Illustré. — Pour rensei-
gnements, s'adresser par
téléphone au 5 10 43 en-
tre midi et 13 heures.

Le Jeu captivant

«FAITES VOTRE CARRIÈRE »
s été créé pour vous par les éditeurs du j eu

Au cours d'heures passionnantes, l'occasion vous est donnée de
modeler votre vie à votre guise. Vous avez votre existence sur la
richesse, la gloire ou le bonheur paisible, toutes les voles s'ouvrent
devant vous. La banque vous pale régulièrement votre salaire, mais
tout est prévu que vous le dépensiez assez rapidement.
Accordez à vous-même, a votre famille, à vos amis, des heures
Joyeuses et délassantes en Jouant « carrière ».
€ Faites votre carrière » coûte Fr. 14.80, c'est un Jeu facile à ap-
prendre , qui enthousiasme petits et grands.

LA MAISON DU JOUET

Place de la Posta - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86
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complets, avec 2 protège- (
matelas, 2 matelas à res- ,
sorte, garantis 10 ana,

à part* de I*. Z°wi— '

Nous réservons
pour les fêtes

¦

Faïubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) fi 75 OS

! Le cadeau idéal ^L j i
J p our toute la famille sJW j È L s  ( '

| un f rigo tf g j j
i mais un véritable... J |B £

I :M.-H ! I
j 110 litres S=S~U i . \

S Grandes faci l i tés  de pa iement ,
J CONSEILS PAR L 'AGENCE DE VENTE S
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Grand-Rue 4 - NEUCHATEL ?
Téléphone 517 12- >' i

, 
'
C : : < ¦ ) ¦

—— —— ; '¦—:—: —: T - ,

DRAGÉES
SEXUELLES

Luttez efficacement
contre ie manque d'éner-
gie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâ-
ce aux renommées dra-
gées sexuelles Orkandn
qui combattent la fati-
gue et le surmenage. Prix
de la boite Fr. 7.40. En
vente dans les phamna-
cles et drogueries (OIOM
17562). Envol discret par
la Drelspltz - Apotheke,
Bâle.

A vendre, en parfait
éta,t , un

établi
de metniudsletr, 152 cm.
de long. — A. Mermtood,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 02
OU 7 53 67.

- A vendre un petlt

POTAGER
largeur 31 cm., deux
plaques chauifamtes, et
fourneaux en catelles, à
prix avantageux. ; —' A.
Merminod , Saint -Biaise.
Tél. 7 52 92 ou 753 67.

f Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

• chez ,:

(l/cditM
PATISSIER I

A vendre très belle

glace ancienne
118 x 85 cm., encadre-
ment superbe. Cadeau
magnifique pour fian-
cés. 280 fr. Tél. (038)
5 64 18, de 13 h. à 14 h,

A vandire

patins vissés
souliers blancs, No 40 ;
1 paire de patine de
hockey No 87. — Tél.
8 35 63.

Mode hivernale

;
Bonnet jeune idéal au sport

comme à la ville
Se fait en coloris classiques

Seulement XJ
Grand choix de chapeaux pour dames

Igso 2450 29.-
^

> >v 2me étage

4U/lOUÏRE
NEUCHÂTEL
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exi ge une pendule neuchàteloise

TYPE A GUICHET "1 —̂ = 1Haut. 74 lin. -̂ » BiS?^'_—__8_-

LOUIS XIV
, , Haut. 62 tm.

tt Si cm.
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Le représentant officiel de la marque est à même de vous procurer une véritable pendule neuchàteloise signée Zénith

I . •

Toujours be.au choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 818 60

Lampes au néon
a visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-.
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.
.'rUc Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG et Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchfttel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travems :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



La Syrie est une province «t cette
province est un désert. De qui est-elle
la province ? De quoi se meuble son
désert ? Les réponses ont pu varier à
travers les siècles, les questions sont les
mêmes.

Son passé prouve qu 'elle fut entre
autres romaine , arabe et turque. Peut-on
dire aujourd'hui qu'elle est égyptienne ?
Les tenants souvent fanatiques de l'ex-
pansionnisme arabe de la RAU con-
testent bien sûr la priorité du Caire,
font état de la proportion démographi-
que. Il y a 4 millions de Syriens pour
24 millions d'Egyptiens. Mais justement,
était-il sage de s'allier à un partenaire
aussi écrasant ?

La Syrie est une province et sera
toujours une province. La géographie
parle plus haut que l'histoire, ou plutôt
l'histoire répète en termes humains et
à voix haute ce que dit à voix basse
la géographie. La géographie dit que la
Syrie est un carrefour semi-habité de
nomades un carrefour pauvre . Comment
un carrefour pauvre pourrait- il être au-
tre chose que l'objet de convoitise des
routes fanatiquement droites ?

Au nord , le monstre turc
Au nord, il y a la Turquie, dont elle

fut tributaire des siècles durant. Le fer
ottoman l'a marquée de blessures rouges
mal cicatrisées. Bastion de l'OTAN,
place forte de l'occidentalisme, la Tur-
quie , d'après Kemal , était respectée à
Damas par crainte ancestrale. N est-ce
pas là déjà une des causes indirectes
de la communisation du pays ? Etre
soutenue par l'Occident ne défoule pas
la Syrie de son complexe turc, puisque
la Turquie elle-même cherche sa morale
à l'ouest. Tandis que Moscou lui don-
nant des certitudes d'appui l'autorise aux
sarcasmes. Qu 'est-ce que le monstre turc,
en effet , face au monstre russe ?

A l'est, le jariln i libanais
A l'est, le Liban représente la ten-

tation vivante d'une nation prospère,
tentation que dissimulent mal les contre-
forts abrupts de l'Anti-Liban. Ce terme
d'Anti-Liban revêt une force d'expres-
sion singulièrement ironique quand, ve-
nant de Beyrouth, on plonge sur Damas.
La Syrie, c'est bien cela, ce Liban
qu 'elle ne sera jamais, ce désert auquel
il est refusé jusqu'au droit de regarder
le j ardin.

A l'ouest, l'Irak ennemi
A l'ouest, c'est l'Irak ennemi. A

l'époque héroïque de la première grande
croisade panarabe, Damas devenait la
capitale éphémère d'une nouvelle entité
politique encore mal définie. Mais,
quand son roi hachémite Faïçal fut
bouté dehors par les Français et placé
par décision britannique sur le trône de
Bagdad, oe fut le premier signe d'une
tension qui allait croissant entre les
deux pays. Jamais l'Irak ne s'accom-
moda de son sort et ne cessa de reven-
diquer le trône vide pour l'un des des-
cendants directs ou indirects de sa dy-
nastie. Il fallut l'entrée fracassante et
meurtrière de Kassem pour étouffer la
conjuration des Hachémites. Et l'on sait
par ailleurs que le socialisme de Kassem
n'a pas exactement la coloration du so-
cialisme de Nasser.
An sud, la Jordanie convoitée

Au sud enfin , il y a la Jordanie, ce
royaume « schizophrénique » condamné
par l'histoire, prolongement si naturel

L'intérieur de la mosquée des Omeyyades, à Damas.

du désert syrien que Nasser ne peut
s'empêcher de vouloir le manger tout
cru. Hélas, le plat si convoité est aussi
un plat de résistance et la légion arabe
ne veut pas entendre parler d'unité.

U y a aussi et encore Israël, dont le
voisinage même indirect semble indispo-
ser au plus haut point les Arabes d'alen-

tour. Quand nous avons passé la fron-
tière turco-syrienne, le douanier patrioti-
que a fait un geste plus explicite que
tous les discours. Se saisissant de notre
carte du Moyen-Orient, il biffa soigneu-
sement le mot « Israël » qu 'il remplaça
avantageusement par « Palestine », nous
donnant ainsi un motif de réflexion sur
l'amitié réciproque qui unit les deux
pays !

Ce tour d'horizon suffit à placer la

Damas, dans son décor de montagnes pelées et désertiques.

Syrie dans son contexte politique ac-
tuel . . Diamant à quatre facettes, cha-
cune renvoie un reflet de haine dans
une direction donnée. Terre d'intrigues,
de complots, d'ambitions plus ou moins
avoués, elle vit en permanence dans un
climat de révolution. Son partenaire
agressi f et quelque peu démesuré lui
marque la cadence. Damas ratifie le
Caire, parfois avec enthousiasme, par-
fois avec résignation et aussi avec co-
lère. Le meilleur de ses forces s'en est
allé au bord du Nil, ses meilleurs pro-
duits, son potentiel d'élite. Souvent plus
évolué, marqué de près par l'éducation
française, le Syrien commence à douter
de l'intérêt d'une alliance qui le des-
sert.
L'enthousiasme de la jeune sse

pour Vidée nassérienne
Il faut souligner ici la rupture qui

renvoie dos à dos les générations an-
ciennes et nouvelles. Nous avons parlé

'à beaucoup 'd'étudiants, futurs officiers.
etc. Tous parlaient de Nasser avec un
enthousiasme sincère. Le Raïs est, plus
qu 'un homme, le mythe incarné de la
grande idée de l'union arabe. La jeu-
nesse, plus idéaliste, oublie fa cilement
la gestion des intérêts pour suivre une
idée et l'idée nassérienne comble son
appétit de grandeur et d'indépendance.
Nasser, c'est l'homme qui parle la lan-
gue des grands chefs d'Etat et sa façon
de traiter d'égal à égal avec les Russes
ou les Américains attise à juste titre
l'onmeil national.

On voit partout en Syrie son por-
trait. Son effigie traverse tout le pays.
On le voi t sous les tonnelles de Damas
où l'on boit le « tchei » en jouant au
trictrac. Le marchand dé grenades
s'appuie contre l'affiche zébrée d'un
Nasser familier. Il parle ici devant un
micro argenté, il est de profil , habillé
de brun , il a le menton carré des grands
volontaires. Peut-être sert-il à fixer la
rêverie somnolente du fumeur de nar-

guil é qui le contemple du dessous de
ses paupières lourdes.

On le voit dans les bureaux de
douane et dans les gares. On sait
qu 'on a quitté la Turquie quand les
Nasser remplacent les Gursel. Ce n'est
d'ailleurs pas le seul signe. Il y a aussi
le désert , les casques russes, les armes
automatiques tchèques, les camions au
capot ouvert , les premiers bédouins.
La limonade a un autre goût, la nour-
riture est plus grasse, le ciel plus bleu.
Les maisons sont de terre battue et
coniques comme les huttes africaines.
On croise l'oléoduc de Tripoli, celui
qui vient d'Irak. Une raffineri e bat-
tant neuve jette ses tanks d'argent dans
le crépuscule rouge.

Alep, une ville neuve
Le nord de la Syrie est industriel et

progressiste comme le nord de tous les
pays. Alep, la capitale du nord, est
rivale de Damas, un peu comme Bar-
celone de Madrid ou Milan de Ro-

me. C'est à Alep que sont formés les
ingénieurs du pays, à Damas que sont
instruits ses futurs médecins et ses fu-
turs avocats. Alep est une ville neuve
et dynamique, résolument moderne. On
y construit de béton sur des ruines en-
core mal dégagées. Sa citadelle, au-
jourd hui , est presque seule à faire en-
core le lien avec le passé. Dominant la
ville sur sa colline artificielle , elle ac-
cueille les pique-niqueurs du dimanche

(ou plutôt du vendredi) qui viennent
joui r d'une vue réservée, il n'y a pas
si longtemps encore, aux seuls manda-
taires du protectorat français.

A travers le désert
Nous descendons la Syrie dans un

petit train crachotant et sifflant. Les
puits du désert nous servent de sta-
tions d'arrêt. A chaque puits, une fa-
mille bédouine, encombrée d'incroya-
bles bagages, met pied à terre et s'en-
fonce mystérieusement dans le sable

brûlant. Où vont-ils ? Que font-us r
Les migrations n'ont jamais eu d'autres
secrets que la recherche d'un ailleurs
qui sera le point de départ d'un nou-
vel ailleurs.

Et voici Hama, la ville, l'oasis et
la rivière. Hama , ses ponts brisés par
les grandes roues à eau et les jard ins,
les vergers, les jardins sur l'Oronte si
chers au cœur de Barrés. Onante est
morte et aussi sire Guillaume pour avoir
trop aimé. Mais les parfums de l'Orient,
les petits kiosques à musique, les bro-
carts et les voiles rappellent les temps
anciens où les preux Tristans occiden-
taux s'éprenaient, dans les qualaats sur
l'Oronte, des Yseults sarrasines.

Homs est au carrefour de deux rou-
tes fabuleuses. A gauche, la route
de Palmyre mène tout droit à la ren-
contre du sable syrien et des fûts de
colonnes tronquées d'un temple ro-
main. Mais à la froideur et à la gran-
deur romaines, il est toujours permis
de préférer la douceur angevine et,
tournant le dos à Palmyre, d'aller s'en-
gouffrer dans les murailles du plus
prestigieux château qui soit : le Krak
des chevaliers.

Il nous faut pour cela une voiture
et nous la marchanderons à Tell Ka-
lach, petite ville frontière entre le Liban
et la Syrie. Après des palahres sans fin ,
sous l'oeil ironique des chameaux, nous
obtenons enfin satisfaction. Pour douze
livres, nous serons conduits au château
et ramenés ici. Une américaine butée
et poussive se chargera des lacets pé-
rilleux de la route montagneuse.

Le Krak des chevaliers,
un rêve vivant

Le Krak, c'est beaucoup plus qu'un
château et c'est même beaucoup plus
qu 'une légende. C'est la révélation à
surface d'un monde enfoui profondé-
ment en nous, mais dont la mythologie
toujours présente n 'a pas fini de nous
inspirer et de nous émerveiller. Défen-
du par sa double enceinte, c est le lieu
le plus privilégié au monde pour une

La citadelle d'Âlep.

reconstitution mentale de la plus grande
aventure occidentale. C'est ici que les
croisés avaient établi le cerveau de ce
corps immense de châteaux , de cette
ligne de défense et d'appui qui courait
à travers tout l'Orient, du Bosphore à
la mer Rouge. Le comte de Toulouse
y avait tenu sa cour, les hospitaliers
l'avaient occupé. On y avait lutté con-
tre les terribles Hachischins du Vieux
de la montagne et contre les troupes
fanatisées de Saladin. Il tenait encore
quand tout s'était écroulé et lorsque,
finalement, il se rendit, tout l'Occident
sut que la grande épopée des croisades
avait vécu.

Il est tellement grand ce château
qu 'on s'y égare comme dans Une ville.
Il est tellement haut , que du sommet
de son maître donjon , les fossés ont
l'air de crevasses de montagne. Il est
tellement habité encore que quand une
porte grince sous l'effet du vent, on
s'apprête à se trouver en face d'un che-
valier bardé de fer ou d'une gracieuse
dame de France au hennin brodé de
fleurs de lys. Il est enfin la représen-
tation la plus parfaite, la plus convain-
cante du génie occidental lancé - pour
la première fois à la conquête du
monde.

Mais il nous faut poursuivre et nous
arracher à ce rêve vivant. Damas nous
reste encore inconnu et ses palais et ses
souks, qui sont, dit-on, les plus beaux

du monde. A quoi ressemble Damas ?
Nous dépassons des caravanes qui tan-
guent et roulent comme des navires. La
désert n'en finit pas d'affirmer set
droits et en fait, ne capitulera devant
la ville, qu 'aux portes mêmes de son
enceinte.

Damas, c'est la ville des mur» de tor-
chis au jaune de pastel. On se glissa
à l'intérieur des ruelles ombragées de
l'ancien quartier de Saint-Paul et c'est
un monde de petites cours où les m-
fants jouent à la marelle ou au cer-
ceau, comme chez nous. Dans la rue,
ils ont à composer avec les petits ânes
noirs, bâtés et chargés et les marchands
ambulants qui poussent, en criant, leurs
charrettes couvertes d'épices. Le soir,
tout le monde se réfugie sur les toits
et les soirées s'égrènent , sous un ciel
d'une pureté jamais troublée, à écouter
le petit poste portatif allemand qui dif-
fuse la propagande farouche et tenace
du gouvernement arabe. Comment croira
aux conspirations, aux révolutions on
même à la pauvreté à l'heure giraldu»
eienne du crépuscule de Dama* ? El
pourtant...

Un cortège de voitures klaxonnant
brutalement a envahi la place Merdjé»
C'est la représentation officielle de la
Chine communiste. Les passants regar-
dent le drapeau rouge sans avoir la
temps de réagir et se dispersent. De quoi
parleront les émissaires de Pékin et dw
Caire î Des échanges commerciaux, da

¦¦l'aide militaire, du problème algérien )
Il est permis de préférer à toutes loi
hypothèses politiques, l'odeur unique et
enivrante des souks.

Les souks vivants, colores,
odorants

On ne raconte pas un souk. On na
le raconte pas, parce qu'on ne le re-
garde pas. Chacun qui s'y troura, qu 'il
soit indigène ou étranger, fait partie da
la foule et un souk, c'est d'abord une
foule, qui est cette foule particulière.
On na saurait rien imaginer de plus
rivant, de plus coloré et aussi de plus
odorant. C'est une sorte de spectacle, si
l'on veut, mais un spectacle qu 'on res-
pire plus qu'on ne regarde. Des raies
de lumière pénètrent des tentures, des
raies de lumière déchirantes et verti-
cales, comme autant de coups d'épéa*
Derrière les petites échoppes, derrière
de lourdes portes sculptées, aux an-
neaux redoutables, on a parfois la -fi»
sion éclair de grands dépôts de caisses,
de sacs ou de j errycans, qui rempla-
cent les anciens caravansérails.

Les mauvaises langues de Dama*
prétendent que les incendies qui rava-
gent les souks (celui des bijoutiers,
très récemment et bientôt celui des ta-
pissiers, selon des prophéties de source
autorisée!) na sont pas le fait seul de
hasards malheureux ou d'imprudences
individuelles. Pour peu qu'un souk soîl
malencontreusement placé, trop près da
tel carrefour ou de telle mosquée, il
sera à la merci de la première flamme
que sauront soigneusem ent alimenter des
urbanistes à la conscience très souple
et peu enclins à s'intéresser aux affaires
des commerçants privés.

Damas en tous sens
Nous visitons le musée archéologi»

que, les mosquées, le tombeau de Sa-
ladin et la vieille crypte de la chapel-
le Sainte-Ananie où Saint-Paul reco»-
vra la vue. Nous parcourons la ville
en tous sens, des vieilles portes du dé-
sert aux quais brûlants de la Barada.
Nous allons même jusqu'à jeter «o
coup d'oeil curieux dans le hall de la
gare du Hedjaz, terminus de la fa-
meuse ligne d'inspiration allemande et
que le colonel Lawrence, à la figura
aujourd'hui légendaire, s'acharnait à sa-
boter au croissant de barbe des Turcs.
Mais toujours nous revenons à l'om-
bre des souks, mystérieusement fasciné
par cette foule à la fois grave et exu-
bérante dont les accents nous parais-
sent ceux-là mêmes de la future foula
arabe, aujourd 'hui en voie de gestation.

Que deviendront , que seront ces
foules dans dix ans ? Asservies à une
nouvelle forme de colonialisme ou con-
viées enfin à l'édification d'un pays
moderne et libre ? Toutes les prévi-
sions en Orient ont toujours tourné à
la confusion de ceux qui les émet-
taient. Inutile donc de se ridiculiser à
se faire le champion du socialism e nas-
sérien ! de l'unité par les Hachémites
ou de croire encore aux vertus de la
très britannique idée du Croissant fer-
tile. S'i l est certain , néanmoins , que le
destin politique de la Syrie sera encore
longtemps mouvementé , il est permis
de souhaiter que jamais il ne contre-
vienne aux lois ancestrales qui régis-
sent la -vieille province du désert : l'hos-
pitalité et la générosité qui sont de tra-
dition les attributs très nobles des sei-
gneurs.

Claude PROOHATTX.
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Soyez sûr lorsque vous passez
de la machine a écrire orc_- Prenez une fois à l'essai, sans engagement
naire à l'électrique. l'Olympia S G E
Olympia la plus importante
fabrique de machines à écrire
d'Europe a une longue expé- t^_______- __4f_ 9_ l
rience dans la construction ^.?-V<ï&^JÏ?iH
de machines de bureau méca- fe?^'j4V^CBr^-BuJ(j l^' '̂ l
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Mieux • plus vîfe • plus rationnel

OLYMPIA BtÏROMASCHINEN AG • Zurich Zreuzbuhlsir.8-Tel(051) 323280
La Chaux-de-Fonds : Paul Boss, avenue Léopold-Robert 15, tél. (039) 2 26 49

Neuchâtel : Claude Jeannot, 1, Baftieux, tél. (038) 8 18 69
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EN FRICTIONS contre loi bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dont le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.
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GRANDE EXPOSITION
DE STUDIOS

¦ ¦¦ /- 
¦

Plus de 50 fauteuils, sofas, etc., sont
exposés dans nos vitrines.
Les plus grand es facili tés de pai ement vous seront accordées
sans acompte à la livraison, avec des versements mensuels

a partir de Fr. 30.—.

Nou s vous reprenons vos anciens meubles aux meilleures
conditions.

Voiture à disposition, SANS ENGAGEMENT, pour visiter
notre exposition.

Jean Theurillat, Cress.er-Ameublen.ents,
Cressier. Tél. (038) 7 72 73.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

24 octobre. Badlatlon de la, raison so-
ciale Georges Maeder, atelier de tarmina-
ge d'horlogerie A Neuchâtel, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Germain Buch-
walder , atelier de termlnage d'horlogerie ,
a Neuchâtel , est Germain Buchwalder , à
Neuchâtel. Vy d'Etraz 35 , la Coudre-
Neuchâtel.

Modification des statuts de la Laiterie
et fromagerie de Petit-Martel , société
coopérative , à Petit-Martel , commune des
Ponts-de-Martel.

25. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Jules Glrardln-Borel , bonneterie , lin-
gerie, chemiserie, nouveautés , â la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Georges Mayor, boucherie-charcuterie ,
à Couvet , l'exploitation ayant été remise.

Alfred Glauser, commerce de bouchons
et d'articles de cave, & Travers, la suc-
cession répudiée ayant été déclarée en
état de faillite.

Emile Jobin & Cie, fabrication, achat
et vente d'hologerie , société en com-
mandite, à la Chaux-de-Fonds. Henri
Frossard est entré dans la société com-
me associé Indéfiniment responsable.

15 novembre. Fondation d'entraide des
Papeteries S.A. Serrlères e FEPS » , â Neu-
châtel . Par suite de décès Otto-Frédéric
Schmidt et par suite de démission Ernest
Haller ne font plus partie du conseil de
fondation ; leurs pouvoirs sont éteints.

A été nommé président : Henri Margue*.
Le Bardot S.A., & la Chaux-de-Fonds.

Nouvelle adresse : rue Jaquet-Droz 58.
La' raison sociale de la Société ano-

nyme Paul Vermot & Cie, fabrique d'hor-
logerie Mondla, à la Chaux-de-Fonds,
sera désormais : Mondla S. A. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La
société a pour objet l'exploitation de la
fabrique d'horlogerie Mondla, & la Chaux-
de-Fonds. Elle peut créer des succursa-
les en Suisse et à l'étranger, prendre des
participations à toutes entreprises simi-
laires en Suisse ou â l'étranger et acqué-
rir ou créer des entreprises semblables
ou similaires. Sous sa nouvelle raison
sociale, la société est toujours représen-
tée par la signature Individuelle de l'ad-
ministrateur unique Paul Vermot. Daniel
Relchenbach, Jusqu'Ici fondé de pouvoir,
a été nommé directeur ; sa signature
comme fondé de pouvoir est en consé-
quence radiée. Pierre Turin n'est plus
fondé de pouvoir ; sa signature est ra-
diée. Ont été nommés fondés de pou-
voir : Marc Frésard et Charly Levrat.

Transfert à la Chaux-de-Fonds du siè-
ge de la maison Crlstalor S.A., société
anonyme, précédemment à Renan. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société a pour objet la reprise de la
raison Individuelle « Roth Crlstalor », à
Renan, et pour but l'exploitation d'un
atelier de termlnage de boites de mon-
tres ainsi que toute opération Immobi-
lière qui pourrait se rapporter â ce but.
Le capital social , entièrement libéré , est
de 50.000 fr. L'administrateur unique
Charles Roth a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints . Administrateur uni-
que : Jean Grlmm. Locaux : rue de la
Charrière 50.

Sous la raison sociale Falk frères, ex-
ploitation d'une entreprise de fourniture
et pose de parquets et fonds en tous
genres, â Neuchâtel , René-Marcel et Pier-
re-Alphonse Falk ont constitué une so-
ciété en nom collectif . Rue des Saars 131.

Caisse de retraite et de prévoyance des
Papeteries S. A. Serrlères , association, à
Neuchâtel. Par suite de démission, Ernest
Haller ne fait plus partie du comité ;
sa signature est radiée. Président : Henri
Marguet. Vice-président : Raymond Jacob.
Délégué de la direction : Jean Carnal,
Jusqu'Ici vice-président.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
1er novembre. Clôture de la faillite de

la succession répudiée de Marla-Mathilde
Perret-Gentil , quand vivait a Boudry.

Clôture de la faillite de la succession
répudiée de Robert Perdrlzat, quand vi-
vait à Colombier.

Clôture de la faillite de la succession
répudiée de Marie-Louise Cretenoud,
quand vivait & Gorgier.

2. Ouverture . de la faillite de Werner
Nydegger , manœuvre, domicilié a Neu-
châtel. Liquidation sommaire.

3. L'Inscription du contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens des époux Oltramare Jean-Jacques
et Réglna-Slmone née Rôsli , précédem-
ment à Lucerne, est transférée à la
Chaux-de-Fonds, par suite du change-
ment de domicile des époux.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :

Institué une tutelle sur Esther Burk-
hard, nommé M. Sam Humbert en qua-
lité de représentant légal provisoire de
la prénommée et ordonné le transfert de
cette tutelle à l'autorité tutélaire d'Ober-
hofen ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Germaine-Cécile Thierwachter
et confirmé M. Fred Reymond dans ses
fonctions de tuteur de la prénommée ;

ordonné le transfert à la Justice de
Paix du Cercle de Lausanne de la tu-
telle d'Anne-Marie Monnet et relevé M.
Bam Humbert de ses fonctions de tu-
teur ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de la Chaux-de-Fonds de la tu-
telle de Marthe Marmier. divorcée Lar-
don, et relevé Me H. -L. Reutter de ses
fonctions de tuteur de la prénommée ;

ordonné le transfert â l'autorité tuté-
laire du Locle de la tutelle de Chrls-
tlane Robert ;

relevé Mme Marie Meylan de sse fonc-
tions de tutrice de Berthe Othenln-
Glrard et nommé Mlle Claudine Borel
en qualité de nouvelle tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marcel Gigon et relevé M. Sam Hum-
bert de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé.

5. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Magdalena Thônen,
quand vivait ménagère , à Neuchâtel, peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchfttel.

L'état de collocatlon de la faillite
d'Italo Seletto, entrepreneur, & Bevaix,

ainsi que l'inventaire contenant les ob-
jets de stricte nécessité et la liste des
revendications, peuvent être consultés à
l'office des faillites de Boudry.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Dessaules Georges-
Edouard et Mathllde-Cécile née Wld-
mann, domiciliés à Dombresson.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André - Robert - Ernest
Gilliard, quand vivait médecin à Neu-
châtel.

Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Lina Gerber, divor-
cée de Germaln-Paul-Célestln Thiévent,
quand vivait ouvrière de fabrique , à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

L'état de collocatlon de la faillite de
Marcel-Emile Sandoz, représentant de
commerce, à Neuchâtel, ainsi que l'inven-
taire contenant les objets de stricte né-
cessité et la liste des revendications,
peuvent être consultés à l'office des fail-
lite de Neuchâtel.

15. Ensuite de faillite , les époux Cour-
volsier-Clément Georges-Ali et Lucie née
Ruchat, domiciliés à Neuchâtel , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

16. Ouverture de la faillite de Charles
Hochuli , ouvrier boucher-charcutier , do-
micilié & Neuchâtel . Liquidation som-
maire.

Clôture de la faillite de la succession
répudiée de Marguerite Frund née Des-
champs, épouse de Charles Frund, quand
vivait ménagère, à la Chaux-de-Fonds.

17. Ouverture de la faillite de Georges-
André Mossier , ouvrier sur ébauches, do-
micilié à Fontaines. Liquidation som-
maire.

L'état de collocatlon de la faillite de
la succession répudiée d'Alfred Glauser,
commerce de bouchons, à Travers, peut
être consulté à l'office des faillites du
Val-de-Travers.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction de Jean-Louis-Claude Clerc
et désigné M. Maurice Dumont en qua-
lité de tuteur du prénommé ;

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction de Joseph Cattin et dési-
gné M. Fernand Donzé en qualité de
tuteur du prénommé :

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de l'interdiction volontaire de
Johann-dlt-Jean Rlndlsbacher et libéré

M. Maurice Dumont de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

désigné M. Pierre Aubert en qualité de
tuteur de Monique Burkhardt ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Patrlcia-Maria Messerli et libéré M.
Hermann Messerli de ses fonctions de
tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Danièle Pfâuti et libérée Mlle Marcelle
George de ses fonctions de tutrice de
la prénommée ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Marie-France
Brouchoud et libéré M. Maurice Mar-
thaler de ses fonctions de tuteur de
la prénommée ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle d'André-Georges
Kiimpfer et libéré M. Maurice Martha-
ler de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé ;

transformé l'Interdiction volontaire de
Marcel-Henri Schlld en conseil légal et
désigné M. Marcel Perrin aux fonctions
de conseil légal ;

désigné M. Samuel Humbert en qua-
lité de tuteur de Richard Jampen ;

pris acte que le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a Institué
une tutelle sur Jacqueline-Françoise-Anl-
ta, Stéphane - Egon et Guldo - Henry
Schmidt et désigné M. J. -B. Couzi en
qualité de tuteur des enfants prénom-
més ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-Alain Nussbaum et libéré M. An-
dré Dubois de ses fonctions de tuteur
du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Pierre et Murlelle-Madelelne Ziegler,
devenus majeurs, et libéré Mlle Marcelle
George de ses fonctions de tutrice des
prénommés ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Marguerite-
Béatrice et Catherine-Véronique Anden-
matten et libéré Mlle Marcelle George
de ses fonctions de tutrice des prénom-
mées ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Claude-André
Chuard et la confirmation de M. Daniel
Grin dans ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

désigné Mlle Renée Wldmer en qua-
lité de tutrice de Josée Turrian ;

désigné M. André Tinguely en qualité
de tuteur de Chantai Waldsburger.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Walthert Arthur-Albert
et Berthe-Laure Richème née Capt, veuve
de René-Alfred, domiciliés & Neuchfttel.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Crevolsler Jorge-Carlos dit
Claudlne-Lucette née Bunter, domiciliés
à Neuchâtel.

23. Liquidation de la succession répu-
diée d'Henri-Eugène Vuarnoz quand vi-
vait monteur, domicilié à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Roggeri Augusto-Giovan-
nl et Italla-Helena-Marla née Forlanl,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a :

relevé M. J.-L. Roulet de ses fonctions
de tuteur d'André Lischer, ensuite de la
majorité de ce dernier ;

relevé Mme Bertha-Emma Gerber-
Strahm de ses fonctions de tutrice de
Gilbert Porta, ensuite de la majorité de
ce dernier ;

relevé M. Marcel Giroud de ses fonc-
tions de tuteur de Pierre Leuba et dé-
signé en lieu et place M. Pierre Chédel ;

relevé M. Pierre Descombaz de ses
fonctions de tuteur d'Armand Martin,
décédé ;

relevé Me André Barrelet de ses fonc-
tions de tuteur d'Emma-Loulse Hostet-
tler née Procureur , décédée ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Chrlstiane Métralller & la Chambre pu-
plllalre de Grlmisoat et relevé Mlle Ju-
liette Auroi de ses fonction de tutrice de
la pupille ;

relevé M. Louis Bahler de ses fonc-
tions de tuteur de Bluette Barbezat , en-
suite de la majorité de cette dernière ;

relevé M. Claude Monln de ses fonc-
tions de tuteur d'Albert Hirs. décédé ;

relevé M. Samuel Javet de ses fonc-
tions de tuteur de :

Erich Wittmann, Pierre Lebet, Fernand-
Charles Lebet , Marie-Rose Leuba, et dé-
signé en lieu et place M. Marcel Lu-
geon ;

relevé M. Pierre Thalmann de ses fonc-
tions de tuteur de :

Marie Perrenoud née Kaufmann, Jean-
ne-Marcelle Reymond, et désigné en lieu
et place M. Robert Sutter ;

pourvu Charles Frick d'un conseil lé-
gal en la personne de M. Jean-Paul Del-
lenbach.

LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier Reverdin

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons
Voici un ouvrage qui rétablit la vérité.

L'AUTEUR : Jean-Dldler Bauer,
a vécu ses premières expérlen- JI SW.OIOIS B ¦> UI*
ces nautiques sur notre lac, . I A C l l l  C C Cpar calme plat, vent de- L M O U lo  jt
bout et tempête. H est of- —. _ . . ¦» •— —»f icler de marine et portera P 1 I f l  M E Rbientôt le grade de capitaine ¦»• ¦¦ •»
au long cours, de maître «̂ M̂BI^̂ ^B. ¦̂¦KIIK^après Dieu. Il a navigué déjà, H> - <9sur toutes les mers et sous ffi£* *'̂ P"'' Trflf ,! iK

l'aventure . Recrutement, for- "̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ -¦f-—iw
matlpn, salaires , contrats, con-a itiS-iiqs l i  J.JII .J
gés, etc.. Oe livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur des
horizons inf inis et nouveaux ; il apporte un air vivifiant ,M chargé
de soleil et d'embruns. . .  f h n
Un volume de 240 pages, au format 15 ,5 X 21,5, aveo 16 croquis,
40 photos en héliogravure, couvertur* illustrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra en décembre. Il est mis en souscription jusqu'au

13 décembre 1960 an prix de faveur de Fr. 15.—
Dès la sortie A» preste, a* pria wra porté à Fr. 11.50

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
J* souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 15.— de

LA SVISSE ET LA MER
payable (s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement
Nom : 

Ru» et No : Localité t 
Date : Signature : 

* Biffer oe qui ne oonvlent pas

Détacher et envoyer sous plt ouvert affranchi A 5 et.
à votre libraire ou aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY (NEUCHÂTEL)

VOYAGES DE NOUVEL-AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 30 décembre, à 23 h 02, retour le 3 janvier, à 24 h

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Fr. 77.  ̂ - 2me classe Fr. 53.—

Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 43 
Visites et excursions facultatives - Couchettes

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE

par train spécial
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre , à 18 h 20
Retour le ler janvier , à 6 h 30
Prix tout compris : Fr. 35.50

(§ VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS SA

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

W. OTZ Tailleur
Seyon la l«r étage

Tél. 5 72 81 Neuchâtel
ou Tél. 9 15 69 Môtiers

... habille
les plus exigeants
les plus élégants

Sur demande, présentation d'échantillons,
mesures et essayages à domicile

Complets et manteaux
pour hommes

à partir de 280 fr.

Costumes et manteaux pour dames
à partir de 250 fr.

dans les meilleurs tissus suisses et anglais

fifagjrn MEILLEUR MARCHÉ f
l~r ' V*V"*_J/"*J qu'une batterie ordinaire

fŜ B| PLUS AVANTAGEUSE
|K5H qu'une batterie rénovée

l| |JJp PLUS DE PUISSANCE
au démarrage

DENIS BOREL
M
p̂ r_x

7* | 2 «» de garant., ~]
'̂ou 

3
8
8
38 41

5 12 UTO'son et pose gratuites

A vendre

machine à laver
« Hoover » , 100 fr., pa-
tine de hockey No 37,
et après-ski No 37. —
Tel 5 44 79 .

A VENDRE
anorak doublé mouton,
pour f tliette de 10 ans ;
1 paire de pantalons de
ski ; 1 manteau en bon
état , ainsi que divers
habite. — Téléphoner
entre 13 et 14 heures au
5 40 34.

A vendre deux paires
de

skis
hlckory, 1 m 80 et 2 m,
arêtes supérieures et In-
férieures, fixations «Kan-
diahar», état de neuf ;
fuseaux , bleu marine
clair, pour Jeune hom-
me ; souillera die ski
No 42 environ, double
Laçage ; une wlndjack
corail , neuve, pour Jeu-
ne ¦ fille. — Tél. 8 17 28.

A vendre un

potager
« Sarina » électrique et a
gaz de bols, état de neuf ,
380 volts ; un

poulailler
8 m X 4 m, couverture
tulles, en parfait état,
conviendrait aussi com-
me hangar. Bas prix. —
S'adresser : Saars 85.

f *
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Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques

REMINGT ON

lyfSÎSenetIJar y lll1**" ". sQes.A
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Train électrique
« M&rklln » HO, 2 loco-
motives, vagons, rails ,
aiguilles et accessoires
divers, transformateur .
Parfait état. Valeur 600
francs, cède fi 250 fr.

Radio transistors
portatif , modèle 1980,
avec cadre pour fixation
sur voiture. Etat de neuf.
Pousse-pousse et pous-
sette de poupée. — Té-
léphoner au 6 36 20.

I 

AMEUBLEMENT 1
COMPLET 1

-Ma

pour 100 francs m
seulement à la livraison et 36 mensualités de Fr. 39.- v y

En cas de décès ou Invalidité total», la paiement
des mensualités est annulé et le mobilier reste

la propriété de l'acheteur.

TINGUELY i
AMEUBLEMENTS BULLE / FR M

Route de Riai . Tél. (029) 2 75 18 - 2 8129 V V

A vendre unie

affûteuse
«Rueech> combinée pour
aiguiser les couteaux de
raboteuse 610 mm, un
support pour affûter les
couronnes, un appareil
pour aiguiser les lames
de soles à ruban. A l'état
de neuf . — Menuiserie
Henri Tschapp&t, Cor-
naux.A vendre

manteau noir
avec col de fourrure ,
pour dame ftgée , taille
44-46 ; 1 Jupe Gorey,
taille 40-42, en bon état.
— Tél. 5 18 95 .

A VENDRE
20 socs fi bols, 1 fr.
pléoe , 36 sacs fi bols,
70 o pièce, cuvette d»
W.-C, 25 fr., évier blanc,
20 fr. — TéL 8 38 57.

A VENDRE
un manteau d*astaatain
noir, presque pas porté,
taille moyenne ; une Ja-
quette de castor ; un bo-
léro de renard bleu. —
Tél. 5 32 85 entre 13 h
et H h ou 19 h et 20 h.

A vendre belle

salle à manger
en chêne brun foncé,
avec servler-boy ; prix
très avantageux. — Tél.
6 32 22.

A vendre

souliers pour enfants
Nos 22-23 et Un manAenu
d'hiver pour enfant de
2 ou 3 ans. — S'adres-
ser à M. BoHiger, Grand-
Rue 4, Neùchâteli.
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\ j j f ^  **
marmite * vapeur

— &W$L aux lignes élégantes

-Lt I \ Ĵ a» 
est le cadeau idéal pour votre

¦̂ pViJ^nii "̂  W femme ou votre mère...
" *%%/ m le cadeau dont on fait son ami

' jft i 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 poil, U ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-

, ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère !

Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER, Echu* 11

vous offre déjà la collection du prin-

temps prochain en lingerie d* la Maison

ESI.

NAPPAGE , pur fil el mi-fil retord, a
des prix déliant toute concurrence.

NAPPAGE, brode main, écru et cou-
leur, dans toutes les dimensions, tris

avantageux.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET LE PLUS GRAND CHOIX
EN LINGE DE MAISON.

A VENDRE
2 paires d'aiprès-ekl No
25 ; un manteau d» fil-
lette de 2 fi 3 uns, un
lit fi deux places. Le tout
en bon état. — Téi.
7 94 70 entre 13 et 14 h.

A vendre

lit d'enfant
O. Jacot, Charmettes 108,

A vendre

5 pneus
« Firestone »

560/15 Inbless, peu rou-
lé. — TéL' 5 61 80.

Lampadaire
Louis XV et d'autres ob-
jet» d'art en bronze,
tricycle « Lambretta »
rxr enfant de 3-4 . ans,

Tendre. — Seyon 25,
Sme fi gauche (dimaiv-
che toute la Journée).

A vendra

souliers de ski
No 40

presque neufs. — Tél.
8 34 15 après 18 heure»

Vélo d'homme
fi l'état Oe neuf complè-
tement équipe, superbe
occasion, 180 fr. —
S'adresser fi Tarabla ,
Chavannes 19.

A VENDRE
1 machine fi laver re-
visée , en partait été*,
chauffage, 3000 W , 380 V,
avec calandre ; 1 ber-
ceau de poupée laqué,
bleu clair , avec rideaux ,
40 x 65 cm; 1 Monopoly.
Tél. (038) 8 38 45 après
19 heures.

Pour vos oadeauK.
tombolas, lotos, les ma-
gnifiques

poupées
Hauteur 65 cm. — R.
Oavadlml, Charmettes 20,
NemehAtel.

A vendire un ensem-
ble de grossesse. — Té-
léphoner dée 10 heures
au 5 90 79. 
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C'est dans cette intimité que les amis de la télévision prirent part l'année dernière, aux noces princières de Bruxelles j

Un nouvel événement sensationnel en vue
Le mariage du Roi Baudouin avec Donna Fabiola. I

qui sera retransmis à la télévision I
Un spectacle grandiose, qui ne touchera pas seulement les cœurs Les Innombrables yeux dont dispose la télévision permettent d'être Ij ij Jsentimentaux féminins , va de nouveau être offert aux amis He la partout et de suivre les événements au plus près grâce aux images V |{télévision. Assis devant l'écran, on suivra et vivra avec plus d'inten- nettes et plastioues qui. nous parviennent. Ilsite les événements que depuis la meilleure des places à Rniynllns. jSn̂ y j i jj

Vous aimez votre femme... alors pensez déjà maintenant à un j j

Abonnement-télévision
/SRadia i£èÙl&£o !

Des raisons convaincantes expliquent le grand succès de cet abonnement : ; |
1° L'abonnement de télévision RADIO STEINER vous offre un grand choix de 3° L'abonnement de télévision RADIO STEINER n'a rien de commun avec une i l

modèles parmi les plus récents et les meilleurs des deux maisons SCHAUB- vente à tempérament. Il se distingue d'un contrat de vente à tempérament a fLORENZ et PHILIPS de renommée internationale. La prime d'abonnement déjà du seul fait qu'il peut être dénoncé. L'appareil pris à l'abonnement peut fmensuelle est calculée loyalement et ne s'élève en moyenne pas à plus de néanmoins être acheté à tout moment , les primes d'abonnement étant portées V j2,5% du prix de vente de l'appareil. en compte sur le prix sous déduction d'un tiers , qui est affecté au service. , j ij !
2° Avec l'abonnement de télévision RADIO STEINER, vous n'avez pas de frais Cetle P"™ ?.* service correspond assez exactement au montant que celuij  . ". , ,, ù t j  .„ .„ i Ji„0„»00 „„„„y in,,,. - ,̂! qui paie un téléviseur par acomptes doit gênera ement débourser un quement ii!  |de réparation L abonnement comprend toutes les dépenses pour reparat.ons 2 '' , , , . .y , , r "f H ! |.r . , j  . „, . i, ¦_ i _ i_ »„;.î  ...» »„..- i„ pour les frais de financement. il 1pendant la durée entière de ( abonnement, et cela non seulement pour le r 

;j|remplacement d'éléments défectueux, mais aussi pour le tube-image et le 4° L'engagement de tenir le téléviseur en parfait état de marche pendant toute || j ! |||travail occasionné. Aucune garantie de fabrique, si pompeuse soit-elle, ne la durée de l'abonnement exclut le rapiécetage tant appréhendé. L'abonné a ilil oeut égaler ces prestations. au contraire la certitude qu'au moment où il achètera l'appareil par la suite , j !|!j i  celui-ci sera techniquement en état de marche aussi parfait qu'au jour de sa j j j t

I _ ,_,...,;_^,̂ „„ 5° L'abonnement de télévision RADIO STEINER peut être dénoncé. Vous n'êtes j S]|\\ '?**m!̂  pas lié par l'appareil que vous choisissez. Nombre d'abonnés font usage de l!i|
i 1̂ "*** *̂  .¦¦̂ ..̂ V^̂ SIp^̂ l leur droit de dénonciation . Ils sont souvent amenés à vouloi r échanger leur il

jj I ' ¦" " appareil contre un nouveau modèle parce qu'ils désirent un écran de plus llllji 
^̂ Î̂T., ""^*aî^__Sf̂ l̂ î sf 

abonnement grandes dimensions , parce que les conditions de réception se sont modifiées ii|!'|'Ijt jiy r _y__WJJ__ . 1£ mensuel depuis ou parce qu 'ils veulent se procurer un récepteur de toute récente construction. j |j j
£ «C_â *̂ i&_>/ ̂  _*Stfl Après une révision totale approfondie, les appareils à l'abonnement repris lll

j 1 li j ll |fe _S3B1*̂ "̂'^̂  J_2pSSl —ânVJi^B-. sont °l'erts à des conditions extrêmement avantageuses et avec oléine ga- i'j!
Ŵ ^ Ĵ É^ ^ Ê w/ Z S &'̂ Jt W _^^^^̂ ^ _̂_ rantie dans les très populaires offres Rebuilt. Il •

Wit_iw-S-K--J "J  V 'V offre Rebuilt RadioÈlwî
m̂

mwmmmmmm*mmmwÊÊÊmmmVÊmmmmmm ^mm^  ̂
^— — j I

j ! L'un des principaux avantages des abonnements de télévision Radio-Steiner ii iI réguliers réside, en plus de la couverture des frais de réparation, dans le i jI droit de dénoncer le contrat. Il est souvent fait usage de ce droit, car i! i
! Demandez notre grand Catalogue nombre de clients désir ent posséder toujou rs le modèle le plus récent. ! j f
I nar loftro nn nar tolpnhnnp à Radio-Steiner est ainsi à même d'offrir des téléviseurs usagés à des con- i lI par lettre OU par xeiepnone a ditions extrêmement avantageuses. Ces appareils sont revisés avec le soin i l;, la plus méticuleux et Ils peuvent, tant au point de vue technique qu'en ce i ilj j  qui concerne l'aspect extérieur, rivaliser avec les modèles sortant de i ;!||j j

1 
BERNE Tél, 031/ 2 9211 fabrique. Radio-Steiner assume, pour les appareils revisés , la même garan- I!' D A I  c nc,m ,n no lie que pour les neufs. Toutefois, les appareils de cette offre sont Jusqu'à Sj l àfm  ̂

061/ _d 33 dd 50 »/. meilleur marché. 
j j j|i| D_ "f filf% _r_rv-> _T_t«_l__ >9_B oT ^.,, ,.,„„.».,„ Les appareils de télévision à partir d'un prix de 480 francs ne coûtent men- ! '{jI! IVVJ U I U  _f_8£_C_f_EÉ^_PO 
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19 
19 suellement. avec l'antenne pour la réception des émissions locales , que l !\ : ' »̂ -^^"̂  *** g"̂  ̂-" ZURICH 051/33 33 01 _^_l__^ i

i _rVâ ¦¦ m I!i LAUSANNE. Saint-Roch 40, Tél. 021/25 21 33 
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jj j  Equipes d'installations et de service dans toute la Suisse î̂ M__ _̂-_«fc_î L J - ¦* jj I

Un beau cadeau pour Noël,
• un vélo

À I I  _V r~« , 1er versement

• (ru „ sp.-
fl 12 mensualités Vmt 1Ade t r. *y,-

i MAGNIFIQUE BICYCLETTE
9 T complètement équipée,

3 vitesses • Sturmey »

— Au comptant . . Fr. 245.-

12 mensualités P w 9 O• de JE r. __0.H

+ 
MODÈLE DE LUXE , complète-
ment équipé , 4 vitesses dérailleur

9 ou 3 vitesses < Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.-

Seul le spécialiste peut vous conseiller
0 Faites confiance , dans votre région, àW TéL

Neuchatei : i. Barbey 8 38 38
m M. Bornand S16 17
• Maison Condor ¦ 5 26 06

Mme 6. Cordey S 34 27
Ail Grandjean S 91 71

W R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloi 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 !I3

0 Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

% Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. Kubler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droi 7 95 93

A Peseux : i. Gassmann 8 32 72
Salnt-Blalse : i. Jaberg 7 53 09

LAITERIE
épicerie , dans -la banlieue de Genève,

« à- remettre pour raison de santé et de
famille. Vente environ. 700 litres de lait
par jour. Membre Usego. Long bail ,
magasin avec grand, appartement.
Loyer avant ageux. Prix à discuter.
Ecrire sou* chiffres C 162740 X, Publi-• citas, Genève.

MA SPÉCIALITÉ

MONTRES SUPER-AUT OMATIQUES
répondant aux exigences actuelles Précision -qualité - 30 rubis, très élégantes, avec bracelet.
Réserve de marche 36 h, Fr. 59.50.
Faites votre commande rapidement. — Envol contire
remboursement, 4 Jours à l'essai. Remboursement
garanti en cas de non-convenance.

Imexposd A III , Colombier - -ÎŒ , Cote 11
Tél. (038) 6 36 53

j Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—

S Grande puissance de soufflage
< Chauffe-lit, depuis Fr. 28.—

Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

les magasins _¦_¦
spécialisés M _R_

Une nouveauté à notre rayon de disques. Chaque I ÉÊ^k I I 'T T̂
samedi du mois de décembre, un spécialiste du jazz I 

^
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est votre de 16 vous |__^| M kW H R

donnera de précieux une documentation. Î_MB_I ifl X___J ___J ___L____LJ
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A VENDRE

un train électrique * Bu-
co », avec rails, aiguilles
automatiques, transfor-
mateur ; une pâlie de
skis avec arêtes, 170 cm ;
une paire de skis pour
enfant , 130 cm, avec bâ-
tons. — Tél. 5 32 85 en-
tre 13 h et 14 h ou 19 h
et 20 h,

A

Les beaux
chandeliers

Céramique Trésor 2

A vendire

radio « Philips »
état de neiuf. — TéL
5 78 46.

A venriire

machine à laver
marque < Ritemp >. —
Tél. 6 48 06.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 88 16.

Machine à coudre
d'occasion « Bernina »,
bras libre, portative, par-
fait état , 250 fr., avec
garantie. — G. Dumomt,
agence ELNA, tél. 6 58 93.

A VENDRE
une canadienne d'homme
en mouton, taille 64 ;
une paire de patins vis-
sée No 43 ; un anorak
de dame, rose, doublé ;
deux pantalons fuseaux
taille 42. Le tout presque
neuf. — Tél. 6 27 70, le
matin.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS



La Suisse a remporté une place d'honneur
à la coupe mondiale de la coiffure

IA PARIS, AU COURS DU FES TI VAL MONDIA L DE LA COIFFUR E l
l l_ F̂ VS r%i rs_ F%J r̂ i r̂ s F̂ J f%i F_ I  f^s K̂ J f^s F̂ S f^i >"̂ s f^s r_ !  r<w >~ ĵ »"̂ i f _s f ĵ r̂ «-̂ s r_ !  r̂ i n_ r̂ s r̂ !>"̂ s r̂ y^sF̂ s r̂ s *̂ sf ĵ r»j r̂ s r̂ j

Paris a été , du 11 au 17 novembre,
le centre de la co i f fure  et de l'élégance.
Dans l 'immense amphithéâtre spéciale-
ment construit pour la circonstance , d'in-
nombrables spectateurs se sont joints aux
25,000 coi f feurs  venus du monde en-
tier pour voir à l'œuvre les six meilleurs
coi f feurs  de vingt et une nations. L 'en-
jeu était d 'importance puisqu 'il s agis-
sait de la coupe mondiale de la coif-
fure .  Cette manifestation se déroule tous
les deux ans, mais la Suisse avait renon-
cé à V envoyer une équipe depuis 1950.
L'entraînement auquel doivent se sou-
mettre les partici pants est en e f f e t  long
et minutieux. Les spécia listes suisses,
patrons de salons de coif fure  en général,
ne peuvent guère se permettre une ab-
sence de plusieurs semaines , comme le
font  beaucoup de leurs collègues étran-
gers , qui consacrent le temps préc édant
une telle manifestation à un entraîne-
ment intensif par équipe. Le magnifique
succès remporté par les Suisses est donc
d'autant plus méritoire. Dix rangs d 'hon-
neur étaient attribués à Paris el noire
éauipe a réussi à obtenir la neuvième
place.

Parmi les six coif feurs qui déf en-
daient nos couleurs se trouvait M . Paul
Schenh. de Neuchâtel.

— Etes-vous content du résultat ac-
quis ?

— Naturellement. Notre équip e a f a i t
une excellente impression et a reçu les
louanges de t "us les grands maîtres de
la coif f ure .  Notre classement est très
honorable, s> l'on tient compte que les
dix places d'honneur étaient très dispu-
tées et serrées.

—: Parlez-nous un peu de l'entraîne-
ment auquel vous avez été soumis avant
de partir à Paris ?

— J 'avais été désigné par mes collè-
gues comme entraîneur de Téquipe suis-
se. Au mois de mai, dix-huit candidats
se sont présentés aux dernières élimi-
natoires, seuls six concurrents- pouvant
faire le dépla cement dans la capitale
française . Hélas, la jeune génération eut
quelques défaillances et oti me demanda
d'accumuler les charges d'entraîneur el
de participant ! Mes cinq collègues ,
deux Lausannois, un Bernois, un Bien-

L'équipe suisse à Paris. Debout, de gauche à droite : MM. R. Stalder, Lau-
sanne, R. Kolb, Lausanne, P. Silvani, Bâle, J. Jauch , Bienne. Assis, de
gauche à droite : MM. H. Éckert, Berne, A. Marschall , Berne, président du

Club artistique suisse, P. Schenk, Neuchâtel.

Une splendide orchidée de cheveux,
création neuchàteloise qui souleva
l'enthousiasme des maîtres de la

coiffure du monde entier.

non et un Bâlois travaillèrent d'arraché...
main. Nous nous retrouvions un soir par
semaine pour coordonner nos e f for t s
puis, peu avant notre départ , nous nous
sommes isolés à Berne, à l 'Union suisse
des arts et métiers où, pendant deux
jours , nous avons fai t  un excellent tra-
vail d'équipe. Le classement général se
faisait en e f f e t  en additionnant les cinq
meilleurs résultats obtenus par chaque
nation.

— Avez-vous participé à toutes les
disciplinés ?

— Nous devions nous prés enter aux
cinq disciplines inscrites au programme,
soit la co i f fur e  mode, la co i f fure  du
soir, la co i f f u re  d 'inspiration historique,
la coi f fure haute fantaisie et la coi f fure

au fer .  Cette dernière discipline est la
plus di f f ici le  à exécuter du f ai t  que le
modèle, l 'Auréole Rambaud , doit être
reproduit exactement , la position des
cheveux étant vérifiée au millimètre
près ! Pour la co i f fure  histori que, les
participants devaient s'inspirer de la
co i f fur e  de la princesse de Lamballe.
A deux siècles de distance, nos manne-
quins étaient tout aussi charmants que
l amie de Marie-Antoinette ! En ce qui
concerne les autres catégories , les coif-
feurs  pouva ient laisser voguer leur ima-
gination qui déborda notamment da ns
la disciplin e de la co i f fu re  haute fan-
taisie.

— Qu'aviez-vous choisi comme sujet
pour celle-ci ?

— L'orchidée. Regardez, voici le pos-
tiche.

Et nous restons bouche bée devant
une splendide création : des cheveux se
sont transformés en une fleur d'une
beauté parfaite. Les pétales se retour-
nent gracieusement, les teintes dégradan-
tes ne seraient pas reniées par une vé-
ritable orchidée. Pendant des heures,
M. Schenk s'est penché sur son travail ,
montant ce chef-d'œuvre cheveu par
cheveu .

— Voici une création qui a dû faire
des envieux ?

— J 'admets qu 'elle a été admirée.
Elle était du reste splendidement por-
tée par mon mannequin et j 'espère
qu elle remportera un classement hono-
rable. Seuls les champions de chaque
discipline, tous Français , ont été dési-
gnés jusqu 'ici. La France a magnifi-
quement remporté cette coupe mondiale
de la coi f fure  par équipe, suivie des
Autrichiens et des A llemands , la Suisse
se trouvant au neuvième rang. En 1950,
les championnats du monde se dérou-
laient à Rome. ,

— Vous faisiez déjà partie de l'équi-
pe suisse ?

— Oui, ef j 'étais le seul -participant
de Rome à reprendre le peigne , dix ans
plus tard , à un championnat du monde.

— Ce qui prouve que vous savez
vous maintenir jeune...

— C'est tellement facile quand , toute
la journée , on travaille à embellir et à
rajeunir les femmes ! J 'avoue toutefois
qu'un championnat comme celui de
Paris fatigue son homme. Nous n'avions

L« coiffeur neuchâtelois Paul Schenk met la dernière main à sa coiffure d'inspiration historique N'est-elle patcharmante cette princesse de Lamballe XXme siècle ?

pas une minute à nous. Lorsque nous
n'étions pas dans la salle en train de
travailler devant des milliers de per-
sonnes, nous préparions la discipline sui-
vante dans les coulisses, ma femme s'oc-
cupanl du maquillage des mannequins,
mes collègues et moi examinant si telle
ou telle coif fure ne pouvait être encore
embellie. Mais les résultats obtenus nous
ont vite fai t  oublier les innombrables
heures passées à nous entraîner. Nous
sommes heureux puisque Véquip e suisse
a fait  une magnif ique impression sur les
maîtres de la co i ff ure  du monde entier.

— Vous avez l'habitude des manifes-
tations de ce genre. N'aviez-vous pas
obtenu une coupe en Amérique ?

— J e me suis en e f f e t  rendu à New-
York en 1958 pour participer aux
championnats du monde, mais à litre
individuel. J 'en ai rapporté une Vénus
en or, statuette qui récompensait la meil-
leure présentation de la discipline « coif-
fure-création ». Quant aux prochains
championnats par équipes qui se dérou-
leront en Espagne en 1962, j 'espère que
de jeunes coi f feurs  prendront la relève.
Nous pouvons nous classer mieux encore
en travaillant beaucoup. Et , en 1964,
si cette coupe se dispute à Lausanne
pendant TExposition nationale , au! sait
si une victoire ne viendra pas les ré-
compenser ? r .

Ruth WIDMER.-SYDLER.

'§mm «WMT AND SEE»
Lors de l'ouverture récente et

solennelle du Parlement p ar la reine
d 'Ang leterre entourée de la fami l le
royale et des pairs, l'absence de
la princesse Margaret f u t  f o r t  re-
marquée et discutée. Qu 'y avait-il ?
Ceci , tout simplement : la princesse
ayant épousé un roturier, ce der-
nier n'avait pas sa p lace dans la
pairie ; il aurait été relégué loin
des vastes robes à col d 'hermine ,
tel un rustique corbeau parmi les
paons. Sa p rincière épouse n'a pas
voulu créer de malais e et s'est abs-
tenue d'assister aux pompes de ce
jour -là.

Le bruit a couru déjà avant le
mariage Armstrong-Jones - Windsor
qu 'un titre de noblesse serait oc-
troyé par la reine à son beau-frère.
Des sp écialistes, disait-on, se pen-
chaient sur les titres disponibles
qui pourraient convenir. « Car, pou-
vait-on lire, la reine ne voudrait
pas que les enfants de sa sœur na-
quissent bourgeois ». L'on ne sait
si les temps de « pouponner » ap-
prochent , pour ce coup le. Mais le
statu quo demeure : Tony Arm-
strong-Jones n'a pas encore sa p lace
au « Debrett », le Gotha britannique.
Et sa royale épouse d'attendre com-
me lui. Ils savent que la souveraine
est f o r t  occupèe x mais qu'elle n'a
pas perdu —- esp èrent-ils ¦—¦ la cho-
se de vue, qu'elle examinera un jour
ou l'autre les « peerages » disponi-

bles ; elle choisira un titre de com-
te, à défaut  d'un marquisat. On ne
par le pas de duchés , bien sûr.
« Quant le juste a promis , fû t -ce  à
son dommage, il n'y changera rien »
pensent les mariés. Le temps passe.
On ne voit rien venir, et , lors de
cérémonies solennelles, l' ex-photo-
grap he n'est pas admis dans les
rangs royaux, il ne pourrait qu 'ac-
compagner son épous e au seuil des
édifices , puis se mêler démocrati-
quement à la foule .  Ce n'est pas
très agréable , on le conçoit. Ni celle
qui, de naissance , est admise et at-
tendue partout , qui f i gure immédia-
tement derrière la reine , ' ni celui
qui , au contraire, n'a aucune entrée
privi lég iée en ces lieux solennels, ne
s'accommodent d'être ainsi séparés
au vu de tous. Pour le moment , les
sacrifices sont accomplis par la
princesse, et elle n'assiste pas aux
cérémonieuses réunions.

Les journaux disent que la sœur
cadette presse son aînée d'accorder
un titre et des privilèges de nobles-
se à son mari ; les journaux disent
aussi que la . reine hésite à le faire
encore. Nul ne se permet , de se de-
mander ou d'indiquer les raisons de
l'hésitation royale. On dit : c'est une
af fa i re  de famille , n'est-ce pas ?

En e f f e t .  Tout ce qui se passe en
famille n'est pa s nécessairement
destiné à la publicité , ni porté , com-
me c'est le cas ici, devant des con-
seillers, des juristes, des sp écialistes
qui avisent. Une seule personne a
qualité de trancher la question, de
pre ndre la décision, de donner ou
de refuser, d'accorder ou de faire
attendre la grâce des privilèges.

Quelle médaille n'a pas de re-
vers ?

Les mille et un détails de Paris
~k Des chaussures, à bouts carrés, à
petits talons.

"k La grande vogue du jacquard,
qui n'est plus réservé à la monta-
gne. Les dessins et les couleurs
peuvent être de deux sortes , colorés
el importants, ou, au contraire, neu-
tres et traités en camaïeu et relati-
vement discrets.

-k Portées avec les vestes courtes
des tailleurs, des jupes portefeuilles,

fermées par - de gros boutons, ou,
au contraire, s'entr 'ouvrant à la mar-
che sur un fond de jupe de même
tissu. .

"k Beaucoup de bonnets de laine,
accompagnant les tenues d'hiver —
tricotés en grosses côtes, ils emboî-
tent bien la tête ; parfois pointus,
ils se terminent par un gros pom-
pon.

"k Une cocarde de ruban, utilisée
comme une fleur ; elle est rehaussée
en son centre, d'un clip rond, en
strass.

~k Fermant un manteau habillé, un
bouton unique dissimulé sous un
gros nœud chapelier en velours, en
satin, en tine peau.

"k La technique des nouveaux cols
roulés. Les cols sont formés d'une
bande d'environ 35 centimètres sur
une hauteur de vingt centimètres ,
repliée vers l'intérieur et fixée sur
une bande de mousseline cousue à
l'intérieur du col, à points lâches.
Le col est fermé, dans le dos, par
des agrafes invisibles.

Renée DENN.

Si vous voulez avoir
des mains douces et blanches...

La main peut être souple, agile et
belle de forme , mais enlaidie par un
épiderme rougi et abîmé. Les travaux
ménagers éprouvent beaucoup les mains
féminines. Certaines rougeurs, irrita-
tions et crevasses sont causées par dies
prodiuits de nettoyage , savons et les-
sives, trop détergent?. L'eczéma des
laveuses n 'a pas d'autres origines.

La protection la plus radicale con-
siste à util iser des gants de caout-
chouc ou de matière plast i que pour
tous les lavages : linge et vaisselle, ou
d'enduire au préalable les mains d'urne
crème protectrice spéciale, sorte de
gan t-crènUe qui isole l'ép iderrrae en
l'enveloppant d'une fine pellicul e, très
adhérente, création assez récente d'un
chimiste philanthrope.

Bien entendu , il faut utiliser , pour
se laver les mains  (ce quri arrive sou-
vent dams la journée ) un excellent
savon, aussi bon que celui réservé au
visage, et ne jamais négliger de sé-
cher à fond les mains mouillées ou
même humides, surtout en hiver.

Quand on a les mains  sujettes à la
rougeur et aux engelures , il est très
recommandé ¦— une ou deux fois par
JOT — de les tremper dans une eau

glacée, très vite, et cela l'une a près
l'autre. Recommencer dix ou douze
fois , puis  sécher en f ro t tan t  vivement,
enduire les mains de crème au citron
et aux amandes douces en friction!
l'une ou l'autre de ces deux formule»
du codex :

1") Tanin 2 g.
Ichtyol  2 g.
Résoroine 2 g.
Eau de roses . . . . 10 g.

2°) Alcool camphré . . .  1 g.
Camp hre 1 g.
Onguent Populcum . . 20 g.

Des lavages fréquents à l'eau salée,
à 20 r/rr., sont bons aussi, surtout L
titre préventif.

E. GRUBA.

La nouvelle mode
de la coiff ure 1960-1961

Voici déjà bien des semaines que la nouvelle mod* est le sujet d«
discussions animées ! En effet , elle est « nouvelle » bien que s'inspirant
de l'époque 1920-1930 , mais la coiffure «à  la garçonne » d'autrefois est
devenue plus féminine, plus éllégante.

La nouvelle ligne marque la fin du règne de la coiffure gonflante et
cAagei emcii.t urepee sur
des cheveux mi-longs.
Les cheveux deviennent
courts pour faire ap-
paraître la coiffure
personnalisée. La ligne
déterminée disparait et
c'est l'implantation na-
turelle des cheveux qui
guide le mouvement
des coiffures. Ces coif-
fures aux mouvements
dissemblables tiennent
évidemment compte de
l'harmonie du visage.
Les cheveux descen-
dent sur le front et
forment une frange de
mèches très légères ;
des crans généreux ca-
chent les oreilles ; la
nuque est courte et
peu volumineuse. Les
nouvelles coiffures sim-
ples et légères affinent
le cou et donnent un
port de tète plus élancé.

Les grands créateurs
de Paris , capitale de la
mode, ne se contentent
pas de lancer de nou-
velles lignes, mais im-
posent également les
nouvelles teintes. Cet
automne, les femmes
seront en marron... ain-
si en ont décidé les
grands couturiers et
les maîtres de la hau-
te .coiffure française.
Il y a marron et mar-
ron ! Non pas ce triste
marron des arbres ef-
feuillés, non pas ce
triste marron des ap-
partements de nos
grands-mères, mais un
marron... velours. Pour
mettre en valeur la
couleur mode des ro-
bes, chapeaux et acces-
soireSj les spécialistes
de la coloration des
cheveux ont créé spé-

Colffure de Gérard Prévoat de Paris. Cheveux
teinte « VELOURS », nuance « CHAMOIS ».

Cette coiffure, tout en souplesse ramenée vers le
visage, est légèrement bombée en vague presque

naturelle.

cialement pour cet automne les nuances « Velours » qui harmoniseront
coiffures et toilettes. Les trois nuances : « Vison sauvage », un marron
assez foncé à reflet acajou nacré, « Castor », un marron, dair légèrement
irisé, et « Chamois », un marron très doux à reflet beige irisé, renferment
toute la richesse de tonalités des fourrures sauvages où la beauté du roux
sommeille dans le cendré.

Seyantes, féminines et personnelles, ces nuances naturelles à double
transparence se caractérisent par une grande délicatesse de reflets qui leur
confère à la fois élégance et discrétion.

Chatoyantes et lumineuses, les trois nuances < Velours »' enchanteront
les femmes et feront scintiller dans leurs cheveux les doux reflets du
soleil couchant.
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés & la planche
dans tous les coloris

Pour les fêtes J
à des rideaux propres 1

Pl̂  Tél- I
__S1 M 5 31 83 1
SfS ÎSi_»_____ ^ M_Sh«

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

Jacqtic^ulîkfeJU-
CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 8 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorges et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbre E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69



B O U C H E R I E  **' AU B A R
AU P R E M I E R  ETAGE "

Partout on se le dit, à la boucherie Migros on est bien servi 1 — 

par 100 g Regardez nos prix et f aites vos comptes !

B£fS«__ •.:::::":=: 5 Pèse-personnes «»«»«•*--¦*»¦ >¦•
FILET MIGNON DE PORC 1.15 *J t̂r. 1 ÏLitT "̂ ASSIETTE RAVIOLI 1.50
LARD MAIGRE FUMÉ . . *k* 3.65 

 ̂  ̂ CROÛTE AU FROMAGE 1.20
LARD MAIGRE SALÉ . . * _ _ . 3.50 « |Q Cfî #mAlW . . .n
GORDON-BLEU ¦¦¦_ ,_. -.95 Fï- 13-311 CROUTE aux champignons 1.60

SAMEDI VENTE SPéCIALE , .AMEDI VENTE SPÉCIALE :

BOTI DE BŒUF ïa ^90 T̂TTl f f * \  *TôT ̂  ̂ POULETS Rô
TIS 

A LA BROCHE 1*̂  ̂ cso
os en plus gratuits ! _ * * ' I J ! L W | B i. V iSl Ml
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Vous voyez que le rasoir Lordson fait des merveilles,
c'est qu'il a des qualités extraordinaires. Son évidente
supériorité s'explique surtout par les 5 têtes de coupe
diagonales qui, avec une surface de rasage exception*
nettement grande , vous assurent le rasage le plus parfait
Sa construction géniale avec un moteur à toute épreuve
M permet de fonctionner sans dérangement tout au long
des années et vous met à l'abri de coûteuses réparations. ,.ni»)iiiimi u.iiiHMmiti' HUM IIIIII ' IW_M___
Lordson vous assure un rasage d'une rapidité, d'un Ml [m
tranchant et d' une douceur exceptionnels. m̂ ^ 4̂ n̂ '̂m!m''̂ î'̂ Êm\

Lordson «ifflllP
Fr.109.— avac écrln de luxe : I TMIT HI l U  ' *"

Insistezpourqu 'aumagasinspécial isé ou chez votre '*i^_ËlF 9̂ l;ï I *coiffeur on ne vous montre pas un appareil quel- \ ' ." :|||- j| ' m
conque , mais bien le Lordson. Sentez-le vous-même \ lil I l f ! *•
sur votre peau —Il est vraiment exclusif I -. y  § £

¦__.
Notre grand choix en

V O L A I L L E  S
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien r sj

POULETS - POULES - CAIVETONS - PIGEONS 'M
Ponlardes de Hollande fraîches • Pintades f ¦

(Poulets 11.S.A.) I
Nos excellents LAPINS frais du pays V <

entiers ou au détail V

CHEVREUIL, LIÈVRE frais et mariné entier
et au détail y

Perdreaux, faisans, canards sauvages, bécasses Vt'|

ESCARGOTS au beurre pur '"' V
CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais m

Caviar fe-\

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel y

Expédition au dehors - On porte à domicile Éga
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente an comptant .VI

Un cadeau utile...

7alt«s-TO—i réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné face et côtéenvoyer 545.
Nombreux autres modèles

à voir chez

1_g_fl,
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Faussée-Brayee

Tél. (038) 6 75 06

A VENDRE
1 fourneau « Ooaivlnolse »
175 m» ; 1 ch« _ffe-eau
électrique 20 litres ; 1
baignoire ; 1 d'I'va.n - Ut,
avec matelas ; 1 égout-
tolr émaillé. Tél. 6 76 13,'
aux he_res des repae.

Patins vissés
No 39 - 40, et un

anorak
pour garçon d» 18 à 14
«lia — Tél. fl SO 93.

S T U D I O
Couoh transformable en Ht pour > tune personne, les 3 pièces (comme x_lrtallobé) J'fW.-

Oouch seul Fr. 195.—
Demandez échantillons do tissus chez :

W. KURTH , fabricant, Case 63, Lausanne 16, tél.
(021) 24 66 66. Livraison franco gare destination.

ffifî ^̂  ̂ MARASCHINO

;^*^̂ 1 Le 

vrai 

Maraschino de
^Si réputation mondiale. Lr

IfOJ marque qui depuis 1821
|-̂ ^̂ ^* à Zara a 

associé 
son non.

ll̂ ^̂ p'. I à celui de Maraschino.

Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne.

1̂ —¦—— ^—_»_¦

Citoyens et citoyennes
du pays de Neuchâtel

VOTEZ

les 3 et 4 décembre 1960
en faveur des améliorations
foncières

Cela permettra d'améliorei\
le sort de nombreuses
exploitations familiales. \

Société cantonal* neuchàteloise
d'agriculture et. de riticulture, i

{ Jacques BÉGUIN.

A vendre

TROMBONE
marque « Selmer >, état de neuf.

Tél. 5 86 37 après 20 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^ r vous propose pour 
dimanche... 

^̂ ^̂ ^̂ »

M Eugénie 2.80 II
f Bonshommes .,50 1.- 1
I ¦ en pûte " j"- J
,̂ MOINS RISTOURNE tÊg

^̂ ^̂ k. Grâce aux nouvelles installations _^^^^̂ ^̂ ^̂  
des Portes-Rouges, nos produits JS86&ïïô&.^^^^^^. de boulangerie-pâtisserie __Ma___Lk»k * ->«

^̂ ^̂ ^̂ ^ i. sont encore 

meilleurs 

1 ^ p̂f--^7 _̂_?*
' 

i
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La gamme 19 61 des limousines j
PEUGEOT m

Il ^̂  xi
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\\ 4 modèles arec tous les à hautes performances. Moteur nouveau de 1290 cm8. ))
// avantages traditionnels de la fr. 10 900.- fr. 8 550.- Il
\ ] grande marque jurassienne. Toit ouvrant : + fr. 200.- 403/1800 Diesel ))
// A moteurs de puissances 

403/1500 55 CV SAE/9 ,25 CV d'impôt. ((
/) différentes « r v « i P / 7 i 7rv ^;mnAi Modèle luxe. Performances //K 4 vitesses synchronisées 

l̂e grand uxe Taux de stupéfiantes. Jusqu'à \) 4 portes, 5 places co__îr_K_ aSenté 40 >k d'é^nomie de carburant. (\\ Demandez un essai compression augmente. 
Dès fr. 10 650.- ))// chez votre agent Peugeot Toit ouvrant : + fr. 200. - Tous les modèles ((

jl sont équipés dès maintenant de //
U 404/1600 403/1300 la nouvelle boîte de vitesses 404: )1
)) 72 CV SAE/8 ,24 CV d'impôt. 54 CV SAE / 6,57 CV d'impôt. 4ème vitesse en prise directe. ((
\\ Nouveau modèle grand luxe Modèle luxe. Ventilateur débrayable. )) '

/) Demandez essais sans engagement et catalogues ((
)) au concessionnaire Peugeot depuis 1931 : ((

J.-L. Segessemonn, Garage du Littoral
)) 51, Pierre-_ -Mazel NEUCHATEL Téléphone (038) 5 99 91 (i



Le match spatial
Etats-Unis - Union

soviétique
WASHINGTON (U.P.I.). — Après 1«

lancement du troisième vaisseau spa-
tial soviéti que , on peut dresser le ta-
bleau suivant des points marqués par
les Etats-Unis et l'Union soviéti que
dans le match spatial que les deux
pays disputent maintenant  depuis qua-
tre ans :

Etats- Union
Unis soviéti que

Lancements réussis
d' engins p lacés sur
orbite 31 9
Satellites encore sur
une orbite terrestre , 15 2
Satellite s encore sur
une orbite solaire . 2 1
Satellites qui conti-
nuent  à émettre des
signaux 10 1

Tableau des lancements d'engins spa-
tiaux réussis à ce jour :

Etats- Union
Unis soviéti que

Satelli tes lancés sur
une orbite terrestre . 29 7
Satellites lancés sur
une orbite solaire . 2 1
Coup du but sur la
lune 0 1
Satellites mis en or-
bite et récup érés par
la suite 3 1

Ponr la constitution
au sein de l'OTAN

d'une force nucléaire
Une ré«wlvtio_

de l' assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale

PARIS (AFP). — Par 37 voix oontr»
1 (celle de l'amiral conservateur bri-
tanni que Hugues Halet) et 16 abstem»
tions (celles des conservateurs et de»
travaillistes anglais et d'un libéral al-
lemand),  l'assemblée de l'Union d«
l'Europe occidentale , réunie à Pari», A
voté jeudi un projet de recommanda»,
tion demandant la const i tu t ion au gela
de l'OTAN d'une force nucléaire, tell*
qu 'il a été définie par le commando»
ment suprême des forces alliées en Eu-
rope.

Cette force devra être capable d*at»
surer, selon la recommandation, € Va.
défense directe de l'Europe dans le cat
d'une at taque d'une particulière gra«
vite ». Celte force permanente sera pla-
cée « sous une responsabilité uni que et
englobant en tout état de cause to««
les moyens nucléaires présents en Eu-
rope ».

Cette recommandation demande éga-
lement que le Conseil a t lant i que t arrê-
te les procédures communes destiné»»
à tous les membres du consei l sur un
pied d'égalité qui assurer aient une dé-
f in i t ion  et un contrôle politi que de
l'emploi des armes nucléaires et la ra-
pidité de décision exigée en ca» d*crise ».

Le projet demande au président en
exercice du Conseil de l'UZO de sou-
mettre cette propo sition au Conseil
a t lan t ique  lors de sa proc haine réu-
nion des 16 et 17 décembre.

Tous les membres de la délégation
française présents à la séance ont vote
en faveur de ce proj et ( sur  la création
au sein de l'OTAN d'une force nu-
cléaire commune).

•- - - - . r.

Le syndicalisme ouvrier en Amérique du Sud
Si l'on caninait bien aujoaird nui

en Europe le syndicalisme ouvrier
des Etats-Unis et s'il est aisé de se
procurer sur lui une abondante do-
cumentat ion, il est malheureusement
beaucoup plus délicat de dresser un
tableau — même approximatif —
du syndicalisme ouvrier en Améri-
que latin* et particulièrement en
Amérique du Sud.

Les influences qui s'y sont exer-
cées et qui s'y exercent encore sont
mult iples et contradictoires ; il n 'est
pas prudent de se fier aux étiquet-
tes, parfois plus voyantes que le
contenu réel. Par ailleurs, les fré-
quents changements de régime po-
litique peuvent aussi bien entraî-
ner des boul eversement considéra-
bles que maintenir un sigle derrière
lequel la réalité est devenu e très
différente.
Les organisations « régionales »

Un premier fait doit être signa-
lé : depuis la fin de la seconde guer-
re mondiale , on a vu surgir plu-
sieurs organisations « régionales »
— c'est-à-dire , dans le nouveau vo-
cabulaire international qui tendent
à couvrir l'ensemble de l'Amérique
lat ine , du Chili au Mexique.  Par
ordre d'entrée en scène, ce sont :
• la Confédération des travail-

leurs d'Amérique latine (C.T.A.L.),
fondée en 1938 par le syndicaliste
mexicain Lombardo Toledano , et
qui a adhéré en 1945 à la Fédé-
ration syndicale mondiale dont le
secrétaire général est M. Louis Sail-
lan t et qui a aujourd'hui son siège
à Prague. Appuy ée à ce moment
sur la Confédération des travail-
leurs du Mexique, elle avai t  groupé
des organisat ions importantes en
Amérique du Sud. Elle en a perdu
plusieurs au cours des dernières an-
nées, notamment  celles de Colom-
bie et du Chili.

• En 1951, la Confédération in-
ternational e des syndicats libres a
créé l'Organisat ion régionale initer-
américaine de travailleurs (O.R.I.T.)
qui comprend l'A.F.L. et une or-
ganisation canadienne aussi bien
que des organisations syndicales
de la région des Antilles.
• En 1952 s'est créée l'Asso-

ciation des travailleurs syndicalis-
tes d'Amérique latine (A.T.L.A.S.)
qui comprenait à ce moment la
centrale nationale d'Argentine, une
organisation colombienne et diver-
ses organisations d'Amérique cen-
trale.
• En 1954, les syndicalistes chré-

tiens ont constitué une Confédé-
ration latino-américaine des syn-
dicats chrétiens, filiale de la Con-
fédération internationale des syn-
dicats chrétiens. Son siège est à
Santiago-du-Chili. Elle déclare grou-
per des syndicats de onze pays
d'Amérique latine. La plus ancienne
centrale est celle de l'Equateur ;
la plus puissante est celle du Chili.
Parmi les autres centrales , i] faut
signaler celles d'Argentine , de Bo-
livie , du Brésil , du Pérou , d'Uru-
guay et du Venezuela.

X X X
Les affiliations internationales de

telle ou telle centrale nationale
permettent de les situer plus exac-
tement sur l'échiquier syndical et
politique.

- Q Etats andins
En Colombie , il existe actuelle-

ment deux confédérations groupant
chacune environ 200 ,000 adhérents ,
estimait M. Veroenso dans un arti-
cle de la «Revue  Internationale du
travail  » (mai-juin 1956) (Les rela-
tions professionnelles en Améri-
que latine) : la Confédération des
travail leurs de Colombie , la plus
ancienne , et l 'Union des travailleurs
de Colombie , plus récente , qui est
a f f i l i ée  à la C.I.S.L. mais qui ,  au con-
grès de Bruxelles en 1959, ne re-
vendiquait  que 50,000 adhérents.

En Equateur , on ne compte pas
moins de quatre confédérations.
Deux sont assez importantes : la
Confédération des travail leurs de
l'Equateur , affi l iée à la C.T.A.L., et
la Confédération équatorienne des
ouvriers catholiques , affiliée à la
C.I.S.L. Deux autres sont beaucoup
plus faibles : le Front national du
travail et l'Union générale des em-
ployés ; aucune n 'était représentée
au congrès de C.I.S.L.

Au Pérou a surgi, au lendemain
de la seconde guerre mondiale , une
Confédération des travailleurs du
Pérou qui aurait compté en 1955 en-

viron 350.000 adhérents. Mais son
activité paraît moins importante
que celle de fédérations profession-
nelles (textile , pétrole , employés).
Elle adhère à la C.I.S.L., était re-
présentée au congrès de Bruxelles
et revendiquait , en 1959, 500.000
adhérents.

En Bolivie , la Centrale ouvrière
bolivienne n 'a donné son adhésion
à aucune organisation internatio-
nale. Elle joue dans le pays un rôle
important car elle adhère au Mou-
vement national révolutionnaire qui
tient l'Etat et c'est elle qui désigne
les titulaires de certains portefeuil-
les ministériels (sous-sol , travail ,
affaires rurales , travaux publics) .
Il existe en outre une Action syn-
dicale chrétienne.

Au Chili , le pluralisme triomphe
avec trois confédérations :

La Centrale (dite ) unique des tra-
vailleurs du Chili , qui n 'est affiliée
à aucune internationale et paraît nu-
mériquement la plus importante (lea
communistes y exercent une influen-
ce prédominante) ; la Confédération
des travailleurs du Chili , affiliée à
l'O.R.I.T. donc à la C.I.S.L., mais
qui n 'était pas représentée au con-
grès de Bruxelles ; l'Action syndicale
chilienne , aff i l iée  à la C.I.S.C.

Sur 1.300.000 salariés chiliens, on
évalue le nombre de syndiqués à
230.000.

• Etats de la Plata
En Argentine , la tradition syndi-

cale est ancienne ; on dénombre en-
core des organisations syndicales
créées à la fin du siècle dernier
par des immigres d'origine euro-
péenne.

En 1930, la Confédération géné-
rale du travail  a été créée par la
fusion de diverses organisations.
Elle a at te int  une réelle puissance
sous le régime de Peron. Après la
révolution du 16 septembre 1955,
elle a été placée sous le contrôle
du nouveau gouvernement et elle a
quitté l'A.T.L.A.S. Mais ce n 'est un
secret pour personne qu 'elle compte
parmi ses militants et parmi ses
adhérents un certain nombre d'hom-
mes demeurés fidèles à Peron.

Le problème des rapports entre le
régime Frondizi et la C.G.T. d'Ar-
gentine ne peut être considéré com-
me entièrement résolu , d'autant  plus
que , dans la part ie serrée qui se
joue , les communistes n 'ont pas re-
noncé à dire leur mot. Ils semblent
avoir adopté la tactique d'alliance
avec les partisans de Peron.

Il existe un Centre de coordina-
tion syndicale affilié à la C.I.S.L.,
qui déclare posséder 800.000 adhé-
rents, et une Action syndicaliste

chrétienne , mais leur influence est
minime.

Signalons que, pendant plusieurs
années , les communistes semblent
avoir bénéficié des « conseils » de
l'ambassadeur de l'URSS, M. Kosty-
lev, qui antérieurement était en pos-
te à Bogota (Colombie) où il s'était
fait remarquer. Le gouvernement ar-
gentin a fini par demander son rap-
pel à la suite d'interventions un peu
trop voyantes.

En Uruguay, la Confédération des
syndicats de l'Uruguay, affilée à la
C.I.S.L., représentée au congrès de
Bruxelles , et l'Union générale des
travailleurs , affiliés à la F.S.M.,
groupent environ 40.000 adhérents.
Il existe aussi une Organisation syn-
dicaliste chrétienne.
. Le Paraguay possède une Confé-
dération des travailleurs affil iée à
la C.I.S.L. Elle n 'était pas représen-
tée au congres de Bruxelles.

La propagande communiste
Depuis la fin de la seconde guerre

mondiale , on a pu avoir le sentiment
que les trois grands pays de l'Amé-
rique latine qu 'on désignait jadis
sous le signe ABC (Argentine , Bré-
sil, Chili) ,  c'était oe dernier qui
constituait le meilleur terrain d'ac-
tion pour un communisme qui che-
minerait sous le couvert du syndi-
calisme.

Depuis la chute du régime Peron ,
il semble que ce soit l'Argentine qui
intéresse le plus la propagande com-
muniste ; elle tend à exploiter mé-
thodiquement la confusion politique
qui a suivi et le médiocre niveau
politique et culturel des masses lui
donne sa chance. Il parait cependant
douteux qu 'elle enregistre en Argen-
tine à brève échéance de spectacu-
laires résultats.

H. E. A.

La lutte
contre l'alcoolisme

se poursuit

FRANCE

PARIS. — Le « Journal officiel fran-
çais » a publié le texte des ordonnan-
ces, décrets et arrêtés pris par le gou-
vernement à l'effet  de diminuer  la con-
sommat ion  des boissons alcooli ques et
d' en régler la production et la distribu-
tion en favor isant  notamment  les bois-
sons hygiéni ques de remp lacement.

Un décret prévoit notammen t le ver-
sement d ' indemnités aux propriétaires
de vergers produisant  des frui ts  à cidre
et qui décideront d'arracher certains
arbres af in  de ne plus faire de bois-
sons disti l lées.  Un autre sti pule que
de nouvelles plantatio ns destinées à
faire  le cidre ne seront autorisées que
si le producteur a passé des contrats
pour l' u t i l i s a t ion  de ses fruits à des
fins non alcooli ques.

Kennedy :
Si cela est nécessaire,

les Etats-Unis se battront
pour la liberté de Berlin

ÉTA TS - UNIS

Parm i les princi paux prob lème» qui
se poseront au président élu des Etats-
Unis. M. John Kenned y, il en est un
particulièrement important , celui de
Berlin.

Dans une interview qu 'il a accordée
à une agence de presse europ éenne ,avant les électio ns , interview qui n 'aété publiée qu 'après le résultat desélections , M. Kennedv a af f i rmé que
la défense de la liberté de Berlin étaitessentielle au monde libre. Il a ajoutéque M. « K » devait bien comprendreque les Et ats-Unis se battront sûre-ment pour Berlin , si cela est néces-saire.

Ces déclarations aussi fermes dufutur  prési dent des Eta ts -Unis  contras-tent avec celles du président Eisen-hower
^ lors d' une réunion à Paris del'OTAN', selon lesquelles le sacrifice

de Berlin était « impensable ».

Depuis une année
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Midi ef soir, en foutes les saisons,
Un apérifif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisf log, il est vrai-
ment si bon.

Comme on. peut le lire dans t Fran-
ce-Soir » , Caria Casarotti , institutrice
près de Rovigo , ne pouvait pas avoir
d' enfant . Etait-ce sa faute ou celle
de son époux , un majestueux carabi-

nier aux longues moustaches noires J
On ne le sait.

Toujours est-il que Caria se sépara
de son mari et , faisant appel à l'in-
sémination artificielle , mit au monde
une superbe petite f i l le .Info rtunée mama n. Elle fera vingt
jours de prison. C'est , en ef fe t , ce
que vient de décider la cour de cas-
sation de Rome qui , jugeant en appel ,
et sur plainte du .mari, éloigné mais
vig ilant , a décrété que les « bébés-
éprouvette » , nés sans autorisation
maritale , étaient les fruits de rela-
tions adultérines.

Un « bébé-éprouvette »
qui conduit è la prison !

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTO N 'IC, I* crème _u placent» qui
crée de la \ie, en faisant naître de nouvelle! couchei
de peau jeune.

Plus de ride»!...

Echantillon gratuit mr demande à
Lab. AKILÉINE, GALLOR S.A. Dép. O, Genève 18
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Grande LOTERIE GRATUITE de NOËL et da JUBILÉ
du 5 au 9 décembre i960, dans tous nos magasins de vente de Neuchâtel et Peseux et aux camions de vente, pour tous nos visiteurs, acheteurs ou non.

En même temps, nous fêtons le 5° anniversaire de notre MARCHE-MIGROS
- 5 DÉCEMBRE 1955 - 5 DÉCEMBRE 1960 -

Pour marquer cet événement et pour faire plaisir au nombre toujours croissant de nos clients et amis, nous organisons la semaine prochaine au MARCHÉ-MIGROS
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Cette loterie gratuite EST DOTEE DES PRIX SUIVANTS ! Chaque visiteur obtient un billet , dont la partie droite est à détacher et à déposer dans l'urne se trou-

1er PHX 5 pièces d'Or « Vrenelî » . . . .  valeur environ Fr. 165.- van< à la sortie du ma9asin- tandis *»* la Par,ie 9auche lui fes,e-

* ' " »  3 pièces dor « Vreneli » . . . »  » » 
!_o Les résulta*s de la lo'eHe sefor>* a«ichés dans tous les magasins dès vendredi 16 décembre et les

3e » 1 tOlirne-disque avec COffret . . 69.- prj x pourront être retirés dès ce jour (sauf samedi) par les heureux gagnants.
4e prix 1 servier-boy 49.—
5° » 1 couverture de laine 39.50 CeHe lof t̂e aura Heu du hindi 5 au vendredi 9 décembre. Etant donné la grande affluence de samedi ,

6e 17' » chacun 1 sèche-cheveux électrique 29.50 noU5 |nvrtons nos clients a taire leurs achats (dans la mesure du possible et surtout durant le mois de j
8e /10 e » » 1 moulin à café électrique 19.50 décembre) en début de semaine. Ces jours-là , ils pourront accomplir leurs emp lettes plus tranquille-

11e/15 e » » 1 cafetière en verre à feu 12.50 men,r lMl ètre bousculé» et sans devoir attendre trop longtemps à la caisse. Merci I
16e /40 e » » 1 grand flacon d'eau de Cologne LADY-ROSE . 4,—

41 e/170 e » » 1 paquet de café Jubilé « Exqulslfo 35 » . . . 2.75
171" 300e » » 1 cake è la crème « JOWA » 1̂ -

500" 1 tablett e de chocolat au choix . _|_fl____M_ _̂i_H____ _̂_B_____fl___fl_____l___l___ _̂__H
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Mercredi après-midi: le Bar MM cl le K» étage (photos disques j ouets ) restent ouverts &£|g l f J I I r*A J & V ̂ WÏ
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notre dernier voyage en Iran

arrivage de plus de

_r
de toutes provenances
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Grand - Rue 2 - Neuchâtel

La Provence !
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; terre du soleil et des bonnes choses,

" vous o f f r e  :

ses vins d'origine
>

son huile, son miel
ses pâtés de gibier

ses spécialités

en exclusivité

*\•AUX GOURMETS -

EPICERIE FINE RUE DU SEYON
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Très avantageux ! APRÈS-SKI
JL POUR GARÇONS ET HOMMES

/&mwk llll avec 'r^s -i*Bers défauts, en cuir box graine
Mjâk W<à': noir, entièrement doublé d« peluche laine.

__B C\ ï-6rmetuir'? éclair, forme confortable, *e-

Mk WË/jÀ Nos 38-40, seulement Fr. 20.80

- __§_SS W&&$!& Envoi contre remboursement ; fc partir de 20 fr.
/MSj §P_!|i _(î$!ije*5âS4l Iranco ! En cas de non-convenance, vous recevez

ĵ |̂ ppÉP̂  Schuhhaus Gilli, Geuensee 11 / LU

La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable !
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Parker
SUPER "2TV^

l'école... é̂j&L, , 'J£r̂  ...et au bureau

X '^^^  Propriétés exclusives PARKER: ^>
bec d'octanium >_^^_^extra-doux, électro-poli /^^^^ _̂s?
réservoir durable en "pli-glass" ^^̂ ^^
exécution solide, élégante \̂^%^
capuchon de lustraloy inoxydable %é̂
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Vous ne trouverez guère une autre -̂  ̂  
_

ft
plume réservoir offrant à ce prix «i M OU
les mêmes avantages ri ¦ \3 Sm a.

4 pointes différentes et 5 couleurs à choix
"* ¦ ¦ ¦ i ¦¦ "' ' ¦ " 

¦ 
. /¦

UN PRODUIT DE cfc> THE PARKER PEN COMPANY

£n vente dans toutes les bonnes malsons de la branche
Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. Cie S.A., Talstr.15, Zurich

G. SYDLER I
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m' 358 200 m' 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15-5 63 93



A PPREN EZ
A DA NSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

[PRÊTSI
I sans caution jusqu a B
I {r.5000-accordes ta- |¦ cilement depuis WU |¦ à fonctionnaire, em- I
¦ ploy é, ouvrier. commer- ¦
¦ çant. agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
I "e. Rapidité. Petits I
I remboursements eche- I
I lonnés Jusqu'à 28 mois. I
I Discrétion. j

P| BANQUE 60LAY & Cl. I
'I u„,,nn. T.I>)«663j

I

) Pour messieurs... )
/ le plus grand choix )

(( cuir granito noir , semelle M_ P_ l J_ Jl. (l
ff de caoutchouc ou de cuir t r .  m̂ Jf m ĵ \3 II

Il cuir brun togo, semelle de __ -m*. ^__ — \\
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f caoutchouc nouveau profil J E* .  0̂ Jr m%9̂ mW \\

Êï____
) Seyon 3 - NEUCHATEL (

LU
GO

A v  K g

es i!
» il
M g ri

O S 'UN
"Si

I»
_______

H I
3 I

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus 1
A. D IK I I I .  tlsseranderle ,
Slrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06. Banque

de Crédit S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (023) 25 62 65

Au gré de votre fantaisie ou de la température, en 2
temps et 3 mouvements, vous transformez un splen-
dide cabriolet en un coupé non moins élégant. Vous
aimez le grand soleil, vous êtes sportif et d'esprit prati-
que? Voilà votre voiture.

H=LORIDE
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Coupé Fr. 9 900.-
Cabriolet Fr. 9 800.-
Hard-Top pour cabriolet Fr. 450.-
Le crédit Renault vous offre : des facilités de paie-
ment, l'assurance casco, le paiement de mensualités
en cas de maladie, d'invalidité et de décès, toutes

R

1"''" 
RI 11 I P T rf ^^%T\S

^\'̂  A 
prestations qui vous permettent de rouler voiture,

f" i II M g ; Gc^vc, 7, Bd de 1. Cluse, Wfr J'esPrit libéré de tous soucis> a.vec  ̂versement
f a i l l i w _¦ I Téléphone (022) 2613 40 v initial de Fr. 2 000.- seulement!

NEUCHÂTEL : Automobile Renault S. A.
1 .

1 J_ Lt
I , avenue _e la Gare. tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. L, 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret , garage de la Béroche, tél. (038)
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél.
(038) 9 14 71. — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

TO. 5 44.04
NEUCHATEL

V )

H. Vuille
rta-à-Tls

du Temple du bu

atelier spécialisé
ponr réparations de

if Montrai
-k Pendules

* Réveil»
1c Bijouterie
•fr Argenterie

LIBRAI RIE PAY O T
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

UN CADEAU UTILEiri
se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— «ont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvable».
Modes de rembour-
sement variés .
H. ERAZ , Lausanne

Bureau :
rue du Tunnel IB

Tél. 33 93 67

Argent comptant
Jusqu'à Pr. 5000.—
sans cautionnement.
Orédilt pour dettes,
a c h a t s, finance-
ments, etc. (N'en-
voyer qu'une enve-
loppe affranchie pour
la réponse.) Berger
& Co, Case postale
52 , Lucerne 6.

Toute votre tendresse dans ce cadeau...

Chic, élégant , raffiné WÊE&MMMêM l
un SAC Bally Arola Umm ¦Rue d0 S6ï0' I

est le plus charmant g
des cadeaux de Noël, le vœu

B
Nos vendeuses connaissent l'art subtil ¦
d'harmoniser sac et chaussures avec un jj
goût parfait. Grâce à leur aimable

Neuchâtel - Rue de l'Hô p ital complicité, vous donnerez à l'heure des
cadeaux l'éclat d'une fête joyeuse. I

v^̂ ^̂ v^—n * _ _̂__ _̂_/*̂ ^̂k̂L'I'KSW/r k̂ Mft' ^̂mmmm-''i^^^̂ "̂̂

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

EXPOSITION PERMAIVENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

Vf
BV T| J«*.T4;ïn;£_s;: /"  ̂ Ĥ

Wf Une nouvelle machine à cou- ^B
W dre « B E R X IX A  » — le cadeau M
m de Xocl qui rend chacun heu- 1
I reu.r. Des années durant une I
! machine à coudre est la précieuse J
1 • 'et f i dè l e  collaboratrice de la I
¦ ménagère ; elle exécute de ma- m
|k gnifiques broderies et Vaide à L\
WL économiser de l 'arr/ rnt  JEM

BERNIN A
L CARRARD

Ep ancheurs 9 - Neuchât el

Tél. 5 20 _6 - A 20 mètres de la p lace Pury

1 âf V̂uittu™ \! W*7 !
I 

Pourquoi touf fr ir  de cors, de duril lons enflammés, »
de pi«_s fati gués, de varices, quand vous pouvez ?
retrouver votre entrain ef votre joie de vivre ? U

I 
Consultations gratuites I

•ans obligation d'achat B

I 
LUNDI 5 DÉCE MBRE I

par un expert Scholl diplômé de la clinique B

I

podologique de Londres. m

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- y

I 

ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés f
Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement r

de nos conseils. f

PHARMACIE-DRO GUERIE -
1 F. K I P E I Seyon 8 - NEUCHATEL

, Prière de prendre rendez-vous - Tél . 5 45 44



La «forêt de Corcelles» ...
qui n'est pas à Corcelles !

La connaissez-vous , cette forêt-là ?
Il s'agit de cette colline allongée en-
tre Montmollin et Rochefort , enca-
dré e au nord par la route de la
Tourne , au sud par la route du Val-
de-Travers et le chemin Rochefort-
Montézillon-Montmollin. Point cul-
minant : 870 m.

Mais qui donc se rend à ce sem-
blant de sommet perdu dans les bois?
Des chevreuils... et des soldats , au
cours des mobilisations autrefois,
maintenant lors des cours de répé-
tition des troupes de couverture-
frontières.

Les chevreuils ? Il nous est arrivé
d'en observer un mâle magnifique,
campé â dix mètres de nous , pen dan t
une demi-heure au moins. Arrêté sur
la crête rocheuse, en une attitude
conquérante , il rayait de toute la
force de sa gorge. Cet appel sauvage
et rauque, en pleine forêt , avait une
grandeur étonnante. Le dos au tronc
d'un sapin , confondu avec les brous-
sailles grâce à la pénombre du sous-
bois , nous étions captivé par l'auto-
rité toute-puissante de cette vie ani-male.

rJ^ n ^
S branohes "ches craquè-ren t. Un pas furtif approchait.

Le chevreuil lança son rude appel ,
une fois encore , le cou tendu en
avant, la gueule ouverte.

Une silhouette mouvante glissa en-
tre les troncs des arbres. C'était une
chevrette qui répondait à l'appel du
mâle. Un instant encore, et elles

Montant de la gare de Montmollin ,
,1e chemin atteint la forêt de Cor-

celles.
K
•'étaient deux à veni r à lui , timidement
tout d'abord.'Deux à suivre le che-
vreuil qui maintenant s'en allait par
petits; îjonds souples, disparaissant
bientôt dans l'épaisseur des fourrés.

Une position militaire
bien connue des

landwehriens neuchâtelois
Ce n'est certes révéler aucun secret

stratégique ou tactique que de dire
l'importance militaire de cette ré-

L'Engollieux , côté ouest , là où les champs sont étranglés par la forêt que
traverse la route Montmollin-la Tourne.

gion. Il s'agit là, en effet , du dernier
« verrou » jurassien avant de débou-
cher dans le Vignoble. Aussi cette po-
sition est-elle occupée, attaquée et
défendue à maintes reprises, de jour
et de nuit , chaque fois qu 'un cours
de répétition rassemble là « patrio-
tes » et « envahisseurs ». Et la forêt
de Corcelles devient le centre névral-
gique de P.C. importants, de pa-
trouilles audacieuses, de points d'ap-
pui fortifiés. De quoi mettre momen-
tanément en fuit e non seulement les
ennemis les plus redoutables , mais
aussi , précisément , les chevreuils, les
renards et les hiboux. Car , bien en-
tendu , l'obscurité même ne ralentit
guère le rythme des opérations.

Et puis , un beau jour , la troupe
s'en va. Aussi brusquement qu'elle
était arrivée. Du même coup : le si-
lence réapparaît. Il n 'y a plus que
le ronflement des moteurs sur les
routes proches, assourdi par les fo-
rêts d'alentour .

Une piste rêvée
pour cavaliers et amazones
C' est le moment , ô promeneurs et

amateurs de solitude automnale , de
vous risquer dans ces parages. En
semaine , vous n'y rencontrerez que
des bûcherons , et parfois un groupe
de cavaliers. Le dimanche , vous y
serez seuls !

Cett e colline se prête particulière-
ment bien à ce sport magnifique entre
tous : l'équitation.. , . .

Côté nord , deux chemin s forestiers
la longent de part en part. L'un à

A défaut de regarder passer un train , les vaches regardent le photographe JM
Au fond : la"forêt de Corcelles.

mi-côte, à l'intérieur de la forêt , le
second dans le creux du vallon , en
lisière. Des chemins au sol battu
agréables aux sabots des chevaux. Ni
trop en pente, ni trop sinueux. Juste
de quoi se lancer en un galop de
chasse qui vous grise de plein air
et de plaisir.

Côté sud , il en est à peu près de
même. Les chemins favorables à ce
sport y sont seulement un peu moins
longs. En revanche , si le paysage est
très jurassien pour le premier ver-
sant , il est plus clair , plus lumineux
pour le second , qui s'ouvre face au
lac dès que l'on débouche au-dessus
de Montézillon.

Les piétons, eux aussi,
peuvent s'y  trouver

parf aitement « chez eux »
Bien sûr ! puisque toute la crête

proprement dite est impraticable à
cheval , ' en auto ou même à vélo t
Non pas qu 'elle présente un dan ger
quelconque. Mais la pente y est raide,
autant d'un côté que de l'autre. Elle
est également entrecoupée de bancs
de rochers faciles à éviter , mais qui
permettent aux promeneurs de se
balader hors de toute circulation ,
quelle qu 'elle soit. Et cela , pourtant,
à un quart d'heure de march e seule-
ment de la station de chemin de fer
de Montmollin.

Débouchant , à l'ouest de la col-
line , vous avez devant vous l'entrée
toute proch e du Val-de-Travers. Au
premier plan : le petit cimetière de
Rochefort , au-dessous des Prés de la
Censière et de la Verna .

Le village reste enfoui au creux du
terrain. Les Grattes apparaissen t au-
dessus du Champ-du-Bugnon et de»
Champs-devant-l'hôteau*. Quant à la
forêt de Corcelles, elle s'appelle ici
Bois-Devant.

Des noms auxquels il faut  ajouter
celui , prédestiné, de la place d'Armes.
Une appellation qui, d'ailleurs, ne
date pas de nos manœuvres actuelles,
mais est cell e de l'endroit depuis bien
des générations ; prouvant, tout sim-
plement , que cette .colline, et ses en-
virons jouaien t uïTrolè militaire au-
trefois comme aujourd'hui. Plaça

d'Armes: probablement que les mous-
quetaires de Rochefort , i de Cham-
brélien et de Montmollin s'y retrou-
vaien t pour faire l'exercioe avec leur»
mousquets , puis leurs fusils à pierre,
avant que nous n 'y fassions nous-
mêmes des tirs à la grenade anti-
char , ou à l'arquebuse modèle 41,
type 3 !

L'Engollieux au nord , Brcgot et
Montézillon au .sud, Montmollin à
l'est et Rochefort à l'ouest : des li-
mites proches les unes des autres,
mais entre lesquelles vous décou«
vrirez sans peine un endroit tran-
quille qui vou s attend.

Tristan DAVERNIS.

Artisanats et travaux d'autrefois
Un fait est certain : nous traver-

sons une époque au cours de laquelle
maintes choses anciennes sont re-
mises en valeur , cela dans un esprit
moderne et positif. Les hommes se
senten t probablement happés par
une technique qui est sur le point de
dominer la vie de tous. Et par une
saine réaction , ils se rattachent à
d'anciennes coutume s, à des tradi-
tions d' autrefois , à des marques tan-
gibles d'un temps au long duquel les
doigts et les mains des artisans
jouaient  un rôle essentie l, trop sou-
vent remplacé , actuellement , par les
machines.

Il s'agit là , d'a i l leurs , non seule-
ment  de faits matériels , mais aussi
d'un éta t d'esprit. Cela est s ignif i -
catif , par exemple dans la création
puis le développement d'une asso-
ciation telle que la Noble Compa-
gnie des Vignolants , destinée à met-
tre en valeur notre vignoble et ses
crus fameux. Séances solennelles ,
coutumes originales , chart e aux
sceaux impressionnants , costumes
d'apparat, chansons à boire enlevées
par des voix gaillardes rappellent
sans peine les chapitres des ancien-
nes confréries.

Çans cet ordre d'idées, nous voyons
également musées et châteaux être
remis en valeur. En rajeunissant ces
derniers, c'est l'histoire elle-même
qui reprend vie en de nombreux cas.
Les drapeaux flotten t ;>"\ donjons ,
les sièges moyenâgeux reçoivent de
nouveaux convives , sur les tables de
ohêne sont disposées carafes et vais-
selle. Et ce sont de fins soupers aux
chandelles qui animent magnifique-

La belle pierre à lessive, à la sortie de Valang in en direction de Dombresson
ment ces vieilles demeures ; céda en
des occasions de plus en plus nom-
breuses.

Pour ne parler que de la région
proche du chef-lieu , nous con statons
que l'antique Maison Vallier , à Cres-
sier , a repris bell e allure grâce au
Salon des Trois-Dimanches et aux
soupers aux chandelles qui y furent
organisés. De même à Colombier, où
de semblables manifestation s devien-
nent  presque régulières , alors que le
Musée mil i taire est une heureuse et
intéressante innovation . A Valangin
également : soupers aux chandelles
et Musée dépoussiéré , deven u un cen-
tre d'intérêt historiq ue. A son tour,
magni f iquement  remis en élat , le
château de Boudry accueille à la fois

Le bassin à carder le lin ,
au Pâquier ^

gastronomes et Musée de la vigne.
A Neuchâtel , les demeures princière s
que sont les Halles et l'hôtel Du
Peyrou réjouissent leurs convives par
des « disnées ï aux chandelles d'heu-
reuse mémoire !

D'ail leurs , toutes nos spécialités
culinaires neuchâteloises connaissent
un regain d' intérêt  ; qu 'il s'agisse des
escargots ou de la fondue , des tail-
laules ou des bricelets , de la sau-
cisse au foi e ou des palées , bondelles ,
brochets et perchetles de notre lac.

Mais il y  a aussi ces rappels
du travail d'autref ois

Nous pensons à ces objets rencon-
trés ici ou là — non pas sortis d'un
musée, non pas officiellement entre-

Le bassin circulaire et la magnifique meule près de la Borcarderie , au
bord du Seyon.

tenus et classés, mais qui sont là tout
bonnement parce qu 'un homme — le
propriétaire d'un domaine , d'une sim-
ple maison — a jugé bon de rappe-
ler, par leu r présence, son amour des
choses anciennes et du travail bien

l'ait  ; son amour des traditions so-
lides et durables.

Ce sont , dans plusieurs de nos vil-
lages — au centre d'Hauterlve , à la
sortie de Valangin en direction de
Dombresson — ces pierres à lessive,
toutes proches des fontaines. Ces
pierres lissées par le temps, par le
linge frotté , par l'eau et le lissu.
Pierres vénérables autour desquelles
se sont réunies des générations de
lessiveuses. Des vieilles et des jeunes
— des mères de famille et des filles
rieuses que les gars du village re-
gardaien t travailler de loin , avec le
secret espoir de les retrouver sous
une tonnelle , une fois le soir venu.
Pierres à lessive, faites pour durer
une éternité...

Et ces outils de bûcheron appliqués
à la façade de la Ferme Robert , au
fond du Creux-du-Van. Des outils
fai ts  pour être maniés par la main
des hommes , et non pas actionnés par
un moteur . En particulier cette scie
de scieur de long qui est un exem-
plaire dé toute beauté — probable-
ment unique loin à la ronde.

A la ferm e du château de Gorgier ,
c'est un souff le t  de forge qui trône
à la place d'honneur , au centre d'une
panoplie de hallebardes. Et l'on de-
vine sans peine les gerbes d'étincelles
jaillissant sous le marteau du for-
geron qui  s'apprête à plaquer un fer
au sabot d' un cheval de labour.

Au-dessous de la Borcarderie , très
près du Seyon — à l'endroit où, au-
trefois , était construit le moulin qui
dut  être déplacé à cause des crues
catastrophiques de la rivière — se
trouve encore une énorme meule de
pierre , plusieurs fois centenaire . Son
bassin circulaire est généralement
emp li d'une eau saumâlre. Tout au-
tour poussent des herbes folles ; le
sol est jonché de feuilles mortes.
Pourtant  cette meule est là , bien vi-
sible. Témoin définitif du temps où
le grain étai t  broyé à cet endroit
précis , pour assurer à toute une po-
pulat ion son pain quotidien.

Et dans combien de toits s'ouvrent

les fagots de bois et les sacs de
tourbe ?... Parmi les plus remarqua-
bles , citons les avant-toits haut per-
chés qui bordent les deux côtés de
encore les gueules béantes par les-
quelles on entrait dans les galetas ,

au moyen d'une poulie et d'une corde ,
la vieille rue qui fut au moyen âge
l'uniqu e chaussée du bourg *de Va-
langin.

Enfin ,' au Pâquier, nous avons dé-
couvert tout l'attirail nécessaire au
cardage du lin. Non seulement, dans
les combles d'une ferm e, les ma-
chines à carder, que l'on pourrait
sans peine remettre en activité , mais
au bas du village, le bassin de pierre
dans lequel on préparait les tiges de
lin à être transformées en fil de lin.

Instruments d'un temps révolu
Ailleurs encore , nous en sommes

certain , se trouvent d'autres objets ,
d'autres rappels de travaux et d'ar-
tisanats d'un temps révolu — auquel
pourtant nous ferions bien de nous
reporter plus souvent , af in de nous
souvenir que pour bien faire un tra-
vail , il faut savoir l'entreprendre
avec amour et conscience.

Allez donc , allons donc tous , au
long de nos balades en pays de Neu-
châtel , à la découverte de ces ves-
tiges d'autrefois. En nous souvenant
que notre époque est ouverte à tous
les loisirs imaginables. Mais que
ceux-ci ne procureront jamais aux
hommes l'intime satisfaction que
peut assurer un travail bien fait ,
pensé et réalisé par un véritable ar-
tisan. En comprenant également que
ces objets ne sont pas seulement des
souvenirs , mais bel et bien des preu-
ves tangibles de ce que fut  l'activité
des hommes qui nou s précédèrent
dans notre pays.

Tristan DAVERNIS.

BIBLIOGRAPHIE
Tony Burnand

TOUTES CES CHASSES
QUE NOUS AIMONS

(Editions Stock)
Le lecteur sait qu 'il peu* faire con-

fiance à l'auteur dies « Cahiiers de chas-
se » et au directeur die la revue c Au
bord de l'eau, plaine et bols », Tony
Bumaind. Laissons-le présenter son ou-
vrage : « Je ne suis que chasseur, pas-
sionné de toutes les chasses pour avoir
pratiqué la plupart d'entre elles avec
um enthousiasme égal, sous um nombre
de cleux que J'aurais souhaité plus éle-
vé qu'il n'est, mais pendant un nom-
bre d© lustres que Je souhaiterais molfl_ -
dire. L'usage veut que l'on divise la chasse
en cinq catégories tout à la lois de ca-
dres, de déduits et de gibiers : « La
plaine, le marais, la mer, la montagne»,
et enfin ce qu 'on appelle aujourd'hui
pudiquement l' « outre-mer » —• ce qui ,
pour nous Européens, ne représente pra-
tiquement que l'Afrique. A cet usage
commode. Je me plierai d'autant plus
volontiers qu 'il permettra au lecteur-
chasseur de retrouver dans la matière de
oe livre la chasse pour laquelle H a le
goût le plus vif , et au non-chasseur de se
plonger, à son choix, dans les atmosphè-
res dont chacune peut avoir pour lui
quelque attirance théorique suivant les
Joums et les saisons. »

John Bralne ,
LES VODI

Editions Stock
C'est l'histoire d'un Jeune Anglais de

30 ans qui , pendant son séjour dans um
sanatorium et alors qu 'il se croit com-
damné, évoque son enfance et son ado-
lescence pour y chercher l'origine et l'ex-
plication de la malchance qui s'est achar-
née sur lui, et qu 'il Incarne, non sans
une compta isiamce un peu morbide, en.
ces petits personnages aussi maléfiques
qu 'Imaginaires qu'il a baptisés les Vodd.

Oe livre est, en. même temps, un « do-
cumentaire » extrêmement vivant et co-a
loré sur la province anglaise et sur l'exis-
tence di'un sanatorium. Le grand critique
américain Arthur Mlzener a écrit à son
propos ':

« John Bralwe sa.lt rendre vivants non
seulement les corps et les lieux, mais
aussi les êtres et le <t climat » où Ils vi-
vent . Il a un sens prodigieux du dialogue
et certains épisodes de ce livre —¦ teds ¦
ceux où 11 nous parle des mystérieuse
Vodl et de leur chef , la hideuse Nelly —
sont d'une saveur a la fols cocasse et
amère. »

LA PATRIE SUISSE
Le nuiméro diu 3 décembre 1960 est

placé sou» le signe du voyage. Il vous
propose : Un itinéraire de Pierre du Ta-
guil dans les neiges du Théoduie et du
lac Noir sur Zermatt ; une étude sur
Dieppe, le premier port bananier d'Eu-
rope ; une chasse extraordinaire au Ke-
nya, celle de l'autruche ; au Cambodge ,
le» Intéressantes Innovations d'un «Prince
Rouge » ; et enfin , une visite a Salfflon ,
bourg médiéval authentique.

Les pages de mode, avec leurs modèles
coupés, répondront aux soucis de plus
d'une maltresse die maison.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI No 49
Au sommaire du numéro du 3 décem-

bre 1960 : Notre grand concours ; inter-
view de Jeanine Moreau ; un grand comé-
dien disparu. : Louis Jouvet ; qui est Mme
Khrouchtchev ? ; Ispahon ; recettes de
beauté ; lettre à Eve ; car le dentaire ;
plantes d'appartetnent ; la cuisine : dou-
ceurs ; la page des enfants ; notre roman
« Kianga » ; la. boîte aux lettres ; mots
oroisés, horoscope, actualités, etc.

En pages de mode : Modèles suisses de
tricot, lingerie pour fillettes, vos soucis
sont nôtres, ouvrages-cadeaux en modèles
coupée, etc.

Elian- .I. FInbert
LE9 CHATS

Editions Hachette
On salit la place qu 'Ellan-J. FInbert

occupe en France dans la littérature dé-
diée aux bêtes. De livre en livre , 11 a
réussi à nous Introduire, au moyen de
la petite histoire , du fait directement
observé, de l'anecdote vraie dans ce que
nous appelons le mystère animal. .

Voici qu 'il nous livre ce qu'il sait du
chat en. quelques pages denses et essen-
tielles qui sont, dans sa manière, bour-
rées de connaissances sans vaine érudi-
tion où le chat d'hier et d'aujourd'hui
nous apparaît dans sa belle stature de
petit félin et nous entrouvre son ame
secrète et phosphorescente. Nous suivons
ainsi de chapitre en chapitre , de sa nais-
sance à sa mort , en passant par ses
amours et ses drames extravagants, l'a-
venture d'une des créatures princières
qui peuplent notre univers, celui de nos
foyers, de son Indolente et mystérieuse
présence.

René Dunan
LE SPORT ET SES SECRET8

(Editions Hachette)
c Et tout ceci est vrai. » C'est le titre

de 1_ rubrique que René Dunan tient
dans un grand Journal. C'est aussi ce
qu 'on peut dire de son livre « Le sport
et ses secrets » , chronique Indiscrète,
écrite sous une forme agréable, pleine
de vie, constitue v la meilleure étude
qu 'on ait Jusqu 'Ici publiée sur le sport
professionnel et ses incidences sur le
plan social . René Dunan ne potline pas.
H Informe en racontant des anecdotes.
C'est pourquoi ce livre n'est pas seule-
ment agréable a ltoe, mais 11 est hau-
tement utile.

Micheline Perraud
LES PETITS CHEMINS DE MON COÎUR

Editions Debresse
Oe petit livre contient dix contes pour

enfants et on sent que l'auteur doit
beaucoup aimer le® Jeunes. Elle s'adresse
à eux comme une grande sœur.

« SI parfois — éorlt-elle au début dt
son ouvrage — Je m'égare, alors ne m'en
veuillez pas al Je ne suis plus le sujef. Je
ne voudrais pas voir sur vos charmamites
frimousses une petite moue pour mon-
trer que vous n'êtes pas d'accord. SI vous
le voulez bien, vous ne direz rien et
vous écouterez sagement. C'est entendu,
n 'est-ce pas ? Voici donc mon histoire. »

Et l'on passe du petlt âne de Gonfaron
a Alguitna, la petite sirène, puis de Fan*-
tino, l'éléphant sacré, au secret d'un
vieux livre. Dix belles histoires à lire ou
à raconter , Illustrées par A. Grlnevsky.
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TP I S 7117&.J Admis dès 18 ans
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1 l//Vf TENSION A PEINE SUPPORTABLE
avec l'œuvre totalement nouvelle, absolument originale

du maître du «suspense *
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Dès que mon film '

ll llÉ _____lg sera commenc ® ' nu' ne V
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' pourra entrer dans la salle

I Un film qui donne... I
I ... la chair de poule ! i
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Fil R Cl 7 Samedi-dimanche Q 1 7 h Qfl ^s  ̂ ans HLll J d I lundi d I / II. OU CINéMASCOPE §
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couleurs

I _f_#Wr_3P̂  ̂  ̂ SEMAINE i
I Ŵ PROLONCATI ON I
|y
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????????????????????????????????????? |t

? 
¦¦ ' -J le film d« Roger VADIM |?

I E__#Ik Brigitte BARDOT E
I lÏÏIk Curd JURGENS I

>v SOCIéTé FéDéRALE Grande salle de Colombier - G_5__MD MATCH AU LOTO FOOTBALL-CLUB
^̂  ̂

DE GYMNASTIQUE Il sera joué samedi soir : Dimanche après-midi , Dimanche soir , COLOMB IER
>lr SECTION DE COLOMBIER l 1 pendule universelle 1 studio T fend de chambre ¦

SAMEDI 3 DÉCEMBRE l""pad"'M ' ™" * '""0 __sr _?/__?A1rai,Sr,"* "lne ¦Sa" d DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Début du match 19 h. 30 ABONNEMENTS Deux cartes donnent droit à une troisième gratuite BUFFET Àprfes-midi de 15 h. _ 23 h,

Café de la Côte, Peseux
Samedi S décembre de 16 h k 24 heure*

Le traditionnel match au loto
de la gym de Peseux

Pas de quines sensationnels !
Mais de nombreux tours avec : 4 poulets, ou 4 salamis,

ou 4 fumés par tour
GAGNER UN POULET COMME DERNIER QUINE

CA VAUT LA PEINE DE SE DÉPLACER

?"V f^! F̂ S PW f^S FV! f Ĵ f%J fX! F̂ S f^! FV *XS F*>! fX! FV F*J FM r%J F̂ t F̂ J F%J F̂ j F*e i
1 HÔTEL DU LIO N D 'OR B O U D R Y  \l i

Samedi 8 décembre 1960, dès 16 heures et 20 heures £

\ GRAND MATCH î
f AU LOTO I
_ organisé par le Football-club de Boudry

5 SUPERBES QUINES _
. 1_ Radio portatif - Montre - Fer à repasser r

\ Grille-pain - Oie - Canards - Poulets - Lapins g
_ Paniers garnis, lard, etc.
_ £S Abonnemen ts Fr. 15.— 2
_ \
y 2 abonnements par personne don n ent droit à une . g
£. troisième carte gratuite. A l'issue du match, les abonne- J
j? ments participeront à un tirage donnant droit à un salami. ï

_ "j
_ FXS FXS F ŜFX! FXS fXS FX! F Ŝ F̂ v! fXJ FX! fX! FX! FXS FX! F<M KX! FXS F Ŝ FX! fXS FS_ fXJ

CAFÉ DE LA POSTE - Fontaines
Samedi 3 décembre 1960, dès 20 h 30

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la S.F.G.

SUPERBES QUINES
Sacs de sucre, jambons, salamis, plaques de lard , lapins,
choucroutes , garnies, meules de fromage, filets garnis etc.

ABONNEMENTS : 12 CASES POUR 10 FRANCS

_H_H_MB__BMHM-_H_---a--M-----B

I

P O U R  VOS V I T R I N E S
TOUS LES ¦

DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Hôtel du Lac, Auvernier
Samedi 3 décembre, dès 20 heures

Dimanche 4 décembre, dès 15 heures
et dès 20 heures

Match au loto
de la soorsrrfi DE TIHS MTT.TTAIRBS

SUPERBES QUINES
Se recommandent :

la société et le tenancier

) i ,»»»»»»»»»»»»»»»»+»»+»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»+»»+»»»»»»»»»»»»»* ))
Y) SAMEDI SOIR : \\
(( M A T E I  IMI Pieds de porc au Madère (l
j) HOTEL DU Tripes à la Neuchàteloise ) )
\\ ¦»_»¦¦ ¦¦ Noisette de chevreuil II

(/ M A R C H E  aux morilles ))
)) DIMANCHE : Menus soignés jj

HÔTEL - RESTAURANT "̂ ĵĴ ST
Il D 1 I S O I F I Civet de lièvre chasseur ()

Il Place Pury, tél. 6 25 30 CE S0IR : //
Y) R. Humbert Souper tripes VI

(( _dr? _̂__. Tournedos maison //
Il ___ _- ^ * __W 

^^ 
Entrecôte C af é  de Paris \\

(( >_¦_$__ --^^^^^^" Truite du lac saumonée ))

ff Tél
V<

8
r
21 93 sauce neuchàteloise \\

// Poule au riz \\

(( BQ^QI©!!© Sauce suprême JA

I)  Sous les Arcades ... et toujours • \\

y) ses délicieux menus (I

l( ~- j* TT Escargots Bourguignonne \\
j )  CCS $ fil LCS et une nouveauté : ((
Il Tél. 5 20 13 les escargots (\
\\ mode du patron ))

X\ Ce soir : Souper tripes \\
l\ Spécialités : ((
il m «* wm M Selle  - Noisette et civet ) f[X w U San de chevreuil ff
Jj Pieds de porc au madère )l
l\ Escargots (()) Entrecôte Café de Parts 11

f )  %\\\\ *\\%\S*\\K\%\\\ *\*\*%%\**\\*%\%*\%^̂ +\\\\\% %%\\\\\\\ * \\

(( Huîtres - Moules II
j )  Buf f e t  Ç.F»F *  Bouillabaisse - Perdreaux Jj
)) Tél " 48 Si Faisans sur canapé \\
(( Pintade de Bresse (1

l) T * n Air n A MUT r Cuisses de grenouilles j )
(( LA C O U R O N N E  «u beurre il
lt 0 * 4. m • ou à la Provençale ))
\\ Saint-Biaise FUets mignons a r/n_, >nr>e \i
V\ Tél. 7 51 66 Tournedos aux morilles \l

// Pilaf f  de langouste f raîche ((
j )  T\.. TUoâtrfi * l'Indienne / )
t( L/U I neaiie Moules - Perdreaux \\
1/ Chevreuils ((

\\ Le Canard à l'Orange ))

\\ n r i i i  n i l f A n r  Les Cuisses de Grenouilles \\

(( b t A U 'R I V A G t  Les Huîtres et les Moules (l
f ) Les Spécialités If(( de la Chasse \\

U >»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»». )\

\\ RESTAURANT Huîtres impériales \\
f l  Cuisses de grenouilles ((

Saint-Honoré **?%'>£*•
)) Spécialité : Porter / /
Il BRASSERIE Haussteak \)

CE SOIR à 20 h 30

AU CERCLE DU SAPIN ( Cassardes 22)

SOIRÉE ANN UELLE
de la société de musique « UNION TESSINOISE », directi on M. Georges Tabord

avec 1e concours de la
Chorale tessinoise de Saint-Imier

Dès 23 heures d CI II S© avpr l'orchestre * MORENA »
Entrée Fr. 2.50 danse comprise

TOMBOLA
Prolongation d'ouverture autorisée

_t .udda._te I t a l i e n n e
cherche échange die ooor-
versation

AN GLAI S OU FRAN ÇAI S
avec Jeune homme ou
Jeune fille. — Emy Lo-
ri'to. Betenont - Boudry
(NE) .

Hôtel de la Yue-des-Alpes
Dimanche 4 décembre

REPAS SANGLIER
Tél. (038) 7 12 93

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE - PESEUX
Samedi 3 décembre, dès 20 h SO

GRAND BAL
3 conduit par l'orchestre « MERRY BOYS »
I Prolongation d'ouverture autorisée
j C. Houriet-Vermeille

JEUNE BALOISE
de 16 ans déstranit sui-
vre l'Ecole cie commerce
à Neuchâtel cherche à
faire ÊCHANG-
aux mêmes condMonB
avec Jeune USÉ» de ta-
mllilie neuchàtelolse. —
Renseignements chez M.
Charles Monnier, avenue
Dubois 2. Tél. 5 34 30.

LE CHALET
; MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aiuc -morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne «
Meringue Chantilly

Famille E. Laubseher

f Les fameuses soles ^V aux HALLES I

PRÊR
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
jj Dimanche dès 15 et 20 h

j DANSE - ORCHESTRE « MARCELLO »
| Se recommande : le tenaneder : G. Musy

i mm ŝSm\\\\\ -___V«̂ ^ »̂ _̂?%___.HHn9Hi<M_ban______M__EK

|| miLÉT" «Grande quinzaine du studio ^géâ
i ^^'V^^ 

l'événement dont on 

paxle 

! Ŵki ,\ ^v,,V^^ Visitez tous les 
vitrines W fJ|

* » » "̂  spéciales et le choix sensa- BtLJ
jA tienne! des plus beaux stu- mf %Jl.% dlos et salons chez Meubles f̂ J0TA G. Meyer , faubourg de l'Hô- MJB
99\ pital, à N e u c h f t t e l . . .  Vous M mf
^H^

serez enthousiasmée ! ÀwJÊ T

Réservez votre soirée du 10 décembre pour le

MATCH AU LOTO
\ des chasseurs du Val-de-Ruz
\ qui aura lieu à Savagnier

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57
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* RAYO N MÉNAGE lL^__'j_ y Jl ï

* Li n i u u i i i u ii w ^̂ ^̂ œ î
-K DES CADEA UX A PPR É CIÉS ' |̂_____SiP^ '̂" *
** Riches porcelaines, nouvelles céramiques d'art , cristaux et verrerie JJW >>_J( vous sont présentés à notre département spécialisé ^ 1|% **"

-K '¦/ . 
* 

*

-K VOYEZ NOS VITRINES jRPfjf # ^PB_à 
Nous réservons pour les fêtes *

 ̂ La Ma ison des belles étrennes 1 ̂  ^^ f̂ l̂i? 1 ( " '- "̂W La Ma ison des belles étrennes
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^ \̂ \ Sur les écrans de la .. /^^T^^y___ '' 1J j
_r Vm. V , , • _ . * . - _ _ - •. - ' JUX VH'' ¦' ¦*•* ; " *-fT7 F > _̂. \_ r_H_____i •/
yVX TÉLÉVISION ROMANDE 

d̂_î_^̂ ^^̂/^ \ le dimanche 4 décembre ^^^̂ ^Siv^l̂ Mr
de 20 h. 25 à 21 h. 30... 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂T

... vous assisterez è 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 distric ts d» Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz ef Val-de-Travers i I

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel

VISONNIÈRE DE L'ORÉE F
Les Geneveyj -j ur-Coffrane Tél. 7 63 67 O

 ̂ _____________ U
O m̂ m̂gÉ Wk R
N m m Rs 0N| ni u

\ l- ¦'¦• ¦ '» ^È C
.„ ,, . .,., AUTOMNE UVUrte de rélevage i uiycD Es

^NOUS SOMMES D'ACCORD^
AU BOULANGER LE PAJN
AU BOUCHER LA VIANDE
A L'ARTISTE L'ŒUVRE D'ART |

EXPOSITION-ALBERT LOCCA 4
RESTAURANT NEUCHATELOIS .
FAUBOURG DU LAC 17 - Entrée libre
Du 26 novembre eia. 11 décembre

V Semaine de 14 h. à 21 h. - Dimanche da 10 h. - 31 b. JE

PRÊTS |
uns caution j usqu 'à Fr. 5000.— Kg

9 Remboursements mensuels. H_(t
0 Formalités simplifiées. jfiS
• RApIrlIté.
• Discrétion absolue. K fi

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel y
Téléphone (038) 5 12 0T (»- j

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Ouyot 10. Tél. (0381 5 42 04

«L'HEURE MAUVE »
chez

A{ adeleiite £(**U>
ES THÉTICIENNE

dispense Beauté et Bien-être
VISAGE : nettoyage, peelings rajeunissement,

traitement spécial des peaux grasses,
points noirs. Epilatton définitive.

BUSTE : raffermissement, réduction, déve-
loppement.

CORPOREL : tissus flasques , cellulite.
Maquillage el produits Fernand Aubry ,

Paris n
Demandez notre service-élèves

à prix minimum
Pensez ~à nos BONS DE SOINS

ou PRODUITS POUR LES CADEA UX
de NOËL

A partir du Ifl décembre, chaque achat de
Pr. 10.— donne droit à un petit cadeau

SUR RENDEZ-VOUS - Tél. 6 98 44
Terreaux 7

Membre de la Fédération romande
d'esthétique et de cosmétologie

E X C U R S I O N  L'ABEILLE
Dlmantihe, 9 h., lac de Joux, Marchairuz, Signal-
de-Bougy, 15 fr. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54,
ville prise a domicile ou direction.

Maurice Schorpp, serrurier
avise son honorable clientèle et le public en général qu'il
a transféré provisoirement son atelier du faubourg de
l'Hôpital 13 au

PASSAGE MAX -MEURON
(chalet dans la cour du collège des Terreaux)

Tél. 5 18 23
Il se recommande pour ses spécialités : clefs en tous
gemires, transformations et réparations de cylindres
« Yale » ou autres, clefs d'auto.

Dame, travaillant pendant la Journée, cherche
personne de toute confiance,

aimant particulièrement
les enfants

pour s'occuper de son petit-fils de 5 '/t ans, et tenu-
son petlt ménage moderne. Place stable, peu de
travail , vie de famille. Date d'entrée à convenir.
Tél . 6 90 91.

Excursion La Campanule
Dimanche 4 décembre, départ 13 h 80, TOUR DU
VAL-DE-RUZ et VUE-DES-ALPES. — Tél. 6 75 9il .

Se recommande pour noces et baptêmes

W 1
SKIEURS

NOUVEL-AN
Petite - Scheidegg

;J Départ : samedi 31 décembre
Rentrée : lundi 2 Janvier

(Prolongation possible Jusqu'au 8 Janvier)

Prix : Fr. 70.-
¦¦ ¦ e 

Départ : samedi 81 décembre
Rentrée : lundi 2 Janvier

Prix : Fr. 60.-
Demandez le programme détaillé K

w^n^2, ru* Salnt-H- mor* . TA. 5 82 82
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Votre enfant
est pâle , fat igué ,
il manque d'appétit ,
son travail scolaire laisse à iéùrer
ou simplement une discipline « collectiv e »
lui est nécessaire

Les Hirondelles
sont prêtes à l'accueillir.
Situation excellente , soins maternels, prix
modéré.
S'adresser aux
HIRONDELLES, BUTTES (NE)
Tél. (03S) 9 15 28.

J 'informe la clientèle de Neuchâtel
et des environs que dès ce jour mon
nouvel atelier est à son entière dispo-
sition pour réaliser les photos qu'elle
désire.

Jean-G. Jeanneret
Photographe

Avenue du ler-Mars 20

j Photos industrielles, p ublicitaires,
. - , v reportages, portraits

Spécialiste du portrait d'enfant
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Une punition
$4f fc? Ssm ŵ *»* Il S Ê B C?_*5  • • • C-e 1U ' B5' 'e P'us 9rsve > c est 'a iflpna«e adressée au

paysan sous la forme suivante :
« Si tu ne votes pas oui, tu seras puni par une baisse du

,(1 c. de baisse du prix de base sur 24 millions de prix de base » — alors que les frais de production ont
quintaux de lait) augmenté de 4 % depuis 1957 1

Croit-on vraiment que le Conseil fédéral esf capable
d'arbitraire ?
." ' • !

Voter sous la menace . .  . jHk flf A^^^L AL B

I l  I' fM m M m\m flu second arrêté

Raison de plus pour dire IW Vif r/d&sb. i960

Comité d'action pour ie maintien de notre paysannerie,
, Berne. Otto Bûrgi.
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ELA commença par une catas-
trophe. Pas trop grave, heu-
reusement. Mais voici oe qui

l'est passé.
Chauffeur de poids lourds, Jean-

Pierre Rolin avait été chercher trois
douzaines de cochons bien gras à la
porcherie de- Vesenaz. H les avait
embarqués, deux douzaines sur son
camioni, la troisième sur sa remor-
que.

Entre le pâturage de Pierre-Cou-
pée et la bifurcation de « chez Mat-
thieu >, le chemin traverse la Com-
be-Noire à flanc de coteau. Le sol
était détrempé, à cause des pluies
persistantes de ces derniers j ours. Et
tout à coup... le terrain, se mit à cé-
der sou» le podids dies vehicul.es.!
Grâce à un coup d'accélérateur su-
bit, Rolin put faire franchir au ca-
mion le passage scabreux. Mais la
remorque bascula... et se renversa,
éparpillant aux alentours ses douze
passagers I

Sautant hors die la cabine, le
chauffeur eut le temps de voir — et
surtout d'entendre ! — les gorets se
sauver dam® toutes les directions,
excepté quatre d'entre eux, tués sur
le coup, moitié par l'émotion, moi-
tié par le poids de la remorque qui
leur était tombée dessus.

Les hurlements des porcs affolés
alertèrent las hommes de la por-
cherie, qui vinrent aussitôt prêter
main forte à Rolin.. Une heure plus
tard, ils avaien t récupéré sept des
fuyards. Sept plus quatre égale
onze. Il en manquait  don c encore
un. Hélas, il fut introuvable ! On
le chercha jusqu'à la nuit. Sans ré-
sultat. Il avait bel et bien choisi la
liberté. Le lendemain, on ne le
trouva pas non plus. C'était pour-
tant un bien beau cochon , prêt pour
la boucherie : des kilos et des kilos
de jambons , de lard et de saucissons
perdus pour le propriétaire de la
bête !

C'était évidemment la faute du
terrain, et non pas de Jean-Pierre
Rolin. Mais le pauvre en était quand

même tout malheureux ! Heureuse-
ment que, philosophe, Je patron con-
clut : « Ma foi, tant pis ! Mais si ja-
mais vous le retrouvez , ramenez-le
moi, je vous paierai la moitié de son
prix ! »

Et voilà comment ce coquin de
cochon commença sa vie de liberté
en mettant un homme bien mal à
l'aise. Par bonheur, il se racheta
par la suite, comme vous allez le
voir.

L'acte suivant se passa deux j ours
plus tard , à douze kilomètres de
là. Plus exactement à l'orée du bois,
au-dessus de la Janrière , un ha-
meau isolé en pleine montagne.

Il y avait là une vieille bicoque
habitée par la mère Borruz et ses
trois gosses. Une veuve qui avait
bien du mal à nouer les deux bouts.

Un tel prologue à ce bref chapi-
tre a un relent , de romantisme qui
détonne à notre époque ! Je le re-
grette vivement, mais tant pis, ces
choses-là arrivent pourtant encore,
même de nos jours.

Donc, la mère Borruz sortit de
chez elle, avec un bon paquet de
soucis et de tracas. Et la voilà qui
se trouve nez à nez avec um bon
gros cochon pas très propre , parce
qu'il avait rôdé deux jours et deux
nuits dans les bauges sauvages du
Jura.

Elle le regarde , avec une terrible
envie de le prendre par la queue
et de le tirer dans son < boiton. »,

vide depuis des éternités. Une bête
pareille eût été urne fortune pour
elle ! Mais enfin, pensa-t-elle, c'est
probablement um porc du hameau
parti à l'aventure. Son propriétaire
va venir le réclamer d'un moment à
l'autre. Inutile de vouloir se l'ap-
propr ier !

A cet instant précis, voilà le bou-
langer qui arrive. Le boulanger !....
auquel elle n'avait pas payé son
pain depuis trois mois au moins ! Et

le bonhomme aperçoit Je cochon !
Et il lui vient en tête un. idée mi-
robolante :

— Ah 1 bien alors ! Vous ne me
payez pas vos dettes mais vous en-
graissez des cochons ?

— C'est-à-dire...
— Que les commerçants peuvent

toujours attendre pour leur argent,
n 'est-ce pas ? Ils ne sont pas à
plaindre, pensez-vous !

— Il ne s'agit pas de ça ! Mais...
— Ça va ! ça va ! Votre cochon,

je l'embarque ! Et je mettrai c ac-
quitté » sur votre compte. Comme
ça, nous serons quittes. C'est, J«
crois , la seule façon d'être enfin
payé pour tout l e Pai"1 et la , man"
geaille que je vous ai fourodsi ces
derniers temps !

Ni une ni deux, et le boulan ger
attrape le cochon. Le cochon gueule
comme un condamné à mort —
c'était bien un peu ça ! — mais
l'homme le bascule dam s sa camion-
nette. Et voilà que notre animai! est
de nouveau motorisé. Moteur en
marche, l'homme quitte la mère
Borruz, traverse la Janrière en ou-
ragan et tout heureux arrive chei
lui, au prochain, village.

X X X
En descendant de sa camionnette,

tout à coup, le boulanger se sou-
vient que ce jour-là , c'est l'anni-
versaire de Jacky, son fils de dix
ans. Et comme la plupart des pa-
pas, bien entendu, U a oublié de lui
acheter un cadeau . Alors, fier com-
me Artaban , il appelle :

— Jacky ! Viens donc par ici 1
Le gosse arrive.
— Tu vois ce que je t'apporte ,

comme cadeau d'anniversaire ?
Jacky voit le cochon , bien gras,

qui pousse de petits grognements sa-
tisfaits, heureux somme toute de
trouver logis et compagnon après
avoir erré par monts et par vaux
durant quarante-huit heures. Et Jac-
ky, de son côté, pense qu'après tout

un tel cadeau est assez original ; il
va pouvoir, à l'école, épater les co-
pains !

Voici donc la troisième personne
que le cochon rendit heureuse de sa
randonnée.

Seulement voilà : un cochon est
un cadeau quelque peu encombrant!
De beaux écus sonnants feraient
mieux l'affaire du fil s du boulan-
ger , qui désire , entre autres, com-
pléter son train électrique.

Cela tombe bien, n a précisément,
comme camarade de classe, le fils
d'un banquier. Enfant terriblement
gâté, jaloux de tout ce que possè-
dent les autres, fl a pâli de dépit en
apprenant que l'un d'eux possédait
un cochon — et pas M !

Le fils du boulanger sut donc
parfaitement tirer parti de ce dé-
pit. En bon commerçant, il vendit
son cochon au fils du banquier . Ce
dernier jura à son père que c'était
un bon placement, et installa son
nouveau pensionnaire dans un « boi-
ton » de fortune, construit pour
l'occasion dans leur parc, entre une
plate-bande de reines-marguerites et
un bosquet de lilas blancs.

Le cochon passa là des jours heu-
reux. On mange bien , à la table d'un
banquier , et le fils de celui-ci se
prit d'une affection débordante pour

son nouveau compagnon, n a d ail-
leurs été souvent observé que les
enfants , dont les parents sont trop
mondains et superficiels, recher-
chent volontiers chez les bêtes la
part de tendresse qui leur manque
chez eux.

Choyé, dorloté , pouponné, le bon
gros cochon échappé d'un accident
de la circulation devint énorme. U
était appétissant au possible et mê-
me son caractère se ressentit gran-

dement de son changement de situa-
tion. Il témoigna une réelle affec-
tion à son jeune propriétaire, mais
davantage encore devint philosophe
et flegmatique. Ses tribulations pas-
sées et la bonne chère enfin assu-
rée le poussèrent à cela.

Mais hélas !... tout lasse ! Et notre
héros finit  par être obligé de re-
prendre une véritable vie de cochon.
A un certain moment , en effet , lui ,
descendant incontesté de la race des
sangliers, en eut assez de l'immobi-
lisme qui lui était  imposé dans son
« boiton », avec deux visites quoti-
diennes d'un gentil  peti t  garçon qui ,
malgré ses efforts de bonne volonté ,
ne pouvait pas toujours rejoindre
avec à-propos les pensées secrètes de
son protégé.

Alors : à moi la clé des champs !
Par. une belle nuit étoilée , d'un

coup de groin bien appliqué , notre
ami fit sauter une planche de son
« boiton ». Puis , jouant du poitrail ,
de la panse et des jarrets , il força
le passage... et vive la liberté !

A ce qu 'il croyai t tout au moins !
Cett e nuit-là , il refit douze kilomè-

tres de marche , grimpant des col-
lines , t raversant  des ruisseaux , fran-
chissant des fondrières , longeant des
lisières, saccageant en passant quel-
ques jardin s  potagers . Hélas pour lui ,
ces douze kilomètres , il les avait
faits dans la mauvaise direction !

Au petit jour , il déboucha sur une
grande route . En même temps qu 'un
énorme camion. Avec remorque. Le
camion et la remorque de Jean-Pierre
Rolin.

Coïncidence !
— C'est mon cochon ! siffla l'hom-

me entre ses dents.
Manquant  d'entrainement , notre

compère à quatre pattes était fourbu.
D'autre part, croyant avec raison
avoir retrouvé une ancienne connais-
sance , il »e laissa aborder avec con-
fiance.

Jean-Pierre Rolin en profita lar-

gement. Comme toujou rs, les hom-
mes forts savent profiter d'autrui.
Après un premier étonnement, un
instant d'hésitation, puis de bon-
heur, il stoppa, sauta hors de son
camion , saisit notre cochon par le»
oreilles et attendit qu'un paysan pas-
sât par là pour lui demander de l'ai-
der à le hisser sur son véhicule. Ce
qui fut fait sans tarder.

Et cette fois-ci, ce fut un cinquiè-
me heureux que venai t de faire notre
pas mal pour une bête semblable.
Certains humains, au long de tonte
leur vie, n'arrivent pas à en taire
autant I

Mais le temps des petites aventu-
res était terminé. Jean-Pierre Rolin
ramena sa proie à son ancien pro-
priétaire qui, comme convenu, loi eo
paya la moitié. Quelle aubaine, pour
_o chauffeur de poids lourd !

Et ce fut, pour notre cochon, le
moment solennel de la « gronde
aventure > : amené à l'abattoir, fl
passa de vie è trépas en moine de
temps qu'il n'en faut pour Péorir*,

Mais ne pleurez pas sur son sot*.
Il l'accepta philosophiquement, )e
vous le jure. En outre, même tré-
passé, il multiplia ses bienfaits m
genre humain : le salé de bien ,_ «•
choucroutes familiales pourrait le
confirmer. Et si vous ne croy.ea pas
à cette histoire — pourtant parfai-
tement authentique — tentez vous-
même l'essai d'une telle aventure i
achetez un bon gros cochon, lâcher-
le en pleine campagne... et vous ver-
rez ce qu'il en adviendra. Probable-
ment qu'ensuite, _ votre tour, von»
aurez à nous conter une suite *hn-
rissante d'aventures des plus diverses
et stupéfiantes I

Jean VANTER.
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- Vy ' rf* --:.y V**fcH B_É_K_____iÉ__Bn_H__R____É____^_ _̂M-_M_^_Bl

Contre la toux,
la trachéite et _a bronchite.

La Soupe...
...à la Grimace >

Cest le titre d'un roman noir 1 Mais
le c Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n 'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
d« flenr de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'nn Iacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puteiaiit »nlliH|ilhffn

et expectorant.
Le Sirop Famel p«_r ta faoflfe ,
le flacon , Fr. 3.75.
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jWfffi CASINO /• '«'7 g

à proximité Immédiate de Nyo_
et de Genève

TOCS LES JEUX
Soirée dansante a 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI S DÉCEMBRE EN SOIR**
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE,

EN MATINÉE ET EN SOIRÉE
La fantaisiste des cabarets parisiens :

Aaine GACOIN
Le sculpteur sur papier et ballons i

Cas ERPAP

.

¦

Motorama
General Motors expose, en avant- Chevrolet, Corvair, Corvette,

fi?,, première suisse, les américaines et Buick , Oldsmobile, Pontiac,
^B - 1 les européennes 

de 
1961. • Cadillac, Opel, Vauxhall.

__R̂ É_Ss. ^H 
Une gamme de 

voitures toutes Berne, Kursaal

^ nouvelles, allant du cabriolet sport à Lundi 5 déc, 18.30-22.00
la grande limousine, ainsi que trois Mardi 6 déc, 10.00 - 22.00

||IM i'| grandes innovations: les «light cars » Mercredi 7 déc., 10.00-20.00
| Buick, Oldsmobile et Pontiac, alliant
\ V '. qualités américaines et dimensions
^Ç; - européennes. Entrée libre
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L Train à voie étroi te construit è l'échelle la lista de ses dépositaires.

Le train -pousse-pousse- «Hi/̂ P 1 ftîfljftîl̂ ^̂ î ' 
' ¦• ' - •1-- '̂ comp let dans bel emballage cadeau. Puissant transformateur 15 Watt sveccorv-

Le meilleur jouet du point de vue psychologique. Possibilité de le ^^^̂ ^-Jvr^̂ j^ î̂^ :-:-:-:^_m 
Encore une préformance WESA I nexions pour courant alimentant le train

transformer en train électrique; l'emballage cadeau qui fait beaucoup C» 1Q en *̂S_3Prf *::-Ŝ ?__£!?«>S3 Fr 43 —— et les accessoires. Cm, OQ KA., ,, , "̂ -râ io,.3U . ^*-1':A;::::::___S_—Ŵ " ï_ià' • -r**' ri«tf.3i«jv/
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— La compagnie ferroviaire américaine UNION PACIFIC utilise les trains WESA pour sa publicité. Elle apprécie la solidité et la résistance de la qualité suisse et l'énorme avantage d'espace réduit nécessarleè nos installations.
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° f o5t il IB^̂ îH _» ___««_!I 7rf_DL E __¦ BB ,̂-—y^BxB? ni rjW-*4i ___K_rI _____̂ _r_1 ______BBBI
LU __B£ (¦ * fi\TGÏfflHP ___r__S^_vSI --48 __ '' * _n_r>̂ _.',~ "?i_P3? _? f̂ec^̂^ **WtM̂ ^_____r_-_

co J__r-/ ' ^f TiM^B_Kr'' _W^______ -?l_ft__F |MK_____________ I __!' ̂ * • -f - | f f Sk  -__BP_W__B _____ ! __B
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, ".ktu. »ûo _«b.̂ t îJ^K"* â̂SÊÊÊ  ̂v  ̂ FINEST E

 ̂
jÉ̂ i ^̂ r ' 

^ 
* ^Bf*V^Bf jÉÉEl __L»* îflRl
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Prenez soin de vos yeux!
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Depuis plus
d'un

siècle
la maison—

.

. ¦ a

MARTIN

LUTHER
. i - ¦ -¦ ¦ ¦" jq« n:

MAITRE OPTICIEN
HT '

Neuchâtel - Place Pury 7

•

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

i " i
i l 'idée que vous cherchez...
* le cadeau qu'elle désire...

I I
j SENSATIONNEL ___ j
j APRÈS yNOTRE MBH j
I ET Smcm3 VOICI LE j
I PARFUM DE TOILETTE |

! D'ORSAY- !
En vents exclusivement chez les dépositaires agréés *

I E
I Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

j F. T RI P E T |

L 

Seyon 8 - Neuchâtel E

______ ———_H —___—_ ______ ———B_- _¦_¦¦ _¦_)__ BMBBI IB—S H8BI558H

D : ~
g Mercredi 7 décembre 1960

Q THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
n

^ 
«Aladi n 

et 
la

Q lampe magique»
D ,
52 f éerie en 7 tableaux avec ballets
11 p ar le Théâtre d 'enf ants de Lausanne

n iMagnifique spectacle
Q offert pai* IHIGROS
« aux enfants de Meuchatel
U et cfies environs

Ĥ g Les billets G R A T U I T S  peuvent être obtenus

n d a
ns les magasins MIGROS de Neuchâtel et

Peseux, au Marché Migros et à l'Ecole Club
â Neuchâtel.

R_l MllClllIOri * 2 UNIQUES REPRÉSENTATIONS

D

ire : Portes 14 h. - rideau 14 h. 30 - billets jaunes
2me: Portes 16 h. - rideau 16 h. 30 - billets bleus

œr-m Les billets ne sont valables que pour la séance indiquée.
pg r̂  Les enfants doivent être porteurs de billets pour entrer au Théâtre.y 

Un vin 
savoureux

_e l'île de Crète s
Apollon 

6% net
la bout. I ¦95 1186

JjK* par 10 bouteille * I ¦o2

V__ E ^* '̂ '-Jt **^ _̂9_iB̂ t?^

WLJ T^̂ _ _̂^^" mutirn

50 ans
NOUVEAU!

Volta

Modèle « JUBILO»
Augmenta voire confort à un niveau
jamais encore atteint.
Le nouveau Volta... une grande surprise.
La comparaison s 'impose.
Produit suédois d'élite et d'aveni r.
En vente dans toutes tes entreprises
d'électricilé sp écialisées.

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

CAMBRA EUMIG 8 mm.
Oerromablo (tout dernier
modèle), à l'état de nie_f ,
avec téléobjectif , grand
ang___<e, commande à
dJstance, poignée revol-
ver, étui cuir, pour cause
de double emploi. A la
même adresse, projecteur
Bumlg 8 mm, grand mo-
dèle. Tél. le soir 5 26 62.

• 
Retard

des règles?
PERIOPU- est etflcac»
"ï en cos de règles M
I retardées et difficiles ¦

a En pharm. *
B Th. LEHMANN -«rareln
I spécialités pharmac. I ¦

BL Ostermundiflen/BE J

Noix nouvelles
S kg., 7 fr. 80 ; 10 kg.,
18 fr., plus port. — G.
PEDRIOLI, Bellinzone.

A vendre un costume
de communion, manteau,
Jaquette, pantalon taille
38, costume sport belge
doublé teddy béer, taille
42. — Tél. 8 76 09.

^§§§É Pimanche 4 décembre
UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : M-TS_?_y__^ "*?- «„£„rone'è Terreaux 7, té!. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 4 décembre *^z_ .ES^̂ ^SïïïiST̂ ^ivr *̂^de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. y ^&f ' îj Ê S e S rf â  [§isB3a^  ̂J] W W^^'S^EnT

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 |ŝ Ŝ iœi*_l______a I s™™39™^^^^ ' ™^P—bjj^iyl
de Neuchâtel . Terreaux 7. à 9 heures ggrfirnjp__i!lpBSa3_3___wi JL L C.-ç J |3RJj . r»^^ b

~ 
L "j P P

de Bienne , place de la Gare, à 10 h. ^^^^^^^^^^^a^^^^-û^^-^r^fC^ ĵj ij T_ fy '*'£) "*
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; PROLONGATION J% ft /fp il ||ft\ |pÇ ET LE CINÉ-CLUB |
~0 i î llf /̂Aiyt^ UNIVERSITAIRE |
2e S E M A I N E  j |l

i

VOUS PRÉSENTENT F

Samedi et dimanche à 17 h. 30 I
UN SPECTACLE INACCOUTUMÉ J

| UN MÉLANGE DE RÉEL ET D'IRRÉEL ï\ |
\ DE VRAI ET D'IMAGINAIRE || M

Le testament
d'Orphée

(NE DEMANDEZ PAS POURQUOI...)

Un f i lm de J E A N  COCTEAU 1
C'est le testament d'un poète qui survole

' On na iuno r»_c ra 'film son exis 'ence e* 'a rev '* au travers de ses i
Un lie Juge pai Ce Tllin: œuvres et de ses amitiés. Ceux qui aiment W
<**. |',!m. nnrriKnnnm/tnl Cocteau ne pourront pas ne pas aimer ce Lon i aime passionnemenx fi)m ou son image se }rouve ndèiemènt

i mi |'«n to rafnco _ lui reflétée. Quant aux autres/ ils s'amuserontou i on se reiu.e a IUI... d-un récit B sans queue ni )ê)e i> t mais bourré y:
d'inventions cocasses et enrichi de tout un [- '"
assortiment de tarces et attrapes cinémato- .

_̂___ _̂^ _̂ _̂_ _̂_ _̂__ graphiques.

IE n  

complément : . H
L'horrible, bizarre et incroyable Qg HOmbreilSCS V-dettÊS
histoire de  ̂ ' . E_

« MONSIEUR TêTE » ont prête leur concours V
un film de Jean LENICA  ̂

_ .  
• . i_

et Henri GRUEL a cette œuvre magistrale
avec le concours exceptionnel tfâ

d'Eugène IONESCO
Grand Prix de la critique Inter- ADMIS DÉS 16 ANS M
nationale au Festival de Tours Réductions aux membres du C.C.U. M

sur présentation de leurs cartes
Ï^ÊkWmWmWMk ^mWmW 

Prix des 
places : 

Fr. 
2— , 2.50, 3.-, 3.30 &

Cinéma de la Côte - Peseux T_ 819 i9 Çjmimxi. -f ^ of àt Uneren « LUX » Colombier At ™
Samedi 3 décembre à 20 h. 15 Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 Samedi 3 décembre, à 20 h 15

W__WtSaj . ̂ vo^rrr" ^e
%L^bTm^ytT5br_e^° * » 

^ ' *~ «**~*»***J* -aule 
^SlJ {i:N \ I> !  411 TF,X4« T . .̂ ... i-~_ Dimanche 4 décembre, matinée spéciale,/*"fc AlJ **'¦*•*» L'histoire authentique de jeunes lycéens ramilles et enfants à 14 h 3 0~ ~—; 1 résistants , pour qui l'espoir et le sacrifice -, „ .,..„.. „.. •» » .  ¦ ww'

Dimanche 4, mercredi 7, à 20 _. 10 n'étalent pas de vains mot* . UA I 1 K-  Ufc K .\_ _ _I  
Un grand film d'atmosphère VWWTK lini«SAN Dimanche 4 et mercredi 7 décembre, à 20 h. 16

CE CORPS TA.VT DÉSIRÉ LA 
Admis dès 16 ans \ VOIOI %N » . K  Mi;1lt\

aVe° ''ïiïf t̂ T* ™̂ ;= DANY
. CABKEL . ! ™ 

Lundi 5 décembre à 20 h. 15 (Clnédoc)BELINDA LEE — 18 ans admis Mercredi 7 et jeudi 8 décembre, à 20 h. 30 |JNE _ _«_ > «_  DE LA Ji.xliLE
Dé» jeudi 8 décembre : KI.\G CREOLE Dès Jeudi 8 décembre, à 20 h. 15

GUINGUETTE Parlé français Age : 16 ans SÉRÉNADE AU TEXAS
*u_______BMB_____B_____l_a__B__M_B___B__B8_M__*_^^

mimm^mvnmwmmwmim̂ "" ¦ ugM^MM ii iw" —¦——__

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

^^^  ̂
R E S T A U R A N T  

Xfflr

HN E UC H AT E LI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc poux autos

r ^Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Toutes les spécialités de la chasse

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jenx de quilles automatiques
'

Pour une bonne fondue
ou

Croûte au fromage
et toujours

les Poulets entiers du pays
n 'oubliez pas

L'AUBERGE DE LA GRAPPE
Hauterive
tél. 7 52 25

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Ber

Meyriez-Morat
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave digne des dieux
i Son cadre enchanteur

Le dimanche toujours notre incomparable
Menu gastronomique à Fr. 12.-

Au Bar joue tous les soirs
un excellent pianis te

Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

Pour cause spéciale

Fr. 20.000 à 6 % net
sont demandés à court terme, sous garantie ban-
caire. — Offres sous chiffres P 6867 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

I 

CHANTEURS, MUSICIENS, FANTAISISTES, M
• AMATEURS

inscrivez-vous & la ; a

COUPE DES VARIÉTÉS S
qui aura Heu le 10 décembre, à Boudry jf

JEANNERET -MUSIQUE gg&g, }

S TI 1 H I H 
SAM£D/ " DIMANCHE > à l 7 h 3° 
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n
"
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d
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Ly I V_/ Une production de Carl o POiVTI 

P 5 80 00 
x : 

Pnx des pIaces:Fr. ,.-, 2.50, 3.-, 3.30 
| | D I 7 I T D F 

C I N E M A S C O P E

EN C O U L E U RS"] JU IÎ fl l .LElI- .ll Ij ELSA MARTINELLI
FOLCO LULLI 

D 
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PR V La minestra casallnga É _̂K-: y *y L'assiette de légumes panachés S V. . '» Les escargots préparés par notre chef ?«__¦
W* B̂Q Les beignets tic Vinzel (au fromage) ' i
Bgtj&i Les mcii i l cs  Marinière (
i ' -a i 1« hamburger-toast Holstein if ly  y - y

LE COUSCOUS à la MAROCAINE Br l̂
J V ' LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES a
P^H - 

Le clvel de 
chevreuil Grand-mère ijp_S

kyjm Les noisettes de chevreuil aux morilles E__»- '

_lf'_¦__ -f C€-1 Ol©iS 
Admis dès l f i  ans 

il! îî Ë ÏS Œ M O 
Admis dès 16 ans ||

™" Samedi et dimanche matinées W_uF Samedi et dimanche matinées à 
^
fe

 ̂ 5 78 78 à 
14 h. 45 

- Mercredi à 15 h. _ 5 30 00 
14 h' 45- Mercrçdi à 15 h* m

Soirées à 20 h. 30 tous les jours SoiréeB à 20 h- 30 tons les i°uri 
1̂

Tirée du umm *» i. LLOYD c. DOUGLAS , PROLONGATION 2" semaine 1
auteur de « LA TUNIQUE » Ai film Éj

LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR ET DE FOI Jl  A m m JÊ m tA .  _ Ŝ_ l#S_#_^_1 H
QUE LE MONDE AIT JAMAIS CONNUE M *\Mm%*T€ W wjf Of f G 

^

Le Grand Pêcheur ^J^lî f, I
_i^_,\ *̂  ̂ fei-j

J^̂  ̂ k Grand prix du 
Festival 

de 
Venise « Lion d'or» fj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tf /
' l \  Charles AZNAVOUR B

~^̂ ^âf f ŝî__l!W- 411 î__SiW__ îî___ilÉi_i 
l n  

fil,n P'«''n•;ro,IX'• violent, authentique... V |

i^ _̂ii_ll_i_ _̂lfJ___i_lP' ̂ JlMi _̂_l „̂ î_ è̂i_l_fl^̂ ^'IJ  ̂̂ 5l 
!,n dcks ,,IUS sensnlionno,s 

de notre époque ! (̂

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

: Hostellerie des Platanes ?
Entre Bevaix et Chez-le-Bart ?

T ?
? L 'endroit idéal pour noces, banquets, dîners ^
 ̂

de conseils d'administration, cagnottes, etc. 
^

J Cuisine soignée ?
Soupers tripes - Seulement sur commande ?

v Jeux de quilles automatiques et un sympathique feu ^
 ̂

de cheminée. Tél. 6 71 96 Â__ X

LA SOCIÉ TÉ
DE TAMBOURS ET CLAIRONS
«LA BAGUETTE *

organise

un cours d'élèves
Instructeur M. Ch. Sciboz

Se présenter au collège de la
Promenade , lundi 28 novembre
à 20 h. 30, ou t é l é p h o n e r  au
No 5 99 94.

|p̂ H Restaurant §H
l l l l  Les huîtres Impériales !l|

Le foie ci-as truffé flu Pérlgord lll
Le caviar Mulo.ssol
LA PAELLA à la Valenclennes a
La poularde a la ^Iagyare
Les paupiettes à la Pérlgourdlne
La selle de chevreuil aux marrons glacés
Le perdreau à la Vigneronne

Jjj Neuchâtel , <P (03 8) 5 88 22 Hl

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A. DeCreuze Tél. 8 21 90

Vi Eddie Constantine Prciâl
" , '' Raymond Pelleprin IP _̂S

! V "V R AI /IAA  Marie Versini p5̂ *

1 ™ CHIEN DE PIQUE 1
aV FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h. 30 V"V«i, ;« i saimedd, dimanche à. 14 h. 46 nf%>3

•' • •'i «t 17 _. 80. Mtercmedl a 16 heure» pjv_ ipj

????????????????
On cherche pour les fête* d« Sylvestre,

ler et 2 janvier

BON ORCHESTRE
de 3 musiciens.

Faire offres à l'hôtel dn Lion d'Or, Bon-
dry.

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittotai
(f i 5 49 61

^ J



Les modérés et l 'Algérie
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le rejet de toute « Algérie al gérien-
ne » étant acquis, te congrès des indé-
pendants a laissé cependant à son
comité directeur le soin de fixer l'at-
titude du parti lors de 1_ campagne
du référendum. Celui-cd demandera-t-il
à ses électeurs de voter « non » ou,
p lus prudent, recommamdera-t-il seule-
ment l'abstention, ne serait-ce que pour
ne pas mélanger les bulJetiais « natio-
naux » avec ceux des communistes.
Ces deux hypothèses peuven t être éga-
lement retenues, mais, comme en Fran-
ce, l'usage die la démocratie directe
con stitue encore urne inconnue de pre-
mière grandeur, 'il n'y a pas Lieu de
s'étonner de la prudence manifestée
par les congressistes modérés.

H existe en effet, dans la consul-
tat ion de janvier prochain, un facteur
particulier qui tacite les partis quel s
qu'ils soient, à l'exception du parti
communiste, à me pas s'enga ger tro p à
fond dams la voie de l'opposition caté-
gorique, et ce faotouir, c'est la person-
nalité même du générai de Gaulle et
la confiance populaire dont il jouit sur
les « masses » comme l'ont d'émonitré
ses récentes tournées provinciales.

Dire « non » ou plutôt faire voter
« non » c'est affronter deux risques aus-
si "considérables l'un que l'autre : le
premier, de voir le collège électoral
désavouer ses parlementaires et ses
militants, le second , de créer les con-
ditions propres à une crise intérieure
du parti, dans l'hypothèse justement
oil le prestige du président de la Ré-
publique l'emporterait sur l'autorité dea
dirigeants de l'état-major modéré.

Une double menace
C'est à cause de cette double menace

ou virtua lité de menace que la motion
des indépendants paysans a été en mê-
me temps si farouchement hostile sur
le principe de la politique algérienne
du présidient et si curieus eurent équi-
voque quant aux consignes à donner
à l'électeur.

Les mêmes causes produisant les mê-
mes effets, mais dans des critères « po-
litiques » diif férenibs, H y a peu de ris-
que à escompter des autres partis non
communistes des attitudes pareillement
balancées et c'est la raison pour la-
quelle en dépit de leur hostilité au
régime pourtant «i souvent exprimé de
parti comme le pairti socialist e, le parti
radical et bien en/tendu le MRP fini-
ront peut-être par se rallier aux c oui >
que demande le général de Gaulle ou à
l'abstention tactique choisie par le»
indépendants.

Entre deux maux, M faut pouvoir
choisir le moindre et en métropole,
tout au moins, l'espoir de voir la paix
revenir en Algérie « avec et par de

Gaulle » jointe à cette sorte de peur
panique qu 'inspire la t présence mora-
le » du chef de l'Etat, pourrait fort
bien inciter de grandes formations po-
litiques traditionnelles à ne pas se ris-
quer à faire voter « non » au référen-
dum. C'est du moin s de cette façon que
raisonnaient hier les spécialistes des
problèmes int érieurs dont l'avis unanime
est que dans les circonstances présen-
tes, l'init iative des opérations appar-
tient incontestablement encore au gé-
néral de Gaulle.

M.-G. G.

Un mémorandum du F.L.N.
TUNIS (AFP) . — «Le .gouvernement

provisoire de la Ré publi que alg érienne >
espère ne pas avoir à tirer «toutes les
consé quences de droit et de fait d'une
intervention désormais illicite des puis-
sances atlanti ques dans le conflit
franco-algérien au côté de la France »,
af f i rme le F.L.N. dans un mémorandum
publié vendredi à Tunis sur la « re-
connaissance de belligérance dans lo
conflit franco-algérien ».

Il est précisé dan s la préface de ce
document que celui-ci s'adresse « aux
puissances atlantiques qui continuent
d'apporter une aide militaire , financiè-
re et dip lomatique considérable à la
France dans la poursuite de la guerre
en Algérie ».

Le vaisseau
cosmique russe
s'est désintégré

MOSCOU (UPI) . — L'agence
Tass annonce que le vaisseau
spacial lancé par les Soviéti-
ques jeudi s'est consummé dans
l'atmosphère terrestre.

Le communiqué ajoute que le vais-
seau, qui était placé sur orbite à faible
altitude , a recueilli « les renseignements
nécessaires », puis a été rappelé au sol
par un système de télécommande.

«Le satellite spacial ayant effectué le
retour sur une trajectoire non prévue,
s'est consummé en entrant dans les
couches denses de l'atmosphère. »

Le communiqué ne fait pas mention
des deux chiens et des insectes qui
avalent été placés à bord du satellite.

Offensive rebelle ou Kntanp
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les pertes n'ont pu être évaluées du
côté des rebelles, ceux-ci ayant enlevé
leurs morts . Enfin , on signale que plu-
sieurs centaines de Balubas ont été
faits prisonniers par les « casques
bleus » marocains qui avaient défendu
la ville.

Pour se ravitailler
Le porte-parole katangais a tenu à

préciser que le chiffre de 3000 Balu-
bas — chiffre établi par les comman-
dants locaux — pouvait être exagéré.
Il a souligné combien il est difficile
d'évaluer avec précision le nombre de
Balulas sur p ied de guerre, qui, dans
la brousse, utilisent pour piller et tuer
des lances, des arcs et des flèches, des
chaînes de bicyclettes et dé vieux fu-
sils se chargeant par l'embouchure du
canon.

On croit savoir que les Balubas , qui
s'opposent au gouvernement de M.
fschombé se trouveront sous peu à
court de moyens de subsistance. C'est
pourquoi ils songent à lancer une atta-
que contre Luena où ils pensent pou-
voir à nouveau se ravitailler.

Au cours de la dernière attaque im-
portante lancée contre Luena à la mi-
septembre, 68 Africain s, pour le moins,
avaient été tués.

Deux missionnaires martyrs
r *o." est* gif trtV rcar- -fet" <"*$"- ££? v f̂c * î-tfrA&Sï

On annonce a Eksabethville que deux
missionnaires de la « Congo evangelic
mission », protestants, ont été tués par
les rebelles Balubas, après avoir été
martyrisés.

Il s'agit des missionnaires Elton
KnauiS, de nationailité néo-zélandaise, et
Edmund Hodgson, de nationalité britan-
nique. Tous deux résidaient depuis de
nombreuses années au Katanga. Leur
mort remonterait au 23 novembre.

Le gouvernement belge
ne reconnaîtra pas le Katanga

Le gouvernement belge a fait offi-
ciellement savoir qu 'il ne reconnaîtrait
pas le Katanga comme Etat Indépendant
malgré la visite Que son président , M.
Tschombe, fera en Belgique la semaine
prochaine.

Le gouvernement katangais d'Elisa-
bethville, en annonçant hi er le voyage
de M. Tschombe en Belg ique, avait
laissé entendre qu'il s'agissait là de la
première visi te officielle die son pré-
sidient à l'étranger diepuis la déclarat ion
de l'indépendance du Katan ga, le 11
juillet 1960. Selon les autorités katain-
gaises, M. Tschombe devait même re-
cevoir une déclaration que lui remet-
trait le roi Baudouin en personne.

Or, si le gouveirniemient belge a con-
firmé l'a visite prochaine de M. Tschom-
be, il a également fait savoir qu'au-
cune rencontre officielle n 'était prévue
entre le présidient katangais et ¦ des

•«•«membres du gouvernement. Et t'est
seulement au titre de président hono-
raire d'un comité katangais chargé d'of-
frir au roi un cadeau à l'occasion de
son mariage, que M. Tschombe pourrait
solliciter du roi une entrevue.

Le différend
Belgique - RAU.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Après qu'un diplomate de la RAU
a été déclaré persona non grata dams
un pays avec lequel la Belgi que n 'a pas
de relations diplomatiques, Je gouverne-
ment diu Caire a nationalisé ou mis
sous séquiestre plusieurs enitiieiprises
dans Lesquelles les intérêts belges pré-
dominent. Le gouvernement a ordonné
à son ambassadeur au Caire d» pro-
tester émea-giquement contre oes mesu-
res et de rentrer à Bruxelles pour
consultation,». Dans le cas où la Bel-
gique n'obtiendrait pas réparation adé-
quat» die la pairt ; die • _»» RAU -pour -lie
préjudice causé à ses Intérêts légi-
times, elle en appellerait à des orga-
nisation» internationales. »

Aucune précision n'a été donnée sur
lies organisations internationales aiux-
<fU«_es la Belgi que pourrait s'adresser,
mais, d'aiprès les milieux informés,
«test à la Cour internationale de justice
que Bruxelles songerait avan t tout.

Accusations arabe*
contre la Belgique

• L'action de la Belgique au Congo •
compromis l'Intervention des Nations
Unies destinée à assurer l'indépendance
au peuple congolais », a déclaré hier
dans un exposé radiodiffusé le colonel
Abdel Kader Hatem, ministre des
affaires présidentielles de la RAU, et,
en cette qualité, l'un des plus proches
c o l l a b o r a t e u r s  du président Abdel
Nasser.

Affirmant notamment que 1* Congo
« avait perdu de nouveau son Indépen-
dance et son unité avec l'assentiment
tacite des Nations Unies », le colonel
Hatem a annoncé que la RAU et les
« pays amis de la liberté » délibéraient
actuellement, afin de prendre <iei ré-
•oluitionis décisives à ce sujet.

Le ministre dies affaires présiden-
tielles a conclu en accusant la Belgi que
d'avoir fourni  du matériel militaire
et des conseillers belges à son « agent
Tschombe » et d'avoir fait massacrer
des milliers de citoyens congolais sous
l'égide des Nations Unies.

Adenauer n ira pas à Paris
( S U I T E  DE _ A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais cette conférence on le saiit est
une conférence de chefs d'Etat ou de
gouvernement et en face du général de
Gaulle, M. von Bnentono me pouvait
pais remplacer réellement le chancelier
Adenauer.

Dans ces conditions le président de
la Républi que française a préféré ren-
voyer cette réunionn jusqu 'à la gué-
rison du chancelier.

A Paris comme à Bonn on déplore
vivement ce contretemps car l'Europe
dos ¦ six • est dominée par l'alliance
f ra nco-allonrand e. Comme le général d'e
Gaulle, le chancelier Adenauer mène la
politique internationale die son pays et
s'il est a bsent 1* di-logu* perd toute
¦on importance.

Or la réunion de dlimanche et celle
d'e lundi revêtaient aux yeux du chan-
celier comme aux yeux d/u généra l de
Gaulle une importance toute particu-
lière compte tenu die l'évolution dies
problèm es européens.

Une heure après l'annonce de l'annu-

lation de la visite du chancelier Ade-
nauer à Paris, un second communiqué
officiel ajoutait que le voyage que le
chancelier devait faire à Londres les
12 et 13 décembre pour y rencontrer
M. Macmillan, était également annulé.

Regrets à Paris et à Londres
La décision du chanceli er Adenauer

d-'aininuler, sur le conseil die ses méde-
cins, le voyage qu 'il devai t effectuer a
Paris pendant le week-end procha in, a
été accueillie à Paris avec un très
grand regret.

L'annulation de ce voyage est d'au-
tamit pluis regrettable que l'on attachait
tainit a Paris qu'à Bonn unie grande im-
portance à l'entretien que le chancelier
dlevaiit avoir dimanche après-midi avec
le général die Gaulle. On pensait, en
effet, que cette conversation aurait
fourni l'occasion de dissiper les ombres
qui sont apparues récemment dams les
rapports franco-allemands, à la suite
dies interprétations qui avaient été
données à certa ines déclaraitionis du
chancelier Adenauer.

Des fonctionnaires brirtanndqucf ont
exprimé également vendredi leurs re-
grets que le chancelier Adenauer ne
pu isse pas venir à Londres les 12 et 13
décembre. Dams les milieux officiels,
on espère que le chef du gouvernement
allemand pourra donner suite à l'invi-
tation du premier ministre Macmillwn
à urne dlaite ultérieure.

Un député du Jura
demande I ouverture

d'une enquête

Après l'annonce de dépôt
de déchets radio-actifs

Le commissariat
à l'énergie atomique

ne serait pas au courant
de ce* démarches

LONS-LE-SAUNIER (UPI). — A
la suite de l'émotion causée dans le
Jnra par l'annonce de l'arrivée de
déchets atomiques de Saclay, nn dé-
puté du Jura, M. Louis Jaillon, qui
est également conseiller général,
vient de faire savoir qn 'il posait
une question écrite au premier mi-
nistre et qu 'il demandait l'ouver-
ture d'une enquête.

En voici d'ailleurs le texte t « M. Jail-
lon , député du Jura, demande au pr*
mier ministre si l'ouverture d'une en-
quête ne s'impose pas afin de savoir
qui a donné des instruction» à une en-
treprise industrielle de Paris en vue du
transport dans le Jura, au lieu dit < le
Tunnel », à la Chaux-du-Domblef, de
déchets radio-actifs, alors que le com-
missariat à l'énergie atomique ne sem-
ble pas au courant et que les divers
organismes administratifs et techniques
consultés sur l'éventuel dépôt dam le
département du Jura avaient donné un
avis défavorable. »

M. Jaillon rappelle qu'il y a un an
environ , il a été consulté confidentielle-
ment par un haut fonctionnaire sur
une éventuelle possibilité de voir cer-
tains tunnels désaffectés utilisés en vue
du dépôt die déchets radio-actifs et qu 'a
avait donné tune lois pour toutes un avis
défavorable.

Troisième motion
de censure

FRANCE
A PROPOS DU PROJET
DE FORCE DE FRAPPE

PARIS (AFP). — Soixante douze dé-
putés ont signé une motion de censure
à propos du projet gouvernemental de
force de frappe revenu pour la troi-
sième fois devant l'Assemblée natio-
nale française. Le vote aura lieu mardi
prochain , soit la veille de l'exposé que
doit faire le premier ministre français
à la Chambre sur l'Algérie.

C'est la troisième motion de censure
suscitée par ce projet de force de frap-
pe atomique. i

Deux fois le 22 novembre et le 24
octobre, le_ projet n'a été adopté pa»
les députés français qu 'à la faveur
d'une question de confiance posée pa-
le gouvernement pour rallier sa majo-
rité. Les observateurs estiment que le
gouvernement devrait triompher de ce
nouvel obstacle. Ainsi, le projet serait
définitivement adopté.

Evénement dans l 'histoire
de l'Eglise

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le pape
Jean XXIII et M. Geoffrey Fischer,
archevêque de Canterbury, ont eu hier
matin un entretien de cinquante-cinq
minutes dans la bibliothèque papale du
Vatican. Cet entretien, considéré com-
me un événement capital dans l'his-
toire de l'Eglise, est le premier qui
ait mis en présence, depuis la Réforme,
les chefs des Eglises romaine et angli-
cane.

Un communiqué publié par l'Eglise
d'Angleterre à l'issue die la rencontire,
déclare que « l'entretien a été marqué
par une grandie cordialité et une extrê-
me sympathie, comme il convient à un
événement de cette importance dans
l'histoire de l'Eglise .»

• L'archevêque de Canterbury a entre-
tenu le pape de sa récente visite
à Jérusalem et Conistantinop le, et lui a
fait part de ses impression s, du plus
haut intérêt pour Sa Sainteté, qui fut
dix années durant, nonce apostolique
à Gonistamtinople, et dont la eonual*-
sance de la situation religieuse en
Ori ent est très grande. »
. '»Le pane Jean XXIII a exprimé,

fOommer il- le-fit dêjàî'-en maintes occa»¦-
sions, son désir de voir se développer
des sentiments d'amitié entre tous les
hommes et spécialement entre tous les
chrét i en s, et l'archevêque lui a con-
firmé combien était grand le désir de
nombreuses Eglises d'oeuvrer dans le
même sens.. » v

» Le pape a évoqué avec l'archevêque
die Canterbury le souvenir de son illus-
tre prédécesseur Grégoire le grand, qui
envoya les premiers misisionmaires en
Angleterre. »

» Il n'avait pas été prévu quie dies
problèmes particuliers seraient abordés
au cours de cette visite qui conserva
de bout en bout le caractère d'urne
visite die courtoisie >.

Un communiqué dn Vatican, plue
court que celui de l'Eglise anglicane,
a également insisté sur lia cordialité
de l'entretien au cours duquel l'arche-
vêque de Canterbury a offert au pape
un exemplaire de la liturgie de 1*
messe du couronnement de la reine.
Le pape a, de son côté, offert à son
visiteur lies volumes des actes du Saint-
Synode, le premier volume de l'acte
préparatoire au concile œcuménique,
ainsi que lies adresses prononcées par
Sa Sainteté, alors qu'il était patriarche
de Venise, et pendant la première animée
de son pontificat.

Le pape Jean XXIII
a reçu hier
l'archevêque

de Canterbury

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

Jeudi après-midi , recevant les journa-
listes dans sa résidence de camp Binza ,
le colonel Mobutu a présenté une deu-
xième version des faits. M . Lumumba,
a-t-il dit , est détenu à Port-Francqui et
non à Luluabourg. Le poste die gen-
da rmerie où il est gardé a été encer-
clé par des € casques bleus » ghanéens.
Mais ces derniers ne sont pas imber-
veraus.

Lumumba
ramené à Léopoldville

On apprena it h ier soit que M. Lu-
mumba a été ra mené à Léopoldville
sous bonne garde, à bord d'un «DC-3»
spécial venant d'e Port-Franqui. Réd .
— Ce qui confirme les déclarations du
colonel Mobutu.)

Les gendarmes de Port-Francqui
avaient déclaré jeudi , par t élégramme,
au colone l Mobutu , que M. Lumumba
«¦erait fusillé si un avion ne venait pas
le chercher  avant vendredi à 14 heu res.

C'est à 17 heures , alors que la nui t
commençait déjà à tomber , que le
€ DC-3 » ramenant M. Lumumba à
Léopoldville , toucha terre à l'aérodro-
me de N'Djili .  M. Lumumba était  en-
cadré par plusieurs policiers avec M.
Gilbert Pongo , chef de la police congo-
laise en personne comme chef de grou-
pe. L'avion se posa dans un coin éloi-
gné de l'aérodrome. Une voi ture fermée
at tendai t  près de l'appareil et M. Lu-
mumba y monta accompagné par ses
gardiens.

Mobutu « accueille » Lumumba
L'ancien président du Conseil déposé

fut  d'abord promené dans le quartier
africain de Léopoldville et la foule
put le voir , a f fa lé  sur le siège dans
une position bien inconfortable car il
avait  les mains  liées derrière le dos.
Puis il fu t  emmené au camp Binza
où se trouve la résidence du colonel
Mobutu. Celui-ci at tendait  l'arrivée de
son ennemi prisonnier sur la terrasse
de son bungalow. Il était visiblement
satisfait  mais avec dédain n 'adressa
pas directement la parole à M. Lumum-
ba et se contenta de déclarer à la can-

tonnade mais assez haut  pour que son
prisonnier put l'entendre : € Voilà com-
ment mes soldats m'obéissent ».

M. Lumumba sera jugé pour arres-
tations arbitraires , exactions diverses
et abus de pouvoir. La date du procès
n 'est pas encore connue.

Une mise au point
du porte-parole de l'ONU

Pendant que l'on annonçait le retour
à Léopoldville de M. Lumumba , un
porte-parole de la mission des Nations
Unies du Congo a qualifié de « non
fondées » les rumeurs selon lesquelles
les « casques bleus » étaient intervenus
dans l'arrestation de M. Lumumba.

« Afin  de rendre impossible tout
malentendu sur le rôle des troupes des
Nations Unies dans les déplacements
actuels de M. Lumumba , il est nécessai-
re de faire une  mise au point », a dit
le porte-parole. « Tandis que la protec-
tion de M. Lumumba avait été assurée
sur sa propre demande tant qu 'il se
trouvait dans sa résidence de LÎéopold-
ville , les Nations Unies ne sont par la
suite en aucune façon responsables de
ses mouvements. Les troupes des Na-
tions Unies ont reçu des instructions
précises leur ordonnant  de ne se mê-
ler aucunement en ce qui concerne les
dé placements de M. Lumumba ou de
ceux qui le poursuivent. Ces instruc-
tions ont été appli quées à la lettre. »

« Certaines rumeurs mal informées
ont la issé entendre qu 'à Port-Franqui

les troupes des Nations Unies se se-
raient interposées pour emp êcher l'ar-
restation de M. Lumumba. Une enquête
immédiate a été fa i te  et a prouvé que
ces informations étaient dénuées de
tout fondement. »

Lumumba a passé
la nuit en cellule

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Lu-
mumba a paisse la nuit dans une petite
cellule aménagée dans urne des villas
qui constituent le caimp où réside le
calomel Mobutu.

Quelques minutes après l'arrivée du
camion militaire qui l'avait amené de-
puis l'aérodrome, l'ancien premier mi-
nistre a été amené dans cette cellule
par des soldats qui l'ont vigoureuse-
ment houspillé. L'un d'eux l'a pris par
les cheveux pour le contraindre à poser
pour les quelques photographes qui se
trouvaient là. Le visage crispé, les
yeux défaits, M. Lumumba posa ainsi
de force avant d'être jeté dans sa
cellule.

Huit autres prisonniers sont descen-
dus d'avion peu après le départ de M.
Lumumba. L'un d'eux a été frappé sur
le terrain d'aviation,- mais cette scène
de violence a été rapidement interrom-
pue par les gendarmes. Les prisonniers
ont également été transférés, pense-
t-on, eu camp die Phizo..

Patrice Lumumba arrêté
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Les Six jours cyclistes de Zurich

Pfenninger
gagne une voiture

CCG _C_22:J CïXCS

Plus de 10.000 spectateurs s'étalent dé-
placé au Hallenstadlon pour la seconde
soirée des Ses Six Jours de Zurich. A la
suite d'une chute, et durement touché
touché dans le dos, Armin von Biiren
devait abandonner. Après les sprints de
22 h. 30. les positions étalent les sui-
vantes : 1. Nlelsen-Lykke (Da) 87 p. ;
2. Bugdahl-Plattner (All-S) 57 p. ; 3.
Arnold-Terruzzi (Aus-It) 55 p. : 4. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 16 p. ; à un
tour : 5. Bucher-Pfennlnger (S) 72 p. ;
van Looy-Post (Be-Ho ) 17 p., etc.

En fin de soirée s'est disputé le tra-
ditionnel sprint pour la voiture. Bien
lancé par Bûcher , le Suisse Pfenninger
l'a remporté facilement après avoir dis-
tancé van Looy.

Les boxeurs suisses
vainqueurs à Lucerne

Hier soir à Lucerne, en présence de
1800 spectateurs, l'équipe suisse de boxe
•penrontrait une sélection de l'Allema-
gne du sud.

Voici les résultats des combats :
Poids mouches : Moos ( A'M) bat Du-

rttssel (S) aux points. — Poids coqs :
Gluotli (S) et Hinschclm-nn (AH) font
match nul. — Poids surlégers : Schmitt
(Ail )  bat Schindler (S) aux points . —
Poids surwelters : Schichta (Ail) bat
Kaegi (S) aux points. — Poids mi-
lourds : Schluep (S) bat Kami Anzer
(AH) aux pointa.

Poid s plumes : Cerv et (S) bat Klaus
(AU) aux points . Poids légers : Châte-
lain (S) bat Hanstein (AU) par dis-
qualification au 3me round. Poids wel-
ters : Meier (S) bat Put_iak (AH) aux
points . Poids moyens : Bùchi (S) bat
Hoog (AH) aux points. Poids lourd s :
Boesiger (S) bat Herrmann (AH) aux
points.

La Suisse bat ainsi la sélection
d'Allemagne du Sud par 13 à 7.

HOCKEY SUR GLACE

Victoire suisse
Hier soir à Bo_wirK>, l'é<ii_pe

suisse de hockey sur glace rencon-
trait l'Italie. 4500 spectateurs assis-
tèrent à la rencontre. Nos joueurs
&e mon trèrent combatifs, et obtiri/-
renit une victoire méritée. Le résul-
tat de 6-3 (1-0, 4-2, 1-1) eai leur
faveur est réjouissant;

MARSEILLE (UPI). — Louis Lon-
guet, né en 1917, ancien adju dant
chef , avait pris la fâcheuse habitude
en lisant les journaux , de relever les
noms et les adresses des Jeunes mili-
taires se trouvant en Algérie. Il se
présentait chez leurs parents et leur
déclarait :

« Je suis l'adjuflant-chef de votre
fils, Je suis venu en permission, J'en
profite pour vous donner des nouvel-
les. Votre fils est en bonne santé
mats 11 a perdu son portefeuille. »

Chaque fols, les parents attendris
remettaient 8000 à 10,000 francs à
Longuet. Celnl-ci réalisa son escro-
querie à 23 reprises, n a été condam-
né vendredi matin par le tribunal
correctionnel de Marseille à deux ans
de prison

Un ancien militaire
escroquait les parents
de soldats en Algérie

MONFAIJCOÎV

USTER. — Werner Meier, figé de
13 ans, s'amusait avec un de ses ca-
marades dans un jeu de quilles au-
tomatique appartenant à son père.
Voulant enclencher le mécanisme de
l'appareil, il fut happé puis écrasé
par le dispositif automatique. Le
malheureux est mort sur le conp.

Un enfant tué
dans un j eu de quilles « J_ f  particip é à la rédaction du ma-

nifeste dit des 121, j' ai cherché des si-
gnataires , je tombe donc sous le coup
de l'inculpation dont ont été l'obje t
trente signataires et , en conséquence,
je réclame cette inculpation », a déclaré
jeudi matin M. Jean-Paul Sartre à uns
trentaine de journaliste».

SARTRE DEMANDE UNE FOIS
DE PLUS SON INCULPATION

Armée du Salut. Ecluse 20
Dennler Jour d» i

A l'écoute de Dieu
avec le colonel et Mme CachellnW— — « ... ^.. ... . î  ~ ... _- ... ;x tf. .
Dimanche à 9 h 4B , 15 h et 20 h

SOCIÉTÉ D 'UTILITÉ PUBL I Q UE
DES FEMMES SUI SSES

Section de Neuchâtel

I ftï . Souper : 18 h. 48
Assemblée : 20 h. 15
le 6 décembre 1960

an Restaurant Neuchâtelois

Aujourd'hui

Dégustation
des produits

DE PROVENCE

AUX GOURMETS
Epicerie fine - Rue du Seyon

4 D É C E M B R E
Dernier Jour
(EXPOSITION

MAIRE
Atelier parc Dubois
sentier du Donjon

• y ¦ ™ 4ét __>{»__. jjg Hï I EC—_ _^ïy

1 Potée fl
H à la Flamande A

©

DIMANCHE
4 décembre

aiu stade,

MARTIGNY
Championnat de ligue nationale

12 h. 45, match des réserves

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 4 décembre, dès 11 h, 15 h

et 20 h

Grand match au loto
du F.-C. Comète - Vétérans '¦

1 ¦ if»

Samedi 8 décembre, dès 20 h 30

* BAL *
A LA ROTONDE

SFG Ancienne, Neuchâtel

Samedi S décembre, dèe 1T heures,

AH RESTAURA NT DU BORN ELET
CORCELLES

MATCH AU LOTO
de la Confrérie des vignerons

DOMBRESSON - Halle de Gymnastique
Samedi S octobre 1960

Dès 20 h 80, dernier grand

MATCH AU LOTO
de la saison. Superbes qulnes.
Abo__ei_a_tB à 12 fr . et 23 fr.

Chœur d'hommes - Tir - Football
Ski-club

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Ev ole 43b)
Dimanche & 20 heures

Réunion avec M. DAPOZZO
Chacun est Assemblée de Dieu

cordialement invité Neuchatei

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
Samstag, den 8. Dezember i960, 20.15 Uhr

Unterhaltungs-Abend
des M&nnerchors FROHSINN ,

Neuchfttel
G ES AN G - THEA TER - MVSI K

C O L O M B I E R
Grande salle

Ce soir dès 19 h. 80,
dimanche 4, de 15 a 23 heure».

Grand match au loto
Aboarneimerute — Voir e__xmo»

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue a

BEAU-RIV AGE

INSTITUT RICHÈME
«vise aer élèves qu'un*

soirée dansante
_ Mou die 20 à 24 h oe

samedi S décembre

Corsaire
? 

CORTAILLOD
Dimanche 4 décembr»

FONTAINEMELON n
XAMAX Hb
à 10 heures

AUVERNIER I
Championnat XAMAX II a

EXPOSITION

OCTAVE MATTHEY
du 1* novembre an 11 décembre
1960, les samedis et les dimanches

seulement, de 10 a 19 heures
Entrée libre

88, ECLUSE NEUCHATEL

AMICALE S.C.C.1V.

Arbre de Noël
renvoyé à nne date nltérienre

| Ce soir, à 20 h 30 V

S 
YOUNG SPRINTERS 1
ACBB- PARIS j l



Monsieur et Madame
Woltier G U T M A N N  et Bernard omit
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Maurice
Maternité, Neuchâtel
18, Clos de BerrlérM

LA SAGNE

Un ouvrier tombe
d'un pylône

et est grièvement blessé
Jeudi à 13 h. 30, des ouvriers contrô-

laient les installations électriques de la
gare de la Sagne, sur la ligne les Ponts-
la Sagne. Toutes les précautions avaient
été prises pour couper le courant à la
station.

Malheureusement , pour une raison en-
core inconnue, M. Claude Vaucher , do-
micilié aux Ponts-de-Martel , toucha la
ligne de contact. Fortement brûlé aux
mains, il tomba de la hauteur d'un py-
lône et se fractura la colonne verté-
brale et la clavicule. Il a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

YVERDON
Folle course d'une remorque

(c) Vendredi matin vers 9 h., une re-
morque en stationnement dans la ruelle
de la Cure s'est tout à coup mise en
mouvement et a recul é dans la rue des
Casernes. En passant , elle a brisé qua-
tre grandes vitrines du garage Mar t in ,
puis enfoncé la carrosserie d'une auto.
En continuant sa route , elle a brisé un
candélabre et un pilier de la barrière
bordant la Thielle, dans laquelle elle a
failli tomber. Il y a au moins pour
5000 fr. de dégâts.

ESTAVAYER
Du sang,

« sous peine d'amende ! »
(C.P.S.) La Croix-Rouge suisse a pro-
cédé à la salle du tribunal à Estavayer,
à des prises de sang. Quatre-vingt-onze
personnes, de tous âges, d'Estavayer et
des environs, se sont présentées, cer-
taines dépassant les 70 ans. Signalons
le groupe fort sympathi que des contem-
porains de 1927 , qui avait obligé , « sous
peine d'amende », ses membres à venir
donner leur sang.
Epilogue d'un accident mortel
(c) Le 26 septembre dernier , une élève
conductrice, Mlle Eliane Brunisholz, do-
miciliée à Cheyres, traversait la ville
d'Estavayer en compagnie de son père,
M. Henri Brunisholz , détenteur du per-
mis de conduire. En prenant le virage
très prononcé qui est situé près de
l'église, elle avait perdu la maîtrise de
sa voiture et avait heurté violemment
Mlle Virginie Rey, âgée de 80 ans, qui
marchait dans la même direction. La
malheureuse était décédée dans l'après-
mldl même à l'hôpital de la Broyé , après
avoir subi l'amputation de la Jamba
gauche.

Cet accident mortel a eu son épilogue
vendredi après-midi au tribunal de la
Broyé, présidé par M. Marcel Reichlen.
Admettant que la fatalité avait Joué un
grand rôle , les Juges ont usé de clémen-
ce à l'égard des deux automobilistes. M.
Brunisholz a été inculpé d'homicide par
Imprudence et condamné à 150 fr.
d'amende. Sa fille devra verser une
amende de 20 fr. pour Infraction à la loi
sur la circulation.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICA TIONS DE MARIAGE . —

30 novembre. Gex, Camille-Hermann, re-
présentant à Neuchâtel , et Leblanc , Gi-
nette-Renée-Staione, à Yverdon. 2. Wirth ,
Pierre-François, mécanicien à Château-
d'Oex , et Nlclasse, Anne-Marie-Slmone, à
Neuchâtel ; Gelser , Samuel, électricien à
Berne , et Bourquin , Claudine-Germaine,
à Neuchâtel.

MARIAGE . — 25 novembre. Porster ,
Alain-Maurice, horloger au Locle, et
Jeanrenaud, Marie-Loulse-Ellsabeth , à
Neuchâtel.

NAISSANCES. — 30 novembre. Mûnger ,
Beat-Phlltppe , fils de Hansruedi , ven-
deur à Neuchâtel , et de Martha, née Bur-
ri . ler décembre. Kobel, Alain-Eric , fils
de Roger-André, ouvrier de fabrique à
Hauterlve , et de Marie-Louise, née Lo-
renz.

DÉCÈS . — 26 novembre. Hamel née
Jeannet , Berthe-Eugénle, née en 1888,
ménagère à Noiraigue , épouse de Hamel ,
Léon-Constant-Auguste. 28. Roth née
Stauffer , Llna-Bertha, née en 1897, mé-
nagère à la Joux-du-Plâne, épouse de
Roth , Charles.

A la Salle des conférences

Nous avons beau être gâtés depuis
quelque temps en matière de concerts :
celui que donna hier soir devant une
salle à peu près comble et enthousiaste
l'Octuor de Vienne peut d'ores et déjà
être considéré comme l'un des som-
mets de k saison.

Ce qui frapp e d'abord chez ce pres-
tigieux ensemble, c'est l'exceptionnelle
beauté de la -sonorité : ce moelleux si
typique de l'école viennoise , cetite façon
de faire chanter l'instrument dams tous
les registres , dans le forte comme dans
le pianissimo sans le moindre « gratte-
ment » chez les archet s, avec une in-
comparabl e douceur d'at taque chez les
bois. Qui n'a admiré hier le timbre,
d'un velouté extraordinaire , du clari-
nettiste, la délicatesse presque fémi-
n ine avec laquelle le gigantesque
Kirump caresse sa conitirebasse ?
¦ Une telle qualité de son convient
admirablement à la musique de Mozart.
On ne dira jamais assez qu 'à une épo-
que où on écrivait pour un instrument
bien plus en raison de sa tessiture
et de son étendue que de sa couleur
propre, Mozart fuit l'un des premiers
à attacher de l'importance à la valeur
poétique des timbres. Ainsi dans ce

il.l : &~XA _ .Jl—Û l.merveill eux quintette avec clarinette
où sonit exploitées les ressources les
plus subtiles de cet instrument , notam-
men t dans la douc e rêverie du larghet-
to ou encore dans ce divertissement
en ré où cor et basson contribuent à
donner tantôt cet air de fête, tantôt
ce ton malicieux et enjoué si cara cté-
ristiques des sérénades du maître de
Salzbourg.

La commune sensibilité qui anime
ces huiit musiciens esit touit aussi
exceptionnelle. Il s'agit ici de bien au-
tre chose que d'une entente due à un
travail assidu et à d'innombrables ré-
pétitions ! Ici chacun s'exprime de la
même façon , avec la même sensibilité
frémissante, avec le même don si rare
de créer une atmosphère, de donner
urne valeur expressive au dessin le
plu s secondaire.

C'est pourquoi il n 'est jamais ques-
tion pour eux de perfect ion « acadé-
mique » comme c'est si souvent le cas
lorsqu'on entend jouer Mozart . Au con-
traire, on retrouve dans leurs inter-
prétations, cette liberté , cette noncha-
lance, cette façon de « respirer » entre
les phrases, en un mot ce naturel, qui
laisse toute son incomparable fra î cheur
à Faut mozartien.

Concert où les minutes, si précieu-
ses, mous ont paru trop brèves.

L. de Mv.

L'Octuor de Vienne

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat communique :
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire le lundi 19 dé-
cembre, à 8 h. 30, au château de Neu-
châtel. 

Nominations
La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 2 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé : M. Gaston
Sancey, actuellement commis au greffe
du tribunal du district de Neuchâtel ,
aux fonctions de substitut au greffe du
tribunal du district du Val-de-Travers,
et M. Roger Bettler , actuellement ins-
pecteur de la police de sûreté, aux
fonctions de substitut au bureau du
juge d'instruction, à la Chaux-de-
Fonds.

Vingt-cinq, ans au service
de la Station d'essais viticoles

La chancellerie d'Etat communique :
M. Georges Rubeli, comptable à la

Station d'essais viticoles d'Auvern ier, a
célébré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de cet établissement.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses fé-
licitations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de l'agriculture.

COLOMBIER
Quand il y a du brouillard...
Un avion espagnol , venant de Lyon,

s'était annoncé jeudi matin à l'aéro-
port des Prés-d'Areuse, Son pilote, qui
ne connaissait pas notre place d'avia-
tion et qui était gêné par des pa-
quets de brouillard , eut quelques pei-
ne à repérer la piste. Par radio , la
direction de l'aéroport lui conseilla
d'atterrir aux Eplatures. Le pilote, tou-
tefois, se maintint au-dessus du Vi-
gnoble et réussit finalement à poser
son appareil sans encombre. Un avion
de la Transair qui avait pris l'air
pour guider l'appareil espagnol n'eut
pas à intervenir.

Une voitnre sort de la route
i Hier sotr, à 17 h. 10, une voiture
genevoise ' circulant sur la route Co-
lombier-Areuse faisait un dépassement
au moment où une autre voiture ve-
nait en sens inverse. La conductrice
donn a un brusque coup de volant , son
véhicu le fit un tète-à-queue, heurta le
trottoir et aboutit dans le treillis au
nord de la voûte.

La conductrice s'est tirée sans mal
de l'accident, mais son mari a eu deux
doigt s de la main droite fracturés. La
voiture a subi de gros dégâts.

ROCHEFORT
Collision d'un train routier

et d'une voitnre
Un tra in routier saint-gall ois, lourde-

ment chargé, descendait hier vers 2
heures en direction de Corcelles. Au
carrefour de Rochefort , il ne respecta
pas la priorité d'une voiture vaudoise
et provoqua une collision.

Le conducteur de la voiture a été
transporté à un hôpital de Lausanne ;
il aurait plusieurs côtes fracturées.

PESEUX
Les obsèques de Constant Dubey
(c) Jeudi après-midi ont eu lieu les
obsèques de M . Constant Dubey, conseil-
ler communal et directeur des forêts.

Le temple était rempli lorsque le pas-
teur Gerber ouvri t cette cérémonie en
rappelant combien cet homme de bien
avait été attaché à son village, à sa
famil le  et à ses amis.

Après un chant exécuté par le chœur
d'hommes la « Concorde », et un mor-
ceau de circonstance jou é par la fan-
fare l'« Echo du Vignoble », différents
orateurs t inrent  à rappeler les mérites,
le dévouement et la belle conscience
que Constant Dubey apportait dans les
différent s mandats qui lui étaient con-
fiés.

Ce fut en premier lien le président
de commune , M. Eric DuBois , qui dit
combien il était pénible à ses collègues
de se sentir séparés de lui. Puis M.
Will y Sieber , au nom de l'Association
patrioti que radicale , se plut à relever
les mérites de cet excellent patriote et
homme de bien.

Enfin M. Roger Bertschi , président
de l'« Echo du Vignoble » dit un adieu
suprême, au nom de sa société, à celui
qui fut un président d'honneur très
attaché à notre fanfare.

Le corbillard ainsi qu'une voiture
chargés de couronnes précédèrent une
longue file d'automobiles et le pasteur
Gerber dit encore, au crématoire, ce
que Peseux perdait en M. Dubey qui
laisse derrière lui toute une vie de la-
beur et de droiture.

AU JOUR LE JOUR

J'irai décrocher les étoiles
Hie r matin, une immense étoile

brillait au-dessus de la rue et un
ange semblait la caresser. Noël ap-
proche , les miracles ne nous éton-
nent pas et nous nous contentions
d'admirer. Subitement, l'ange des-
cendit sur terre, utilisant une
échelle.

— Bonjour , comment allez-vous ?
— Très bien, merci monsieur

l'ange. Pardon , merci monsieur l'em-
p loyé des services industriels.

Le rêve s'est en fu i  dans le brouil-
lard, mais l 'étoile est restée , brillant
de ses dizaines d'ampoules électri-
ques. Quelques mètres p lus loin , une
cloche n'attendait que l'apparition
du vent pour se balancer et lancer
ses joyeux drelin-drelin ; p lus loin
encore une bougie dressait f ièrement
sa f lamme que même la p luie ne
pourra éteindre.

Toutes les rues de notre ville au-
ront , d'ici quel ques jours , reçu leur
parure de f ê t e .  Les gens s'af fairent ,
les sapins f o n t  leur apparition sur
les p laces de vente, les décorations
sont sorties précieusement des car-
tons.

Et quand le calendrier perdra son
numéro 24 de ce mois, tout sera
prêt pour accueillir Noël.

NEMO.

A L 'UNIVERSITÉ

Soutenance d'une thèse de doctorat en théologie
Lundi 28 novembre, dans le grand

auditoire du Laboratoire des recher-
ches horlogères, le pasteur Samuel
Amsler, licencié en théologie, pasteur à
L'Isle (VD) et chargé de cours à la fa-
culté de théologie de l'Eglise libre du
canton de Vaud , avait à présenter et à
défendre sa thèse de doctorat en théo-
logie : t L' Ancien Testament dans
l'E glise , essai d'herméneuti que chré-
tienne ». Pendant trois heures d'horlo-
ge, cette soutenance fut l'occasion d'un
débat théologique de haute tenue et
d'un très grand intérêt pour la nom-
breuse assistance , dans laquelle en re-
connaissait plusieurs professeurs, pas-
teurs et étudiants en théologie vaudois.

La séance est placée sous la prési-
dence du professeur J.-L. Leuba, doyen
de la faculté de théologie. Après avoir
présenté le candidat , il lui donne im-
médiatement la parole pour qu 'il expose
brièvement les lignes de force de sa
thèse. Le pasteur Amsler en présente
les deux parties : « L'interprétation de
l'Ancien Testament dans le Nouveau »
et « L'interprétation de l'Ancien Tes-
tament  dans l'Eglise ». En effet , avant
de dire « pourquoi » et « comment» il
faut que J'Eglise lise l'Ancien Testa-
ment , il s'agit d'abord de constater et
d'anal yser quel usage les auteurs du
Nouveau Testament eux-mêmes en font
pour rendre témoignage à Jésus-Christ.
Ils ne le réduisent pas à jouer un rôle
d'argument occasionnel. A partir de
leur foi en Jésus-Christ, les auteurs
des Evangiles et des Epitres recourent
continuellement à des termes ou à des
notions de l'Ancien Testament , si bien
que leur message devient incompréhen-
sible en dehors d'une connaissance ap-
profondie de ce testament.

La place que l'Ancien Testament a
prise dans le Nouveau ne suffit pas à
justifier l'usage que l'Eglise doit en
faire aujourd'hui. Il faut encore défi-
nir avec exactitude les rapports entre
l'ancienne et la nouvelle alliance,
montrer comment la nouvelle alliance
est à la fois la fin et l'accomplissement
de l'ancienne. Enfin , si l'Eglise doit au-
jourd'hui découvrir et interpréter le
sens théologique de l'Ancien Testament
en montrant  comment il est témoin
de la révélation de Dieu en Jésus-
Christ , elle n'est pas dispensée, au con-
traire, de chercher aussi , et avec le
plus grand sérieux, l'explication phi-
lologi que et les circonstances histori-
ques de chaque texte.

Le professeur R. Martin-Achard , ti-
tulaire de la chaire d'Ancien-Testa-
ment, est le premier et princi pal rap-
porteur. Il relève les nombreux mérites
de ce nouvel ouvrage de théologie et en
félicite son auteur. Pourtant , l'exa-
men extrêmement attentif auquel il
s'est livré l'oblige à émettre plusieurs
criti ques, les unes de détail , les au-
tres plus essentielles et qui vont au
fond même des problèmes soulevés
par la thèse. Il pose plusieurs ques-
tions au candidat. Il estime par
exemple que le pasteur Amsler a pris
à l'égard de l 'Ancien Testament un
point de vue assez élevé qui ne lui
?ermet pas de rendre justice à toute
a diversité des différentes couches

de l'Ancien Testament. Il se demande
aussi s'il a réussi à exp li quer avec
assez de précision et à justif ier  les re-
lations qu 'il aff irme entre l'ancienne
et la nouvelle alliance. Par ailleurs,
il est certain pour le rapporteur que
l'Ancien Testament ne s'épuise pas
dans le Nouveau. Ce ne sont là que
quel ques points d'un échange très
fructueux entre ces deux spécialistes
de l'Ancien Testament.

Plus brièvement, le professeur Me-
noud (Nouveau Testament) et le pro-
fesseur Leuba (théologie systématique)
relèvent aussi les qualités de la thèse
et posent au pasteur Amsler les ques-
tions qu 'elle leur paraît tout de mê-
me soulever dans leur disci pline res-
pective.

A près une très brève délibération ,
le jury revient pour proclamer par la
bouche du doyen qu 'il a décidé à l'una-
nimité de recommander au recteur de
décerner au pasteur Samuel Amsler le
titre de docteur en théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Réjouissons-nous
que sa thèse soit bientôt diffusée dans
les « Collections théologiques » d'un
éditeur de la place.

Le débat n'a jamais cessé d'être
courtois et très approfondi. Il a ré-
vélé à l'Eglise un nouveau docteur
qui continuera , espérons-le, à la faire
profiter de son enseignement et de
ses travaux. Il nous a permis d'ap-
précier l'effort considérable qu'exige
l'obtention d'un doctorat en théolo-
gie et l'excellent travail auquel se li-
vre notre faculté. Il contribue au bon
renom de notre université et est en
grand profit à notre canton et à son
Eglise.

M. M.

L'Ancien Testament dans l'Eglise

Le nouveau quai entre Neuchâle! el Serrières commence à prendre son aspect
définitif. Le passage pour les piétons, au bord du lac, sera ombragé par des
acacias de la même variété que ceux plantés à la route des Falaises . Des peupliers
et des arbustes seront disposés sur les ronds-points. A côté du quai sera placée

la voie du tramway. (Press Photo Actualité)

Le nouveau quai entre Neuchâtel et Serrières

LES C O N F É R E N C E S

M. Paul Vallotton, directeur-adjoint
die Rad io-Lausanne, est venu traiter
ce sujet à Neuchâtel.

Ces deux merveilles des temps mo-
dernes, en effet , étant d'un poids, d'une
densité énormes, dans l'existence die
centaines de millions de gens, leur rôle,
leur utilité, leurs qualités variées à
l'infini , la place prépondérante qu'elles
ont prise dans les cinq continents,
tout cela devait trouver, en ce confé-
rencier richement documenté, un per-
sonnage capable de dire, en soixante
minutes, tout ce que ces mots radio et
TV signifient dams notre vie entière,
en toutes saisons , en tous lieux et
moments de l'existence.

La radio
Ses qualités premières sont : son uni-

versalité, sa triple capacit é d^instruire,
de divertir et de distraire ; elle est
tour à tour humanitaire, sociale, in-
formatrice, artist ique et culturelle. In-
ter-service de jour et de nuit , elle con-
seille et aide, propage avertissements
de tous genres, soutient les sinistrés,
appelle au secours, décl enche les mou-
vements d'entraide les plus puissants,
l'altruisme le plus efficace... L'informa-
tion-radio n'est pas une concurrente
pour l'in formation - presse : parler et
écrire ont des rôles bien distincts ;
brève, lap idaire, Finformation-radio est
complétée pair l'information - jou rnal,
plus complète et ij lus fouillée.

La musique et le théâtre doivent
beaucoup à la radio : des orchestres
naissent pour son service, dies chefs
les dirigent et conquièrent une célébrité
mondiale ; des auteurs dramati ques et
comi ques écrivent pour elle, des acteurs
se font un nom aimé, connu de millions
d'auditeurs. C'est toujours à la radio
que le public demandera la meilleure
retransmission des nouvelles et de la
musi que.

La télévision
Handicapée pair la guerre de 1939 -

1945, la TV prend un essor mondial ;
premiers servis par cette fée, les Etats-
Unis étaient seuls capables de propager
ses merveilles. Dès 1957, la TV a con-
quis plu s de cinquant e pays. Il faut
noter que, pour elle, les clubs, les grou-
pements se sont fondés, car l'achat
individuel des appareils est encore d'un
coût élevé. En éducation , son rôle dif-
fère de pays à pays, mais grandit très
rapidement. La vision des choses en-
courage à la discussion, à l'analyse
des choses vues, et oe phénomène est
profi table , tant dans les campagnes que
dans les agglomérations urbaines, tant,
en outre, chez les écoliers, les étudiants,
que chez les maîtres.

Le résumé, très incomp let, de cette
brillant e causerie , fera regretter aux
absents de n 'être point venu s l'écouter.
M. Jean Kiehl introduisi t le conférencier
en term es justement admiratifs.

M. J.-C.

Chute
Hier à 20 h. 50, M. A. P. qui mar-

chait à la rue de l'Ecluse a fait une
chute et s'est ouvert l'arcade sourci-
lière droite. Il a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles.

Radio et TV
au service de la collectivité

L Aujourd'hui

\ I SOLEIL Lever 07.54
** Coucher 16.36

fjppp mh r p  I LUNE Lever 17.22U-0- INUI - I Coucher 07.40

En page 4 : le carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2 ,3 ;
min. : 0,0; max.: 4 ,2. Baromètre : Moyen-
ne : 722,0. Vent dominant : Direction :
S-E ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 nov. à 7 h. : 429,54.
Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. : 429.52

Prévision s du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , en générai très nuageux à
couvert. Précipitations locales, avant tout
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Dissolution des bancs de brouillard dans
le nord-est du Plateau . Par moments
fœhn dans les Alpes. A part cela vent du
sud-ouest tournant plus tord au secteur
ouest à nord-ouest et baisse de la tem-
pérature en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : durant la
nuit, augmentation de la nébulosité puis
quelques précipitations locales, sipéclale-
ment au voisinage des Alpes. En plaine,
températures voisines de zéro durant la
nuit, de 8 degrés l'après-mldl. Vente du
sud-ouest en montagne.
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Hier à 18. h. 15, une voiture qui cir-
culait SUIT la rue des Parcs, en direc-
tion des Sablons, est entrée en colli-
sion avec un scooter qui venait en sens
inverse, au moment où elle tournait à
droite pour s'engager dans le chemin
de la Rosière. Les deux passagers du
scooter ont été légèrement blessés. Le
scooter est hors d'usage et la voiture
légèrement endommagée.

D'autre part, à 18 h. 45, une voiture
qui circulait au Vauseyon en direction
de la ville a tourné à gauche pour
emprunter un chemin privé. A ce mo-
ment, elle a été heurtée par une voi-
ture qui la suivait. Légers dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Collisions

Hier, à 14 h. 15, M. F. Schônbâchler,
âgé de 20 ans , a fait  une chute à la
suite d'un malaise au haut du chemin
de Maillefer. Il a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre de quelques blessu-
res au visage.

Hantes études
Le Dr Maurice Barbezat, ancien élè-

ve de notre Gymnase cantonal et mé-
decin diplômé de l'Université de Ge-
nève, vient d'obtenir, après de brillants
examens, le droit de pratiquer la mé-
decine dans l'Etat de New-York. Il avait
précédemment! reçu l'autorisation de
pratiquer an Canada, en 1957.

Malaise

SAINT-SULPICE
Le budget communal pour 1961
(c) Le budget pour l'année 1961, établi
par le Conseil communal, présente un
déficit de 10.034 fr. Les amortissements
des quatre emprunts de la commune re-
présentent un montant de 11.811 francs.

Signalisation routière
à la Foule

(c) Le Conseil communal, craignant un
grave accident à la bifurcation du che-
min de la Poule , sur la route cantonale
des Verrières , a demandé au service can-
tonal des travaux publics de poser un
miroir à cet endroit critique, où la visi-
bilité est très réduite.

Chez les catéchumènes
(c) Les Jeunes gens qui suivent l'Instruc-
tion religieuse, en vue de leur première
communion , sont au nombre de sept
pour le secteur de Salnt-Sulplce. Lee
conscrits sont également sept pour la
réforme qui 'aura lieu au printemps pro-
chain.

PAYERNE
Tumulte au Conseil communal
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil communal de Payerne, un conseil-
ler socialiste a interpellé la Municipa-
lité au sujet de l'affa i re  du recours
de cinq citoyens contre une sentence
municipale. N' ayant pas obtenu une
réponse satisfaisante , l'interpell ateur a
prononcé des propos déplacés à l'égard
du syndic de Payerne, ce qui eut pour
effet de provoquer un tumulte assez
considérable sur une partie des bancs.
On craignait le pire lorsque la discus-
sion fut fort habilement détournée par
un aut re conseiller, qui aborda un au-
tre sujet. •

Nous avons le chagrin d'informer les
parents et amis du diécès de

Monsieur

Daniel SCHMD-CREVOISIER
survenu le 2 décembre, dans sa 8!)me
année, après une courte maladie .

L'ensevelissement, sans suit e, aus*
lieu lundi 5 décembre, au cimetière
de Cormondrèche.

Les familles affligées.

FLEURIER

(c) Sous les auspices des « Compagnons
du théâtre et des arts » et dans le cadre
des tournées du Centre dramatique ro-
mand, t Les Faux-Nez » ont joué, vendre-
di, à la Fleurisla , l'excellente pièce de
Reginald Rose « Douze hommes en co-
lère » remarquablement adaptée par An-
dré Obey.

Les délibérations d'un Jury du tribunal
criminel constituent le thème de l'oeuvre.
En évitant de tomber dans une facilité
tentante ,1'auteur a heureusement vaincu
le principal obstacle du sujet.

Chargée de célébrité et d'honneurs à la
T.V., à la radio et sur toutes les grandes
scènes, l'œuvre de Reginald Rose a été fort
bien défendue par la troupe des Faux-
Nez, dans une mise en scène de Pierre
Walker et un décor d'Armand Abplanalp.

Les interprètes étalent de qualité. Ils
avalent noms Claude Marlau . sensible,
généreux et logique, le perspicace Paul-
Henri Wlld , André Mauriand et son ha-
bituelle violence, Pierre Ruegg (l'hor-
loge parlante) qui n 'ose pas trop s'en-
gager , l'inconstant Félix Clément, Ber-
nard Junod et son romantisme à la
chemise brune, Jacques Bert, l'ouvrier In-
telligent, Imhof , le calculateur, Jacques
Blanc et André Pasche et Robert Gull-
lon... Enfin , avec plaisir , le public fleu-
rlsan a revu (car cela fait pas mal de
temps qu'il ne s'était plus arrêté chez
nous) Pierre Boulanger , dont le talent
ne cesse de s'affirmer. On en est heureux
au Val-de-Travers où l'artiste a fait ses
débuts et où 11 s'est montré Jadis un
animateur Incomparable du théâtre d'a-
mateurs.

Les Faux-Nez ont joué
« Douze hommes en colère »

(c) La photo parue jeudi n'est déjà
plus le reflet de l'actualité puisque les
tuiles sont mises aussi bien sur la
grande ferme de M. Chs Boos que sur
les autres maisons, y compris la ferme
de Boinod qui avait  brûlé le diman-
che 12 juin , au soir de la Fètc canto-
nale des musiques neuchâteloises.

Constructions nouvelles

Auto en feu
(c) Hier, à 19 h. 35, une auto brenas-
sière conduite par une femme a subi-
tement pris feu sur la route des Frè-
tes. Les premiers secours sont interve-
nus, mais le feu a rendu la voiture
hors d'usage.

LE LOCLE

Un piéton grièvement blessé
(c) Vendredi à 17 h. 50, un «rave ac-
cident de la circulation s'est produit
devant l 'immeuble Fritz-Courvoisier .15.
Un piéton , M. Ch. B„ né en 1883, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , qui tra-
versait la chaussée a été violemment
heurté par une automobile française,
dont le conducteur est domicilié à
Morteau. M. B., blessé aux deux jam-
bes, a été immédiatement transporté h
l'hôpital ; son état paraît grave.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Vendredi à 18 h., une motocyclette
a subitement pris feu à la rue de la
Serre 91. L'intervention des premiers
secours a été nécessaire. Le véhicule a
subi de très gros dégâts .

Feu de cheminée
(c) Vendredi à 17 h., un feu de che-
minée s'est déclaré dans l'immeuble de
la rue du Repos 5. Les premiers se-
cours sont intervenus. Les dégâts sem-
blent peu importants. Une surveillance
die l'immeuble a été ordonnée.

Moto en feu

lin cinéma dans notre village
(c) Jeudi soir a eu lieu la séance
d'inauguration du cinéma c Stella ». Ce
cinéma est établi au quartier du Grêt
et sa séance d'inauguration a été mar-
quée par la projection de f i lms docu-
mentaires à laquelle bien des person-
nes ont assisté.

Rénovation
du réseau téléphonique

(c) Alors qu'au village du Crêt à la
frontière , la ligne télé phonique est dé-
sormais souterraine, le hameau de Meu-
don fait exception. De nouveaux po-
teaux et de nouvelles entrées ont été
installés. On regrette que les installa-
tions souterraines n 'aient pas été faites
maintenant  dans ce hameau part iculiè-
remen t exposé au vent lors des Intem-
péries.

LES VERRIÈRES

Liberation
de la classe soixante

(c) Le colonel Roulet a procédé vendredi
après-midi à la libération des soldats de
la classe soixante. Après la reddition du
matériel, un dernier rassemblement a
réuni les hommes dans une des salles de
l'ancien collège. Au nom de l'armée et
du pays, le colonel Roulet a remercié
les hommes de leur dévouement au paya
et leur a rappelé les heures angoissantes
de 1940. Une pensée de reconnaissance a
été aussi exprimée aux femmes des soldats
mobilisés qui ont assumé avec courage
et dévouement les charges parfois bien
lourdes du foyer pendant l'absence du
troupier. Après le licenciement , ' une col-
lation a réuni encore les anciens compa-
gnons d'armes et ce fut l'occasion pour
l'un d'entre eux , le sergent Krùgel , de
Travers, de rappeler des souvenirs de ser-
vice et de remercier le colonel Roulet
pour ses paroles cordiales et émouvantes.

COUVET

Chamois au Suvagnier
(sp) Une harde de chamois, compre-
nant tro is ad _ Mes et deux peti ts , a
été aperçue récemment au Suvagnier.
On sait que plusieurs de ces animaux
vivent près du Chasseron mais c'est,
paraît-il , la première fois que plusieurs
d'entre eux se hasardent à venir se pro-
mener relativement près du village.

HUTTES

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpea 84 - TéL 5 53 52
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(c) Le tribunal de police de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt. M. Gaston Sancey
fonctionnait en qualité de greffier.

Le rôle de cette audience étai t consa-
cré au jugement d'une importante affai-
re de diffamation. Heureusement , à la
suite d'un arrangement proposé par le
président , le procès n 'a pas eu lieu . En
bref , sur plainte de F. I., J. S. avait été
renvoyé devant le tribunal de police
pour avoir écrit une lettre qui contenait
des éléments diffamatoires à l'égard du
plaignant. Ensuite du versement d'une
somme de 50 fr . du prévenu à une œu-
vre de bienfaisance et après rétracta-
tion des passages litigieux de la lettre,
la plainte est retirée et la poursuite
abandonnée.

Au tribunal de police


