
Le Conseil national approuve le projet
de réorganisation de l'armée

Les 13 bataillons d'élite et les 18 escadrons de cavalerie étant maintenus

Il accepte sans enthousiasme le crédit de 66 millions
pour l'achat de <Centurion> à l'Union sud-africaine

De notre correspondant de Berne :
La fin du débat sur les projets de réorganisation militaire, n'a pas

libéré M. Chaudet de tous ses soucis. Mercredi matin, il est encore à son
poste, prêt à faire face à une nouvelle offensive. De quoi s'agit-il 7

Nous avons besoin de blindés. Or,
l'Union sud-africaine dispose de chars
« Centurion 5 », qu 'elle solde à un prix

des pins favorables. Certes, lis ne sont
pas flambant neufs. Dans son message,
avec une louable franchise, le Conseil

fédéral nous en fait une description
qui n'est pas très alléchante. Jugez
plutôt :

« Les experts ont constaté que l'In-
térieur des chars est encrassé de
poussière et de sable, et que les
divers appareils sont déréglés. Les
châssis présentent des traces mini-
mes de rouille, »

Mais aussi , ces mêmes experts, don t
ni la science ni la conscience ne peu-
vent être mises en doute, affirment
qu'après un sérieux nettoyage et les
réparations indispensables, ces engins
seron t en parfait état de marche.

Bref , si l'on compte les frais de
réfection , le coût de la munition et du
matériel d'accompagnemen t, on arrive
à une somme de 66 million s, alors que
100 « Centurion » neufs — du dernier
modèle, précisons-l e — coûteraient
« tout nus » , plus de 85 millions , sans
parler des chars suisses en construc-
tion, dont la pièce reviendra probable-
ment à 1,2 million.

Alors, pourquoi ne pas attendre ces
chars suisses, même au prix d'une dé-
pense supplémentaire ? Parce que le
temps presse. En passant la commande
main t enant , l'armée disposera des chars
sud-africain s dans deux ans, tandis  que
les chars suisses ne seront livrés
qu'entre 1964 et 1966. C'est donc une
question de délai.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

: . ' ¦¦! . -i . .- .

La situation s'améliore
dans le centre de la France

| APRES DE TRES GRAVES INONDATIONS

Dix morts, des dizaines de milliers de sinistrés. . : Jjjg , .

et des millions de f rancs de dégâts,
tel est le bilan actuel de cette catastrophe

Notre belino montre les rues de Tulle entièrement sous l'eau.

PARIS (A.F.P.). — La situation semble s'améliorer dans le centre de
la France où sept départements ont été durement affectés par les inonda-
tions provoquées par les fortes pluies de ces derniers jours.

La décrue d'un certain nombre de
cours d'eau s'est amorcée, et les
quartiers bas de plusieurs localités
ont été libérés des eaux.

Le barrage de Chanregrèle
tient toujours

En dép it des bruits alarmants qui
avaient circulé lundi , le barrage de
Chanregrèle, à Lavaveix-les-Bains,
tient toujours, malgré les quelques
fissures qui y ont été constatées. La
préfecture de la Creuse a, cepen-

dant , fait évacuer toutes les agglo-
mérations voisines par mesure de
précaution.- „.<,. - - ' ,': »:.-.¦.

Les services de h} météorologie ne
prévoient pas de nouvelles chiites "dé
p luie dans les procha ines heures,- e t
l"on espère que la situation pourra
encore s'améliorer au cours de la nuit.

Le bilan de ces inondations, d'une
amp leur sans précédent, est, jusqu'ici
d'une dizaine de morts, plusieurs bles-
sés, des mill ions de francs de dégâts,
et plusieurs dizaines de milliers de si-
nistrés. Trois villes — Tulle, Aubus-
son et Brive — ont subi de sévères dé-
gâts. . . ' . ' ¦. 1

;
(Lire la suite en 19me pa ge )

Le délégué australien
accuse M. Khrouchtchev

Le débat à l 'ONU sur la résolution neutraliste
qui suggère une rencontre URSS - Etats-Unis

Il insiste pour que la France et l'Angleterre
ne soient pas exclues de la prise de contact au sommet

NEW-YORK, (A.F.P.). — L'assemblée générale des Nations
Unies reprend ses débats à 15 h. 52. Elle passe à l'étude de
la résolution « neutraliste » pour une rencontre an sommet
Etats-Unis - URSS et de l'amendement australien en faveur d'une
nouvelle conférence à quatre. 

M. Mahmoud Faouzi , ministre des
affaires étrangères de la R.A.U., modi-
fie le texte de la résolution neutra-
liste de sorte que l'assemblée, au Heu
de « demander au président des
Etats-Unis  et au président du conseil
de l'URSS de renouveler leurs con-
tacts », se bornerait à « exprimer l'es-
poir » qu 'une telle rencontre ait Heu.
« //.- < ¦ » <•( » K » ne peuvent

régler "le sort du monde
Le premier ministre d'Australie, M.

Robert Menzies, s'oppose à la motion
des cinq puissances neutralistes, dans
la mesure où elle excluerait la France
et la Grande-Bretagne d'une première
reprise de contact au sommet.

M. Menzies soutient qu'une réunion
de deux chefs de gouvernement, en
l'occurrence , Eisenhower et Khroucht-
chev, ne peut pas régler le sort du
monde. Il demand e la réunion au som-
met des quat re, réunion qui n'a pu
avoir lieu à Paris.

Khrouchtchev est à la tête
de la plus grande puissance

coloniale
M. Menzies a lancé une violente con-

tre-attaque contre M. Khrouchtchev
qu 'il a accusé de « menaces ouvertes ou
voilées, de propagande outrancière et
mensongère, de diviser pour régner ».

(Lire la suite en 19me page)

Le congrès travailliste rejette
les propositions de M. Gaitskell

LE CHEF DU LABOUR DEVRÀ-T-IL S'EN ALLER ?

Il approuve une résolution demandant que le Royaume-Uni
renonce unilatéralement à toutes les armes atomi ques .

SCARBOROUGH (Angleterre) (U.P.I.). — Débat crucial hier au con-
grès du parti travailliste, débat dont dépend la position de M. Gaitskell à
la tête du parti et surtout l'avenir du parti même. Il s'agit du débat sur
la défense dans lequel s'affrontent tenants et adversaires de la force d"e
trappe atomique.

Les 1300 délégués du congrès de-
vaient se prononcer entre trois mo-
tions :
$ l'une présentée par le comité exé-
cutif et' qui aff i rmait  son appui total
au plan de M. Gaitskell mis en forme
par la direction du parti et; le conseil
général des Trade-Union s ;¦¦¦¦ <

Ç l'autre du syndicat de la construc-
tion mécanique demandant que le
Royaume-Uni renonce unilatéralement
à toutes les armes atomiques ;
9 une troisièm e résolution enfin , éma-
nant du syndicat des transport s et des
travailleurs généraux (que préside M.
Cousins) , rejetan t tout e politique de
défense reposant sur les armes atomi-
ques.

Les votes
La seconde motion , celle qui préco-

nise le désarmement nucléaire unilaté-
ral, a été adoptée par 3.303.000 voix
contre 2.896.000.

(Lire la suite en 19me page)

Pas de bébé pour Sophia
ROME (U.P.I.). — «.T'avais pris

mon désir pour une réalité. Je sais
depuis ouelques Jours que Je n 'at-
tends pas d'enfant » à déclaré triste-
ment hier Sophia Loren.

L'atterrissage en haute montagne n est plus un rêve
Pour sauver des vies humaines et pour le plaisir

Preuve de prudence plutôt que d audace
Nos11 lecteurs ont certainement en-

core à la mémoire le nom du Gene-
vois François Durafour , premier
aviateur à se poser et à décoller du
Dôme du Goûter (4331 m.), dans le
massif du Mont-Blanc.

. Première» tentatives
En revanche, on ignore peut-être

le rôle important que jouèrent les
aviateurs militaires suisses de la
première heure dans l'étude de cette
technique très particulière. Sous
l'impulsion du colonel Ackermann,
quelques pilotes de l'armée entre-
prirent d'étudier systématiquement
l'atterrissage en haute montagne,
afin de créer des bases dans nos Al-
pes. La première tentative eut lieu le
17 août 1919. Le jour précédent , une
équi pe d'une dizaine d'hommes avait
piét iné une piste de 200 mètres de
longueur, et d'une largeur de 15 mè-
tres, à quelque 3000 mètres d'alti-
tude , dans le massif du Jungfraujoch.
A bord d'un avion « Wild » de
150 CV , le premier-l ieutenant Acker-
mann et le major Isler décollent à
l' aube de l'aérodrome de Thoune.
Fonçant à pleins gaz dans la .direc-
tion de la piste, l'avion , pris proba-
blement dans un courant rabattant
se pose trop court et passe sur le
nez. Par bonheur, les dégâts ne sont
pas considérables, et l'avion est re-
morqué jusqu 'à la place d'atterris-
sage. Le lendemain matin,  le bip l an
peut reprendre, par la voie des airs,
le chemin de la plaine.

Le jour même, un nouvel atterris-
sage est tenté par lieutenant Pilli-
chody... et l'avion se retrouve éga-
lement au-dessous de la piste, « en
pylône ». Le 23 août , la machine, re-
mise en état , tente de décoller.
Malheureusement, une rafale venue
par le travers la fai t  sortir de la
bande de neige piétinée. Cette , fois,
les dégâts sont considérables, et le
« Wild » rejoindra la plaine en piè-
ces détachées. Dans le rapport offi-
ciel, on lit que «l'atterrissage sera

' t } i. 1 L-

toujours une chose difficile en soi,
car il est très difficile d'apprécier
les aspérités et les irrégularités d'une
surface neigeuse. En tout cas, après
les expériences qui ont été .faites, les
vols en haute montagne avec passa-
gers ne devront être entrepris
qu 'après de longues périodes d'essais
préalables... Ces essais occuperont
probablement un temps assez long ».

R. Jt.

(Lire la suite en 15me page)

Deux appareils sur l'aérodrome glaciaire du Zanfleuron

Les joies
de la rentrée

scolaire

Quand les élèves mélangent tout!

PARIS (VT.l.). — La rentrée sco-
laire apporte bien des joies aux insti-
tuteurs et aux professeurs .  Par exem-
ple celle de constater combien les con-
naissances de leurs élèves ont évolué
pendant les vacances...

Les premiers devoirs et les p remiè-
res interrogations se ressentent d' une
période d'inactivité prolongée. Les no-
tions ensei gnées l' an dernier se f o n -
dent dans le brouillard et se mélangent
d' une manière souvent inattendue.

Interrogé en histoire naturelle , un
gamin d' une douzaine d' années a ré-
pondu qu 'une grenouille était « un po is-
son qui avait perdu sa queue en de-
venant adultère... *. Un autre a répon-
du , en g éograp hie , qu 'Athènes était Î (L
cap itale de In... sciati que...

Invitée à citer deux héroïnes f ran-
çaises , une élève de huit ans a indi-
qué t Jeanne d'Arc et F.di th de San-
tés... *. Dans un devoir écrit sur la p ré-
histoire , un préhistorien appr oximat i f
de dix ans a gravement a f f i r m é  : € Les
hommes préhis toriques ne disposaient
que d' instruments rud imenlaires pou r
f o n d e r  une famille.. .  ». L'histoire n 'est
guère mieux traitée. Dans une école
de la banlieue nord à Paris , un élève
de douze ans relaie ainsi la f i n  g lo-
rieuse de Roland à Roncevaux : « Quand
Roland entendit  l' ennemi approcher ,
il se mit à donner des coups de cor-
ne... *. Sans aucune malice , ni malveil-
lante allusion à la f idé l i t é  de la belle
Aude...

Une femme se bagarre
avec des gangsters

et elle les met en fuite !
LONDRES (A.F.P.). — Une jeune

domesti que, Mlle Giuseppina Manetta,
a assommé et mis en fuite quatre
gangsters qui tentaient de dévaliser
l'appartement de son employeur, M.
Antonio Tedeschio, fabricant de glaces.

Les quatre individus s'étaient intro-
duits dans l'appartement sous le pré-
texte d'y installer une antenne de té-
lévision. Mais Giuseppina s'aperçut de
leurs véritables intentions eti en en-
voya d'emblée deux sur le tap is. Elle
engagea alors une violente bagarre avec
les deux autres, qui perdirent tout
complexe de supériorité à l'égard du
sexe dit faible. La jeune 'fille n 'eut
besoin d'aucun secours, car le quatuor,
épouvanté par sa vigueur, s'enfuit au
moment où un voisin , alerté par les
clameurs de Giuseppina , s'apprêtait à
téléphoner à la police.

Mlle Manetta a tout de même dû être
transportée à l'hôpital , souffrant de
multiples contusions.

(U.P.I.). — Giuliana Pandozzi. était
bien décidée à se venger de la femme
qui l'avait supplantée dans le cœur
de son ex-fiancé et que celui-ci épou-
sait à sa place . Postée devant l'égli-
se où le mariage devait avoir lieu ,
Giuliana attendit la sortie du cou-
ple.

Pour certains , l'instrument de la
vengeance est le vitriol ; pour Giu-
liana , ce fu t  la mélasse. Elle en avait
rempli un plein seau et quand la
mariée apparut sur le parvis de
l'église , elle la coi f fa  de son seau.

Il y eut des cris ; la mariée s'éva-
nouit ; le marié se précipita sur Giu-
liana et celle-ci s'aperçut... qu'elle
ne connaissait pas du tout cet
homme.

Elle s'était trompée d'église .

Une mariée coiffée
d'un seau de mélasse

L'hôtel « Bellevue » détruit par le feu uu Pilote

LUCERNE . — Mercredi matin , vers
3 heures , un incendi e a éclaté dan s
l'hôtel « Bellevue », construit  il y a
cent ans au sommet du Pilate. .

Le bâtiment, en partie en bois , a
été entièrement détruit. Le personnel
du nouvel hôtel et de la ligne du Pi-
late, s'est efforcé d« préserver les
stations du funiculaire et du chemin
de fer à crémaiillère. L'exploitation des
deux lignes n 'a subi aucune interrup-
tion .

L'hôtel • Bellevue » a jou é un grand
rôle dans l'histoire de l'hôtellerie suis-

se. Des hôtes éminents y logèrent.
Actu ellement , il servait à loger le per-
sonnel du nouvel hôtel et des ouvriers
du bâtiment. Font heureusement, les
vingt-cinq personnes qui s'y trouvaient
ont pu se sauver à temps, de sorte que
l'on ne déplore aucune victime.

L'incendie a été observé de très
loin ; il donnait , d epuis Lucerne, l'im-
pression d'un énorme brasier.

Sur notre photo , les ruines de l'an-
cien hôtel et à l'arrière plan l'hôtel
du • Pilatus Kulm » .

Lectures annnnnnnnnnnnnnn

M. Jean Labbè a publié ( i ),  il g «
quelque temps , en l' accompagnant d' un
commentaire et de notes for t  intelli-
gents , la correspondance de /-'rancis
/animes et d'Arthur Fontaine. Et c'est
une lecture qui , nous a passi onné, iant
demeure vivant ce dialogue échangé en-
tre deux esprits , assurément très dif*
fé r ents, que rien ne semblait p rédispo-
ser à converser ainsi de manière quasi
ininterrompue pendant p lus de trente
ans. Auparavant, il y avait eu la cor-,
respondance Jammes-André Gide et
Jammes-Paul Claude l . Et cela on le
comprend ! Mais Arthur Fon taine ? Si
l' œuvre du poète d'Orthez touche en-
core beaucoup d' entre nous , et beaucoup
p lus que l' apparence donnerait à le
penser , si son nom demeure le signe
d' un art où la fo i  chrétienne a su se ma-
rier avec le culte le p lus pur des for ces
de la nature , si la Bibli othèque natio-
nale , au commencement de l' an dernier,
consacrait à cet écrivain disparu depuis
quatre lustres une exposition que tin-
rent à visiter nombre d'admirateurs , te
nom- de Fontaine , en revanche , est in-
connu. Aussi bien n 'a-t-il jamais occu-
pé de p lace dans la littérature.
' Cet ami'de 'Jammes était un fonction -
naire assez grand serviteur de l'Etat
et qui f u t ' en France un p ionnier de Ta
lé g islation ouurière. Aucun rapport
entre ce personnage o f f i c ie l  et le chan-
tre lyrique et rustique du pays basque!
Pourtant , l' amitié qui , comme l' amour
a de ces hasards , les lia l' un à l'autre
au cours de toute leur existence d'hom-
mes , cheminant de façon souterraine
d' abord , s 'épanouissant ensuite jusqu 'à
créer entre eux une confiance mutuelle
et totale . Devant les épanchemenls du
poète . Fontaine est l' esprit le plus ré-
ceptif qui puiss e se concevoir. Mais il
ne f a u t  pas croire que ses lettres soient
de simp les accusés.,, de réception ! Cul-
tivé , curieux des choses de l' art et de
la pensée , il exprime des avis qui , pour
être modérés , n'en sont pas moins per-
tinents. Demeuré agnostique et libre
penseur , il ne croise pas le f e r  avec 'son
ami converti. Mais , çà et là, une ré-
flexion , un doute émis par cet interlo-
cuteur de marque oblige Jammes , et
c'est fécond pour lui, à considérer les
positions relig ieuses sous un autre an-
gle que sous celui de l'enthousiasme
des néophytes. . ' -' I • '¦

Qu 'écrivent les deux ép istoliers ?
Commencée en 1898, cette correspon-
dance , qui se poursuit jusqu 'en Î93d ,
peu avant la mort d'Arthur Fontaine,
donne en somme de la vie de Francis
Jammes un ref le t  comp let. Tout y est r
ses crises de jeunesse , son retour à lai
fo i , son mariage , la gestation de ses
œuvres , ses colères contre les événe-
ments et les hommes, son amour du
pays basque , ; des joies rustiques , r f ",s
maisons et des roses d'Orthey, e nf ' n,
l'apaisement rela t if de la vieillesse.
Mais peut -on parler ici d' apaiseméif '¦?
La sérénité de Jammes est dans sa fo i .
Mais que de tumultes jusqu 'à' Và~f ih
dans son cœur et dans son esprit t

Jammes dit à p lusieurs reprises , dans
cette correspondance , qu 'il croit entiè-
rement à tout ce qu 'il lui est enseigné
de croire. Il n'en faudrait pas plus pour
qu 'on , lui reprochât de nos ¦ jours son
« intégrisme », son manque de « f o i
adulte ». Et peut -être y a-t-il effecti-
vement , dans cette attitude qui rappelle
Claudel , un peu de for fanter ie  — car
l'homme a ses faiblesses et donc ses
failles. Mais , par sa persistance , une
telle aff irmation exprime une volonté
de conquête , d'é quilibre , de certitude
intérieurs que la grâce a couronnée.
Orgueil ? Apparemment. Mais , au fond ,
dé pouillement , l'humilité étant F indif-
fèrence à ce qui n'est pas Dieu. Nom-
bre de lettres attestent bien que Jam-
mes s 'était détaché de ce qui . n'était
pas essentiel. L'Art même que le poète
cultiva — avec un grand A , — comme
tous ses pai rs de la f i n  du. X lXm e siè-
cle et auquel il voue, toujours: l e .p lus
profond respect il ne le considéra p lus
dès lors que pour le mettre au service
du divin qui lui appara issait partout ,
dans les grandes choses comme dans
les petites.¦ B. Br.

(1) A ]& NRF.

La correspondance
de Francis Jammes

et d'Arthur Fontaine
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COMMUNE

d'Auvernier

Soumission
La commune d'Auver-

nier met en soumission
le façonnage d'une coupe
de bols dans sa forêt de
la côte de Marmoud ,
territoire de la Sagne.

Les feuilles de soumis-
sion doivent être de-
mandées au bureau com-
munal d'Auvernier. Tél.
(038) 8 21 35 ; elles doi-
vent ensuite être adres-
sées au Conseil commu-
nal avec la mention
« soumission pour cou-
pe » Jusqu'au 12 octobre
1960.

Auvernier, le 4 octobre
1960.

Conseil communal.
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SI vous êtes enthousiaste et si vous _
aimez voire métier, annoncez-vous
sans farder a la Direction des

I 
Grands Magasins Aux Armourins.¦- laUne discrétion absolue vous est ¦

«

assurée. f
Il s'agit d'une place stable dans les a

_ meilleures conditions de travail. Sa- m
I laire selon entente. Entrée immé- Hpj. . . . . . . .  ¦

dlate ou à convenir.

I I
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Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtei 34, Peseux

' Devenez notre collaboratrice !
Nous cherchons pour nos magasins spéciaux BOURG :

Ire VENDEUSE DE RIDEAUX ET DE BLANC

VENDEUSE DE CHAUSSURES

VENDEUSE D'ARTICLES DE MÉNAGE
pour nos succursales :

VENDEUSES D'ALIMENTATION
¦' ¦

Nous offrons bons salaires et conditions de travail
intéressantes. .
Prière d'adresser offres avec certificats à la Direction
de la Société coopérative de Consommation de Bienne,
case postale, Bienne 1.

"• - • ¦
¦
¦

¦"" " ' i
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Etude d'avocat et notaire engagerait»
pour époque à convenir,

SECRÉTAIRE
habile stén©dactylographe ayant si
possible quelques années d'expérien-
ce. Assurance retraite. — Faire of-
fres sous chiffres K. C. 4331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine¦' r> -
nourrie, logée, blanchie;
un jour de congé par se-
maine. Pr. 180.— par
mois. Date d'entrée k
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche, pour villa, à Co-
lombier,

employée de maison
capable pouvant travailler seu-
le ; très bon sailaire. Entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme Meyer, Mai-
son Blanche, Colombier. Tél.
6 37 37.

> --. 
¦

, On demande pour * tout) de suite
ou époque à convenir

un mécanicien
ou manœuvre

ayant travaillé sur la mécanique.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres
ou se présenter a Cosmo S. A.,
à Colombier.

_. 

Jeune fille
serait engagée immédiatement
pour travaux d'emballage efe=
manutention variée par fabri-
que d'horlogerie de la place. —

Adiresser offres écrites,,:* K. E,
4354 au bureau de la Feuille
d'avis»

| t .'. , . 4;:.:.: ^

ZIMMERMANN S. A.
cherche une employée

bien au courant du travail de bureau et de
la facturation.

La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimentation.

Faire offres par écrit, avec copies de
certificats,

Epancheurs 3, Neuchâtei

Si Chemises sport I
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WM pour messieurs H
SiUMS Flanelle pur coton , bonne qualité iffl fl

IM -fi Nouveaux dessins à rayures travers UB BI
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On demande pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir une

fille d'office
pour aider également &
la cuisine. Libre tous les
dimanches. S'adresser à
la confiserie Wodey-Su-
chard , Neuchâtei.

SERRURIER
Ouvrier serrurier est

demandé tout de suite.
Adresser offres à Paul
Robert , serrurier, rue
des Deux-Temples 2, Ve-
vey (VD).

Bulova Watch Compagny
Bienne

engage, pour son département Ter-
minage, à Neuchâtei,

HORLOGER COMPLET
pour montres soignées ;

OUVRIÈRES
qualifiées pour des parties de termi-
nage. Personnes habiles, ayant bon-
ne vue, seront mises au courant.

Prière de s'adresser à BULOVA
WATCH Co, rue Louis-Favre 15, à
Neuchâtei. Tél. 5 57 34.

Maison de la place
cherche bonne

employée
de langue maternelle
française, sténodactylo.

Place bien , rétribuée,
semaine de 5 Jours par-
tielle.

Offres à envoyer à Ca-
se postale 561, Neuchâ-
tei 1.

On demande personne
pour

lessives
Tél. 5 29 43.

Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtei, cherche /

personnel féminin
ou masculin ,. \\:liÛSttt£ 'j ¦:.¦:- - '. é,i

pour travaux faciles,' Débutants se-
raient mis au courant. !]

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche

femme
de ménage

pour deux matinées par
semaine. Tél. 5 44 74.

Cabinet dentaire cher-
che pour fin octobre

demoiselle
de réception

(débutante). — Adresser
offres écrites à C.W. 4346
au bureau de la Feuille
d'avis.

pour ménage soigne oe
3 personnes, on cherche

gouvernante
Adresser offres écrites

avec prétention et réfé-
rences à WP. 4365 au
bureau de la Feuille
d'avis'.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Bons
gages Offres éorites à
D. X. 4347 au bureau de
la PeuiUe a'avls.

VOLONTAIRE
Bonne place est offer-

te à jeune fille , dans
ménage de 3 adultes où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Leçons gratuites.
Salaire à convenir. Tél.
(038) I&2 32.lOi V *va

Ménagé soigné au-cen-
tre de la ville cherche

aide de ménage
Occasion de prendre des
cours l'après-midi. Tél.
5 17 76 dés 14 heures.

Dame âgée cherche

personne
de confiance

pour faire la cuisine et
tenir un ménage soigné.
Mme Charles Courvol-
sler, à Colombier.

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse et habile
pour ménage soigné, et

jeune homme
éventuellement écolier,
pour apporter charbon
chaque Jour. Mme Ande-
regg, Serre 1, tél. 5 30 78.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
Restaurant Métropole ,

Neuchâtei, tél. 5 18 86.

On cherche pour tout
de suite un
jeune boulanger-

pâtissier
Offres à Arthur Han-

nl , boulangerie-pâtisse-
rie , Ecluse 13, Neuchâ-
tei . Tél. 5 27 51.

Fonctionnaire cherche à louer pour l'hiver
1960 ou le printemps 1961, à Neuchâtei ou
dans les environs ,

appartement de 6 pièces
ou villa. Si possible avec jardin. — Adresser
offres écrites à V. O. 4364 au bureau de la
Feuille d'avis.^ •

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue Beauregard.
45 fr. — Pizzera & Cie S.A., Neuchâtei.
Tél. 5 33 44.

HOTEL
à vendre, sur la rive sud
du lac de Neuchâtei,
avec patente de plage .
Affaire très Int éressante,
à développer. Chlffrel
d'affaires : Fr. 60.000.—:
Pour traiter : Pr. 20.000.—
à 25.000.—. Ecrire sous
chiffres P. 2255 E, à
Publicitas, Yverdon.

Au BORD ptJ LAC
on cherche

terrain
avec grève ¦} {

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

AUVERNIER
On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour ' maison . familiale.
Adresse  ̂offres écrites à''
J. D. 4353 au 'bureau de.
la Feuille d'avis.

' ' ; t .

A vendre 6 grands

GARAGES
situés en bordure de
route. — Offres sous
chiffres A. N. 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains
à vendre

près de Saint-Tropez,
vue Imprenable, Fr. s.
12.50. Offres sous chif-
fres M. G. 4356 au
bureau de la Feuille
d'avis. ::

A vendre à Colombier

maison familiale
comprenflimt 4 chambres,
1 grand hall, garage, dé-
gagement. Construction
récente. Prix 68,000 fr .
Adresser offres écrites à
L. F. 4355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à- acheter
PETITE PROPRIÉTÉ

avec petit verger ou
Jardin. Agences s'abste-
nir. — Adresser offres
écrites à X. R. 4366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'
Fabrique de verres de montres

cherche

OUVRIERES
Semaine de 5 jours. Travail propre.
Débutantes seraient mises au cou-
rant. S'adresser à Carmen Leschot,

,• avenue "des ' Alpes 125, Neuchâtei.

' 'V\,fi '; , " . - '———————_——____._——_____________________

Voyageur-représentant
est cherché à la commission pour salami,
viandes et conserves. — Offres sous chiffres
F. 11764; à Publicitas, Lausanne.

L'Imprimerie Paul AtWniger S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtei,

.'
¦"< ¦¦: engagerait

ouvrière habile et consciencieuse
comme auxiliaire à l'atelier de bro-
chage. Place stable en cas de con-
venance. Se présenter au bureau
(sauf le samedi).

Chauffeur de taxi
sérieux et travailleur est demandé.

Place stable. Urgent. — B. Rochat,
Taxis Verts, chemin di'Eysins 31,

. Nyon.

PLACEURS
sont demandés. S'adresser au Cinéma Palace

Maison de primeurs en gros cherche,
a pour entrée immédiate ou à convenir,

bon chauffeur
y,î$ ; avec permis poids lourds (rouge). —

Faire offre ou se présenter à Ch. Ma-
razzi-Imer, route de Berne, Saint-
Biaise. Tél. 7 53 06.

: i ; 

Neuchâtei -Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus), à louer pour le 24 octobre
1960 :

un appartement moderne
et confortable de 5 V_ pièces

Loyer mensuel : 270 francs, chauffage non
Indus.

Renseignements i tél. Neuchâtei 8 35 04.

GARAGE
a louer à l'avenue des
Portes - Bouges ; assez
grand pour une camion-
nette ; loyer mensuel :
Fr. 40.—. .'S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérance», 3,
rue des Terreaux (téL
5 14 41).

A louer, & Corcelles,
appartement de

3 pièces
confort, chauffage com-
pris, 190 fr. Tél. 8 36 89.

Quartier
de l'Université
chambre et pension

soignée pour étudiant
sérieux. Tél. 5 66 45.

Bonne pension
avec Jolie chambre et
confort, au centre de la
ville, pour Jeune fille.
Epancheurs 8, 3me étage.

Pour le 15 octobre,
pension soignée, cham-
bre au soleil , confort,
prés de la gare et du
centre. Tél. 6 33 87.

Jolie chambre
avec pension, à louer à
Jeune fille. — On prend
pensionnaires pour la ta-
ble. Tél. 5 90 50.

A louer chambre meu-
blée. Parcs 48, 1er étage.

A louer chambre con-
fortable dans quartier
central et tranquille. —
Téléphoner au 5 49 21
entre 18 et 19 heures.

A louer, pour le 1er
novembre, chambre meu-
blée chauffée et salle de
bains, entrée indépen-
dante. Bus et tram à 200
mètres et gare à 500 m.
Tél. 5 27 17.

Belle chambre pour
monsleur, quartier des
Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.

Jolie chambre enso-
leillée, part à la salle de
bains. S'adresser : Côte
141, rez-de-chaussée gau-
che.

A louer à monsieur
sérieux, chambre meu-
blée, chauffée; part à, la-
salle de bains. Téléphone
5 96 70.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de 1 ou 2 pièces, modes-
te ou avec mi-confort,
entre Auvernier et Salnt-
Blalse. Tél. 5 35 46 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A louer

appartement
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains ; belle vue, 150 fr.
Adresser offres écrites à
G-A. 4350 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU
A louer petit local

avec dépendance pou-
vant servir de bureau,
atelier ou dépôt, à l'est
de la ville. Libre dès le
1er octobre. — Offres
sous chiffres I. W. 4272
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite

maison familiale
de 8 chambres, cuisine
et dépendances ; libre
tout de suite. S'adres-
ser : Pochette 4, Saint-
Biaise.

Chaumont
chalet meublé, tout con-
fort, vue au sud, à louer
par quinzaine. Adresser
offres écrites à 610-704
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens
cherchent en ville un

appartement
de 2 \i à 3 pièces. —
Faire offres à case pos-
tale 114, Neuchâtei 2.

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec confort pour le 1er
novembre. Offres à, P.-A.
Bonnet, Jardinière 115,
la Chaux-de-Fonds.

Fiancés cherchent

appartement
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.

Adresser offres écrites
à N.H. 4357 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

VILLA
de 5 ou 6 chambres,
tout confort, ou ap-
partement dans villa
locatlve, à Peseux ou
aux environs. Offres
sous chiffres P 11618
N, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer

logement
ou petite maison de 4 à
5 pièces, pour tout «le
suite ou date à convenir;,
région Bôle - Colombier.
Eventuellement on ac-
cepterait place de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à E.Y. 4348 au
bureau de la Feuille
ri' fivk

Jeune homme cherch*
pour fin octobre

chambre
Indépendante, chauffée
si possible part à, la salit
de bains. Bas de la ville
Monruz. Ecrire sous chif-
fres P 5967 N, à Pnbllcl
tas, Neuchâtei.

¦

Atelier de terminage
HOFFMANN & MONNLEB, à Ché-
zard, engagerait pour tout de suite

une remonteuse
de finissage

et quelques jeune s files pour petits
travaux. — On mettrait au courant.

" Nous offrons belle situation d'avenir à T

jeune comptable
éventuellement employé de bureau.

pouvant, après une rapide mise au courant,
assumer seul la bonne marche de la partie
commerciale d'une petite imprimerie.
Travail agrémenté de voyages auprès da la
clientèle .

iNous demandons : connialssance d» l'alle-
^ mand, entregent, dynamisme, sens de l'oar-
3 ganlsatlon, qualités de chef.

9 -H* ¦
/ Faire offres détaillées avec références ac-

compagnées d'un curriculum vitae «A d'une1 photographie, sous chiffres H, B. 4WL »-
bureau de la, Feuille d'avfct

Confiserie de la place engagerait,
pour date à convenir, une jeune

vendeuse débutante
Libre tous les dimanches. — Adres-
ser les offres écrites à Ha confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtei.

On cherche une

FILLE DE CUISINE
¦ Entrée immédiate. — Hôtel du Rai-

sin, Neuchâtei.

On cherche

employé de campagne
bien recommandé, pour tracteur, et machines
dans domaine très mécanisé. • Célibataire ou
marié. — Offres à M. Roethlisberger, Wavre
(NE). Tél. (038) 7 52 61.

Jeune couple cherche

logement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort , dans la région de
Salnt-Blalse - Hauterive.
Faire offres sous chiffres
T.M. 4362 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦___ M______________________B_________________________fl_______l

L'Imprimerie Centrale S. A., Temp le-Neuf 1, Neuchâtei,

cherche, pour tout de suite ei en coup de main
dans son département d'apprêt, plusieurs

? OUVRIÈRES
da reliure ou ouvrières ayant l'habitude de
manipuler le papier, pour comp tage, assemblage
et empaquetage d'imprimés soi gnés.
j

Se présenter s la direction technique de l'Imprimerie
Centrale S. A., Neuchâtei ou téléphoner au 5 65 01.

:

Pour bon magasin d'alimentation, dans
quartier ouest de Neuchâtei,
nous cherchons . '

une gérante
.' >

bien au courant
de la vente, sérieuse et honnête.

Faire offres écrites avec certificats sous
chiffres Y. S. 4367 au bureau de la Feuille
d'avis.



Jeunesse heureuse
Jouons un air de fête...

: '¦''"¦* . .y  "¦ '-. ' -
Le petit tambour I La violoniste Le flûtiste

a un pantalon jersey uni et • porte une jupe Trévira plis- a un chic pull, encolure enV
fantaisie sée, à dessins écossais

l'an à 4 ans 40 à 105 _6_ans__à 14 ans

890 + *• V-; 1550 + F, U» H50 + F, Um
Pull fantaisie Polo-shirt Pantalon long

pure laine à dessins Jac- lainage côtelé, coupe fran-
quard manches longues, pure laine çaise

2 ans à 4 ans 2 ans à 14 ans 4 ans à 14 ans

79Ô~ 
+ F, 1._ 950 + Fr. „ 1980 + Fr. __

COUVRE
M Ê U C H À T E L

»

*

•>

.

Oh — mais, les deux hommes dans leur précipitation arriveraient
presque à rentrer tous deux ensemble dans le cockpit de cette
voiture de course racée, s'il n'y avait pas de glace de devanture!
Un tel imperméable, si chic, stimule l'esprit d'entreprise et la bonne ¦

Pprp At filQ humeur
¦ wl w V_» !¦ lllw Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé
.̂  m u r  par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

CI ICI UvwUUVvIlvin Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Elégant imperméable de sport, très jolie doublure en rayonne,
coloris et modèles très variés Fr. 79.—

M - Pour le fils: ...
Imperméable racé et sportif, nouvelle boucle de ceinture perfec-

5? tionnée dès Fr. 49.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Gqire, - NEUCHATEL <£ ELITE 3*Fribourg, Lucerne, Neuchâtei, Thoune, St-Gall, Zurich ,Munich- '-'-'"": . _ ., „ , ¦_, , ,, ¦ • -;> r  ,».r4 - - . .  =- r - .j  , ,.— -4,-rue du Temple-Neuf Dir. ? Ed. Dellanegra;*T'—3—r—T—r—! r——; rs : —!
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I Grande action de reprise I
I II nous faut des occasions ! i
E &#
¦S Nous vous offrons les meilleures conditions pour l'échange ||
g& de votre ancien scooter «Ë

ES Hjjl Présentez sans engagement vos machines à la 'm

I 'f Ê k  MAISON I

I î yC_> Geor9es CORDEY I
IH f ^~)  1 ̂ —°̂ ___fJ_#i^___v Placc Pllry 9 Tél" 53!2 ~ Prébarreau 5 \jÊ

Armoire à habits
I à 1, 3 et 3 portes, bois
I blanc ou bruni, A voir
I au 2me magasin de

: V&S ?̂
I rue des Fausses-Brayeg.

A vendre
1 pressoir de 4 à 5 ger-
les ; 1 vase en verre,
170 litres, le tout en ta-es

I bon état. S'adresser à
René Béguin, le Lamde-
ron. Tél. 7 97 75.

50 tapis
neufs, 190 x 390 cm.,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou

I crème, dessins Orient, à
I enlever pour Pr. 88.—
I pièce.

| 20 tours de lit
même qualité que ol-
dessus, 2 fols 60 x 120

I cm. et 1 fols 80 X 330
I cm., Pr. 67.— le tour
I de lit . Port et embal-
I lage compris.
I W. KURTH , avenue de
I Morges 9, Lausanne.
I Tél . (021) 24 66 66.

BERTHOUD CLOTURE TOUT I
Photo amateur

A vendre ou à échanger contre caméra ou
appareil de projection : 1 appareil photo Ikoflex
3 X 6 ,  objectif 3,5, 1 agrandisseur 24 x 35 auto-
matique, 1 agrandisseur 6 x 9, 1 tireuse, 1 sé-
sheuse et 1 margeur.

Téléphone ( 038 ) 6 63 37 aux heures des repas.
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Problème N© 365

HORIZONTALEM EN T
1. Montent '.i colovnos. \
2. Moteur pr incipal .  - Moulue.
3. Travail  de barbier. — Père très

a t t endu .
4. Symbole chimi que. — Travail de

paysan.
5. Qu'on peut t rouver en librairie. —

Un certain temp s .
6. Titre abrégé. — Combats.
7. Prend sa source dans PArgonne. —

Connu.
:8. Est touché par un héritier*."— Pâtés

de maisons.
9. Anti que divinité. . — Auteur étran-

ger.
10. S'occupe de certains secrets.

VERTICALEMENT
1. Est désormais atomi que. — Il est

cultivé.
2. Pour l'avoir il faut casser le

noyau. — Epoque.
3. Sont utiles aux couturières. — Or-

ner son style.
4. Levant. — Naît  dans le Tyrol.
5. Que nous ne pouvons toucher du

doi gt, — Qui peut être réclamé.
6. Pronom. ¦— Autre nom du che-

vesne.
7. Naturel. — Comme cela.
8. A parfois son siège dans des an-

tennes. — Trou dans un mur.
9. Qui ne porte rien. — Etait remar-

quable par sa sagesse.
10. Composés chimi que. — Ville du

Piémont.

Solution du No 364

Les banquiers du monde
Richesse, comme noblesse, oblige. Première puissance indus-

trielle et commerciale du monde, les Etats-Unis en font constam-
ment l'expérience. C'est vers eux que se sont tournées la Grande-
Bretagne et la France au moment où l'Allemagne de Hitler
déclenchait la catastrophe qui a si durement secoué l'Occident
que ses conséquences se font encore sentir quinze ans après la
fin des hostilités. Pour des raisons que nous n'avons pas à exa-
miner ici, les Etats-Unis ne jugèrent pas utile d'intervenir dans
les affaires européennes et il faillit l'attaque japonaise contre
Pearl-Harbour , le 7 décembre 194 1, pour les jeter brutalement
dans une guerre à l'échelle mondiale.

L aide américaine
|_jpA partir de ce moment, usine, arsenal et banquier de la coalition
liguée contre l'Allemagne et le Japon, l'Amérique mit toutes ses forces et

PpSi moyens au. service d'unje, guerre longue, difficile et terriblemest coû-
teuse. A peine celle-ci était-elle terminée que l'aide «aux pays èurdpéerts
dévastés et appauvris s'organisait par le plan Marshall!

Une dizaine d'années plus tard , le problème de l'aide aux pays sous-
développés prenait le relais. Si dans l'ensemble l'Europe occidentale res-
taurée, y compris la République fédérale allemande, pouvait se passer de
l'appui financier de Washington, les besoins croissants de l'Amérique du
Sud , de l'Asie et de l'Afrique exigeaient des capitaux considérables fournis
pour la plus grande partie par les Etats-Unis. L'ordre de grandeur de
cette aide financière est de 4 milliards de dollars annuellement. En regard
d'une production nationale brute de 500 milliards de dollars par an ce
chiffre peut paraître modeste, mais il ne faut pas oublier qu 'il pèse lour-
dement sur la balance des paiements des Etats-Unis, déficitaire en 1959
de 3,7 milliards de dollars.

Pour cette année, le déficit semble devoir être sensiblement plus
faible, grâce à l'amélioration de la balance commerciale, mais il n'en
reste pas moins que l'idée même que leur balance générale des paiement!
est déficitaire inquiète les Américains et joue un rôle non négligeable
dans le climat très particulier qui précède chez eux l'élection d'un
nouveau président.

Appel à l 'Allemagne fédérale
Il ne faut donc pas s'étonner si l'assemblée générale des gouverneurs

du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenue la
semaine passée à Washington a été presque entièrement consacrée à
l'étude de la question de la répartition des fonds nécessaires aux pays
en voie de développement. Mais M. Per Jacobsson, directeur du Fonds
monétaire international, a tenu à souligner dans une conférence de presse
que « les Etats-Unis doivent montrer qu 'ils sont prêts à se comporter
en banquiers du monde), en d'autres termes qu 'ils doivent admettre que
dans leur situation, ils ne peuvent guère se dérober aux devoirs que la
force des choses leur impose, puisque au surplus les Etats-Unis' détiennent
toujours la moitié du stock d'or mondial.

Il n'en reste pas moins qu 'un effort doit être demandé à d'autres
pays, et tout spécialement à l'Allemagne occidentale qui , avec une balance
des paiements excédentaires de 1,3 milliard de dollars par an en moyenne
au cours des trois dernières années, figure aussi maintenant parmi les
riches de ce monde. - En termes diplomatiques M. Per Jacobsson l'a d'ail-
leurs dit aVec toute la clarté nécessaire dans son discours inaugural :
« Il appartiendra de ce fait aux autorités allemandes, aidées peut-être par
des groupes industriels et bancaires privés, de prendre les arrangements
financiers intérieurs nécessaires pour mettre des capitaux plus importants à
la disposition des autres pays sous forme d'exportation ou autres moyens ».

Reste à savoir comment le gouvernement de Bonn prendra ses recom-
mandations, mais il est clair qu 'un pays qui se veut actif et influent au

îisein des puissances occidentales ne peJt pas se dérober à la longue à la
s o l u t i o n  d 'un problème aussi important que "celui de la répartition judi-
cieuse des réserves d'or. Face à la propagande ' idéologique ef » l'action
maté r ie l l e  de laSRussie et de la Chine, l'Occident ne peut se désintéresser
du sort du « tiers-monde » sous peine de voir celui-ci tomber à plus ou
moins bref délai sous la coupe du communisme qui , l'exemple du Congo
le prouve assez, ne reculera devant aucune manœuvre pour favoriser le
désordre grâce auquel il pourra installer ensuite sa dictature implacable.

Les problèmes économiques et financiers ne trouvent de solution,
bonne ou mauvaise, que dans le cadre d'une politique et c'est aux hom-
mes d'Etat qu 'il appartient de définir et de faire cette politique. Banquiers
du monde, les pays qui possèdent la puissance et la richesse doivent
avant tout en être les conducteurs et les protecteurs et cela n'a été que
trop oublié depuis une quinzaine d'années.

Philippe VOISIER.

La rupture des relations commerciales
entre les deux Àllemagnes

peut être lourde de conséquences
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De notre correspondant pour la
af fa i res  allemandes :

La résiliation de la « convention com-
merciale interzonale » de 195 1 , décidée
par le gouvernement de' Bonn au cours
d'une réunion extraordinaire à laquelle
assistaient, pour la première fois depuis
la création de la République fédérale,
des représentants de l'opposition, peut
être une initiative lourde de conséquen-
ces. Le fait qu 'elle ait été approuvée
par les quatre partis représentés au
« Bundestag », des démo-chrétiens aux
socialistes, lui donne en outre une si-
gnification particulière : ce n'est pas la
décision d'un gouvernement ou d'une
majorité mais celle d'un pays tout en-
tier , bien décidé à donner un sérieux
coup de semonce aux velléités agressi-
ves des Ulbricht et autres valets de
Moscou. La presse et la radio de Pan-
kov ont beau fulminer contre ce qu 'elles
appellent l'« œuvre des généraux hitlé-
riens », le fait que les chefs socialistes
aient soutenu , en l'occurrence, la poli-
tique d'Adenauer, montre qu 'il n'en est
rien. Rappelons en outre que le traité
interzonal de 195 1 reconnaissait aux
deux , parties un droit de résiliation de
trois mois et que la décision de Bonn
est, de ce fait , parfaitement légale.

Nous ne rappellerons pas toutes les
mesures unilatérales par lesquelles Pan-
kov, au cours de ces dernières semaines,
s'est efforcé de recréer une tension in-
ternationale autour de Berlin, mesure
dont le but final est d'obliger les Al-
liés occidentaux et la République fé-
dérale à renoncer à leurs , droits dans
l'ex-capitale pour en faire ' un fief du
monde communiste. S'il avait subsisté le
moindre doute à ce sujet , les constan-
tes menaces de Khrouchtchev, de signer
un traité de paix séparé avec la RDA,
auraient suffi à les dissiper.

Bonn et les Alliés d 'Occident

Le porte-parole du gouvernement,
qui annonça la nouvelle de la rupture
a la presse, prit soin de préciser que
Bonn n'avait pas agi sans prendre l'avis
de ses alliés. On le croit sans peine.
D'après les bruits qui courent à Bonn,
dans les milieux généralement les mieux
informés, il semble même que les Amé-
ricains auraient exercé une certaine pres-
sion pour amener le gouvernement al-
lemand, hésitant devant quelques éven-
tualités d'ordre commercial, à prendre
sa spectaculaire initiative. L'on conce-
vrait d'ailleurs mal que Bonn ait osé
décréter une mesure lourde de consé-
quences, susceptible de provoquer des
représailles de la part de Pankov, sans
*voir assure ses arriéres.

Importance du commerce
interzonal

Examinons maintenant la portée pra-
tique de la mesure : le commerce exté-
rieur de la R.D.A. se répartissait jus-
qu 'ici de la manière suivante :

1 1 % avec la République fédérale,
14 % avec les autres pays du monde

libre,
75 % avec les pays communistes.
Pour la République fédérale, les

échanges avec la zone soviétique —
quelque deux miDiards de D-marks —
ne représentent guère plus du 2 % de
son commerce extérieur. Le huitième
environ de ces échanges — 250 mil-
lions de D-marks — est le fait de
Berlin-Ouest, qui se trouve donc beau-
coup plus exposé que la République
fédérale elle-même aux conséquences
de la rupture. Willy Brandt n 'en a pas
moins souscrit aux mesures de Bonn, si
même il n'en a pas été l'un des prin-
cipaux instigateurs. L'ex-capitale impor-
tait jusqu'ici pour 7,9 milliards de
marks, dont le 87 % de la République
fédérale, le 10 ,5 %  de l'étranger et le
2,5 % de la zone soviétique (en par-
ticulier du bétail , de la viande, du sucre
et du lignite). Tous ces produits
nécessaires à l'approvisionnement de la
ville pourront , semble-t-il, être acquis
désormais en République fédérale... si
les voies d'accès restent ouvertes; mais
nous entrons là dans le domaine mou-
vant des hypothèses, sur lequel nous
reviendrons plus loin.

Solidarité occidentale
indispensable, mais...

La mesure de Bonn aura pour pre-
mière conséquence, si elle entre vrai-
ment en vigueur, d'obliger la RDA à

chercher de nouveaux fournisseurs
d'acier pour approvisionner sa puissante
industrie métallurgique, ce qui retardera
de six mois au minimum la réalisation
de son fameux plan quinquennal. Or,
l'on dit ici qu 'elle ne pourra pas le
faire — à qualité égale — dans les
pays communistes...

Pour être vraiment efficace , il fau-
drait donc que la rupture des rela-
tions commerciales entre Bonn et Pan-
kov se double d'un embargo de tous
les pays producteurs d'acier de l'Al-
liance atlantique , voire de certains neu-
tres, non seulement à l'égard de la
BDA mais encore de tous les Days du
bloc communiste susceptibles de jouer
les intermédiaires. Peut-on raisonnable-
ment s'attendre qu 'il en soit ainsi ?
C'est peu probable.

Laissons de côté les neutres : il y
a déjà longtemps que l'OTAN fait
pression sur la Suède, l'Autriche et la
Républiaue Arabe Unie, pour que ces
pays réduisent leurs échanges avec le
monde communiste. S'ils en ont été
pour leurs frais jusqu 'ici, il ne semble
pas qu 'ils doivent être plus heureux à
l'avenir. Or. la Suède produit l'un des
meilleurs aciers du monde...

Mais la solidarité at lant ique elle-même
n est pas assurée du fait de l'attitude
ambiguë de la France, qui semble dé-
cidée à .faire retomber sur sa nouvelle
« fidèle alliée » la mauvaise humeur
que lui cause son isolement diplomatique.
Interrogé par un journaliste allemand
sur l'attitude de Paris à l'égard de la
nouvelle éoreuve de force engagée en-
tre Bonn et Psrkov , un porte-parole
officiel du gouvernement français a

M. Walter Ulbricht.

M. Heinrich von Brentano.

donné une réponse de Normand qui
fait quelque bruit outre-Rhin. L'on
craint même, dans les milieux compé-
tents de la République fédérale , que les
industriels français ne profitent de la
situation pour chercher à supplanter
leurs corcurrents allemands (du Marché
commun !) sur les marchés de l'Est. La
ouest on sera certainement soulevée lors
de la visite aue MM. Debré et Couve
de Murville feront à Bonn à la fin de
cette semaine, car de sa solution risque
de dépend e. nour une laree part l'ave-
nir des reh t :ons franco-allemandes.

Représailles ?

Personne ne sait encore comment
réagira la RDA, autrement dit Moscou.
La République fédérale a prudem-
ment laissé une porte entrouverte en
donnant à Panknv trois mois pour
amorcer de nouvelles négociations. Mais
si Pankov refuse ?

L'on envisage alors, comme contre-
. mesure . extrême, la possibilité d'une re-
prise du blocus de Berlin-Ouest, doublé©'
ou non d'un traité de naix séparé entre
l'URSS et la RDA. Or, ce blocus de
Berlin-Ouest signifierait automatique-
ment un nouveau pont aérien, pour le
ravita illement de l'ex-capitale, avec
tous les risques qu 'il comporterait pour
la naix...

En se lançant dans une épreuve de
force aussi lourde de consénue^ces. on
ne doute pas, à Bonn , que MM. Ade-
nauer et von Brentano doivent avoir
reçu de sérieuses assurances de leurs
collègues américains Eisenhower et
Herter.

Léon LATOUR. La construction en Suisse
au cours du premier semestre
(C.P.S.) On a dénombré au cours du
premier semestre de l'année, 17,397
nouveaux logements dans les 462 com-
munes de plus de 2000 habitants sou-
mises à une enouête  de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail.

Ce chiffre dépasse de plus de la moi-
tié celui de 1959 et de 16 % le record
atteint il y a trois ans.

L'accroissement enregistré d'une an-
née à l'autre touche les localités des
diverses catégories de grandeur. Si la
progression atteint environ deux tiers
dans les villes de 10,000 à 100,000 habi-
tants , ainsi que dans lés grandes com-
munes rurales, et trois cinquièmes dans
les petites communes rurales, les cinq
grandes villes accusent en moyenne
une augmentation d'un peu plus d'un
cinquième seulement. La part des 42

communes de plus de 10,000 habitants
au nombre total des nouveaux loge-
ments recensés a ainsi reculé d'une
année à l'autre de 54,1 % à 50,6 %.

Si l'on considère maintenant la na-
ture des constructions, le nombre des
logements s'est accru de trois dixiè-
mes dans la catégorie des maisons fa-
miliales, de près de trois cinquiè-
mes dans les maisons exclusivement
locatives et de deux cinquièmes dans
le groupe des maisons locatives et -
usage commercial.

Quatorze pour cent des nouveaux
logements ont été construits par des
sociétés coopératives, 37 % par d'autres
personnes morales et 47 % par des par-
ticuliers ; la part des logements cons-
truits avec l'aide des pouvoirs publics
s'est maintenue d'une année i l'autre à
9,5%.

L'accroissement annuel de la cons-
truction de logements concerne toutes
leS catégories de g randeur . Il s'élève à
près des deux tiers pour les logements
de 1 et 4 pièces, & la moitié environ
pour les logements de 3 pièces et à
un peu plus des deux cinquièmes pour
les logements de 2 et 6 pièces. Quant
aux appartements de cinq pièces, ils se
sont accrus de 37 %, Les petits loge-
ments de 1 à 3 pièces représentent tou-
jours 61 % de l'ensemble des nouveaux
logements.

Le nombre des logements qui étaient
en construction à fin juin 1960 permet
de prévoir l'offre prochaine d'apparte-
ments. Celle-ci s'élèvera à 21,800 pour
l'ensemble des 42 villes suisses (17,500
en 1959) et à environ 40,900 (28,900)
pour l'ensemble des communes soumi-
ses à l'enquête (à l'exception de quel-
ques communes rurales).

Plus de 50 pour cent de la population
vit maintenant en Asie

Une étude statistlaue des Nations
Unies — établie à partir de données
recueillies dans 270 régions géographi-
ques du monde, portant aussi bien sur
les Etats souverains que sur les terri-
toires dépendants — apporte un certain
nombre de précisions sur la situation
démographique actuelle du globe. On
apprend ainsi que :
• La terre compte aujourd'hui près

de 3 milliards d'habitants (exactement
2900 millions) .

9 Le pays le plus peuplé est la Chine
communiste (669 millions d'habitants) .
Suivent dans l'ordre l'Inde (403 mil-
lions), l'Union soviétique (209 mll-
lions)i les Etats-Unis (178 millions
avec l'Alaska et les Hawaii) et le Ja-
pon (92 millions) . On trouve ensuite
le Pakistan, l'Indonésie, le Brésil, l'Al-
lemagne de l'Ouest et la Grande-Breta-
gne, ces cinq pays ayant une popula-
tion dépassant 50 millions d'habitants.
• Au cours de l'année 1958 (derniè-

re année sur laquelle on possède des
statistiques définitives), le taux d'aug-
mentation de la population du monde
a été de 1,7 % (taux identique à celui
des sept années précédentes) , ce qui a
représenté pour 1958 une augmentation
de 48 millions de personnes.
• En moyenne, le taux des naissan-

ces s'établit dans le monde à 35 %a et
le taux de mortalité à 18 &. Actuelle-
ment , plus de 50 % de la population
mondiale vit en Asie, et 14 % seule-
ment en Europe. L'étude des Nations

Unies précise qu 'en l'an 2000, l'Asie
comptera probablement 60 % de la po-
pulation mondiale, et l'Europe 10 %seulement.
6 L'Europe conserve cependant pour

l'instant le record de la densité de
population (85 habitants au kilomètre
carré). Elle est suivie immédiatement
par l'Asie.

O Les records absolus de densité de
population sont détenus par les • villes-
Etats » (Macao , Monaco , Gibraltar , Ceu-
ta, Melilla , Hong-kong, etc.), où l'on
trouve de 2000 à 14.000 pe rsonnes par

4 Cours abrégé de chauifage (Suite)
On n Installe pas n importe quel' appa-

reil de chauifage n'Importe où. Des pres-
criptions légales sont à observer, #our
éviter notamment les dangers d'Incendie
ou d'asphyxie. La combustion, résultant
de te combinaison « oxygèfie-carbone »
donne naissance à l'oxyde de carbone
(CO), gaz toxique qu'il s'agit de brûler
et dont les résidus sont à, évacuer par la
cheminée. Les défauts de l'appareillage,
notamment Hnétanchélté, modifient le
processus de combustion, d'où une perte
de rendement Importante et aussi un
danger, si le CO n'est ni brûlé, ni éva-
cué. TJn conseil se place Ici : quel que
soit votre système de chauffage, AEREZ
en suffisance, brièvement mais fréquem-
ment. Un air riche en oxygène se ré-
chauffe mieux.
(A suivre demain) Aimé Rochat.

¦ 
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Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tendre et

violente Elisabeth.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le frio.
Clnéac : 20 h. 30, Pinocchlo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La famille

Trapp en Amérique.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Prisonniers de

la brousse.

CÉCILE

t'i» des meilleurs
romans dessinés

f rançais

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

Dr Krels, Seyon - Trésor

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! .7.15, informations. 7.20. concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55. succès en
tête. 13.15, le quart d'heure viennois.
13.30, compositeurs suisses : A. Moeschin-
ger.

16 h., entre 4 et 6... avec à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.60, feuilleton. 20.20, échec et
mat. 21.16, conversation avec... 21.30,
concert de chambre. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., ouvert
la nuit.

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

IB h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, suc-
cès en tête ! 20.50, les lumières de la
ville. 21.30, swing-sérénade. 21.55, ciné-
magazine. 22.25. dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations,. 6.20, musique popu-

laire du monde entier. 6.50, pour un
Jour nouveau. 7 h., informations. 7.05,
concert spirituel . 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., Porgy and Bess, de Gersh-
wln. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, solistes et orchestres
en vogue. 13.25, nonette, de J. Rldky.
14 h., pour madame.

16 h., un entretien. 16.30, musique de
chambre. 17.30. pour les enfants. 18 h.,
enchantement de la voix. 18.30, chroni-
que suisse. 18.45, chansons populaires.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
mélodie* en vogue. 20.20. « Xanthippe »,
comédie d'H. TJadens. _1.20, orchester der
Basler Orchester-Oesellschaft. 22.15, In-
formations. 22.20, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde , relais du program-

me alémanique. 20 h., téléjournal. 20.15,
les Quatre Barbus. 20.25, le magazine
du temps passé. 21 h., vient de paraître.
21.45, reflets filmés d'un match de
football. 22 h., informations. 22.05, té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les Jeunes. 20 h., téléjour-

nal . 20.15, session au Palais fédéral .
20.20. reflets filmés du match de foot-
ball, coupe européenne Young Boys -
Llmmerick à Berne. 20.30, documentaire
d'Israël sur la commémoration annuelle
de la traversée du désert. 20.45, pro-
gramme récréatif. 21.05. «Le paradis »,
d'A. Blrabeau. En fin d'émission : télé-
Journal.
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places. Fr. 5970.—

Délai de livraison très court

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES: ; ¦ ' ¦ :•? i r ;w
MARCEL BOREL

Téléphone '(038) 5 27 60 - Neuchâtei
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Roman sentimental
par 24

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

Ces dern ières années, j' ai souvent
souffert du fr oid et porté ries habits
élimès ; de temps à autre , j e devais
me priver de lunch. Ne vous mo-
quez pas de moi, si je m'extasie,
souvenez-vous qu'il y a moins de
huit mois, j'étais vendeuse dans un
grand magasin.

— Ma chère enfant , répondit la
dame de compagnie , personn e rie
vous blâme d'apprécier les bonnes
choses de la vie, quant à moi j' ad-
mire et envi e votre enthousiasme.

Ali son se pelotonna dans un fau-
teuil.

— Sybil Chalmers essayait de
mettre en évidence qu 'il y _ a quel-
que chose de mé prisable à être der-
rière un comptoir. Cela lui aurait
fait du bien si elle avait dû tra-
vailler pour gagner sa vie. Je me
demande commenl elle s'en serait
tirée. C'est plus pénible qu 'on ne se
l'imagine généralement. Il y a des
jours où l'on donnerai t  le monde
entier pour pouvoir dire ce qu 'on
pense aux cl ients . L'obligation de

toujours être aimable... personne ne
peut savoir ce que c'est ! Chercher ,
porter , lever , emporter , non pas de
temps en temps , mais constamment ,
sans qu 'un « merci » v ienne  vous
récompenser de votre peine , il faut
l'avoir fait  pour se représenter ce
que cela signifie. Et , si le client est
mécontent , ,  c'est bien simple , on
vous renvoie.

Elle s'appuya sur un coude et re-
garda le visage compréhensif de
Mrs Pétrie.

— Cette peur du renvoi est atro-
ce, surtout quand on n 'a p lus de pa-
rents et pas d'argent. Si on ne l'a
pas éprouvée , on ne peut se l'ima-
giner. Elle vous donne la force de
tout accepter... la morgue des su-
périeurs , les repas dans la salle à
manger au sous-sol, les pieds dou-
loureux , les maux de reins.

Elle se leva et jeta un coup d'reil
par la fenêtre. Hugh ne devait pas
tarder à arriver !

— Je pense que ces années d i f f i -
ciles m'ont rendue... volontaire.
J'éprouve, aujourd 'hui , une sensa-
tion gr isante à l 'idée que je peux
tout dire sans rien avoir à redouter.

—, '• Ma chère Alison. dit la sage
Mrs Pétrie , ne vous il lusionnez pas.
Personne ne peut parler sans crain-
dre lés cohséquénces de ses paroles ,
personne... même les plus riches.

Mais Alison n 'écoutait plus; dans
la rue , une voiture venait  de s'ar-
rêter. Quel qu 'un en descendit vive-
ment et se hâta de pénétrer dans
l'hôtel.

JL .*. ' ï
— tVoici Hugh , annonça 'la ]éjune

fille ^rougissante et les yéœïftOTiï
lants.

Mrs Pétrie et Alison eurent une
semairie bien remplie par ,;leurs
achats. Chaque soir , Hugh les re-
joignait et les emmenait au restau-
rant et au théâtre. Il s'amusait' fort
du souci que leur causaient les toi-
lettes de sa fiancée.

— Montrez-moi ce que vous avez
acheté , aujourd'hui , taquinait-il.
Ciel ! est-ce ce que vous appelez
une robe? Et encore une cape du
soir ! Pour quoi faire ? Vous en
avez déjà deux.

¦—¦ Vous m'avez promis que nous
passerions une partie de l'année en
ville , lui rappela la jeune  fille , dans
un appartement ou une petite mai-
son, il faut  que je réfléchisse à la
chose , Hugh ! nous ne pouvons
pas rester toute l'année à « King 's
Water ».
— Non, en effet , approuva-t-il ,
mais ne faites pas sauter la banque.

Alison était si heureuse que les
questions d'argent ne la préoccu-
paient  guère. Jamais , elle n'avait eu
autant  d'agrément. Pour la premiè-
re fois , elle n 'essayait pas de faire
ce qui lui plaisait , mais ce qui p lai-
sait â l 'homme qu 'elle aimait.  En
choisissant une robe, sa joie crois-
sait à la pensée qu 'Hugh la trou-
verait jolie. Elle ne parvenait  pas à
se rendre compte, en dép it des af-
f i rmat ions  de Mrs Pétrir , que son
fiancé accordait  peu d' attention à
ce qu 'elle portait.

¦ sep Pour la campagne, elle acheta peu¦/ ¦ de chose , car sa garde-robe était
î/ 'déjâ largement fournie en tailleurs
j " dé tweed. En songeant à l'été , elle
."jjfit Tacgujsition d' une demi-douzai-¦ .; ne de blouses de toile , jade , bleue

; et blanche. Des robes de piqué ou
d'organdi très sobres conviendraient
aux longues journées chaudes et,
pour le tennis , elle acheta des cos-
tumes blancs , aux jupes courtes et
plissées, aux corsages sans «man-
ches.

Pour accompagner Hugh dans les
réceptions , elle aurait  besoin de
quel ques petites robes à danser. Elle
jeta son dévolu sur une robe de
taffetas noir , au corsage ajusté et
à la jupe victorienne; sur une robe
de tulle bleue , garnie de ruban noir;
sur une robe de voile multicolore
serrée â la tailile par un large ru-
ban vert émeraude. Elle acquit  en-
core un manteau  de brocart , au
grand col et aux épaules tombantes,

, tet un autre de velours bleu nuit ,
'¦Orné d'une cape.

Alison choisit trois toilettes de cé-
rémonie : une  robe de dente l l e  blan-
che la charma, puis , dans le même
magasin , un modèl e violet orné de
bandes vert pomme , or et turquoise,
qui lui donnai t  un aspect hon-
grois , la tenta ; sa prédi lection se
marqu a ensuite pour un fourreau
lavande , laissant  échapper à hau-
teur d'i genou un flot de satin de
même ton .

Se souvenant des recommanda-

tions de Mrs Pétrie , elle évita soi-
gneusement toute frivolité . Sa lin-
gerie était de crèp* de: Chine très
simple et elle s'en tint au blanc, au
crème et à l'abricot Rendre. Quant à
ses ravissantes jambes , elle les gai-
nerait de soie.

— 11 vous faut  un ou deux costu-
mes de ville , lui dit Mrs Pétrie , un
noir et un gris , que vous porterez
en variant les accessoires. Quant au
manteau chaud , pourquoi n 'achète-
riez-vous pas une redingote brune
avec col officier  ?

Alison acquiesça _t, le lendemain ,
elles se rendirent dans un magasin
de Knightsbridge , renommé pour la
qualité et la coupe de s«s manteaux.
Il faisait doux et 1 es-rues étaient
animées par .des. gens ' qu'affairaient ,
les préparatifs de Pâques. Les éven-,
taiires des marchandes de fleurs
étaien t garnis die» j onquilles, de: nar-
cisses odorants , d'anémones multico-
lores et de petites touffes de prime-
vères. Pas un souffle ne troublait
la limpidité du ciel. Dans< les vitri-
nes, on avait remplacé les lourds,
vêtements d'hiver par d'autres plus:
légers et plus gâîs, afin de temter les
passants.

Tout semblait lumineux ; Alison ,
charmante dans un ensemble de fla-
nelle grise tacheté Ae bleu , compo-
sé d'uni manteau troi s quarts et d'u-
ne jupe étroite , qu'accompagnai t un
délicieux chapeau rappelant un bon -
net de marin américain , élait d'ex-
cellente humeur. Ses achats étaient
presque terminés, Hugh avait retenu

des places pour un concert et elle
attendait le soir avec impatience.

En traversant le magasin , elle -vit
une grande .et mince j eunie fille
brune vêtue d'un costume lie-de-
vin, moucheté de noir, et portant
un haut chapeau en forme de tiare.
C'était Sybil Chalmers. En recon-
naissan t Alison, elle avança rapi-
demen t, un sourire amusé retrous-
sant le coin de ses lèvres. La fian-
cée d'Hug h s'immobilisa. Elle se
sentait subitement désemparée, et
lorsque Sybil l'aborda , elle ne par-
vint  pas à sourire . En revanche,
Sybil , parfaitement à l'aise,, exami-
na la toilette d'Alison d'un œil cri-
tique.

— Je n 'étais pas certaine, vous
avez changé, Alison , savez-vous ?

— Comment allez-vous, Sybil ? in-
terrogea la jeun e fille d'une voix
(lui tremblait légèrement. Mistress
Pétrie , voici miss Chalmers , la belle-
fille de sir Gregory, Sybil, mon amie
Mrs Pétrie.

Sybil inclina froidement la tête.
— Comment allez-vous ? Vous

faites
^ 

des , emplettes ? Je ne suis
rentrée qu 'h ier de la Suisse et suis
pratiquement en haillons. A pro-
pos, qu 'arrive-t-il à Hugh ? J'ai re-
çu une lettre de lui , il y a six se-
maines , et, depuis, plus rien. Nous
ne nou s écrivons pas souvent , mais,
ces derniers temps, il a été vrai-
ment paresseux.

— Il vous a écrit , il y a quinze
jours .

(A suivre.)
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i Bonjour la vie, bonjour 1 avenir!
IBJI Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,
f; j | B pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune
îî^TT i B^?'' J :.̂ ..3 comme l'aurore, un nouveau jour se lève sur un bel avenir. Et cet

* 7 - HHS :: ; iJH avenir m'appartient !
; M: A R Y L A N D  J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le "bonheur de vivre -

et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
Br" ¦¦ •¦ - " ' "' l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

' f - 'rj '  *¦ — ' . . ' . |B  ̂Tabac du Maryïand , f in  et nature l f Long f ormat I Arôme f ranc et
$**" z. I pur J Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet &No. 75366

!uD O U B U E F I L. T nÊËË JE * -i i t -r _ _LJL

fc^ .  ̂ ,̂ .\ J^ïm Adoptez la «Brunette» —
_ -* h-~*z S^ W vous savourez de Tauthentique Maryïand!

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faciliter

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d 'apprécier part out la qualité des brosses

J UST et des pr oduits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié'. Merci 'à tous de votre confiance!

Vous, ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller 9J J UST, car

ce que J UST apporte Hj est bon.

V  ̂V_*J ̂ _^ V-/ Organisation
Ulrich JUstrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brossée et produits pour les soins corporels
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Young Boys gagne sans enthousiasmer
Hier soir sur le stade da Wankdorf devant 21.000 specta teurs

en match retour de la coupe d 'Eu rope de f ootball

On ne pouvait espérer soirée plus favorable pour un match.
La pelouse du Wankdorf était plus verdoyante que jamais sous
le feu des 108 projecteurs. Gradins bien remplis, musique entraî-
nante, vent nul, préciserons-nous encore pour les techniciens.
Rien ne semblait manquer. Et pourtant, il y eut un absent :
le grand match.

Pour une rencont re  de coupe d'Eu-
rope , ce fut  « fa iblard » . Et Dieu sait
si nous  n 'en a t t e n d i o n s  pas quelque
chose d'except ionne l .

Peur !
Première surprise et première décep-

tion. Young Boys entama la partie
avec un dispositif de prudence. Schnei-
ter fonctionnant comme arrière de ré-
serve, Fuhrer s'occupant de l'avant
centre* adverse et Rey rétrogradant
dans la ligne m é d i a n e . Comment pou-
vait-on craindre une équipe qu 'on avait
battue par (S-0_ chez elle ? A quatre, les
avants bernois se trouvèrent souvent
isolés. Il aurait fallu plus de clair-
voyance à Allemann, plus de rapidité à
Durr , les deux à Schneider, dans une
mauvaise soirée et qui — c'est nouveau
au Wankdorf — fu t  sifflé par son pu-
blic.

Changement
On en revint à une conception plus

saine en seconde mi-temps : Schneiter,

arrière-central, Fuhrer demi et Rey In-
ter. En un mot : WM intégral. Ça
n'alla pas plus mal. Ni mieux I Schnei-
ter f i t  de vigoureu x coups de tête...
qui allèrent fréquemment dans des
pieds adverse s. Eich l 'imita dans quel-
ques dégagements. Pour une belle fein-
te, Allemamn commettait plusieurs er-
reurs . Il fallut que Meier rétablisse un
peu d'ordre. Payant de sa personne, il
décela des failles dans la défende Man-
draise -et catapulta Schneider qui se
montra par deux fois moins .maladroit.
qu 'en première mi-temps. Youn.g Boys
menait par 3-1. . - - ^^

L'exception
Les Bernois allaient-ils, grâce à leur

fin de match , effacer la mauvaise Im-
pression qu 'ils nous avaient - laissée
jusque-là ? Une fausse note de F luck i -
ger ne devait pas tarder à nous remet-
tre dans... le ton. Et O'Rellly d'exploi-
ter le cadeau en expédiant le ballon
dans la cage d'EIch. Encore quelques
flambées dont un but de Durr , un tir
appuyé de Meier et ce fut  la fin.

Peu à ajouter sinon que ce match
n'appartient pas a la série de ceux qui
laissent un souvenir impérissable. La
soirée ne fu t  pas perdue pour autant.
L'arbitre Gardeazahal , que nous avions
vu fonctionner, il y a quelques années,
lors de Suisse - Belgique à Zurich , mé-
ritait le déplacement. Il n 'y a pas que
de grands footballeurs en Espagne.

V. B.

Young Boys - Limerick 4-2
(1-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Fluc-
klger ; Schnyder , Schnelter, Fuhrer ;
Durr , Mêler , Schneider, Rey, Alle-
mann. Entraîneur : Sing.

LIMERICK : Skelly ; Clinton, Craw-
ford ; MacNamara, MacCarthy, Fen-
ton ; O'Connor , Lynam, O'Rellly, Wal-
lace, Butler. 

BUTS : Wallace (35me), Allemann
(40me). Deuxième mi-temps : Schnei-
der (22me et 27me), O'Rellly (30me),
Durr (35me)!

NOTES :• Stade du Wankdorf , ma-
gnifique pelouse, éclairage excellent.
Temps doux, température agréable.
Avant la rencontre le « speaker » salue
les Irlandais en anglais. Ces derniers
évoluent en maillot bleu; ôulssette
blanche, tandis que les Bernois ar-
borent leur tenue habituelle Jaune.
Young Boys laisse au repos Wechsel-
berger et Bigler remplacés respective-
ment par Schneider et Flucklger. A
la "26me minute, Schneider seul de-
vant la. cage tire au-dessus. A la 43me
minute, O'Rellly est touche à l'ar-
cade dans un choc avec Fuhrer et
quitte le terrain. U reviendra avec un
pansement après la pause. Pendant la
mi-temps, un concert est offert par
la musique de la ville de Berne. Il
y a 21,000 spectateurs et la partie
est dirigée par M. Gardeazabal , Es-
pagne, très large. A la reprise, l'ar-
bitre est applaudi lorsqu 'il revient sur
le terrain. A la 14me minute, Alle-
mann tire sur le poteau.

Grâce à cette victoire Young Boys
est donc qualifié pour le tour sui-
vant puisqu 'il avait gagné au match
aller par 5-0. Corners : Young Boys -
Limerick 3-3 (3-0).

Y aura-t-il moins d'incidents ?

Avec les nouvelles règles, le gardien sera moins f avorisé , que ce
soit lors de ses interventions ou lors de l 'exécution d'un penalty.

ON A MODIFIÉ LES RÈGLES DU HOCKEY SUR GLACE

Espérons que les arbitres se montreront à la hauteur de leur tâche
et n'abuseront pas de leurs nouveaux pouvoirs vraiment extraordinaires

Il y a quelque temps, nous avons
annoncé un changement des règ les de
hockey sur glace. Ce sport évoluant
avec rapidité, les règlement changent
souvent.

Ces dernières saisons , la" t enue  de
cer ta ins  joueurs et du public... mais
oui , laissait à désirer. Des ' sanctions
assez sévères seront prononcées con-
tre les réclamat ions , qu 'elles provien-
nent d'un joueur sur la glace ou sur le
banc, et même parfois lorsque les of-
ficiels se permettront d'invectiver le
directeur du jeu.

Sanctions réduites
Actuellement, lorsqu 'un joueur est

pénalisé d'une faute « mineure », 11
purge sa peine de deux minutes sur
le banc. Dans le nouveau système, Il
pourra revenir en jeu avant l'expira-
tion du délai de cent vingt secondes,
lorsque l'équipe adverse aura réussi
un but.

Une astuce bien connue des gardiens
consistait à se coucher sur le palet,
n'importe où , dès qu 'ils étaient mena-
cés. Avec les nouvelles dispositions , ils
ne pourront  faire écran de leurs corps
que dans la surface de buts.

Suppression des coins
Les coins  de la pat inoire  seront mo-

difiés.  On sait que fréquemment , le
palet gicle dans  un angle de la piste
et les joueurs  de se le d isputer  vive-
ment , ce qui donnai t  souvent lieu à
des accrochages. Heureu se mesure : on
va élargir les contours qui auront  un
rayon de fi mètres.  De ce t t e  façon , l'ob-
j  et .du. lit ige_ glissera_le_lan__des -bandes.,
sans s'immobiliser dans un coin.

Esprit canadien
Nouveauté également dans le do-

maine des coups de réparation. Jus-
qu 'ici, les pénalties étaient t i rés  par le
joueur victime de la charge. Ce dernier
était souvent handicapé à la suite du
choc . Dorénavant , le capitaine désignera
le tireur. Ainsi , comme dans les équipes
de footbal , on pourra former un spé-
cialiste de ces pénalités.

La plupart de ces modifications ont
été apportées dans un esprit « cana-
dien ». Les charges, chères aux vedettes
de la ligue professionnelle des Etats-
Unis et du Canada , seront moins sévè-
rement sanctionnées. Mais lorsqu 'un
joueur tentera une charge avec la
crosse, Il sera puni de cinq minutes.

Mesures draconiennes
Dès qu 'une  bagarre ou des échanges

de coups se produiront , les f a u t i f s  se-
ront expulsés pour cinq minutes  éga-
lement .  Enfin , des mesures draconien-
nes seront prononcées contre les fau-
t i fs , lors de lutte ou d'échanges vio-
lents. Les coupables risqueront une
suspension de trois à cinq matches.
Plus sévère encore que chez les foot-
balleurs. C'est là , alors , à notre avis ,
une erreur que d'octroyer aux arbi t res
le droit  de suspendre pour p lus ieurs
matches des joueurs et cela sans appel.

On verra si le niveau de not re  sport
nat ional  hivernal progressera. On sou-
hai te  en tout cas, que la correction
revienne sur "nos pat inoires . Cela nous
changerai t  de l'état d'esprit déplorable
qui régna ces dernières saisons. La
peur des sanct ions  engendrera peut-être
plus .de sflges3e,._>lai.s._e.nco.re faudra-t-il
des arbitres à la hauteur !

L'aliment du sportif a fait
I objet de nombreux rapports

Les médecins ont tenu un important congrès à Vienne

L'alimentation du sportif a fait l'objet
des rapports les plus Importants et do-
cumentés au congrès de la Fédération
internationale de la médecine sportive
(F.I.M.S.), qui s 'est tenu récemment a
Vienne.

Le congrès a ins is té  sur le double
caractère que doit  présenter la rat ion
a l i m e n t a i r e  du sport i f  :

— La q u a n t i t é  qui est réglée par le
nombre des calories que doivent fournir
les a l i m e n t s  pour couvrir la dépense
énergétique correspon dant au travail
dont  la va leur  est s t r ic tement  mesurée.

— La q u a l i t é , qui , tout en étant très
variée, doit  respecter certai n es règles
d'hygiène alimentaire et doit être adap-
pée aux habitudes régionales ou natio-
nales.

« COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES »
Plus importante encore semble être

la vaste Question des « compléments
alimentaires ». II s'agit là essentielle-
ment de vi tamines administrées sou-
vent à fortes doses, et qui favorisent
l'adaptation de l'organisme à l'effort.
Ces compléments ont , en outre, l'inté-
rêt considérable de lutter  efficacement
contre le « doping » qui  reste, hélas,
à l'ordre du jour , comme on a pu
le constater à Rome. En effet , c'est en
procurant  sous contrôle médical des ad-
juvents  a l imenta i res  aux sportifs, que
les résultats de ceux-ci seront amélio-
rés. Il ne sera alors plus nécessaire
que certains athlètes usent ou abusent
d'excitants dangereux , puisqu 'ils trou-
veront dans les compléments alimen-
taires non toxiques de quoi augmenter
leur  rendement.

LE « PIED DU SPORTIF »
Bien d'autres quest ions f u r e n t  abor-

dées, en particulier les problèmes posés
par le « pied du spor t i f ». Des commu-
micaWons ont t r a i t é  de tous les aspects
musculaires, t end ineux , a r t i cu l a i r e s , et
aussi des affections du pied , en parti-
culier chez le footbal leur .  . Là encore,
cer ta ins  aspec ts cliniques ou radiolo-
giques somt tout :  à fa i t  o r ig inaux et
sont souvent mal interprétés par les
médecins non spécialistes du sport.

PROCHAINE REUNION A SANTIAGO
C'est à Santiago du Chili, en 1962,

qu 'aura lieu le prochain congrès de la
F.I.M.S. Il est à prévoir que des pro-
blèmes très importants viseront, abor-
dés. Sur le plan "de la recherche phy-
siologique, l'adaptation de l'organisme à
l'effort  sportif retiendra sans nul  doute
l'attention des médecins. Le rôle des
capsules surrénales en particulier fera
l'objet de nombreuses études et com-
munications.

. a TT— . - ' " . . .

Xamax - Berthoud : tournant décisif

ï Le championnat suisse de football en première ligue §

Bien peu pensaient que les
Carougeois allaient pouvoir
cueillir leur premier succès sur

le terrain redouté de Rarogne,
Non seulement les banlieusards
genevois triomphèrent, mais ils
le firent avec un remarquable
panache : quatre buts d'écart,
le succès ne peut se discuter.

Le « coup de chapeau » réussi par
l'avant-centre Dubois  f a i t  taire opportu-
nément  les critiques soulevées par la
« pe t i te  fol ie  » que coûta son t rans fe r t .
Il ne reste plus à Dubois qu 'à récidiver
d imanche  à l'occasion du derby qui
l'opposera à son ancien club Versoix !

Jusqu'au bout
Les Versoisiens ont laissé jusqu 'au

bout passer une victoire à leur portée ;
un retourné de Gagnebin et un tir vio-
lent de Stefano en première mi-temps
leur firent croire que Boujean 34 ne
demandai t  qu 'à jouer les victimes. Er-
reur. En seconde mi-temps, les Bien-
nois, où les deux demis d'attaque (on
joue le WM) se dépensèrent judic ieu-
sement , ref i rent  le terrain perdu pour
ar racher  f ina l emen t  un point (2-2). Les
Morgiens, qui seront leurs adversaires
dimanche,  auront  donc intérêt à ne pas
relâcher leur rythme s'ils ne veulent
pas connaî t re  une mauvaise surprise
devant leur public .

Itorthoiid a des excuses
Pour Xamax , le ma tch  c o n t r e  Ber-

thoud v ien t  à point  nommé. Les Ber-
nois ont  a c t u e l l e m e n t  le ven t  en poupe,
Certes , i ls  o n t  perdu l eur  premier  point
d i m a n c h e  d e r n i e r  ; i ls  ava ien t  des ex-
cuses. Privés de trois titulaires pré-
cieux — Studer , Bien II et Scheidegger
(le régula teur  de la fo rma t ion )  — _ i(s

se sont fa i t  surprendre en début de
rencont re  par deux but s de 1a nouvel le
acquis i t ion de Langentha l , le Soleurois
¦\Valder . Avec une belle énerg ie , ils sont
parvenus à égaliser dans  la dernière
demi-heure de jeu ( b u t s  de Bieri I et
Hofer) .  l'ne victoire des Neuchâ t e l o i s ,
qui joueromt sur le stade de la Mala-
dière , s ign i f ie ra i t  une première option
sur le titre.

Poursuivants modestes
SI l'on excepte Berthoud , les préten-

dants à la première place de ce groupe
romand paraissent bien modestes. Ainsi
Sierre, privé de Balma il est vrai , a
été bat tu  d'indiscutable façon à Mon-
they. Deux mi l le  personnes ont applau-
di au succès d'une équipe en verve qui ,
sous la direction de son ent ra îneur-
joueur Dupont , ne laissa aucune chance
aux Haut-Valaisans ; deux buts de
l'avant-centre allemand Zanf ra  sanction-
nèrent l'échec des Slerrols.

Vraiment , le match Xamax-Berthoud
peut être le tournant  de ce premier
tour !

S. T.

A Combat de boxe de poids mouches,
à Las Vegss : Ray Pp .checo (Etats-Unis )
bat Jésus Mlrir.da (Mexique) par k. o.
technique au 3me round.

fl Pour le tour préliminaire de la
coins suisse de hockey.sur glace, Chaux-
d r-Fond s recevra Stefflsburg le mercredi
9 nvembre.
f* Ccmbat de boxe poids coqs, à , Mexi-
co : Ertuardo Ouerrero (Mex) bat Kenjt
Yon- '-:ura (Jap) aux points, en dix
rounds. ' .'

_) Le boxeur poids moyen hongrois
Lazzlo Papp a été 1 protagoniste, avec le
Nord-Africain Mohamed Boudis, du pre-
mier combat professionnel jamais dispu-
té dans un pays communiste depuis la
fin (Je la guerre. La rencontre s'est dé-
roulée dans le cadre d'un programme de
music-hall, à Zagreb. Papp a triomphé
par k . o. au 7me round .

£ Le Philippin Gabriel « Flash » Blor-
de, champion du monde de boxe des lé-
gers juniors, envisagerait de mettre son
titre en Jeu face au champion d'Europe
des poids plumes, le Français Gracieux
Lampetti . Cette rencontre se déroulerait
à Manille, à une date encore à fixer.

£ Un tournoi International d"ecsrtme
par équipes , à l'épée et au fleuret, se
déroulera les 15 et 16 octobre à la Chaux-
de-Fonds. .A 9Ji

O Combat de boxe de poids welters,
à Tampa (Floride) : Baby Colon , (Cuba)
bat George Prlce (Etats-Unis) aux points.

Programme chargé
pour notre équipe nationale

Le comité central de la fédération
suisse d'a th l é t i sme  amateur, prévoit
l'organisa t ion de deux matches inter-
n a t i o n a u x  en Suisse au cours de la
prochaine saison , dont l'un au ra i t  lieu
le 17 j u i l l e t  d a n s  le cadre de « l'H yspa »
à Berne. L'équi pe suisse disputera  en
outre  t rois  ou qua t re  rencontres à
l 'étranger, dont l'une  sera le match des
six pays qui sera mis sur pied à Paris
dans  la première semaine de ju i l l e t .
Les coureurs  de fond auront  l'occaston
de part ic i per au Cross des Nations; le
26 mars à N a n t e s , et au match des
trois pays sur 30 km., qui se déroulera
en Suisse au mois de mai. Le pro-
gramme d é f i n i t i f  de la saison interna-
t iona le  1961 sera f ixé le 13 novembre
1960, lors du congrès du calendrier
in terna t ional .

La r*»Mjpe d'Europe
des clubs champions

Les fsîfbsSifîirs rémois
se r;i;a.iff[s3i aisément

Reims s'est qualifié hier soir
pour le second tour de la coupe
d'Eurone de foïball des clubs
champions, en battant l'équipe
luxembourgeois™ de « Jeunesse
Esch » par 5 bîîts à 0.

Neuf mille saectafeurs assis-
taient à la rencontre qui s'est
«'éronlé" en nocturne, sur le
stade d'Esrh sur Alzette.

Reims a dominé de haut en
boul. ï.,es buts ont été marqués
par Pïantoni (49me minute),
>Ioro (54me). Heiner marqua
contre son propre camp (GOmp)
RousticcMi et Piantoni portè-
rent ensuite la marque 'à 4,puis à 5 à O.

Le 7 septembre, Reims avait
déjà battu '" ?*ij> 'pe lux-embour-
Ocise par C à 1.

Les footballeurs de .  notre équi pe
nationale ne s'entraîneront pas cette
semaine. Avant d'affronter la Fran-
ce, mercredi prochain à Bâle, Ils ont
pris un repos mérité. Pourtant, tous
n'ont pas pu bénéficier de cette pau-
se. Les Joueurs de Young Boys étaient
opposés hier soir pour la coupe d'Eu-
rope des champions, à l'équipe Irlan-
daise de Limerick.

Mais nous parlerons aujourd'hui
des footballeurs de première ligue, et
plus particulièrement de ceux du
groupe de Suisse romande dans lequel
évolue Xamax. Les Neuchâtelois, qui
ont pris un excellent départ dans
leur nouvelle catégorie, rencontreront
dimanche prochain, sur le stade de
la Maladlère , leur plus dangereux ad-
versaire. On dit de ce match qu 'il
peut être le tournant du premier
tour. Ce n 'est pas exclu si l'on songe
qu 'en cas de victoire, Xamax comptera
trois points d'avance sur son suivant
immédiat.

L'hiver approch e â grands pas et les
patinoires de notre pays ne vont pas
tarder â s'ouvrir. En attendant de
voir débuter la nouvelle saison , les
passionnés de hockey sur glace pour-
ront prendre connaissance des modi-
fications apportées au règlement .A
lire ces nouvelles mesures, on ne peut
que souhaiter que nos arbitres fassent
preuve d'une certaine... bonne hu-
meur. Car, sinon , Il risque fort de
ne plus rester beaucoup de joueurs
non suspendus en fin de champion-
nat.

Wl.

% Pour le premier tour de la coupe
des villes de foire , Bâle Jouera le 26 oc-
tobre à Copenhague contre Boldklub
avant de disputer le match retour le 2
novembre à Bàle.
9 Tour préliminaire de l'éliminatoire
pour la coupe du monde 1962 : à Para-
maribo. Guyane hollandaise - Surinam
2-1 (1-1).
© En nocturne â Elndhoven. l'équipe
de Costa-Rica , en tourn ée dans le mon-
de, a fai t  match nul 3-3 avec l'équipe
locale. Les visiteurs avalent perdu leurs
doux premiers matches disputés en Hol-
lande .
O A deux journ ées de la fin du cham-
pionnat de Suède. Norrkbplng est pres-
ciue assuré de remporter le titre. Avec
34 points en 20 matches. Norrkôping ne
peut être menacé que par le champion
1959 , Malmoe 130 points).

——i in— n—« ¦_—i ——i ——» —_————i i

Avant le match Suisse - France
mercredi prochain a Bâle

L'équipe .de France qui jouera contre
la Suisse, le mercredi 12 octobre à
Bàle , a été formée comme suit  :

Colonna (Reimsl ; Wendling (Reims),
Peyroche (Saint-Etienne) ; J.-J. Marcel
(Racing), .  .R. Tylinski (Saint-Etienne),
Ferrler (Sauit-Etienne) : Wlsnleski
(Lens). Ujlaki (Racing), Kopa (Reims),
Goujon ( Sochaux), Vincent (Reims). —
Remplaçants : Taillandier (Racing),  Rod-
_Ut (Reims), L. Muller (Reims), Stopyra
(Troyes). . ... ,

Au sujet de cet te équipe, Alex Thé-
pot , président  du comité  de sélection ,
a précisé qu 'il compta i t  u t i l i ser  Bay-
mond Kopa .à l' avan t  centre car, a-t-M
di t , si celui-ci fa i t  un bon match à
Nice , d i m a n c h e  prochain , il ne pourra ,
malgré les réserves qu 'il émet lui-mê-
me, en raison rie sa chevi ll e  blessée,
re fuser  sa sélection.  Cependant  au cas
où Kopa serajt  i n d i s p o n i b l e , et égale-
mont Wisnieski , qui  s o u f f r e  ri"u n e  con-
tract u re, la ligne d'atlaque de l'équipe
de France sera remaniée  lundi  m a t i n .

Kopa incertain

Le premier  match du groupe él imi-
n a t o i r e  Belgi que  - Suède - Suisse pour
la coupe du monde 1962. aura  lieu le
19 octobre à Stockholm et opposera la
Suède à la Belgi que.

En vue de cette rencontre, la Fédé-
rat ion suédoise a retenu '22 joueurs
pa rmi  lesquels  cinq é l ément s  é v o l u a n t
a c t u e l l e m e n t  d a n s  des clubs  é t r anger s  :
Simonsson (Bea l Madrid) , Selmonsson
( Ru ina  ) , L in dskog ( I n t e r n a z i o n a l e ) ,
Liedholm ( M i l a n )  et Brodd (T o u l o u s e ) .
Voici d'a i l l eu r s  la liste complète des
joueurs appelés à fa i re  pa r t i e  des ca-
dres de l 'équi pe na t i ona l e  :

Gard iens : Arvtdsson. Christenson, Ny-
holm. Arrières : Hellstrôm , Sandbeirg.
Mlld,  Bergmark. Demis : Liedholm, Jo-
hansson. Jonsson . Wetterllnd . Avants
Brodd , Lindskog, Selmonsson. Andersson
Stmonsson . Backman. L. Johansson . B
Johansson, Blld . Martlnsson , Bôrjesson

La Suède rappelle
ses vedettes

Le chanteur malgré lui
Le champion allemand d'athlé-

tisme Cari K a u f m a n n , médaille
d' argent du iOO mètres o lymp iques ,
derrière Otis Davis, est parti  par
bateau pour les Etals-Unis .  Après
sa sp lendide per formance  romaine ,
où il égala , rappelons-le , le record
du monde en î&"9, on avait parlé
de ce voyage. I l  semblait que le
coureur du Sord allait faire  un
stage d' entraînement dans une uni-
versité américaine. On lui prédisait
déjà une carrière brillante , au con-
tact des meilleurs sp écialistes d' ou-
tre-Atlant ique.

On annonce maintenant que si
Kaufmann se rend aux Etats-Unis,
ce n 'est nul lement  pour y prati quer
son sport favor i .  I l  a décidé de
fa i r e  le voyage pour accomplir...
une tournée, de chant. K a u f m a n n ,
né en Amérique , chante agréable-
ment , aux dires des connaisseurs.
On lui prête  même d'être du même
genre qu 'Eddie Fischer. Encore un
spor t i f  qui jouera de la voix...
après  John  Charles et Jus t  Fon-
taine!
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Le « roi des skieurs »
arrête la compétition

_______¦__¦_¦¦
Trois f o i s  champion du monde , dé-

tenteur de sept médail les  olympiques— dont trois en or — le p lus grand
skieur qu"ait jamais  connu la Finlan-
de , Oneikko Hnkulihen a annoncé son
intention de renoncer à la comp éti t ion.
\ Celui qui en 195$, avait mérité le

t i tre du « Finlandais le p lus populaire »
et que l'on dés ignait comme « le roi
des skieurs », est maintenant âgé de
35 ans.
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0 La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de tennis a décidé de dé-
cerner le titre de champion suisse fé-
minin par équipes de série A au Old
Boys de Bàle (champion 1959)) en ral-
ron de l'impossibilité dans laquelle se
trouve le second finaliste. Grasshoppers
Zurich , de défendre sa chance à cause
d"une blessure de ses Joueuses.

O Le traditionnel derby de canoë de
la Versoix, à Genève, aura lieu diman-
che. Quelque 80 engagés, parmi lesquels
des Français et des Allemands, prendront
part à cette course de descente de tor -
rent.

• L'Américain Joe Brown , champion du
monde de boxe des poids légers , a battu ,
à Houston (Texas), par k.-o. à la qua-
trième reprise , le Mexicain Raymundo
« Battllng » Torres . Le combat était pré-
vu en dix reprises, le titre mondial
n'étant pas en Jeu.
• Grand Prix d'Europe professionnels
de tennis, à Bruxelles, première Journée :
Cooper (Aus) bat Anderson (Aus)  6-3,
6-3 : Gimeno ( Esp) bat Olmedo (Pérou)
6-2 . 6-3 ; Cooper-Clmeno battent An-
derson-Olmedo 6-4 . 6-2.

Deux frères figurent
parmi les challengers

Nouveauté dans les classements
de « Ring Magazine »

Pour la première fois^ deux frères
figurent ensemble et dans la même ca-
tégorie des classements mensuels du
« Ring Magazine ». Ce sont Gène et
Don Fullmér, tous deux poids moyens.
Gène est le champion du monde de sa
catégorie reconnu par la N.B.A., alors
que Don figure pour la première fois
dans la liste des dix premiers challen-
gers.

Don doit sa promotion au match
qu 'il a arraché au champion d'Europe ,
l 'Al lemand Gustave  Scholz. Quant  à
Gène , bien que considéré comme cham-
pion du monde, par la N.B.A., il
n 'est classé que comme premier chal-
lenger.

Comme la « Nat ional  Boxing Associa-
tion », « Ring Magazine », dans ses clas-
sements d'octobre , décerne la palme de
boxeur du mois au champ ion thaï-
landais Pone Kingpetch , à la suite de
sa victoire ( t i t r e  en j eu )  sur le poids
mouches a rgen t in  l'ascual  Perez. L'Es-
pagnol M i m u n  Ben Ali succède à Perez
comme challenger numéro un.

Malgré l'absence le mois dernier  de
combats i m p o r t a n t s , quelques  modif ica-
tions de classement apparaissent néan-
moins. C'est ainsi que  chez les poids
lourds, le Suédois Ingemar Johans-
son cède sa place à Sonny Liston ,
comme premier  challenser.  11 est suivi
de Eddie Machen et Zora Folley. En-
fin , chez les poids p lumes  apparaî t
l ' I tal ien Ray N'ohile , récent vainqueur
du champion d'Europe Gracieux Lam-
perti .

COPENHAGUE. — La police danoise
ne peut rien entreprendre dans l'affai-
re du sélectionné olympique Knud Jen-
sen avant d'avoir le rapport officiel su:
l'autopsie du corps. On pense que ce
rapport arrivera au Danemark par la vole
diplomatique officielle. Au cas où 11 se-
rait prouvé que le décès du coureur
cycliste danois a été provoqué par un
produit stimulant obtenu sur ordonnance
d'un docteur , la police danoise aura
probablement à ouvrir une enquête.

_) La saison hivernale cycliste de là
pist e zurlcoise du HHllenstad'ion débutera
le 16 octobre avec une américain inter-
nationale groupant les équipes suivan-
tes : van Steenbergen - Severeyns (Bel-
gique) . Bûcher - Pfenninger (Suisse;,
Nielsen - Lykke (Danemark), Arnold -
Patterson (Australie),  Roth - Gillen
(Suisse - Luxembourg), Bugdahl - Platt-
ner (Allemagne - Suisse), Porllni - Streh-
ler (France - Suisse)), de Rossi - Gallatl
(Italie - Suisse) ,  A. von Buren - E. von
Buren (Suisse), Gimml .- Walliser (Suis-
se). Mêler - Suter (Suisse), Signer - Tle-
fenthaler (Suisse), Wlrth. - O. von Buren
(Suisse), Frischknecht - Gassner (Suis-
se), Wtckihalder - Maurer , (Suisse).
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Kauer se sent à l ' aise à X'otiin.v. II s'efforcera de le confirmer
cfimanclie sur le staile de la Maladière.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Bolchat Gabriel ,

Parc lia, réclamations ; Humalr Louis,
Parc lia, réclamations. Fr. 20.— d'amen-
de '. F.-C. Sonvlller , forfait match Etoile
Ill-Sonvllier II. Fr. 10.— d'amende et 1
dimanche suspension : Chedel René , cap.
Parc lia , avertissement pour réclamations
et menaces à l'arbitre. Suspension immé-
diate : Plni Bruno. Sonvlller II, expulsion
pour voies de fait envers l'arbitre . Dos-
sier transmis à la commission pénale.
Pini est en outre amendé de Fr. 20.—.

Inscriptions d'équipes
Juniors C, groupe 1 : Çortaillod.
Juniors C, groupe 2 : Floria.

Retrait d'équipe :
Jnlors B, groupe 1 : Floria. Les rnatch?s

disputés par cette équipe sont annulés.
Modifications au calendrier

Illme ligue : Auvernier I - Audax I,
match fixé à nouveau au 27 novembre.

Juniors B. : Chaux-de-Fonds la - Salnt-
Imler. fixé à nouveau au 13 novembre.

Juniors C. : Ticino - Chaux-de-Fonds
I b, fixé à nouveau au 19 novembre.

Suspensions
Ucelli Vlrginio. Xamax Jun. B, 9 octo-

bre (au lieu de Desslbourg Claude) :
Rohrer Daniel. Xamax Jun. B. 9 octobre ;
Dubois Georges, Chaux-de-Fonds Jun. A,
9 et 23 octobre ; Schwelzer Paul. Auver-
nier I : Rossato Rino , Audax I ; Per-
rope Franco , Serrières I ; Bertola Elio,
Métiers I et Sansonnens Raymond. Co-
mète II, 3 dim anches dès et y compris
le 9 octobre : Pasouier Henri , Cressler I.
4 dimanches dès et y compris le 9 octo-
bre.

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre .

Communiqué officiel N° 10



La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable!
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4 pointes différentes et 5 couleurs à choix

UN PRODUIT DE db> THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence générale pour la Suisse: Diethelm &Cie S.A., Talstr. 15, Zurich
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sous les cocotiers

Sous le6 cocotiers, Nagolet
en paix somnole, en paix rêvasse;
douceur de l'air, calme complet:
c'est bien ainsi qu'on se(vdélasse.
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'// jE |
tendant ce temps la noix mûrit,
elle est à point, plouf ! elle tombe...,
On pourrait être endolori
de recevoir pareille bombe.

Réveillé très brutalement,
Nagolet tout d'abord s'étonne...
Puis se ravise ; non , vraiment,

¦ • i :  ïa chose en soi peut être bonne. •¦ '
• , . , .  i- ... i: . :r: . -< "¦¦'¦¦¦ ¦ "" ' ¦ ¦•"

C'est ce que prouve Nagolet
en ag issant comme un vrai sage,
car la noix brisée a du lait,
dont on peut tirer un breuvage!
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Neuchâtei : tél. (038) S 30 16. Garage Hubert Patthey,
Pierre-à-Mazel 1 - Fleurier : tél. (038) 914 71. Garage
Edmond Gonrard - Le Landeron : tél. (038) 7 93 24.
Garage Jean-Bernard Ritter. eo.ss.e. f.
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Dombresson. A vendre
pour cause de départ :

un potager à bois
deux plaques, marque.
« Sarlna », . émaillé gris,
en excellent état ;

un buffet
de service

en chêne. S'adresser à
Léon Montandon , Dom-
bresson, maison Alphon-
se Cuche.
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' '"¦ ' _^ '_____r ¦ -; ____H^. ^̂ » _^̂ Hk

s= -4, ^^^__^«^^H^y^ *̂̂ ^^^^^fe 'llïHlïlS' '̂ ^^^^^^^^^^Pr'

Jlïil lllllk ^BlIlP'

\ê0  ̂ <*>* d  ̂  ̂
e» 
^

e'

»_̂ >;̂  
j

_̂___[V'--^i____i_«__r ^ ï̂ _̂--K^^BJ!^-----i-----%;--^----f^^EK_X\f ¦ Jfr Ĥ ft i'.̂ -*1!*^̂  J ĵ^.J^^?'̂ *̂ « -̂tf-̂ -'t Ŵs'/A '(-ri"̂ -
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Demandez
te nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en frêne, au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fauese-
Brayes. Tél. 5 75 05.

F(îf n__i__BÉ__M n̂ MHn
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtei : L. von Kaenel ,
' ¦ Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 519 22 . ¦

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement i "SA

à voir au 2me magasin
de

wm>
rua des Fausses-Brayes

Neuchâtei
A vendre

poussette
« Wisa-GIoria »

à l'état» de neuf. —Tél. 5 93 20.
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ÏJjii'y apii'une seule
éurée œ tomates...

* 
"s _fB_

... qS è̂ntre dans ma cuisine:
PARMADO.R|l% comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses JE
pâtes et des sauces piquantes. 'P

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
Un délicieux jus de viande et même

| une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

Vio, les seules 'r'\ *"* _a-?Tt . iBRÎ tk
munies du couvercle ^S-'v^ *̂ ' *1 ' ..PTSQ.! »
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Grand-maman dit que,^T\ L__J^«r .

On n 'avait vraiment /y^Sl 1 3
pas de chance: rt____^__n
Nul ne connaissait ___J-JBB-__L

De ce fromage A i t  L.

ialstt
¦A— Ah! quel fameux fromage ,
KJJ" . A toute heure , à tout âge! .

_____r——".—____ ."". ,B__r_v_Sri' i____l

COUVET
Chute dans les rochers

fspl Mercredi après-midi , deux garçons
de Gouvei s'étaient rendus au Bas des
Roches pour . faire une excursion en
forêt.

A un moment donné , l'un d'eux , le
jeune Dubois , âgé de 15 ans , a perdu
son soulier en bas les rochers. EH
voulan t al ler  le rechercher, l'enfant
glissa et fi t  une chute d'une dizaine
de mètres. : . . .  -. -> •

Le jeune Phili ppe Dubois n'a été que
superf ic ie l lement  blessé. Il a néan-
moins  dû recevoir les soins d"un mé-
decin.

Questions scolaires
(c)) Sur l'initiative de M. René. Cava-
dini et Maurice Nagel, les présidents et
secrétaires dès commissions scolaires du
district se sont réunis à Couvet mardi
dernier . Membres de la commission con-
sultative de l'enseignement primaire , M.
Cavadinl et M. Nage] tenaient à exami-
ner certaines questions sur le plan ré-
gional.

Après une visifos dia. nouveau pavillon
scolaire. MM. Cavndlni et Nagel exposè-
rent l'état; des travaux ds commissions
d'études. <potrr la réforme des enseigne-
ments primaires et secondaires. La ques-
tion des vacances- scolaires retint ensuite
l'attention de l'assemblée, car 11 est dé-
sirable de tendre -à une certaine uintfor-
mtsatfon'̂ nui permette aiux familles une
organisatloEp^rattormelle des séjours pro-
jetés sans qu'insiil__ste un décalage en-
tre les vacances des écoles primaires et
seconda IresV-- ^.i,--..E eist nécessaire .ausël de donner plus
d'unité aux règlements dé discipline sco-
laires, surtout en ce qui concerne les
heures de rentrée des écoMers, le soir.
On envisage de porter de 20 à 21 hexires
l'heure de rentrée des écoliers du degré
supérieur de l'école primaire, en hiver ,
ce qui leur permettrait de profiter mieux
de la patinoire. L'usage dès cartes d'iden-
tité pour 'l'entrée aux séances cinéma-
tographiques doit aussi être généralisée
afin de permettre un contrôle plus effec-
tif .

TJn échange de vues au sujet de te. se-
maine de cinq Jours démontre que d'une
façon générale, ni les commissions sco-
laires ni le corps enseignant ne parais-
sent acquis à. cette réforme à l'heure
actuelle;

Une étude sera, également poursuivie
pour la création d'une classe de déve-
loppement qui réunirait les élèves retar-
dés du Vallon sous te direction d'un
maître spécialisé.

Cette assemblée s'est donc révélée fort
utile et les organisateurs en furent re-
merciés.

Assemblée annuelle
de la Société d'émulation

(c) L'assemblée annuelle de te Société
d'émulation a eu Heu mardi dernier à
te Salle grise de l'hôtel communal, sous
la direction de M. Landry, son nouveau
président.

Deux membres _du. comité sont excuses
pour maladie f Mlle Renaud et M. André
Schmldt.

Le président donne lecture de son
rapport annuel. La saison 1959-1960 peut
être considérée comme bonne, relative-
ment à d'autres exercices. La plupart
dies manifestations sont déficita ires, com-
me à l'ordinaire , et si la société peut
poursuivre son activité culturelle, c'est
grâce à l'appui substantiel d'une grande
industrie, de te commune de Couvet et
d'un établissement bancaire. Malgré les
défteits-oe te plupart des spectacles, les
réserves de te société se sont accrues
de 258 fr. 85.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes est lu par M. Albert Jeanneret. Il
se plaît à reconnaître la parfai te exacti-
tude de toutes les opérations . Le rap-
port annuel et les comptes sont accep-
tés avec remerciements au président et
au caissier, M. Bernard Jeanneret. La so-
ciété compte actuellement 351 membres,
dont les deux tiers habitent Couvet. Les
cotisations suffisent juste à payer les
abonnements aux journaux circulants.

Deux membres du comité sont démis-
sionnaires : MM. Wllly Grisel et Maurice
Dubied ; ils sont remerciés .pour leur
longue et fructueuse collaboration: Ils
seront remplacés par MM. Jean-Louis de
Montmollln et Gilbert Bourquln. Quant 'au président, M. Landry, U est confirmé-
dans ses fonctions par acclamation, sur
te proposition de M. Roger Guye.Dan6 les divers , M. A. Petitpierre sou-
lève une fols de plus la question de te
passerelle du Fer-à-Cheval. Il apprend,
que le comité s'en occupe et que temoitié de te somme nécessaire à une
nouvelle peinture est déjà réunie.

Récital Pierre Boulanger
Cette séance administrative a été sui-vie d'un récital littéra ire de M. Pierre

Boulanger. Chacun retrouva avec plaisir
cet enfant du Vallon dont l'Emulation
a suivi avec intérêt la formation en l'en-gageant régulièrement pour des récitals.
Son programme actuel donné en primeur
à Couvet comporte des numéros parfaits
interprétés avec une totale maîtrise et
une intensité expressive remarquable, et
d'autres où l'artiste lui-même déclare
se sentir moins à l'aise et qu'il travaille
encore. Les chaleureux applaudissement*
recueillis sont pour Pierre Boulanger un
témoignage précieux et éloquent , car on
est plus réticent envers les interprètes
de chez nous qu 'envers les étrangers.

Le programme de, la saison
Donnons- ;pour terminer un aperçu du

programme de la saison 1960-196i . On
y trouve le «Cabaret des deux ânes »,
« La visite de la vieille dame », de Dûr-
remmatt, une « Revue-Ballet » , de J. Bé-
ranger, le « Mal court », d'Atidlbertl, « La
guerre de Troie n'aura pas lieu » , de Gi-
raudoux , « Fanny », de Pagnol. Deux
séances de musique de chambre du
« Trio Lengyel » et du violoncelliste An-
dré Lévy accompagné par Louis de Mar-
val. Des conférences de Gustave Thibon ,
Albert Ducrocq, Henri Guillemin, et d'au-
tres manifestations dont l'occasion four-
nira te possibilité comme chaque année.

FLEURIER : ' ..; -2$
En habitant du village
victime d'un accident

près d'Echallens
On a transporté mard i, à l'hôpital

cantonal de Lausanne, M. Pascal Broil-
let , âgé de 48 ans , ouvrier d'usine, do-
micilié à Fleurier, qui , pa ssager d'une
voiture, a été victime d'un accident,
près d'Echallens. 11 souffre d'une com-
motion, cérébrale.

Carambolage d'une auto
(c) Mardi après-midi , peu après Eehal-
lcns , une auto fleuirisalie , conduite par
un mécanicien de garage qui se ren-
dait à Lausanne accompagné de deux
autres personnes , a fa i t  un  tete-à-
queue et plusieurs tonneaux en croi-
sant un train routier.

M. Pascal Broillet , qui souffre d'une
commotion , a été conduit à l'hôpital
cantonal  du chef-lieu vaudois. Les deux
autres occupants n'ont été que légère-
ment blessés'.

Passablement endommagée , l'automo-
bile a toutefois pu rentrer à Fleurier
par ses propres moyens.

Réorganisation de l'armée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais une opposition se dessine au
Conseil nat ional , qui fait valoir des
raisons mil i ta i res  et même politiques.

M. Jaeckle, de Zurich, porte-parole
des indépendants , ne veut rien enten-
dre de ce « Centurion 5 », non seule-
ment parce qu 'il s'agit d'une occasion ,
mais parce que le combat moderne
exige , aujourd 'hui , un engin plus léger ,
plus mobile, plus rapide, mieux armé.
« Pour protéger nos soldats , il n 'y a
que le meilleur qui soil bon marché •,
déclare-t-il en substance.

C'est aussi l'avis du groupe socialiste ,
dont le truchement , M. Schwendinger ,
appenzellois , assortit ses arguments
techniques de ra i sons morales. Le gou-
vernement • sud-africain pratique l'od+eu-
.se politique dé ségrégation raciale,
gardons-nous de t ra f iquer  avec lui.

M. Georges Borel , de Genève, embou-
che, lui aussi , cet te  trompcbte. On nous
propose une économie de 50 millions ?
La belle affaire, sa pour cette' somme,
replis perdons la face. La Confédération
UfternatYonale ¦ des | #yncficats Vibcejf- de-
mande aux peuples démocratiques de
boycotter l'Union sud-africa ine. La Suis-
se ne peut rester sourde à cet appel.

L'éloquent député met tant de verv e,
en ses propos qu 'il oublie de contrôler
son vocabulaire et parle de la « répro-
bation qu 'encourt dans le monde l'U-
nion syndicale suisse». On a compris
tout de même.

Or, ce sont des considérai ions de
morale internationale qu'avance , à son
tou r. M. Wilhelm , catholique jurassien.
Certes, les affaires sont les affaires ,
mais, nous ne pouvons nous prêter à
un tel marché avec un gouvernement
qui opprime une  partie! d* sa . popula-
tion. Si 'les Etats ne donnent pas
l'exemple de la mora le, -qui' donc le
donnera ?

Des arguments
purement militaires

i
Non sans quelque raison , les rap-

porteurs font observer «lue si l'on
voulait pousser ce raisonnement jus-
qu 'à ses dernières conséquences, il fau-
drait rompre les relations diplomatiques
avec Pretoria. Or , personne n 'en de-
mande autant. D'ailleurs , nous faisons
aussi du commerce avec des pays dont
le régime ne se distingue pas précisé-
ment par le respect des droits et de
la dignité de l'homme.

M. Chaudet vient en f in  justifier les
propos liions du GonseilMfédénal. Depuis
la f in de la seconde guerre mondiale ,
la Suisse a plusieurs fois acheté d'oc-
sasion du matériel de guerre, et s'en
est fort bien t rouvée. De l'avis des
experts , les blindés sud-africains seront
en état de marche d'ans deux ans,
et nous pourrons de la sorte faire pas-
ser dans les faits les décisions prises
te veille , par ]e " Conseil na t ional , de
créer trois divisions mécanisées. Cela
ne signifie nullement que nous renon-
cions aux chars suisses. Dans un temps
relativement court , nous devrons re-
noncer aux ir>0 chasseurs de chars du
type « G Kl », vieux d'-une quinzaine
d'années. Nous pourrons «lors les rem-
placer par les engins sort is des ateliers
de Thoune , avec la col lalMf i'a lion tic
l'industrie nationale. Mais , encore une
fois , les lrv ra isqo_ ". en "série ne ' com-
menceront guère avànit 1e début de
1904. D'où la nécessité d'e combler une
lacune.

Le chef du département militaire
Ju ge opportun de préciser que l'opé-
ration commerciale fut traitée direc-
tement de gouvernement à gouverne-
inen t, sans intermédiaire et qu'elle n'est

liée à aucun intérêt particulier. Ce sont
les seuls besoins de l'armée qui ont,
après mùr examen, détermine la dé-
cision du Conseil fédéra l unanime.

Sur quoi, par 90 voix contre 51, le
Conseil national décide d'entrer en ma-
tière. Il approuve l'arrêté et accorde
le crédit de 66 mil l ions par 94 voix
contre 44.

Le vote des projets militaires
Entre temps , les députés se sont pro-
noncés sur les deux projets militaires
discutés tout au long d'une semaine.
Par 103 voix contre 12, Ils ont ap-
prouvé l'arrêté sur l'organisation des
troupes et par 105 voix contre 5, la loi
sur l'organisation militaire.  Dans l'un
et l'au t re  cas, le groupe socialiste s'est
abstenu , dans sa majorité , imité par
une demi-douzaine de paysans et de
catholiques. Les 12 opposants à la nou-
velle organisation des troupes compren-
nent les 3 communistes escortés pari
la m a j o r i t é  des socialistes romands.

Par 155 voix sans opposition ,, le Con-
seil national a voté l'arrêté autorisant
l'ad ministration à ¦ prendre en charge
le blé germé de la récolte de 1960,
pour le revendre , à perte, aux mar-
chands de fourrage.

Motions et postulats
En f in  de séance, une demi-douzaine

de députés vint présenter à la tribune
des vœux sous forme d'interpellation ,
de motion ou de « postulat ». Des dif-
férentes réponses gouvernementales , re-
tenon s que le Conseil fédéral publiera ,
pour la session de mars, un rapport
et des propositions sur une éventuelle
adhésion de la Suisse an fonds moné-
taire de la Banque in ternat i onale  pour
la reconstruction et le développement.

G. P.

SAINTE-CROIX
Après l'incendie

vc) On apprend qu 'un comité d'action
s'est constitué pour aider les famil les
sinistrées (trois) du hameau de Cul-
liairy qui ont tout perdu dans l'ins
cendie qui a détruit ferme et habita-
tion dimanche soir, le propriétaire ve-
nait de racheter cette ferme.

LA CHACX-DE-EONDS
En jeune cycliste blessé

(c) Mercredi après-midi , un automo-
biliste français, domici l ié  à Toulouse,
qui circulait au Bois du couvent, est
entré en collision avec un jeune cy-
clist e, ,1.-P. B., qui s'est jeté contre sa
voiture. Le cycliste a été blessé au ge-
nou ga u che,

LA SAGNE
En œuf dans l'œuf

Un aviculteur de la Sagne a en'laV
surprise de trouver dans  son poulaiMèif v
un œuf de dimensions  si inusi tées
qu 'il eut la curiosité de percer la co-
quil le .  Il découvrit non sans surprise
qu'un second œuf ,:— de dimensions
normales — se trouvait  à l ' intérieur.
Le cas est, paraît-il * fort rare.

En faveur du trace
de l'autoroute Lausanne-Berne

sur la rive sud du lac
de Neuchâtei

(C.P.S.l Le tracé de la future auto-
route Lausanne-Bei'ue suscite diverses
oppos i t ions  dans la Broyé. D'une géo-
grap hie • politique extrêmement décour
p.ée (territoires vaudois et fribourgeois
sont profondément imbri qués), cette
¦région craint-  de se voir davantage di-
visée par l' autoroute qui , selon le pro-
jet off iciel , traversera la plaine en
diagonale , d'Estavayer à Avenches.

Lors de la dernière assemblée des
syndicats  de la Broyé fribourgeoise ,
des voix se sont élevées pour défendre
le tracé de la rive sud du lac de
Neuchâtei , du moins jusqu 'à la hauteur
de Portalban. Ce tracé, qui emprun-
terait  des grèves et des roselières
que la l ime correction des eaux

^ 
du

Jura va; définit ivement assécher, Jturait
l'avantage de ne pas « mord re¦ »'• dans
les terrains agricoles de valeur. Trop
rap idement  abandonné par la commis-
sion , : fédérale de plan i f i ca t ion  routière,
un J-tc.l projet contribuerait en outre
au développement tourislique de la
rive sud du lac de Neuchâtei , jusqu 'ici
privée d'une route de littoral.

L'affaire du trafiquant d'armes Léopold
Pourquoi le présumé coupa ble n 'a-t-il pas été arrêté®

De nojtre correspondant de Cenève !
Pour le quart d'heure , rien ne per-

met de prévoir, que l'auteur encore
vivant —: son collaborateur dans cette
affaira crim inelle, ayant  été exécuté à
son tou r -T- de l'assassinat du t ra f i -
quan t  d'armes pour le FLN , Marcel
Léopold , court le risque d'être jugé à
Genève. Ce ne pourrait être le cas que
si le mandat internat ional ,  que le
juge d ' instruction genevois Wi l l i am Du-
nand , a lancé contre lui permettai t
d' a t t e i nd re  un certain A., le présumé
coupable. Celui-ci habile dans le sec-
teur américain de Berlin Wiliuners-
dorf , ai l leurs  qu'en Allemagne fédé-
rale, sa patrie.

.Le cas d'extradit ion pourrait  se. pré-
senter cependan t si A. venait à se
faire arrêté hors de son pays. Il' ré-
sulterait  en.  effet de l'entretien d'un
correspondant berlinois a pu avoir
avec la femme de A., qui a f f i rme  d'ail-
leurs ignorer tout dé l'abominable
meurtre commis sur . la personne de
Léopold et qui a paru atterrée de l'ac-
cusation portée contre son mari , que
celui-ci se trouverai t  présentement dans
l'un ou l'autre des pays nordi ques en
voyage d' a f fa i re .  La femme de A. n 'a
pas été à même de préciser dans le-
quel il était actuellement.

Ene liberté de moiir«emen-t
qui ne s'expligue pas

Comment toutefois s'expliquer que A.,
le suspect numéro un , a encore la pos-
sibilité d'aller et de venir, alors que le
mandat d'arrêt " du juge . Dunand a
été décerné contre lui le 28 juin der-
nier !

Le mystère s'épaissit  d'a u t a n t  plus
que l'on apprend également que le. pro-
cureur général de Berlin-Ouest a an-
noncé qu'il, avai t  t ransmis au min is -
tère publ ic  fédéral a l lemand , à Carls-
ruhe , le ti mai déjà , la demande d'en-
quête que le juge d ' ins t ruc t ion  gene-
vois lui  avai t  également présentée.

On paraî t  a ins i  se renvoyer la balle.
Le procureur général ajoute que ce

ministère fédéral é tai t  le seul comp é-
tent , vu le «caractère  politi que et
in t e rna t iona l  de l'affaire ».

D'aut re  part, on apprend aussi que
le chef du département de te justice
du Sénat de Berlin-Ouest a informé
de toute l'a f fa i re  les autorités de Bonn
et que ce fonc t ionnai re  a même déclaré
que le min i s t è r e  de la justice de la
Ré publi que fédérale allemande l'avait
inform é du soupçon qui pesait sur A,
Pourquoi A. n'est-il pas arrêté ?

Le porte-parole officiel  du minist ère
public fédéral s'en est ouvert au rédac-
teur du journa l  « B.-Z. » de Berlin-
Ouest quant au mystère de la non
a rrestation de A. Il l'exp li que en sou-
tenan t  q'u 'il n 'est pas exact d'affirmer ,
comme les journaux  suisses le font ,
que l'auteur du crime ait été démas-
qué. Il y a sans doute des soupçons
contre A. niais ils ne su f f i s en t  pas ,
selon lui , à conduire à son arrestat ion.
D'autre part , le même porte-parole
s'élève contre l'h ypothèse émise égale-
ment que certaines personnes mêlées à
l'affaire Léopold seraient , l'objet, d'une
protection particulière , à Berlin-Ouest
ou dans la République fédérale - alle-
mande.

Ed. B.

ZERICfl

ZCRICH . — Selon un communiqué
des autorités de police de Zurich, les
dégâts causés par la tempête de fœhn
de mardi à Zurich sont estimés à 250
mil le  francs. La plupart des pertes
subies ne sont pas couvertes par l'as-
surance.

La tempête a fait
pour 250,000 fr. de dégâts

Un mauvais dépassement
provoque un accident

DOEANNE

Si.v blessés
(c) Mardi mat in , à 6 h. 35, un auto-
mobiliste de Lamboing, M. Raymond
Racine, qui descendait à Douanne , vou-
lut dépasser une autre voiture dans
un tronçon droit , mais tro p court, et-
précédant un virage. Il n 'avait pas ter-
miné sa manœuvre , lorsque surgit tout
à coup, en face de lui , une jeep qui
montait .  Pour l'éviter, il se rabattit
brusquement sur la droite, après avoir
donné un coup de f re in , et son véhi-
cule alla s'écraser contre un mur. La
voiture doublée heurta à son tou r vio-
lemment l'arrière de celle qui avait
voulu la dépasser. Les deux véhicules
furent démolis , ce qui représente DODO
francs de dégâts . Quant  à la jeep,
elle put s'arrêter à temps.

Il y eut six blessés. Les quatre occu-
pants de l'auto dépassée du ren t être
transportés à l'hôpital'. ' de Bienne. Le
conducteur , M. Gérard 'fîaucbet . de Li-
gnières , fut  blessé au-dessus de l'œil.
Il put rentrer chez lui après aWlr reçu
les soins nécessaires. M. Jacques ftollier ,
de Diesse, le plus grièvement aiteinit ,
souffre d'une fracture du crâne. M.'
Edga r Dubois , de Lamboing, a eu j k
mâchoire cassée et subit des blessures,
au Visage. Mlle Marceline Rolliier , de;
Nods, souffre de contusions à la poi-
trine.

Le conducteur trop pressé porte une
blessure ouverte au genou et des con-
tusions à la poitrine , mais il a pu
regagner son domicile après avoir été
pansé par un médecin. Ses d'eux passa-
gères ont pu se rendre à leur travail,
L'une a été cependant blessée à un
genou.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par " l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des artfc et métiers et du travail,
qui mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation et ser-
vices entrant dans le budget des salariés,-
s'inscrivait à 184,6 à fin septembre (bar
se 100 en août 1939) et a ainsi marqué
un accroissement de 0,3 % sur le mois
précédent ( 184,1) et de 1,9% sur la pé-
riode correspondante de 1959 (181).

La progression enregistrée d'un mois
& l'autre s'explique surtout par la hausse
saisonnière sur les œufs, le relèvement
du prix du la it de consommation au dé-
tail et la suppression des rabais d'été
sur les combustibles.

L'indice des, six groupes de dépenses
s'établissait comme H suit à fin sep-
tembre 1960 : -alimentation 198,2 , chauf-
fage et éclairage 145,3, nettoyage 216,1.
Les chiffres ont été repris tels quels pour

.l'habillement (224 ,4),  le loyer (148,8) et
les « divers. (168,4).

Arrangement avec l'Egypte
Des entretiens ont eu lieu à Berne

entre des représentants des autorités
suisses et égyptiennes. Ils ont abouti , le
30 septembre, «i un arrangement adap-
tant les accords existants aux données
du trafic des marchandises et des paie-
ments d'aujourd'hui. De plus , un examen
détaillé a porté notamment sur les pos-
sibilités d'étendre les échanges commer-
ciaux. •

A cet égard , les autorités suisses se
sont déclarées prêtes à faciliter encore
à l'Egypte l'acquisition de biens de pro-
duction suisses aux conditions de paie-
ment courantes, y compris l'octroi de
certains crédits, en accordant dans une
plus large mesure la garantie contre les
risques à l'exportation.

L'indice des |>rix a In
consommation à fin septembre

' ZURICH. — Le Conseil communal a
'¦examiné mercredi le rapport de gestion
de la Munic ipa l i té  de 1959. Il ressort

• deç ce document que la première expo-
sition d 'horticulture (G-59) s'est soldée
par un déficit global d'un mi l l ion  de
francs. Les garanties versées par le
canton et la v i l l e , de 35(1,1100 francs
chacune, ainsi que celle de l'association
des maî t re s j a rd in ie rs , de 300,000 fr.,
ont ainsi été perdues.

L'exposition d'horticulture
1959 a fait un déficit

d'un million

GENÈVE

ta 183me tranch e de la Loterie ro-
mande' s'est tirée à Meyrin, près de
Genève, en présence d'un très nombreux
public.

Les opérations du tirage qui se dé-
roulèrent dans la salle communale fu-
rent précédées d"une allocution de M.
J. Pétrequïn , président , qui rappel a
les buts charitables poursuivis par la
lot erie.

Le prochain, tirage aura lieu Je *
novembre à ViHaz-Saint-Pierre (Fri-
bourg).

Le tirage a donné les résultats sui-
vants :

14.000 billets de 9 fr. se terminant
par 3.
2800 billets de 15 fr. se terminant par
55 et 79.

700 billets de 21 tr. se terminant par
319, 537, 594, 704 et 899.

280 billets de 30 fr. se terminant par
027 et 783;

140 billets de 75 fr. se terminant
par 121.

28 billets de 150 fr . se terminant par
3198 et 7544.

28 billets de 300 fr. se terminant par
3202 et 4131.

10 billets de 450 fr. : 716.400, 753.286,
774.205, 775.179, 780.381 , 847.798, 850.1.96,
860.075, 871.496, 873.0 18.

-10 billets de 600 fr. : 747.225, 748.085,
754.188, 773.829, 775.246 , 778.763, 825.901,
826.428, 833.102, 810.888.

10 billets de 750 h\ : 759.378, 782.298,
812.282, 815.916, 825.939, 829.719, 831.337,
832.500, 851.270, 879.074.

10 billets de 900 fr. : 751.172, 752.139,
756.108, 769.819, 775.122, 793.648, 796.213,
819.076, 829.155, 845.080.

4 billets de 3000 fr. : 776.167, 788.713,
842.412, 866.176.

3 billets de 10.000 fr. : 846.426, 848.298,
859.126.

1 billet de 50.000 fr. : 740.177.
2 billets de consolation de 600 fr. cha-

cun : 740.176 et 740.178.
1 billet de 100.000 fr. : 795.066.
2 billets de consolation de 1200 fr . cha-

cun : 795.065 et 795.067. ;. .'
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi).

La 183me tranche
de la Loterie romande
a été tirée à Meyrin

FRfHOCRG

FRIBOURG. — M. Eugène Fontaine,
âgé de 81 ans , magasinier retraité des
Entreprises électriques frlbourgeoises,
â été trouvé , mardi  après-midi , ina-
nimé dans la cuisine de son apparte-
ment à Fribourg, aux côtés de sa gou-
vernante , Mlle Régina Pesse, âgée de
SI anB . Tandi s que l'état de cette
dernière est sat isfaisant , il n 'a pas été
possible de ramener à la vie M. Fon-

'. taine , oui a été victime d'une intoxica-
' tion accidentelle par le gaz.

Un octogénaire victime
du gaz

>ft YVERDON

(c) A la, suite d'unie motion de M. Cha-
puls, conseiller communal, la Société de
développement d'Yverdon , après le vote
favorable du Conseil communal, orga-
nisera une exposition des artistes yver-
donnois. Celle-ci sera réservée à des
œuvres touchant la peinture, la sculp-
ture, les arts graphiques et appliqués ;
elle sera organisée . avec l'aide financière
de la Municipalité et sous son patrona-
ge, pour encourager les artistes yver-
donnois.

Cette exposition aura lieu du 10 au
18 décembre.

un A\ I > SO\
Tribunal correctionnel

(c) N. K., née en 1922, séparée de son
mari mais vivant avec ses enfants, a
accepté de recevoir dans la chambre de
sa fille ainée , âgée de 14 ans, des réfu-
giés hongrois avec lesquels elle eut des
relations sexuelles. Eue a été condam-
née à 8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans. Quant à. P. R., il a
été condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de1 240 jours de
préventive, G. H. à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant ,4. .'ans, et
J. F. à un mole de prison, avee--sursis
pendant 3 ans. ... • -,'£

R. P., rié en 1918, célibataire, chauf-
feur, domicilié aux Grangettes sur l'Au-
berson, a été condamné à 150 fr. d'amen-
de et aux frais pour avoir provoqué un
accident lors d'une manœuvre avec son
auto au Meu dit « Vers-le-Bols » entre
Sainte-Croix et l'Auberson

Une exposition des artistes
yyerdonnois en décembre

BIENNE| .

(c) Le parti national romand a désigné
les candidats suivants pour les pro-
chaines élection s :

Au Conseil municipal permanent : M.
Raoul Kohler , directeur du progym-
roase ; au Conseil municipal non perma-
nent : M. Walter Baumann , technicien-
électricien ; à la préfecture : M. Marcel
Hirschi , statisticien. . . . .

Et voici les candidats romands du
parti socialiste :

Au Conseil municipa l permanent : M.
André Aurai, président du tribunal , et
M. ¦lean-ltoland Graf , maître à l'école
professionnelle ; au Conseil municipal
non permanent : M. Auguste Hial . chef
ouvrier principal C.F.F.

Trois Biennois à l'honneur
(c); Le Conseil'municipal a organisé une:
réception en l'Honneur de _ "-IL.- 3Veb"é.r,
nouveau directeur de l'Union, postale
universel le , de M. Robert Zumbûhl ,
nommé conseiller d'Etat du canton de
Zurich et de M. Riinzi , nommé com-
mandant de la 3me division , tous trois
des Biennois.
Pour soutenir l'Orchestre d'été
(c) Un subside communal de 4600 fr.
a été accordé pour couvrir un excédent
de dépenses de 1959-1960 de l'orchestre
d'été de Bienne, dont les concerts en
plein air se sont soldés par des déficits.

Candidats romands
au Conseil municipal
et à la préfecture

(c) Le comité d'organisation de la 33me
Fête Jurassienne de gymnastique à l'ar-
tistique a tenu sa dernière séance ven-
dredi 30 septembre, à l'hôtel Jean-
.Jacquès Rousseau. Les comptes de la ma-
nifestation des 11 et 12 juin furent pré-
sentés par M. W. Mader , caissier. M.
Ernest Millier , au nom de la section neu-
vevilloise de la S.F.G., remercia M. John
Ducommun. président du comité d'orga-
nisation, du magnifique travail accompli ,
ainsi que les présidents des divers co-
mités. Toutes ces personnes seront nom-
mées membres honoraires de la section.

MORAT
Cambriolage

(sp) Des inconnus ont . pénétré, ces
jours derniers, dans le olfalet de week-
end de M. Gerber, a Montifier, près de
Morat. Après s'y être nourris et re-
posés un jour ou deux , ils sont par t i s
en emportant diverses pièces de vête-
ments.

EA ÎVEEVEVIEEE
Après la fête de gymnastique

BERNE. — Après avoir par deux
fois dit non , le Conseil des Etats s'est
finalement rallié, mercredi matin , par
25 voix contre 9, à la décision du
Conseil national de fixer à 50 % le
taux de la subvention fédérale pour
la deuxième correction des eaux du
Jura.

Par 36 voix «ans opposition , il a
muni  de la clause d'urgenc e l'arrêté
sur l'u t i l i s a t ion  du blé germé de la
récolte de i960. Par le même nombre
de voix , il a également approuvé l'abro-
gation des mesures juridiques en fa-
veur de l'hôtellerie, mesures quii ne
sont plus nécessaires.

En hausse des loyers
pourrait atteindre 6 % '

Enfin , 11 s'est occupé du contrôle des
loyers. Le projet du Conseil fédéral
dispose, on le sait, qu 'à moins de cir-
constances spéciales, la hausse.-:jS s»
loyers jusqu 'à fin 1964 sera au maxi-
m u m  de 3 à 5 % par an. La majorité
de la commission ne s'est pas contentée
de cette majoration et elle a proposé de
fixer un maximum de 6% , proposition
qui a été acceptée par 18 voix contre
11. L'ensemble* du projet a finalement
été adopté, avec quelques autres modi-
fications m i n e u r e s , par 34 voix sans
opposition.

Le Conseil des Etats
accepte de fixer à 50%
le taux de la subvention

pour la correction
des eaux du Jura

M II ' ' x vNouvelles économiques et financières
ÉÉÊêm

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

ZERICH
OBLIGATIONS ' 3 oot. 5 oot,

B Va % Féd. 1945, déo. . 103.65 103.60 d
8 :14%Péd. 1946, avril 102.50 102 .50
B % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.— 97.—
8 % Féd. 1955, juin . 99.30 99.10
g % O.F.F. 193S . . . 100:25 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1560.— 1575.—
Union Bques Suisses 3000.— 3025.—
Société Banque Suisse 2435.— 2435.—
Crédit Suisse 2545.— 2560 —
Electro-Watt 2390.— 2360.—
'interhandel 4170.— 4110.—
Motor columbufi . . . 1895.— 1892.—
;_ndeleo 1210.— 1210.—
!_ta-o-Su!sse . . . . . .  1070.— 1083.—
BRéassurances Zurich . 2790.— 2795.—
Winterthour Accld. . 1145.— 1150.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5640.—
Baurer 1235.— 0230.—
[Al uminium . . . ... . 4750.— '4750.—
Bally 1700.— . 1725.—
Brown Boverl . ... . . 3760.— 3710.—
Fischer . . . .¦.•¦»-.-.-»-1605.— - 1610. 
itonza 2240.— 2235.—
'Nestlé porteur . . ..  8000.— 3000 —
(Nestlé nom H901.— 1903.—
Sulzer 282°-— 260°-—
-Baltimore 117.— 116.—
!Canadian Pacific . . . 96.— 97.—
¦Pennsylvanla 48.50 47.50

; Aluminium Montréal 125.— 124.—
Italo - Argentine . . 82.75 83.75
Philips 1396.— 1410.—
Royal Dutch Oy . . . 142.50 144.—
Sodec 121.— 122.50
•Stand. OU New-Jersey 171.50 1169.50
Union Carbide . . . .  477.— , 477.--
American Tel. & Tel. 387.50 387.--
,Du Pont de Nemours 796.— 789.--
iEastman Kodak . . . 475.— 471.—
Parbenfabr. Bayer AG 812.— 824.—
Farbw. Hoechst AG . 788.— 805.—
General Electric . . . 314.— 310.—
General Motors . . . 180.50 178.50
International Nickel . 208.— 209.—
Kennecott 322.— 321.—
Montgomery Ward . . .120.50 120 .—
National Distillera . . 112.— d 115.—

-Allumettes B 143.— d 145.—
U. States Steel . . . 315.— 311.—

RALE
ACTIONS

Clba 10850.— 10850 —
Bandoz 13075.— 13250.—
Geigy, nom 22.500.— 22500.—
Hof£m.-La Roche(b.j.) 3710O.— 37200.—

LAESANÏVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  940.— d 940.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 540.— 543 —
Ateliers constr., Vevey 630.— d 640 —
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 250.— 253.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 920.—
Physique porteur . . . 715.— 705.— d
Sécheron porteur . . 505.— 510.—
SJ-J1 335.— d 350.—

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

Rnurse de New-York
du 5 octobre

Reprise en fin de séance.
Clôture Clôture

précédente du Joui
allied Chemical . . .  46 V. 48
American Can 34 Vi 34 Vi
Amer Smeltlng . . ..  50 Vi 50 s/i
Amer Tel and Tel . . 89 Vi 90
Anaconda Copper . . 43 '/s 44
Bethlehem Steel . ..  39 '/» 40 Vi
Oanadian Pacific . . .  22 3/« 22 s/â
Dupont de Nemours . 181 '/. 183
General Electric . . .  71 Vi 73 »/i
General Motors . . . .  42 42
Goodyear 34 Vi 35
Internickel 48 Vi 50 Vi
Inter Tel and Tel . . 36 'U 36 "',
Kennecot Copper . . .  74 >/i 74 ¦/.
Montgomery Ward . . 27 •/« 27 '/i
Radio Corp 52 Vi 53 V,
Etepublic Steel . . . .  53 '/• 54
Royal Dutch 33 >/» 34 Vi
South Puerto-Rico . . 14 'It 14 V.
Standard OU of N.-J. 39'V 40 '/.
Onlon Pacific . . . .' . 25 Vi 25'/i
Dnited Alrcrait . . . .  40 39 '/.
D; S. Steel 72 '/• 72 V»

Bourse de Neachlte!
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtei 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Çortaillod 17800.— dl78O0.— d
Câbl. et Tréf. Oossonay 5700.— d 5725.— o
Chaux et olm. Suis. r. 2700.— d 2650 — d
Ed. Dubied & Ole S. A. 3100.— 3100.—
Ciment Portland . . 6500.— d 65O0.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 590.— 585.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— 2750.— d
Tramways Neuchâtei 600.— d 600.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' i 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 98.75 d
Com. Neuch,. 3% 1951 97.— d 97.— d
©h.-de-Fds 8% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle BÙ 1947 100.— d 100.—
Fore. m. Chftt. 3>4 1951 97.— d 97Ï— d
Elec. Neuch. 3% 1961 92.— d 92.— d
Tram, Neuch,: 8% 1946 98.— d 98.— d
Paillard ' S.A. 3U 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 97.—
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 A
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du S octobre i960
Aohat Vent*

France . . . . . . 85.50 89.—
USA., . . . «. . . 4.28 4.33
Angleterre ,. < . . 12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.20 8.60
Hollande . . . . . 113.— 115.—
Italie . . . . . .  — .68 —.70 V.
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ... . . 31.50 33.—
françaises '.'". . . . .  . 31.50/33.—
anglaises . . . . . . .  39.—/41.—_
américaines . .. ;, ... . 164.—/169 .—
lingots . , . . .' ..!.¦ . .4.870.—/4.910.—

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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1954 ef 1958 : « COMPASSO D'ORO » de l'esthétique industrielle. W*îB -,,1958 : « GRAND PRIX » de la Xlme Triennale d'art de Milan. PV Agent général NECCHI pOUT la Suisse

• 

En 1959, la machine à coudre NECCHI a été choisie pour figurer Wm
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_ r_ r _f •Ils sont de nouveau arrives...

è. vacherins Mont-d Or 7A
de la vallée de Joux . a u  détail 100 g. net m Af \M

(T En vente dès samedi v) ¦¦ g-
par boite brut pour net 100 g. . . -, 3 taW taW

UN RÉGAL INCOMPARABLE!
... un excellent et bienvenu produit du pays s ,

blanc, naturel, rai-
« Kf A. _ V • • ' sin Chasselas du  ̂ ^_Mout de raisin 5&/*s i 20__ ._ feW*---. MW INIMMI bouteille de 1 1. -_-¦_£¦ W

... le sensationnel cake du Tessin : + dépôt
gfm m Mf m m biscuit  à la

Cake « Salvatore» s« 2-cok-t, pièce de 280/290 g. WmUm
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On cherche, pour Jeu-
ne fille quittant l'école
secondaire nu printemps,
place

d'apprentie
de bureau ; éventuelle-
ment pourrait entrer Im-
médiatement. Adresser
offres écrites à P.J . 4359
au bureau de la Feuille
d'avis .

I L a  

famille de

Madame O. DOLLEYRES-MONTBARON
vivement émue des nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont été adressés,
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à son grand chagrin.

Monsieur et Madame Jean OPPLIGER- I
CHRI STEN et leur famille, vivement tou- |
chés et réconfortés par "les nombreux té- I
molgnages de sympathie et d'affection qui I
leur ont été témoignés durant ces jours de I
douloureuse séparation, adressent à toutes j
les personnes qui ont. pris part à leur I
grand deuil leurs plus vifs remerciements I
et leurs 'sentiments de reconnaissance pro- I
fonde.

La Combre - Boudry, octobre i960.

Les familles René et Henri DELAY , pro-
fondément touchées par les nombreux te- I
molgnages de sympathie qui leur ont été
adressés dans leur douloureuse épreuve,
remercient toutes les personnes qui , par
leurs envols de fleurs et leurs messages,
ont pris part à leur grand deuil .

Travers et Neuchâtei, le 4 octobre 1960.
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Une nouvelle spécialité exquise de notre boulangerie Jowa
, —, Saint-Biaise :

' ' i
¦

GugeUiopf au chocolat
1

i|Cm __¦¦ ml smW

De jeudi à samedi, 6 - 8  octobre 1960

Grande vente spéciale
dans toutes nos succursales

. Ce biscuit vous donnera l'eau à la bouche...

PROFITEZ DONC !

ll'llMiWi
MEUBLES—^I

à vendre. Tél. 6 38 15.

Vélo de. dame
« Condor)» , en parfait
état, à vendre 120 fr. —
Tél. 5 53 45.

_S—.
GRAND CHOIX EN

POISSONS i
frais du lac, de mer ef filets

FUMÉS, SALÉS ET MARINES

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtei
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Y** m v̂ Fr 47'80

Seyon 3 - NEUCHATEL
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Tables
pour télévision

petits meubles. • Grand
choix & voir au 2me

magasin

rue des Fausses-Brayes

A vendre une

poussette
« Helvétla », bleue et
blanche, à l'état de neuf ,
et deux .canaris. S'adres-
ser à Gérard Catillaz,
Gouttes-d'Or 68.

Potager combiné
soit : 3 trous brûlant
tous combustibles, 2
feux gaz, 1 four, 1 bouil-
loire de 10 litres; 1 di-
van avec matelas en
crin, le tout en bon
état, propre et à, bas
prix. S'adresser au ma-
gasin, Sablons 44. Tél.
5 28 78.

LE BON
FROMAGE

POUK PONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 18

UTILISEZ LES H ÉLÉMENTS DE ' CONSTRUCTION 
f
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. " ' ^̂ Agencements industriels Bienne. Tél. (032) 3 70 42

1 botte type B = 10 .barres de 3ÔÔ cm. avec 60 boulons Fr. 104.— > ¦  -

J  ̂ rnuter en souplesse
"\*™Mtmg grâce aux bougies

(Q) ^^!|̂  ̂g^ f iier/nn eiastîC

qui s'adaptent aux variations
extrêmes de température,

résistent à l'encrassement
et à l'auto-allumage

assurent une marche régulière
et économique du moteur

EN VENTE DANS TOUS LES BONS GARAGES

êF. 
WINKLER

Prébarreau 3 — Tél. (038) 5 1174
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ARCHITECTE
très expérimenté, d'origine française, actuellement chef de bureau

! d'architecte romand, connaissant parfaitement l'établissement de
tous projets , soumissions, surveillance de travaux métrés préfabri-
qués, etc . cherche situation intéressante et stable en tant que

directeur de service de bâtiment»
(construction ou construction et entretien) ou

collaborateur d'un bureau d'architecte
Ecrire sous chiffres P 21105 S à Publicitas, Neuoh&tel.

Employée sténodactylo
cherche place. Langue maternelle française, très
bonnes connaissances d'allemand, sténographie
dans ces deux langues , travaux de bureau divers.

Faire offres sous chiffres L. A. 4293 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
« Fôrster ». Ire marque
allemande. Etat de neuf .
Noyer. Garantie. HUG
& Cie, musique, NEU-
CHATEL.

Cuisinière
électrique
3 plaques, à vendre. Tél .
5 64 06 dés 19 heures.

A vendre

potager à bois
émail , 2 feux. — Tél.
5 43 66. . . , .,_
¦** *' ¦ ' "". ' ' .'.'?'" '¦'-¦* '.'¦' . ."¦ ¦ - ¦ ' ' ' ' ¦' '" "* :

Poussette
moderne, pliable , comme
neuve, à vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72 .

Pousse-pousse
gris, en bon état , à ven-
dre. Prix 30 fr. Tel;
6 46 78.

A vendre poussette '
moderne, démontable, &
l'état de neuf. Tél.
5 33 09.

A vendre

machine à laver
avec essoreuse, à l'état
de neuf. — Tél. 8 25 80.

Jeune DAME HABILE
cherche travail à domi-
cile . Adresser offres écri-
tes à B.V. 4345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier cherche
travail comme

menuisier-
ébéniste

connaissance de toutes
les machines. Adresser
offres à Giovannini,
Fahys 17 . J

Remonteur
qualifié , entreprendrait
des remontages de finis-
sages. Faire offres sous
chiffres 610-705 ' au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse bien au cou-
rant de la branche cher-

- -«h» place d« ~" > «_-*->¦

tm remplaçante
:;(îans kiosque, à Neuchâ-

! /tel ou aux environs.
. Adresser offres écrites
;à S.L. 4361 au bureau

. de la Feuille . d'avis.

Maçon qualifié
connaissant parfaitement
les plans., apte à être
contremaître, . r cherche
place stable. Nationalité
suisse . Adresser offres
écrites à A.U. 4344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme sobre et de
confiance cherche place
stable de

chauffeur
Plusieurs années de pra-
tique sur camion Diesel.
Faire offres sous chif-
fres O.I. 4358 au bureau
de la Feuille d'avis .

Installateur
électricien,

monteur, Allemand, &gé
de 19 ans, cherche une
place de monteur. Les
offres doivent être adres-
sées à : Wlnfried Rehrl ,
Mllnchen 12, Astaller-
strasse 34 (Allemagne).

Employée
de bureau

bonne sténodactylogra-
phe, au courant de tous
les travaux de bureau ,
comptabilité, correspon-
dance , contentieux, gé-
rances, capable dé tra-
vailler d'une façon In-
dépendante et d'assumer
des responsabilités, cher-
che situation à Neuchâ-
tei ou dans les environs.

Adresser offres écrites
à U.N . 4363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, actuelle-
ment en Suisse alleman-
de, place d' apprentie

coiffeuse
à Neuchâtei, pour le
printemps 1961. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres I.C. 4352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place dans com-
merce ou fabrique ; li-
bre tout de suite ou da-
te â convenir. Adresser
offres écrites à R.K. 4360
au bureau de la Feuille
d'avis.

i
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ils sont te l lement plus » 
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doux... et c'est un produit f̂Hj
suisse de Balsthal l '̂ W MB
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Le paquet: en blanc , jaune ou rose, 50 et; /,£?T>
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol , E l̂l
traités aux rayons anti-bactériens , 60 et K ^$/
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Répondez, s.v.p.f

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificat», photographies et autres
documents JolntfJ à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeucnâteLl )

J'achèterais
d'occasion

1 piano
(noir ou brun)

1 salon
de style ancien

1 petit
secrétaire

ancien pour dame
Ecrire sous chiffres L. «¦

Z. 4375 au bureau de la
Feuille d'avis .

J'achète les points
u> » - . , .--. .-jmwur*r_î3wifï_f

=S I tVÏP
Fr. 1.— le cent. Paie-
ment dès réception. Mme
D. Duruz, Montelly 70,
Lausanne, tél. (021)
25 68 40. •

On demande à acheter,
d'occasion

une fouleuse
à raisin

Tél. (037) 7 24 05.

_______________________________________.̂ ^_^ _̂_nff̂ 3^m

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau j

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Nous cherchons Jeune
homme ayant fréquenté
l'école secondaire comme

apprenti
commercial

Entrée Immédiate ou su
printemps prochain. —
Prière de faire offres à :
Maison James Grena-
dier, benzine - mazout -
charbon, Saint-Biaise. —
Tél. 7 52 23.



LES ARMOIRIES DES VERRIERES
Si l'on demandait aux Verrisans

de quand datent les armoiries de
leur commune , beaucoup répon-
draient sans doute qu 'elles sont im-
mémoriales.

Or, notre village aurait pu com-
mémorer en cette dernière semaine
de septembre , le soixante-dixième
anniversaire « des étoiles d'azur
brillant sur son drapeau ».

C'est le 26 septembre 1890, en ef-

fet , que le Conseil général accepta
le projet d'armoiries présenté par
M. Louis Martin , président.

Dans la séance du 11 décembre
1888 déjà , il en avait été question
et on lit à cette date dans le « Plu-
mitif des délibérations du Conseil
général de la Municipalité des Ver-
rières » : « Armoiries locales : M.
Martin , président , annonce que mal-
gré des recherches minutieuses, on
n 'a pas découvert jusqu 'à ce jour
d'armoiries appartenant à la com-
mune des Verrières ; il est donc à
supposer qu 'il n 'y en a jamais eu ;
diverses démarches ont eu lieu à
Neuchâtei auprès de M. Maurice
Tripet , héraldiste , qui sur nos indi-
cations a fourni projets de modèle
d'écusson , de sceau et de drapeau...»

Le « plumit i f  » ne contient plus
rien à ce sujet jusqu 'à la séance du
Conseil général de commune du 26
septembre 1890 « tenue à l'hôtel de
ville dès les 7 heures du soir... »

En cette mémorable soirée , le
Conseil adopta l'arrêté dont voici
l'essentiel :

« Les armoiries de la commune
des Verrières se blasonnent : d'azur
à la bande d'argenU occupant le
tiers du champ ou fond de l'écu )
chargé de trois étoiles d'azur à six

pointes représentant les trois com-
munes historiques des Verrières ,
savoir : Meudon , Grand Bourgeau et
Belle-Perche... ».

Notons encore que , dans cette
même séance du 20 septembre 1890,
« la qualité de communier des Ver-:
rières est conférée à M. Louis Mar-
tin », le Conseil général désirant lui
témoigner « au nom de la popula-
tion , toute la reconnaissance -qui lui
est due pour les services qu 'il a
rendus au canton et à la localité... »

On se souvient que Louis Martin
(1838-1913) fut  p endant de nom-
breuses législatures membre du Con-
seil national et du Grand Conseil
et qu 'il remplit maintes charges im-
portantes dans notre pays.

Heureuse coïncidence ! Celui qui
avait proposé et préparé les armoi-
ries des Verrières fut  donc , le jour
même de leur adoption , bourgeois
d'honneur de sa commune.

L. v.

TEMPS ET SAISON
au cours

du troisième trimestre,
L' observatoire du Jorat nous com-

muni que :
Caractéristi que : période très varia-

ble, très pluvieuse et fraîche en géné-
ral. Juil let  a été beau la première et
la dernière semaine , frais au milieu.
De même août fut  très Instable et
pluvieux , période la plus chaude à la
fin du mois avec 20 degrés quel ques
jours. Septembre a détenu le record
pluviométri que , un véritable déluge. Il
ne fut  beau qu 'entre le 8 et le 13, le
23 et le 27. En dehors de cela orages
et pluies diluvienne s , méridionales pardépressions sud-ouest méditerané ennes.
Il a donné un total de 215 mm. d'eautombée , un record rarement enregistré
en septembre. Des averses fré quentesde 10 à 41 mm. tombèren t souvent.

Août donna déjà 157 mm . et juil let122 mm., total généra l de plus d'untiers à une chute normale . Eté un peusemblable à celui de 1948 , été du cen-tenaire de Neuchâtei I
X X X

Durant cette fin d'année , signalons
plusieurs planètes Important es visiblesle soir. A l' ouest , au couchant , c'estVénus de plus en plus br i l lante , ennovembre et décembre. Il y aura dansson voisinag e, surtout en novembre lesgrosses planètes Jupiter et Saturne.Parfois le croissant lunair e se verra

¦'{?**? de ce trio planétaire en nttvem-y bet. -A l'opposé du firmament , voiciMars , la rpugeâtr e qui nous revient ,et qui sera en opposition (le plus prèsde nous) le 20 décembre ! Malheureu-sement sa grande distance de 90 mil-lions de kilomètres ne lui donneraqu 'un petit disque , un tiers infér ieurà celui de 1956 !
Le 7 novembre , en fin d'après-midi ,la petit e planète Mercure , proche dusoleil , passera sur le disque de celui-ci , de 15 h. 35 à 20 h. 12. Le coucherdu soleil sera , malheureusem ent tropproche du début du phénomène pouTque celui-ci puisse être suivi lnnB -temps. La ligne suivie sur le disquesolaire est un peu au-dessus du pôleSud solaire , entrée à gauche , sortie àdroite (invisible).  II faut  de bons té-lescopes pour voir , sans trop de-peine ,le minuscule point noir de Mercure
"aJ!«»t lentement sur le soleil. En1907, le 7 novembre aussi , le phéno-mène fut bien observable. Les passagesde Mercure se pro duisent  pl us souventque ceux de Vénus , très rares. En1957 et 1953, Mercure passe très prèsdu bord nord du soleil et fut  peu re-marquable. Le passage de cette annéeest beaucoup mieux situé et presquerectiligne. Seules , les planètes situéesentre le soleil et nou s : Vénus et Mer-cure peuv ent passer ainsi devan t ledisque éblouissant du soleil.

Signalons encore , que Mars sera si-tué , cet hiver , dans le groupe des Gé-meaux , assez haut et sous les deux
belles étoiles de cette constel l a t ion :
Castor et Pollux , de bel éclat , un peu
à droite , en bas de ces astres. G. I.

Deux jeunes Belges nous disent
pourquoi elles quittèrent le Congo

DE PASSAGE DANS NOTRE VILLE

Depuis trois mois, nous pa rlons
des trag iques événements dn Congo.
Les périp éties en sont si nombreu-
ses , les rebondissements si mat-
tendus et pa rfois  même si gro tesques
que les informations de p resse ont
l' allure de canevas de théâtre de
marionnettes. Or , derrière te grand
gitignol des dirigeants , il y a des
peuples noirs et blancs qui s ou f f r en t
et que l'on a tendance a oublier.

Deux jeunes f emmes belges , qui
ont vécu au Congo l'accession à
l'indépendance et à l'anarchie,
étaient récemment de pa ssage -
Neuchâte i. Leur témoi gnage a un
caractère trop émotionnel pou r
éclairer les fa i t s  ; sur le p lan hu-
main cependant , il a le mérite de
montrer la décept ion et la confusion
de sentiments qu 'é prouve nt beau-
coup de personn es modestes , parties
autrefois pour l 'Afri que par idéal .

Elles habitaient le Katanga, « ré-
gion privilégiée » soulignent-elles.
A leur demande , nous ne les nom-
merons que par leurs initiales. Mïïe
Y. V. était comptable dans le ga rage

de son p ère à Kolwezi ; Mme Van T.,
dont le mari est o f f i c i e r  dans la
force  publique , travaillait au F oyer
social d'Elisabethville. Leur histoire
est à peu près identi que. Suivons
celle de Mme Van T.

« Vive Lnmnmba,
le roi du Congo »

— Nos rapports avec les Noirs
étaient bons. Nous nous efforcions
de leur apprendre à vivre comme
des hommes. Les indigènes sont évi-
demment de grands enfants ; mais ,
dans les villes surtout , quelques-uns
assimilaient nos manières ; ce qui
était une grande satisfaction pour
nous.

Puis il y eut les conférences de
la table Vonde. Je me souviens
d'avoir vu Lumumba prendre l'avion
à Elisabethville pour Bruxelles. La
foule criait : « Vive Lumumba , le
roi du Congo. * Je •n 'avais jamais
entend,* de meilleure plaisanterie et
je riaif-à gorge déploy ée. Pas long-
temps. 'Les Noirs qui m'entouraient
ne plaisantaient pas ; et si certains
d'entre eux ne m'avaient pas con-
nue , j' aurais passé un mauvais quart
d'heure 1

La situation s'aggrava de plus en
plus. Le 30 ju in , le général Jentzen
démissionnait ; le 11 juillet , je dus
quitter le Congo (Mlle Y. V. le
9 juillet ) .

— Que s'était-il p a s s é  entre
temps ?.

— La cinquième colonne... les
communistes... les Russes.

Je p resse mon interlocutrice.
Avait-elle l'impression que les com-
munistes belges créaient de l'ag ita-
tion ; que les Russes étaient déjà
sur p lace ? ; qui était celte cin-
quième colonne ? Ses réponses se
fon t  vagues et reflètent plus sur ce
point une p sychose de peur que
des fai ts  précis . A cette époque , les
Blancs du Congo se sentaient aban-
donnés de toutes j ntrts et , déses-
p érés, ils ne comprenaient plus.

On avait dit aux Xoirs que l'in-
dépendance c'était un haut salaire
assuré pour tons et la possibilité
d' acheter n'importe qu 'elle femme
blanche pour 500 f r .  belges. Les
tentatives de viol se multi p liaient.
Le 9 juillet , 250 membres de la
force  publi que se mutinent à Elisa-
bethville. Les autres se cachent,
apeurés. La jeep dans laquelle se

trouvait le mari de Mme Van T.
est préci p itée dans un ravin. Il
n'échappe que par miracle à la
mort. Des o f f i c iers  blancs sont
déshabillés et on les fa i t  courir
tout nus sous la menace des armes,
« pour s'amuser ».

Fort heureusement , la gendarme-
rie était restée f idèle .  Tant bien
que mal , la population blanche a
pu se regrouper dans un grand
collè ge d' où elle pouvait se défen-
dre. Plus tard , Tschombe réussit
à rétablir l'ordre.

Femmes , enfants et tous ceux qui
le pouvaient quittèrent le pays.
Restèrent ceux qui , comme les pa-
rents de Mlle Y. V., y avaient leurs
seuls moyens d' existence, ou ceux
qui devaient accomplir leur devoir ,
comme le mari de Mme Van f .
Un débiteur nommé Tschombe

Les deux jeunes femmes sont una-
nimes à louer Tschombe. Mite Y. V.
l'a connu à Kolwezi lorsqu 'il était
un.  p etit ' ,. marchand ambulant. Il
venait parfois se servir au garage 1
de son père.

— Pouvez-vous me parler de lui ?
— Eh bien , il était comme les

autres : lorsqu 'il achetait quelque
chose, il ne pavait pas.

— S est-il maintenant acquitté de
sa dette ?

— Non , pas encore.
Pour rien au monde , Mme Van T.

et Mlle Y. V. ne voudraient retour-
ner au Congo. Pour la seconde , le
Congo est pourtant plus son « pays »
que la Belgique. La peur et la
déception ont été trop fortes  pour
qu 'elles puissent oublier.

Au cours de l' entretien , je remar-
quai que lorsque Mme Van T. par-
lait des hommes, cela voulait dire
les Blancs. Quant aux Noirs, ils
étaient pour elle « de grands en-fants  » dont elle parlait tantôt avec
mépris , tantôt avec sollicitud e. Cette
attitude me choqua et je le lui dis.

— J'ai eu l'occasion d'être en
contact étroit avec des Noirs en
Europe , et si des différences nous
séparaient , elles n 'ont jamai s étéassez grandes pour que je puisse
oublier qu 'ils sont des hommes,
dignes de respect.

— C'est for t  possible , monsieur ,
mais les Noirs dn Congo sont très
d i f f é ren t s .

Une expérience coloniale nous
sépare . B. r.

PARQUETm
Philippin 6. Rognon - Neuchâtei

PARQUETS LINOLÉUM
PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Ponçage
Réparations DALLES ATImprégnallon 

+ pLASTIQUES
Service rapide Toutes couleurs
56. Plerre-à-Mazel — Tél. 5 62 64

CAFÉ NUTRITIF H-H-M-_---tt|BP" SB-JB

DUO est plus que du café car... jpfl &u ll_H JFrPrPP^^^i f -jf*
DUO stimule... et fortifie à la fois ! Idéal pour : ll^^^^H •̂ ^^'>:aay^'-t-^j^^^^__ - ?̂ ^1Il renferme l' extrait  rie Car DUO contient  du lait  entier , jeunes et vieux — pour chaque ménage. ẑ^^^^^f ^ ^ '^^-^t^^^Ê^t ̂  ̂ J 'JK A ja ":
café le plus fin et riu d' autres  précieux const i tuants  lac- au petit déjeuner , aux rii - ' icures, au goûter, ^ëlçŜ l̂  B̂1PS^™"̂ _BHS1H« B B '' " \ w Jmsucre de raisin. Voilà tes , ries hydrates de carbones et les au souper. Parfait  pour la pause-café ,, au __jjg_L>^y^''?;:^^E!_____H---BfcM Â % " Jfr—— P̂j^Mqui vous met en pleine vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous bureau ou à l' atelier, pour le camping et ff^<^^ ,̂ -\.,.^^j ^____tfM__W-_^^^^^^h**'*̂ ^' ^ ^^^-8--l
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Tous les jours ga

GNAGIS CUITS I
75 et. le K kg. y$

Boucherie B E R G E R  8
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 ip

Madame , Savez-vous qu 'à l'usage les nouvelles cuisinières à gaz
retrouvent l'éclat du neuf en un clin d' oeil et qu 'elles

i ¦ >i • ,

sont conçues pour vous épargner du temps, de la peine et
de l'argent? En visitant notre exposition place de l'Hô tel
de Ville vous serez séduite par tous les avantages que
vous offrent les derniers modèles de cuisinières .̂ économie
de gaz , nettoyage-éclair , sécurité.y C f est avec plaisir que

*f\M* nous vous accueillerons et vous renseignerons sur les fa-
§wmf ê> cilités de paiement et l'échange des ancienne s cuisinières,
3LUùLË^

ĵ fc-̂ T 
sans aucun engagement de votre part

.
Le gaz est économique ... -̂ Service du G-az de Neuchâtei , tél. 5 72 02
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b. 60

ce que la nature fait de meilleur.»

VAUiHAKCUS
Rencontre

au camp de Vaumarcus
(sp) Samedi et dimanche a eu lieu ,à Vaumarcus , le 18 Camp romand d3Schefs cadets , groupant sous la présiden-ce de M. Louis Gcuillon , ds Bienne ,président romand des Unions cadettes ,plus de 300 Instructeurs et cheftaines .Ces deux Journées comprenaient descours de formation pratique et d'infor-mations , des séminaires de discussions ,une chevauchée romande et l'organisa-tion , aux abords du village de Vaumar-cus , d'un « camp modèle » qui a rem-porté un grand succès .

Grâce au temps magnifique et à laparfaite organisation de cette rencontre ,ce 18me Camp romand marquera dansles annales des Union s cadettes roman-des.

COLOMBIER

(c) Une section de l'Union suisse du filmdocumentaire pour Colombier et environsa été créée au cours, de l'été . Un comitéprésidé par M. Frédéric Baer , instituteur ,a tenu séance récemment pour établir léprogramme de la saison à venir , choisirles films et organiser la propagande né-cessaire en vue du recrutement d'unnombre suffisant de membres.
Au préalable , une délégation s'étaitrendue à Berne pour visionner les filmsproposés par l'Union suisse. Sur la basede leur rapport , six films ont été rete-nus, films en couleurs et parlés français .« Féerique Groenland » sera présenté trèsprochainement (il a obtenu le 1er prixde la Biennale de Venise!. Citons encare« Une légende de la jungle » , document

saisissant du célèbre Arne Sucksdorff ,primé au Festival de Cannes.

Création d'un groupement
«lu film documentaire
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Jaguar Cars Ltd. Coventry England. Importateur pour la Suisse romande : Garage Place Claparède S.A. Genève.
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GRAND CHOIX DE

Rasoirs électriques
des premières marques

mondiales

Réparation de toutes marques
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\'°° Un film qui donne au spectateur ce qu il demande ...
sans toutefois reffaroucher ! L'amour tout court ... face à l'amour qui fait peur !

Samedi et dimanche Admis Matinées à 15 h. : 
Soirées à 20 h. 30 ; FAVEURS Location ouverte de 14 h. _ 17 h. 30 : J 1

Matinée, à 14 h. 45 ! M « •« „ 
J* _^ tous tes Jour. SUSPENDUES '? ËK3f£ ' „ TT û 

L 
'lundi et mercredi «««r-inugï.} Samedi et dimanche dès 14 h.

SAMEDI une | p; tj ĵ ij | |/\|k| ;ré LEFlVRE 11
à 17 h. 30 RÉÉDITI ON LE PliLI -ilvnl ANNABEUA ||

DIMANCHE sen_a,,o„ne//e de REN é CLAIR ALUB.RT'
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A REMETTRE ENTREPRISE DE

charpente-menuiserie
existant depuis 60 ans, pour raisons ¦ de
famille.  Important portefeuille de com-
mandes. Machines, outillage et stock. Èven- ¦
tuellement on resterait partiiedlemenit ' inté-
ressé. — Offres sous chiffres P. 11622 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. . '.... .. .' ,
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Thuazau ! [K3
une m i n u t e  de c u i s s o n  _| SMIÉ!9 ^__l: vu? __*—Mrf—' f: -iune Soupe au f r omage  B 
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P» ilravigotante sur votre table ! M ̂ j *̂\

Un régal pour toute la famil le IM*-*15---- -̂5^M
(Avec points TIN-TIN , Voyages el cadeaux) Ĥ ^- £—^-^̂ ^v__)

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant
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Amateurs de beaux travaux...
une photo , pas comme les
autres ,, naturellement chez
JEAN SCHOEPFLIN, photo,

¦ Terreaux 2, Neuchâtei.
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A VENDRE
un grand dlvan-llt , 114
place, avec matelas en
crin , deux canapés-di-
vans transformables, un

;matelas en crin ; deux
vélos d'homme, trote vi-
tesses ; deux pneus d'au-
to, 6,70 x 15 ; une ma-
chine à calculer « Pré-
cisa » ; un • réchaud
butagaz, un feu ; un
grand fer à brlcelets,

•250 volts ; un petit four
pour butagaz ; deux ra-
diateurs électriques ; une
desserte en noyer ; plu-
sieurs portes vltaées j
une marmite « Securo »,
10 1. ; bocaux à con-
serves 2 1. et 5 L.
Tél . 5 66 45.

Un beau tapis,
1111 tour de lits,
une jolie descente

ï_g_S
'¦OÏIUCMATHT^^^

Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05.

¦

A vendre reproduction»
sur toile, de

Modigliani
van Gogh
Cézanne
Pissarro

TéL 8 82 25.

Pieds faibles
Pieds douloureux

Mes supports sûr me-
sure, dans la techni-
que « original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée, sans
douleur. Sans métal,
l é g è r e t é  eurpre-
nante , élastique et
stable à la fois. En-
fin un support effi-
cace, qui se porte
aussi dans une chaus-
sure élégante.

Y. REBËR
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement, tous les
Jours, mardi excepté.

Pour cause de départ,
à vendre mobilier ancien
modern e : couches, ar-
moires, tables, fauteuils,
ainsi que bibelots, et
moto «Condor» 580 cmc.
S'adresser à Bruno Som-
mer, rue de la Dime 35,
la Coudre.

Cuisinière
électrique

« Therma » , 2 plaques et
un four , à l'état de neuf ,
à vendre. Tél. 5 23 57.
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CAJU J C H I  Jean Gabin et Nicole Courcel
«j M l- l L l*/- 

à 17 H i  30 dans un f i lm de JEAN-PAUL LE CHANOIS

DIMANCHE Le cas du D1 LAURENT .
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NOS CO URS PRA TIQ UES :

CUISINE :
Début du cours : mercredi 12 octobre, à 19 heures

Notre chef vous initiera aux mystères culinaires qui
vous permettront de préparer des repas pour les fêtes
de votre famille, repas qui enchanteront vos convives.
4 leçons de 3 heures — repas compris — Fr. 24.—

PHOTOGRAPHIE :
Début du cours pour les débutants :

jeudi 13 octobre, à 20 heures
Appreneu à connaître votre appareil — sachez prendre
les meilleures photos — développez vos films —

agrandissez la photo qui vous plaît I
4 leçons de 2 heures, Fr. 15.—

Le cours pour les débutants est de 8 leçons.

BRIDGE :
Prochainement, notre cours de bridge commencera.

Inscrivez-vous assez vite !
Le bridge est un jeu passionnant qu'il faut connaître.

Cours pour les débutants.
4 leçons de 2 heures, Fr. 15.—

j , INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS à

ECOLE CLUB MICROS
16, rue de l 'Hôpital Tél. 5 '83 49

Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h. 15

Vos eonrs de langue - Nos cours de secrétariat

' A LA PRAIRIE ^
tous les Jours

choucroute sur assiette

P R Ê T S
de 600 à 2000 tr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

P  ̂E-S S— /^^ ___

Une f in de saison
pa s comme les autres...

Dimanche 16 octobre 1960

Voyage surprise
Train spécial avec vagon-restaurant

Dîner de chasse t
Pâté Nemrod à la gelée

Sauce cumberland
Consommé en tasse

Civet de marcassin Française
Pommes Duchesse

Boutons bruxellois aux marrons

Parfait d'Amour
Biscuits

Neuchâtei, départ à 8 h. 19, retour à 18 h. 07
Prix du voyage dès Neuchâtei : 35 fr.

petit déjeuner, apéritif surprise et dîner
compris.

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares - de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et
ville et des agences de voyages, jusqu 'au
15 octobre à .12 h. s'il reste des places

disponibles.

OLMA foire suisse de l'agri-
culture et de l'industrie laitière

à Saint-Gall
du 13 au 23 octobre 1960: profitez du billet
simple course valable aussi pour le voyage

de retour.
Prix dès Neuchâtei : Ire classe 30 fr. 80,

2mc classe 22 fr.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

y - NOS PERMANENTES x
f  Perfect ion dans l'élégance Prix très étudiés Perfect ion dans la sécurité 

^¦ Tous les systèmes soigneusement sélectionnés parmi les grandes marques internationales,
y compris les dernières nouveautés américaines, sont à la disposition de nos charmantes
clientes. La femme exigeante et gâtée aussi bien que la femme de goût au budget modeste

seront contentes de nos soins .

12, Grand-Rue "
/j *̂
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SALON
DE COIFFURE

de Vicenzo
Locaux transformés

Nouveaux sièges
confortables

A chaque visage
sa coupe
Chézard

RESTAURANT DU COMMERCE
Chézard

Vendredi 7 octobre, dès 19 heures,

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : famille Soltermann.

-tnt—¦—: 1—

galerie des compagnons
du château à peseux-neuchâte!
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de 14 à 21 heures
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Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchâtei
Tél. 5 42 71

Brasserie du -City-, Neuchâtei
A parti r du samedi 8 octobre
Exceptionnellement et seulement
pour quelques jours

CONCERT
tous les soirs : jeudi, samedi
et dimanche aussi en matinée,
par le fantastique orchestre

DON PABLO
et le couple chanteur bien connu
de ,1a télévision,.

Maria Bonita y José de Moreno
Réservez vos tables s.v.p. Tél. 5 54 12

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 9 octobre 1960, à 17 heures

In Memoriam Philippe Robert
(1881-1930)

P R O G R A M M E
Introduction par le pasteur E. Hota.
Causerie de M. Henri GAGNEBIN, sur le peintre

Phtiippe Robert .
Causerie de M. G. VIVIEN, pasteur, sur la restau-

ration du temple.
Oeuvres pour orgue de J-S. Bach, H. Gagnebln

et O. Franck, exécutées par Suzanne ROBERT.
Trio pour flûte et violon de Bononclnl Joué par

Dominique et Mireille ROBERT.

A vendre quelques bonnes
occasions aux prix d'automne

« PEUGEOT 403 » 1958
couleur bleue, pneus Michelin, sièges-
couchettes, toit coulissant, etc. Garantie
sans accident. Très bon état. Prix avan-
tageux.

«VW » 1958
toit ouvrant, prix très avantageux ; garan-
tie sans accident.

«VW » 1954
couleur bleue, toit ouvrant, prix avanta-
geux.

I « FORD CONSUL » 1958
deux couleurs, prix très avantageux, peu
de kilomètres.

I « FORD CONSUL » 1957
Prix avantageux.

Pour toutes les voitures, bonnes conditions
de paiement par acomptes

Garage Total
Hans Fischer, La Neuveville

Tél. 038 / 7 82 60

u Cintra « Modèle Elysée 1960, grise et« Cllllba » bleue, toit ouvrant, état de
neuf.
a Cintra » Modèle M o n t l h é r y  i960,« OlIIIVa » ivoire et rouge, avec radio,
état de neuf , thermomètre, filtre Winslow,
phare de recul , lumière sous capot.
u Cintra ¦« Modèle Beaulleu 1960, grise« OlHICa » et bleue, parfait état.
., Çimra „ Modèle Ariane 1960, ivoire« V .IHIW - - et rouge, état de neuf .
u Cintra - Ple in  Ciel , modèle i960,« .finira » avec radio, couleur blanche.
u MerrÂrl-C » Modèle 1957, cabriolet« merceues » 190 SL, avec _w_ top,
couleur belge, intérieur rouge, état impec-
cable.

Facilités de paiement, échange, crédit.
Concessionnaire SIMCA

Pierre-à-Mazel 1

A vendre limousine

« Mercedes »
Benz 220, modèle no-
vembre 1955. luxe . Inté-
rieur housses capiton-
nées, radio «Point Bleu »,
s e r v o - f r e l n s . phare
Etienne . Sièges-couchet-
tes, etc. En parfait état.
Pr 8000.—. Demander
l' adresse du No P. 14132
E. à Piih llcltas . Yverdon.

A vendre
« FIAT 600 »

Case postale 782 (NE).

ésmmâmm lâmàâmâ
Occasions

avantageuses :
« Peugeot 203 »

7 CV, 1956. grise, toit
ouvrant , bons pneus .

« Peugeot 403 »
8 CV, 1956, grise, toit
ouvrant , pneus X neufs .
Essai sans engagement .
Demandez liste complète

avec prix au

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

>euchâtel - Tél. 5 'M 91

«VW » 1959
9700 km., état de neuf ,
à vendre. Adresser offres
écrites à P. Z. 4349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1956
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8 1145.

«VW »
de luxe 1958

20.700 km.
Superbe occasion . Garage
Schenker, Port d'Haute-
rlve. Tél. 7 52 39.

« Citroën »
modèle 1951, 11 légère,
peinture neuve avec pla-
ques et assurances, à
vendre à prix avanta-
geux. Reprise de scooter
éventuelle. Tél. (039)
5 27 82.

A VENDRE
1 B.M.W. Isetta 1957,
Fr. 1500.— ; 1 VW 1948,
verte, Fr. 1600.— ; 1 vw
1950, verte, Fr. 1800.— ;
2 VW 1951, noires, c.o.,
Fr. 1800.— ; 1 VW 1955
Standard, Fr. 2800.—.
voiture ci-dessus vendue
expertisée. 1 H i 11 m a n
1950, noire , Fr. 600.— ;
1 Morris 1950, verte,
FT. 500.—. Grandes faci-
lités de paiement.

Garage Schiuma rini S.A.
distributeur officiel VW

Yverdon
Tél. ( 024) 2 47 47.

Pour cause de maladie ,
particulier vend sa

«Lambretta» 125
modèle 1959, en très bon
é t a t .  Eventuellement
paiement par acomptes.
Tél. (038) 6 93 25.

« Isar » coupé
400 cmc, en excellent
état d'entretien, à ven-
dre au plus offrant .
Téléphoner aux heures
des repas au (038)
5 92 08.

« Mercury »
modèle 1952, en très bon
état de marché, à ven-
dre, prix 850 fr. Tél.
(039) 5 27 82.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Âu Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin . . .
de confiance

A vendre

« Lloyd » 600
1956, bleue, 52,000 km.,
1800 fr. Tél. 6 45 60 après
17 heures.

M0NTMIRAIL
9 octobre 1960

Fête annuelle
de la Mission morave

10 h., culte français ;
11 h., culte allemand ;
12 h., pique-nique ;
14 h., « Liberté et res-
ponsabilité en Afrique » ;
16 h. 15, culte de sainte
cène.
Très cordiale Invitation
à chacun.

A vendre

« Fiat Multi pla »
1956 efc une

« Fiat 600 »
1958, en parfait état.
Garage Moderne, Boude-
villlers, tél. 6 92 30.

«VW»
1949

très Bolgnée, radio «Point
Bleu». Garage Schenker,
Port dUauterlve, tél.
7 52 39.

« Opel Captain »
en bon état, modèle 1952,
moteur revisé, à vendre
au prix de 750 fr. Tél.
(039) 5 39 03.



L'ATTERRISSAGE EN HAUTE MONTAGNE
N'EST PLUS UN RÊVE

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

Il convient de noter a propos de
ces tentatives que les machines uti-
lisées étaient des avions terrestres ,
non munis de skis , et sans dispositifs
hypersustcntateurs. Si nos pionniers
avaient disposé de ce matériel , il est
fort probable que les atterrissages
sur glaciers auraient connu un suc-
cès plus immédiat.

L'après-guerre
Il fallut at tendre jusqu 'en 1946

pour voir ces essais repris officiel-
lement , et cette fois-ci dans des cir-
constances dramatiques. Il y a qua-
torze ans, en effet , qu 'un « Dako-
ta » de l'armée américaine , pris dans
le mauvais temps, se posait sur le
glacier du Gauli, en pleine tourmen-

Le pilote des glaciers Hermann Geîger en compagnie du colonel Thiébaud
devant un « P-6 ».

te. Grâce à l'audace de deux julqtes
militaires, le major1 'Hltz' et . Ié "capi-
taine Hug, tous les occupants de la
machine américaine purent être ra-
menés dans la vallée, à bord de deux
« Fieseler-Storch >.

La technique de vol appliquée à
cette occasion fut reprise par les
remarquables pilotes que sont Frèd-
dy Wissel et Hermann Geiger , qui
l'amenèrent à un rare degré de per-
fection . Certes, les débuts ne furent,
pas toujours faciles , et il est juste
de relever la participation de J'Office
fédéral de l'air (tout particulière-
ment en la personne du colonel
Thiébaud) à cette œuvre magnifique
et typiquement suisse.

Le matériel volant
Tout d'abord , il s'agissait de trou-

ver des avions à même de s'adapter
aux conditions très particulières du
vol en haute montagne. Le « Piper
Super-Cub » de 150 CV a donné
maintes preuves de son excellence , et
c'est le modèle le plus répandu en
Suisse. On l'utilise pour l'écolage,
le transport de matériel ou les opé-
rations de sauvetage , mais sa capa-
cité de transport reste modeste. Cette
constatation a amené la fabrique
Pilatus , de Stans , à concevoir un
avion de dimensions plus grandes. :
Le P-6 « Porter ». Cette machine re-
marquable peut emporter sur nos
glaciers 6 ou 7 passagers ou une
charge utile de quelque 500 kg. Mis

à rude épreuve dans l'Himalaya , le
« Porter » a accompli plusieurs atter-
rissages à des altitudes supérieures
à 5000 mètres, exploit encore unique
au monde.

Les atterrissages sur les glaciers
sont maintenant entrés dans les
mœurs, et nombreux sont déjà les
touristes qui choisissent l'avion
pour parvenir à pied d'œuvre, et
cela dans des conditions de sécurité
parfaites. Sait-on en effet qu 'un
Geiger compte aujourd'hui plus de
18.000 atterrissages en haute monta-
gne , et qu'il dispose — pour ne
parler que du Valais — de collabo-
rateurs précieux en la personne de
Maurice d'Allèves, Fernand Marti-
gnoni ou Jean Gessler, fins aviateurs

et alpinistes de renom ? Sait-on
qu'en ! Suisse de nombreux . autres
pilotes sont capables d'exploits sem-
blables, et prêts à entrer en action
dans les plus brefs délais ?

De la théorie...
. En effet, l'Office fédéral de l'air,
comprenant l'intérêt que constitue

Le « Pilatus Porter P-6 ». On remarque les skis servant à l'atterrissage
sur la neige. Devant, le pilote H. Geiger et le colonel Thiébaud. ,

cette technique pbur notre pays, ei
soucieux d'en répandre la pratique
selon des principes éprouvés, orga-
nise chaque année , sous la direction
du colonel Thiébaud, des cours d'at-
terrissages en haute montagne. Pour
être admis à ces cours, il faut être
moniteur de vol expérimenté et alpi-
niste averti. Qu'apprennent donc les
candidats à ce titre recherché, à
part la technique même du vol ? A
garder la tête froide, à savoir se dé-
brouiller dans toutes les circonstan-
ces, à faire preuve de sang-froid et
de prudence plus que d'audace , à sa-
voir renoncer à un vol qui sollicite-
rait vraiment trop le destin. Un
pilote des glaciers ne s'envole jamais
en habits légers et en souliers de
soirée, avec un. avion démuni des
ressources de première nécessité. Un
avion arrêté sur un glacier peut se
trouver pris avec son équipage dans
le brouillard ou la tempête. Peut-
être faudra-t-il passer la nuit dans
la montagne ?

Dans le matériel de secours de
l'avion, on trouve, outre des vivres
et des produits pharmaceutiques, une
pelle à neige , grâce à laquelle le
pilote construira un igloo (de nom-
breux exercices de construction ont
lieu pendant les cours) . Quant à
l'avion , il sera enfoui jusqu 'aux ailes
dans la neige , de peur qu 'il ne soit
retourné ou détruit par le vent,
souvent très violent à haute altitu-
de... De plus, l'aviateur doit être dou-
blé d'un infirmier , puisque, en prin-
cipe, il peut être appelé à accomplir
des actions de secours. Enfin , et
c'est là un point important , le pilote
de haute montagne doit connaître
admirablement bien les Alpes et les
glaciers utilisables comme pistes
d'atterrissage , et qui ont été classés
par l'Office fédéral de l'air selon
leurs difficultés.

En outre , pour maintenir son au-
torisation d'atterrir sur les glaciers,
chaque pilote doit s'entraîner régu-
lièrement en accomplissant annuelle-
ment un nombre minimum de vols
de ce genre qui sont , tant pour le
spécialiste que pour le profane, une
aventure exceptionnelle , un enchan-
tement de tous les instants.

... à la pratique
Sion , dimanche matin. Le « Por-

ter » achève son tour de piste et se
pose devant nous. Il vient de faire
sa tournée de cabanes. A l'intérieur
de la cabine, plusieurs caisses de
bouteilles vides sont amarrées. Tan-
dis que le mécanicien refait les
pleins, des aides déchargent ces
marchandises et les conduisent au
hangar , où des tas de denrées cliver*
ses sont préparés, avec le nom de
leur destinataire : des cabanes per-
dues à 2500 ou 3000 mètres, que
l'avion pourra ravitailler en quel-
ques minutes, alors qu 'à pied il fau-
drait de longues et pénibles heures
de marche.

Mais pour l'instant , c'est nous que
le « Porter » va emmener. En un
tournemain , des sièges sont fixés au
plancher , et six passagers, le pilote
et tout/ le matériel nécessaire à la
raclette trouvent place dans la spa-
cieuse cabine. Décollage rapide. Déjà
la piste s'amenuise derrière nous , et
notre ombre court le long du Rhône.
En larges orbes, à 2 mètres à la se-
conde, nous montons régulièrement
dans le ciel valaisan , découvrant à
tout instant de nouvelles merveilles.
Voici, à notre gauche, le massif du
Trient : à droite, ce sont les Alpes
bernoises, toutes brillantes sous le
soleil. Frôlant les pentes où l'œil
accroche mille détails pittoresques ,
nous prenons la direction des Dia-
blerets. La Morge creuse ses profon-
des gorges sous nos ailes et déjà
nous apercevons la blanche étendue
du glacier , si blanche même que
l'altitude en devient difficile à esti-
mer, du moins pour les néophytes
de notre genre !

Sur le glacier, un point noir mi-
nuscule, et de légères traces parallè-
les : c'est le « Piper » du colonel
Thiébaud qui nous a précédés. Après
avoir accompli un large virage, le
« Porter » reprend l'axe du glacier,
de bas en haut , volets et skis bais-
sés. C'est, pour un pilote, un instant
étonnant à vivre, une sorte d'atter-
rissage à l'envers. La machine prend
de la vitesse. Un léger choc, et Gei-
ger remet pleins gaz. Avons-nous
raté notre approch e ? Pas du tout ,
il en est ainsi des atterrissages sur
les glaciers. La vitesse décroît, car
nous gravissons une assez forte
pente, et, en fin de course, le pilote
fait un magnifique christiania. La
porte de l'avion est ouverte, et une
bouffée d'air pur envahit la cabine.
Nous y voilà ! Il y a moins de 20
minutes que nous avons quitté Sion,

et déjà nous enfonçons jusqu 'à mi-
jambes dans la neige fraîche. Un
vrombissement se fait entendre dans
le ciel , et un second « Porter > plein
de touristes suédois se pose impecca-
blement à quelques mètres de nous.
C'est l'occasion d'engager un glo-
rieux combat de boules de neige.
Nous Vivons une sorte d'aventure à
l'état pur, un conte de fées dans
lequel les bottes de sept lieues vien-
nent de nous déposer dans ce décor
insolite où nous nous sentons com-
plètement dépaysés, mais parfaite-
ment heureux.

Hélas, quelques nuages orageux se
forment derrière nous, sur les crêtes,
et il ne serait pas très prudent de
prolonger notre séjour au Zanfleu-
ron. Il faut donc renoncer momen-
tanément à la raclette prévue. Après
les photos d'usage, tout le monde
reprend place dans la machine ! A
toute vitesse, nous glissons sur le
glacier , vers le vide de la vallée. Le
décollage est imperceptible : tout à
coup, on s'aperçoit que l'ombre de
l'aile se rapetisse ; c'est tout. Pour
nous

^ 
montrer l'extraordinaire mania-

bilité du « Porter », Geiger se met
à tourner dans d'étroites vallées,
les ailes à la verticale, à quelques
dizaines de mètres des parois rocheu-
ses qui s'élèvent au-dessus de nous.
Exercice impressionnant , mais pas
à la portée de n 'importe quel pilote
ou de n 'importe quelle machine de
cette dimension ! Soudain , nous nous
retrouvons dans la vallée du Rhône ,
qui paraît d'une largeur infinie ,
après les défilés de tout à l'heure.
L'avion stoppe devant les hangars.
Tandis que le racleur se met à
l'œuvre, nous serrons la main de
notre pilote , Geiger , et celle du colo-
nel Thiébaud , organisateur de cette
merveilleuse jonrnée.

R. Jt.
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JEconomique
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jjÀyy •_'.:¦, .+. Pour ce modèle Opel, «Economique» s'écrit avec Un grand «E». •
Faites vous-même le compte: prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement
pas de frais d'entretien et de réparation.
Et pourtant c'est une vraie 5 places, avec un immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix.
Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Moto rs-Montage Suisse . .

'
"

'
. ¦ ¦ • .

¦ 
¦ 

¦

f Votre grande surprise:
fllfl:.̂  .Persil extra"
illl| i||ll|l| ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -

/̂ IIP- ' :̂ i_ es* 'e couronnernent de dizaines d'années

I ^̂
: 

-̂ _f de recherches chez Henkel: ,Persil extra'
v I ^p\ 4|» • contient le" secret du parfait lavage.

imÊmmr PpyfflPftfc I -IF 1 Vous n'aurez jamais lavé mieux,

H3r 'riSn Km 1 plus simp|ement
¦¦S? J***"* ¦Éî 'iSL. Illlt J et avec tant de facilités !

IW ' JyR. '' $,'' îfm\ J^sl" 1 * pas besoin de tremper

___ ' *" tfL \ HUÉ̂
' _! * pas bcsoin de cuire longtemps

'J'BfcW ,/ J\\g&M _̂ 11̂ 1 * pas Desoin de rincer à chaud

MiwÊ^ÈiÈÊ Mi^^^Mm Ë^ÊÈ^Ê ï Tous vos désirs sont satisfaits:

HJ WL .iMlii'/i/k, A iilillHtây M-- -̂ Ŵ: I Votre linge blanc - étonnant de blancheur
'̂ 'ivvMJI::'illlliiill!lJiiMËImÊ€ IP^*/;, \$'.' m Votre linge de couleur - propre et frais
^¦ft ĵk ^̂ *W.'' j j 'jW V J& ¦ V . '::Ï|IM Votre linge fin - souple et doux

f. ê//> 
"
'¦ I Un paquet vous donne 80 litres de lissu,

" jlffe' 
V' '̂  "'%¦•

¦ 
I 

soit 30 litres de plus que d'ordinaire !

û J k l % 1 _____ _̂Tl
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Demandez la toute nouvelle lessive Ij-W^g^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

', •
On dit

MACHINE ùLAVER
¦ 

i

_
On pense

«MIELE»
On va chez

TANNER
DIME 52 • NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI I IL EST RÉPARATEUR

______ _¦ mW _B ______

mes SKIS
mes bâtons... mes peaux..;, etc.
sont à remettre en état.

AUJOURD'HUI encore, je compose le No de téléphone

. - SKIS TOSALLI
prendra mon matériel à domicile, sans frais, le remettra

jfe consciencieusement en état, selon mon désir, et à PRIX DOUX

l Un service aimable, impeccable

J.-P. TOSALLI spécialiste du ski

vous propose pour l'hiver qui vient : un choix Unique d'environ
1000 paires de skis ef la gamme complète, dans tous les numéros
des fameux souliers MOLITOR, modèles 126 et 127.
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^ EJHI
vous pourrez visiter un appartement de 7 pièces ^rg 1 ¦ B B T B1 11 B I iTtg
entièrement meublé et aménagé par les spécialistes ^HMBfc ffl |É|H
de nos rayons meubles , rideaux et tapis. ^̂ ^̂ ^̂ ^ UA f̂iAM iSU
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Samedi... 8 octobre
Voyage gratuit en car
à SUHR p/Àarau
au Paradis t
du Meuble suisse

Après un voyage confortable en car-pullman, vous admirerez,
h la fabri que-exposition à SUHR près d'Aarau, la plus grande
et la plus belle collection de Suisse,
les plus ravissantes créations de l' art du meuble I

Heures de départ : ^̂ ^̂ §̂ l_j ĵHplÉ_S

Fleurier : place de la Gare, à 8 h.

La Chaux-de-Fonds : place de la Gare, à 8 h. 30

Neuchâtei : Terreaux 7, à 9 h.

Nombre des places limité !

Inscrivez-vous à temps !

Renseignements :

__^^l̂ L_ _̂ _̂__ -̂^ _̂^^ _̂r_l̂ ^
_^^^ _̂_ _̂nS___ _fl __l F_ k\ u I III I -_¦--¦ ¦ i J I _¦ il ! il I _¦ k 11 ¦ i I ¦k _̂___Pk T __!
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Neuchâtei, Terreaux 7, Téléphone (038) 5 79 14
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Saluez le printemps avec des fleurs ! ¦. . '. ' ¦¦ ii eit temp.
• . '¦ de planter des oignon»

Un" jardin en plein épanouissement, des le début du printemps, IlJ 41 à fleur» hollandais
enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins Mmm
particuliers. C'est si simp le, demandez au sp écialiste, profes- fi/j iM—B-
sibnnel ou magasin, des oignons à fleurs hollandais de qualité. V9j H

Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite, en cou- / v̂ffr: t̂ i Ciiri

leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri, constituera A|f\ <!s.k f k /

votre fierté et votre joie. • / f u f  / .—-̂ --V J r \

Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste \ \  S \~̂ =>s \ j

ou écrivez à Case postale 1535 Dèp. 204 Lausanne L V-xr 1

?DD_____ D—__ D___ nj___ nnD_ n___ DDD

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Beaux choix de tissus, prix modérés.

KREBS-GIBEL, Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

3__________n____n__ n_ nn_ n___nnn

*̂̂ ^̂ P_y|̂ vt_»'W" H -e cinéma Wm Wi I f*'4 B" W11 Dès aujourd'hui a 15 h.
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..rvr. GEORGES MARCHAI. 1
de ve_ett_j  ̂ J

Françoise Rasquin - André Claveau - Nadine Alari - Zola - J. -P. Kerien p

1 h. 30 d 'évasion : \M
Des chasses spectaculaires et véridiques - Des danses exotiques parmi les pygmées "M
Des épisodes riches en « suspense » qui combleront les amateurs (et les autres) d'aventures
où l'imprévu se mêle à la passion |

Tous les soirs | Jeudi, samedi, dimanche, mercredi > _ ^ ., 
^
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leçons - conférences sur

«La maîtrise
du français »

données par
M. Jean II OHM I I I .  philologue

Auteur de nombreux ouvrages didactiques
1 sur la langue française

Professeur au collège Saint-Michel
& Fribourg

Lecteur à l'Université de Fribourg

Dates : Tous les mercredis soirs à
partir du '12 octobre i960.

Lieu : Collège des Terreaux sud,
saille de projection.

Ecolage : Fr. 35.—
Le programme peut être obtenu au secréta-
riat de l'école, qui reçoit également les Ins-
criptions.
Remarque : Ces leçons-conférences sont

destinées aussi bien aux personnes de
langue maternelle française qu 'aux per-

2 sonnes de langue étrangère , avancées
t dans l'étude de notre langue.

ÉCOLE BÉNÉDICT IVEUCHATEL
13, ruel le Vaucher Tél. 5 29 81

•̂SÏ__HBnHB_B_____HWWBB_BSB_BBWSB_BKB'

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce jcurna i

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES J

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 9 novembre (matinée) : départ 1S h.
Vendredi 11 novembre (soirée) : dép. 18 h. 30
Samedi 12 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée) : départ 13 h.
Prix Fr. 9.50 + entrée (billets à. disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma
Te\ (?£_ïâtel>

ou Voyages & Transports gg

A louer

« Mercedes
Diesel »

Tél. 5 98 97 entre 12 et
13 h. ou après 20 h. 30.Corsaire
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cette allure-là le matin .0,
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LA VIE RELIGIE USE
Vme rencontre fraternelle

à Berne
(S.P.P.) Depuis 1950, le conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
l^-'- Suisse organise en moyenne tous
les* deux ans une rencontre entre les
délégués de ses Eglises membres, des
antres Eglises suisses rattachées ail
Conseil œcuménique et enfin des Egli-
ses et communautés dissidentes de no-
tre pays. La cinquième de ces ren-
contres fraternelles » a eu lieu l'avant»
dernière semaine de septembre à Ber-
ne, sous la présidence du professeur
Henri d'Espine, président du conseil
dé . la Fédération des Eglises protes-
tantes. L'ordre du jour prévoyait l'étu-
de'' et la discussion de thèses présen-
tées par M. Ferdinand Sigg, évêque de
l'Eg lise méthodiste sur « Les Églises
cantonales, les Eglises et les commu-
natj tés dissidentes et le problème du
prosélytisme », ainsi qu 'un commentai-
re; de ces thèses par le professeur L.
Rumpf , de la Faculté de théologie libre
de Lausanne. En seconde partie , le
pasteur P. Eggenberg, de Saint-Gall ,
présenta un exposé sur le « Témoigna-
ge chrétien , le prosél ytisme et la liber-
té religieuse au sein du Conseil œcu-
ménique ».
tt'te assemblée dans laquelle, à

j les réformés et méthodistes, siér
Ht des délégués baptTstes, luthé-

riens, membres de l'«Aaraùerverband»,
de l'Armée du salut et de communau-

tés dissidentes, a été l'occasion de dis-
cussions réellement fraternelles entre
les participants.

Une exposition suisse d'art
religieux moderne à Zofingue
(S.P.P.) Zofingu* abrite du 1er au 23
octobre une exposition qui a pour ob-
jet l'art religieux moderne en Suisse
et la production ar t i s t i que de la com-
m u n a u t é  de Taizé. Le professeur Henri
d'Espine, président du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse, Mgr von Streng, évêque de Bâle
et Lugano et le pasteur Roger Schiitz,
prieur de Taizé, font notamment partie
du comité de patronage. L'exposition
présente un panorama de l'art reli-
gieux moderne en Suisse, entre autres
dans le domaine de l'architecture et
des vitraux ; elle comprend la collec-
tion plus complète d'oeuvres d'art sor-
ties des ateliers de Taizé qui ait ja-
mais été rassemblée dans notre pays.
Frère Daniel de Montmollin , le céra-
miste de Taizé, a pris la parole au
cours du vernissage.

Un nouveau psautier pour
les enfants de Suisse romande
(S.P.P.) A l'occasion de son assemblée
anuelle, la Société des écoles du di-
manche du canton de Vaud a présenté
à plusieurs centaines,, jd* moniteurs un,:
nouveau " recueil de' "chants qui vient
de sortir de presse. Elaboré par une
commission romande (les représentants
neuchâtelois étaien t le pasteur Jean Vi-
vien et M. A. Bourquin), ce psautier
se distingue notamment par une pré-
sentation élégante et un format pra-
tique. « A Toi la Gloire » — tel est le
nom du nouvel ouvrage — contient un
grand nombre de psaumes et de cho-
rals tirés du psautier romand, des
chants faciles tout à fait nouveaux
composés spécialement pour les petits,
des textes bibliques mis en musique
ainsi qu'une partie liturgi que qui con-
vient non seulement aux cultes d'éco-
les du dimanche, mais encore à tout
culte d'enfants ou de jeun esse. La der-
nière partie du recueil comprend en-
fin des' prières pour le repas et pour
le soir en particulier. Les composi-
teurs romands : J. Binet , B. Reichel et
Pierre Segond, ont collaboré à cet ou-
vrage dont la préparation a duré
cinq ans.

Des vieux psaumes retrouves
après plusieurs siècles d'oubli
(S.P.P.) Des recherches histori ques ré-
centes ont permis de remettre au jour
de vieux psaumes faisant partie d'un
recueil de chant du temps de la Ré-
formation et connu sous le nom de
psautier de Lausanne. Celui-ci était
différent  du psautier de Genève qui
s'est imposé universellement par la
suite. Quelques-unes de ces pièces se-
ron t exécutées l'année prochaine par
de nombreux chœurs paroissiaux du
canton de Vaud à l'occasion des fêtes
qui marqueront le 450me anniversaire
de la naissance Ai réformateur vau-
dois Pierre Viret,

GENEVE A DES SOUCIS FERROVIAIRES
SINON... MÉTROPOLITAINS

D'un de nos correspondan ts :
On a signalé dans ces colonnes que

Genève aura , avant qu'il, soit long-
temps, sa première cité satellite dan*
la région bien exposée et ensoleillée
de Meyrin-Cpintrin. Cette ville nouvelle
abritera 15,000 habitante, et, si le
nombre appelle unie existence auto-
nome, en dehors du travail, pour cer-
tains, et de quel ques distractions, il
est évident que, pour beaucoup, leur
gagne^pain . les obligera à aller une
fois par jour à Genève, sinon deux,
et à en revenir. Le problème du satel-
lite étant résolu, sur le papier du
moins , il reste donc celui, corollaire
des transports en commun, sur la don-
née de liaisons fréquentes et rapides,
entre la cité mère et l'autre.

La question est débattue par l'opi-
nion publique, et d'aucuns ont saisi
l'occasion de reparler métro, mais le
gouvernement a aisément rétorqué que
oe système, d'une construction parti-
culièrement onéreuse, se justifiait d'au-
tant moins que la liaison envisagée
n'aura pas k toucher le centre de la
grande ville , où la circulation est le
plus dense. Or, on n 'a pas manqué
de remarquer que, le jour même où
cette réponse était fa ite, le chef du
département des travaux publics pu-

bliait dans le journal du parti radical
un article sur la modernisation indis-
pensable de l'aérodrome de Cointrin,
et l'auteur de cet article pertinent si-
gnalait que les C.F.F. ont mis à l'étude
le raccordement ferroviaire de l'aéro-
port et de la gare de Cornavin, laquelle
amène chaque jour à Genève beaucoup
de monde et de fret devant poursuivre
le voyage par les airs. Cointrin aurait
sa station de chemin de fer dans le
sous-sol de l'aérogare, et l'on y par-
viendrait par des ascenseurs. Comme
le raccordement avec Cornavin serait
en partie souterrain, on se rapproche
tout naturellement de la solution
métropolitaine.

Voilà pourquoi certains se sont avi-
sés qu'il y avait lieu de synthétiser
le problème du raccordement de Meyrin
et celui du raccordement de Cointrin
à leur commune ville mère, les deux
agglomérations suburbaines s'interpé-
nétrant. Au plan gouvernemental,
s'arrêtant au trolleybus pour Meyrin,
on en oppose donc un autre, englobant
le projet des C.F.F. s pour Cointrin.

La grande ligne ferroviaire débou-
chant de Cornavin vers la Plaine et
s'ouvrant en éventail dans l'immense
horizon de Paris à l'Espagne puis à
Nice, ne passe pas, très loin de la
future cité satellite, qu'un embranche-
ment pourrait atteindre, cependant que
«•-ait également prolongé jusqu'à Mey-
rin le raccord Cornavin - Cointrin,
Une seule ligne, avec des trains-navettes
rapides, desservirait donc lés deux
endroits qu'il importé die beaucoup
mieux relier à la ville qu'ils ne le
sont jusqu'ici. M.

LA V IE DE NOS SOCIÉTÉS
A Chaumont, rencontre
des Amis de la nature

de la région Jura - Neuchâtei
Cette rencontre annuelle s'est dérour

lée dimanche 25 septembre, à Chau-
mont , sous la présidence de M. W. Rle-
sen, de la Chaux-de-Fonds, en présence
de plus de septante participants venus
des huit sections Jurassiennes, ainsi que
des quatre sections neuchâteloiseB. Les
présidents de sections se réunirent peu
avant l'assemblée plénlère.

Le programme de l'aotivlté future de
l'Union romande des Amis de la nature
comprend des cours de ski , des coure de
varappe et de boussole et quatre cours
pour les futurs moniteurs de la fédéra-
tion .

Des rencontres suisses romandes sont
encore prévues pour cet hiver et l'année
prochaine à la Serment (la Obaux-de-
Ponds), aux Chaignons, à la Haute-
Borne (Delémont) et à la Flore (Trajne-
lan).

D'autre part, une rencontre des pré-
sidents romands aura lieu à Neuchâtei
le 6 novembre.

M. C. Voumard, de Bienne, donna
quelques renseignements Bur la dernière
assemblée cantonale bernoise des délé-
gués.

M O. Voumard, démissionnaire du co-
mité central . Sera remplacé par M. J.-F.
Ganguln, de Delémont.

Dé nouvelles oormtruotlons sont envi-
sagées, :.; soit l'érection d'un nouveau
home de vaoanceB à Zermatt et une
cabane 'à Chftiteau-d'Oex

H en n i un . des vétérans
de la poste de campagne

de Ire division 1914-1918
Seize, vétérans, officiers et sous-offl-

clers de la poste de 'campagne ire divi-
sion de la mobilisation 1914-1918 se
sont réunis avec leurs chefs, les capitai-
nes Ernest Bonjour et Paul Leuba, le
mardi 37 septembre. Le colonel cdt de
corps Jules Borel était présent. Les par-
ticipante se sont rendus à la Ferme-
Robert où le repas de midi était servi.
Si le; soleil ne fut que peu de la partie ,
11 l'était, on n'en doute pas, dans les
cœurs. La grande majorité des partici-
pants venait de Fribourg, Genève et de
la région de Lausanne.

Voyage d'étude
— de la Société cantonale

des vignerons
Confortablement Installés dans trois

carô, 50 vignerons participant au voyage
d'étude au Valais partirent de bon matin
samedi 24 septembre. Le but principal
de ce voyage était la visite de l'école
d'agriculture et de viticulture de Châ-

teauneuf où l'abbé Orettol, recteur,
accueillit les vignerons neuchâtelois. Afin
de leur faire adimlrer la belle plaine
du Rhône , ils les conduisit sur une col-
line avolslnante. Devant ce panorama
grandiose, l'abbé Crettol retraça l'his-
toire du Valais, U évoqua la olalnvoy_a.ee
du conseiller d'Etat Trolllet qui a su
faire de la plaine du Rhône un jardin,
grâce à l'irrigation et à l'assèchement
des marécages. Il ajouta que l'école
d'agriculture de Châteauneùf -est la, seule
du genre à faire des bénéfice», de
80,000 fr. par exemple, en 1950.

La visite se poursuivit par une visite
des Installations vitlcoles, soit pressoir,
cuves de fermentation et caves. Le via
de l'amitié fut offert par '¦ le recteur de
l'école d'agriculture qui fit déguster un
fendant et un pinot noir du domaine
de l'école dont la richesse est remar-
quable.

En quelques mots, M. A. Murieet , pré-
sident d'honneur des vignerono neuchâ-
telois, remercia l'abbé Crettol. Puis, dans
les vignes nu-dessus de Sion, M. Ntcolier,
de la station vltloole valalsanne, fit un
exposé technique très apprécié. De»
vignes, les visiteurs passèrent dans les
caves d'un commerce privé, à Saint-
Pierre-de-Clages. Nombreux sont ceux qui
emportèrent quelques bouteilles de Jo-
hannisberg pour les déguster cet hiver
en revivant cette magnifique Journée en
Valais.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Vbtre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tû.ut' bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rerons de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et .drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ] © Gtàért »
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maintenant avec sélecteur de température «fi Jilil
et minuterie automatique. 'mmÊ

'
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I 11 V̂ M_P̂  M̂MP« "f i  S Sélecteur et minuterie permettent
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\^H_______Ê_lê--^^^^___yf / la durée du cycle de lavage, pour
\r __-__--g-s--------~sy/ chaque genre de tissu.
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et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde !

• toujours à disposition - pas encombrante!

• lave - rince - essore tout le linge de
i la semaine en une demi-heure!

. « coûte beaucoup moins qu'une automatique! ,_, ,._. .-
. , ' v - , -

Visitez notre sfand à l'avenue Bergières 3, vers l'entrée principale du Comptoir
§H DEMANDEZ CONSEILS CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

NEUCHATEL s Aux ̂ rmourins S., A. }• H..; BaHlod;,S..?A,, ruéi du Bassin ; ;Elexa S. A., électricité , 10 rue
du Seyon ; Perrot & Cie S, A., électricité , 1, Place-d'Armes. ¦— CERNIER : A Rochat, quincaillerie! —¦
COUVET : Raymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER : M. Gogniat fils, représentant. —

PESEUX : Beck & Cie. — SAINT-AUBIN (Neuch-tel) : Marc Simonin, installateur.
:. ', ' eo. T. 1» f
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que ma maîtresse
emploie LAVAX Ilf̂ llil

Pour tous les revêtements de sol , un seul produit: 
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'• < LAVAX, le reluiseul liquide à base de plastique, dernier . ÂJ  ̂ '" 2s*i \ I
succès des laboratoires JOHNSON'S WAX. Brille en $£% ; f j  * f \ *ï
séchant d'un éclat incomparable £t garanti une protection ' j |J g j  P&B» |H
durable et efficace grâce au <?FLEXON >- véritable matière / I^^BHIPw  ̂ mWÊÊf

plastique en émulsion. LAVAX n'est pas salissant et f /

résiste à l'eau. LAVAX reflétera la j oie de toute la famille ! J
Plus besoin de frotter: LAVAX assure à tous les revêtements \ un vrai produit

;, d_ sol une santé resplendissante... et ménage la vôtreI \ 
^̂ ^

_,_«,.-¦ -. . ¦ , \ JOHNSON/S T WAX
I&& „.Ti^iâyAX,;Rcluwcul . ~^S^

Désormais dans toutes les m le. .'t?jdôn .d"A litre Fr. 4.40 : Il
drogueries et magasins spécialisés le bidon d'i litre Fr. 7.80 / [
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Vous qui avez aimé la merveilleuse histoire de la g
FAMILLE TRAPP en Europe I

vous voudrez en connaître la suite... en Amérique !
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Admis dès 16 ans Musique de ANTON KARAS |

Servi par les patrons
Secondé

par personnel
de premièr e force

Le salon
de coiffure

GOEBEL
est à même
de satisfaire
la clientèle

la plus exigeante
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83
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Département « G I R L S »
Un manteau élégant

pour les moins de 20 ans
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Modèle dégagé en pure laine souple joliment souligné de
piqûres. Magnifique col de mouton véritable. Se fait en
marine, cannelle et crème. Tailles 34 à 44

Un prix « TEEN AGERS » 129.-
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Conservatoire de musique de Neuchâtei
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

Professeur : Mme RENÉE GASCHEN
JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMIQUE , enfants de 6, 7 et 8 ans
COURS DE RYTHMIQUE pour plus âgés

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

. Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53
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AU CITY
En matinée et en soirée

CONCERT
par

DON PABLO

Bagarres aux Champs-Elysées

¦ 
.-" j

Des incidents ont marqué , lundi soir, les manifestations organ isées c
l'Arc de triomphe par six associations d' anciens combattants à l'appel c
l'insoumission contre le manifeste des « 121 » et le témoignage de Sartrt
au procès Jeanson. La police a dû lutter pendant p lus d' une heure contre
des jeunes gens qui criaient « au poteau les traîtres ». Sur notre p hoto

quelques-uns de ces jeunes gens attaquant une voiture de police.

Bilan de l'accident
d'avion de Boston:
61 morts

Des documents secre ts
ont été repêc hés

BOSTON (U.P.I. et A-F:P..).. -̂  ÛOm-
me nous l'avons annoncé hier, un
quadrimoteur « Lockheed Electra » de
la ligne « Eastern Airlines », transpor-
tant 72 passagers est tombé mard i dans
le port de Boston. Parmi les passa-
gers se trouvaient quelques recrues de
la marine. L'appareil transportait éga-
lement des documents secrets apparte-
nant à l'aviation.

Le bilan de l'accident est de 61
morts. Il n'y a que 11 survivants , tous
blessés.

Les documents retrouves
Un porte-parole du F.B.L a annoncé

hier que les documents secrets qui se
trouvaient à bord de l'« Electra > ont
été retrouvés.

Peu après la catastrop he, le F.B.I.
avait été informé que deux des passa-
gers de l'avion transportaient des do-
cuments secrets' concernant l'armée de
l'air américaine. Les agents, travail-
lant en liaison avec les_ mernbres de
l'O.S.I. (Office of Spécial Investiga-
tion) de l'armée de l'air, ont fouillé
les débris récupérés sur les lieux d©
l'accident et^ ont réussi à retrouver
les documents.

Ceux-ci ont été Ternis à l'O.S.I. de
l'armée de l'air.

Attaques contre l'« Electra »
La catastrophe de mard i 'a été l'oc-

casion d'une violente attaque du sé-
nateur Vance Hartke (sénateur démo-
crate de l'Indiana) contré la F.A.A.
(Agence fédérale de l'aviation). Le sé-
nateur avait cherché à faire interdire
les « Electra » depuis qu'un i  de ces ap-
pareils s'abattit le 17 mars dernier à
Tell City (Indiana), faisant 63 morts.

« Ceux qui: sont ' chargés, A Washing-
ton, de la sécurité i aérienne, a notam-
ment déclaré le sénateur, savent fort
bien que les défauts de structures dé-
couverts dans , ce -type d'appareil n'ont
jamais été corrigés. » ..

Actions, en baisse
A l'ouverture de là bourse de New-

York, une baisse sensible -a été enre-
gistrée sur les actions « Lockheed »,
qui ont ouvert à 21 K soit en baisse
de 3 points et demi sur les cours pré-
cédents.

Cette baisse estime-t-oh à Wall
Street est en rapport avec .'la nouvelle
dé l'accident de Boston . '.,

L'accident aurait été provoqué
par des étourneaux

Selon le général Elwood Quesada,
administrateur fédéral de '^aviation, il
se pourrait que l'accidentJSJu quadri-
moteur « Electra » ait ét& provoqué
par des étourmeaux. W>

« Nous sommes convaincus », a dé-
clare-le généra l Quesada, « jjn'uo grand
nombre d'étournaux se trouvaient à
l'extrémité de la piste de- décollage,
lorsque l'avion a quitté l'aérodrome de
Boston ». « Lorsque ces oiseaux sont
aspirés par un moteur à réaction », a
poursuivi l'administrateur fédéral, « ils
peuvent dérégler la délicate tuyère d'air
du moteur et provoquer Une panne ».
L'avion de la « Misrair » repéré

GBOSSOTO (A.F.P.). % L'avion
égyptien « Viscount » de là compagnie
« Misrair », disparu le _ 9 septembre
dernier, a ét£ repéré par deux vedettes
de la marine et par un¦ _ hélicoptère
de la police : l'appareil git au fond
de la mer à vingt milles au nord-est
de Piombino, au large de la côte nord
de l'île d'Elbe.

Les débats à l'ONU
( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« M. Khrouchtchev a cherché à faire
des Nations Unies les nations désunies
— a dit M. Menzies — en les divisant
en trois parties qu 'il désign e de ma-
nière commode sinon très exacte com-
me le monde communiste , le monde dé-
mocrati que (ou comme il préfère sans
doute l'appeler pour respecter le slo-
gan , le monde capitaliste) et le monde
neutre. »

Le premier ministre australien a
accusé M. Khrouchtchev d'être à la tête
de • la plus grande puissance colo-
niale existante », d'avoir dénoncé M.
Hammarskjoeld « sans l'ombre d'une
preuve », et de vouloir exacerber la
guerre froide en provoquant des ten-
sions, en attisant l'amertume et en
cherchant à paralyser ou à troubler les
esprits des peuples libres ».

Les auteurs de la résolution neutra-
liste n'acceptent pas l'amendement aus-
tralien , déclare le président N'Krumah
du Ghana , en demandant  à l 'Australie
de retirer celui-ci. Cet amendemen t est

en fait une résolution nouvelle, car il
ne correspond pas à l'esprit de la ré-
solution des « cinq ».

Divers orateurs interviennen t encore.
M; Nehru réfute les arguments de M.
Menzies . Il déclare qu 'il n'est pas
question d'exclure la France ni la
Grande-Bretagne, car il ne. s'agirait pas
d'une conférence entre les Etats-Unis
et l'URSS, mais seulement d'une « pri-
se de contact ». ',

Nouvel amendement
L'Argentine, le Japon et la Norvège

proposent ensuite un nouvel amende-
ment aux termes duquel l'assemblée
exprimerait « l'espoir que tout effort
sera fait  au-d edans et en dehors de
l'ONU pour créer de meilleures condi-
tions permettant des négociations fruc-
tueuses , à une date rapprochée, à
l'échelon le plus élevé entre représen-
tants des grandes puissances pour trou-
ver une solution aux problèmes en
suspens ».

Mystérieuses
explosions

En plein centre de New-York

NEW-YORK (A.F.P.). — Des explo-
sions souterraines mystérieuses se sont
produites mercredi matin en plein cen-
tre .de New-York , pro voquant toute une
série d*'accidents plus ou moins graves.

De lourdes, p laques d'égout , projetée s
en l'air 'à  la -hauteu r de cinq étages , ont
endommage dés façades d'immeubles
et brisé les vitrés des appartements
sittiés sur la 2me avenue, entre la 73me
et la 85mé rue. Un passant aurait été
blessé. s

D'autre part , de nombreuses coupures
de courant ont été constatées, provo-
quant un arrêt du métro et par voie
de conséquence, des embouteillages
monstres. Dans plusieurs gratte-ciel ,
les ascenseurs se sont arrêtés cintre
les étages, bloquant de nombreuses
personnes. Des fuites de ,.gaz , s'étan,t
produites; les pompiers ont dû interve-
nir pour éteindre les débuts d'incendie
causés par les explosions. Les techni-
ciens de la « Consoldiated Edison »,
compagnie privée qui distribue le gaz
et l'électricité à la ville n'ont pas été
en mesure de fournir des exp lications
à ces phénomènes mystérieux.

Un court-circuit ?
La police pense que c'est un court-

circuit survenu dans l'un des câbles
électri ques souterrains qui est à l'ori-
gine de l'arrêt de la central e de « Con-
solidated Edison » et des incendies. Les
flammes ont à leur tour provoqué les
explosions, les conduits de gaz étant
placées à côté des câbles électriques
sous la 2me avenue.

Une ordonnance
contre les procédés
dilatoires en justice

' PARIS —(A.F.P.). — Le Conseil des
ministres français a pris, hier matin,
une ordonnance qui rectifie sur cer-
tains points le code de procédure pé-
nale et vise à empêcher l'usage de
procédés dilatoires par la défense. Les
témoins ne devront témoigner que sur
les faits reprochés à l'accusé, sur sa
personne et sa moralité et n'auront
plus la possibilité de faire des décla-
rations n'ayant qu'une relation très in-
directe avec les faits en cause. Com-
mentant cette ordonnance , M. Louis
Terrenoîre, ministre de l'information ,
a précisé que le gouvernement avait
été amené à tirer la leçon des débor-
dements d'un récent procès.

Il s'agit évidemment du procès du
réseau de soutien au F.L.N. Francis
Jeanson, dont les. débats récents de-
vant Te tribunal militaire dé Paris ont
vu de nombreux incidents : d'une part ,
provoqués par les « moyens dilatoires »
de certains défenseurs, d'autre part, par
les professions de foi politiques de cer-
tains témoins.
Des avocats parisien* poursuivis

PARIS (A.F.P.). — Quat» avocats
parisiens, défenseurs habituels de mem-
bres du F.L.N., Me Jacques Verges, M.
Mourad Oussedik, Me Abdésamad Be-
nabdel lah et Me Michel Beauvillard,
sont poursuivis devant le tribunal cor-
rectionnel pour atteinte à la sûreté de
l'Etat,

Communiqué final
Chou En-lai -
Ferhat Abbas

CHINE COMM UNISTE

PEKIN (A.F.P.). — «Le gouverne-
ment de la Chine populaire réaffirme
sa position , qui consiste à prêter une
assistance totale et son appui à la juste
lutte du peuple algérien. Il appuie le
peuple algérien dans la poursuite et
l'intensification de sa lutte armée, le
peuple agérien n'excluant cependant
pas, de sa lutte pour l'indépendance,
des négociations conduites sur une base
d'égalité », déclare le communi qué con-
joint sign é hier à Pékin par MM. Chou
En-lai , premier ministre chinois, et
Ferhat Abbas, président du G.P.R.A.

< Dans ce document de 1500 mots, les
deux signataires indi quent qu 'à l'is-
sue « d'entretiens sincères et cordiaux,
ils sont parvenus à une identité de
vues sur les questions examinées : con-
ditions de la ;lutte.. en Algérie, déve-
Jaï|Jpement des relationis d'amitié et" de
coopération entre la Chine et l'Algérie,
situation en Asie et en Afrique, situa-
tion internationale ».!« Les signataire s condamnent sévè-
rement les gouvernements des pays
de l'O.T.A.N., particulièrement les
Etats-Unis , qui appuient le gouverne-
ment français dans la répression co-
loniale et la guerre d'agression que ce
dernier mène en Algérie », déclare en-
core le communi qué.

Le gouvernement chinois salue en-
fin le prochain établissement à Pékindaine représentation du G.P.R.A, dé-clare encore le communiqué.

CONGO

Arrestation du frère
de Lumumba

LÉOPOLDVILLE, (A.F.P. et U.P.I.). —
BM. Jean ;. ,Fanant , président du gouverne-
\nent de la province Orientale et prin-
cipal artisan de Lumumba dans cette

/.province, ainsi que M. Louis Lumum-
ba, frère cadet du premier ministre
et ministre de l'intérieur de cette pro-
vince, ont été mis . mardi, en résidence
surveillée par des militaires obéissant
jaux ordres du colonel Mobutu, annonce
un télégramme en provenance de Stan-
leyville.

D'autre part, le capitaine Fataki ,
cousin de Lumumba, a été arrêté et
emprisonné à Stanleyville, où la ten-
sion est toujours vive. •'

A Léopoldville, où les attaques i
main armée.' se font de plus en plus
nombreuses au fur et à mesure que le
chômage s'étend, quatre infirmières de
la Croix - Rouge internationale (une
Suissesse et trois Grecques), ont été
l'objet d'une agression, dans la nuit
de mardi à mercredi. Quatre Congolais,
après les avoir frappées et jetées à
terre, leur ont dérobé leurs sacs à
main.

Nouvelle inculpation
PARIS (A.F.P.). — Le juge chargé de

l'affaire du manifeste des « 121 » a pro-
cédé, mercredi, à une 23me inculpation,
celle de M. Jérôme Lindon , directeur
des « Editions de minuit », pour pro-
vocation à l'insoumission et à la dé-
sertion et pour provocation de mili-
taires à la désobéissance.

La coupe d'Europe de f ootball
des clubs champions

Barcelone qualifié
Hier soir à Bruxelles, Barcelone a

battu le champion de Belgique Lierse
par 3-0 (2-0). Les buts espagnols fu-
rent obtenus par Villaverde (8me) et
Evaristo ( 2>6me et 78me). Barcelone
qui avait battu la semaine précédente
son adversaire par 2-0 est qualifié
pour le tour suivant.

D'autre part, à Varsovie, pour la
même compétition , l'équipe polonaise
de Legia a battu l'équi pe danoise
d'Aarhùs par 1-0.

Rappan a fait part
de son projet

A l'occasion du match Young Boys -
Limerick, le coach de l'équipe natio-
nale de • football , Karl Rappan, a tenu
une conférence de presse au cour s de
laquelle il a expose dans l*es grandes
lignes son projet d'organiser un cham-
p i o n n a t  d'Europe des clubs. Ce cham-
pionnat réunirait lès six premiers
classés de chaque championnat natio-
nal. Il aurait pour avantage de suppri-
mer les différents tournois (coupe de
l'amitié , coupe d'Europe des cham-
pions, etc.) qui dispersent l'intérêt du
public.

Les risques . des clubs engagés se-
raient minimes puisque les différentes
organisations nationales ¦ de pronostics
seraient prêtes à financer cette compé-
tition , tout au moins pour les trois
premiers matches joués par les clubs

: a l'extérj eur.
Malgré ' l'hostilité rencontrée dans

certains pays (la France) et l 'indiffé-
rence d'autres (l'Italie et l'Angleterre),
Rappan est persuadé que la moitié , au
moins , des vingt nations ¦ contactées,
donneront une réponse favorable.

En tenant compte de soixante équi-
pes, quinze groupes de quatre équi pes
disputeraient un premier tour (du 17
juin au 23 . août 1961) duquel sorti-
raient seize équipes appelées à jouer
les quarts de finale. Ces quarts de
même que les demi-finales auraient
également lieu en match aller-retour
alors que la finale se disputerait sur
terrain neutre au mois de mai 1962.

Changement d'entraîneur
au F.-C. Cantonal

Cantonal, le club de football de no-
tre ville, s'est séparé de son entraîneur
Crosz. Il a désigné, pour lui succéder,
Robert Mandry, ex-joueur de Cantonal
qui entraîna Xamax, puis Fontainemelon.
Une tache difficile l'attend. Puisse-r-elle
ne pas être trop grande pour lui I

• A Zurich, une sélection locale ren-
forcée a battu, au cour» d'un meeting
de boxe, l'équipe de l'Etoile rouge de
Belgrade par 11-9 .
• Finale de la coupe d'AlJemagme de
football , à Dusseldorf : Borussia Mon-
chen/ Gladbac— bat S.O. Karlsruhe 8-2
i2-l).

» Match amical de football : Cardlff
City - Grasshoppers 2-2 (1-1).
O Championnat de France de football
de première division : Monaco - Angers
2-0.

La victoire
de Janio Quadros

paraît assurée

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (U.P.I.). — Vplclles résultats des élections présidentiel-
les au Brésil , enregistrés à 20 h. 15(heure française).

Quadros 2.218.879
Lott 1.456.190
De Barros 985.697

.Voici les résultats des élections à la
vice-présidence :

\i Goulart 1.611.481
Campas 1.446.794
Ferrari 1.139.728 Refus à l'ONU

Derniè re minute

NEW-YORK, (A.F.P.). — L'assem-
blée générale de l'ONU a refusé de
recommander une nouvelle conféren-
ce des quatre « grands ».

Electrocuté, un couvreur
tombe d'un toit

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê.
ARGOV1E

WETTINGEN. — Le couvreur J. Gue-
beli , 53 ans, de Baden , qui était oc-
cupé sur le toit d'un immeuble neuf
de Wettingen , entra , mardi matin , en
contact avec une conduite à haute-ten-
sion. Foudroyé, il tomba dans le vide
et mourut  le même jour .

Forte participation
au référendum

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBURG (U.P.I.). — Le ré-
férendum constitutionnel s'est déroulé
hier dans le calme en Afri que du Sud.
Les électeurs se sont présentés en
très grand nombre aux bureaux de
vote et il est certain que la partici pa-
tion au scurtin sera très élevée.

Seuls les citoyens de race blanche
ont le droit de vote. Ils doivent se
prononcer pour ou contre l'adoption
de la forme d'Etat républicaine. Le
parti nationalist e de M. Verwœrd dé-
sire soustraire le pays à la couronne
bri tanni que, pour bien marquer la
prééminence des éléments bcers.

Au cas où la majorité des électeurs
se prononcerait en faveur de la po-
litique gouvernementale, on prévoit gé-
néralement que tôt ou tard l 'Afrique
du Sud quittera le Commonwealth.
Elle devra d'ailleurs demander sa ré-
admission dans le t club », comme le
firent l'Inde , le Pakistan et le Ghana
après avoir adopté la forme d'Etat
républicaine, et il n'est pas du tout
certain que cette réadmission lui sera
accordée.

ROCHESTEB (New-York (A.F.P.).
— Deux étudiantes en rriusique, âgées
de 19 et 22 ans, ont été arrêtées par
la police , alors qu'elles s'apprêtaient
à faire sauter l'Ecole de musique
d'Eastman , à Rochester, la plus cé-
lèbre des Etats-Unis. On a retrouvé,
dans l'appartement de l'une des étu-
diantes , 125 cartouches de dynamite !
Quant à l'autre , elle transportait dans
sa voiture 3 cartouches et 2 revol-
vers. Les jeunes filles ont avoué avoir
volé la dynamite sur un chantier.

Les étudiantes avaient of fert  5000
dollars à un gardien , pour qu 'il les
aide à introduire les explosifs dan3
l'école. Mais c'est lui qui devait les
dénoncer. Les deux jeunes fil les , ac-
cusées de détention illégale d'explo-
sifs et d'armes à feu , seront soumi-
ses à un examen psychiatrique.

La musique adoucit
les mœurs

Une « explication »
entre Moscou et Pékin

aurait eu lieu récemment

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — Les ser-
vices de renseignements occidentaux
ont des raisons die penser qu'une « ex-
plication » a eu lieu dernièrement en-
tre Moscou et Pékin sur les questions
idéologiques qui les séparent et qu'un
accord provisoire a pu être réalisé, oe
qui exp li querait d'une, part la ligne
« dure » adoptée par M. Khrouchtchev
à l'O.N.U., d"autre part le rapproche-
ment vers les thèses soviétiques sur
la coexistence pacifique qui s'esquisse
à Pékin.

Cette hypothèse est à mettre en rap-
port avec le bruit qui. a couru dans
les milieux diplomatiques selon lequel
deux diri geants soviétiques, MM. Sous-
lov et Pospelov, se sont récemment
rendus à Pékin.

Les inondations en France
( S U I T E  D E  la P R E M I E R E  P A G E )

Gros dégâts
A Aubusson, l"une des villes les plus

touchées, la Creuse avait baissé au
cours de la nuit de mardi à mercredi
de près de deux mètres. Cependant,
hier matin , une pluie fine mais tenace
a fait sa réapparition, Tarnenant l'in-
quiétud e parmi les habitants. Toutes
les devantures de la rue principale ont
été endommagées et les stocks des com-
merçants sont en partie détruits. Pres-
que toutes les entreprises industrielles
de la localité sont plus ou moins gra-
vement endommagées, certaines étant
sinistrées à 75 %. Il ne semble pas que
le travail puisse reprendre avant plu-
sieurs jours. Toutes les écoles sont fer-
mées.

Le ministère français de l'intérieur a
précisé mercredi matin que lé chiffre
officiel des morts s'élevait actuellement
à sept. Les pouvoirs publics ont mis en
œuvre des dispositifs pour apporter
d'urgence les secours en espèces et en
nature à la population sinistrée.

Manque d'eau
et risque d'épidémie

L'eau die la distribution urbaine est
impropre à la consommation ; on re-
commande également d'éviter la con-
sommation .des,., légumes, .des maraî-
chers, par cràlnté";<répidèmie.

Communications rétablies
Les principales communications fer-

roviaires, notamment la ligne Paris -
Toulouse, ont pu être rétablies, mais
il est encore impossible d'évaluer les
dommages subis par certaines li gnes
secondaires, dans la Creuse par exem-
ple, de même que ' les dégâts causés
aux routes. Plusieurs ponts se sont
effo ndrés.

Les doitirtiages subis par les exploi-
tations agricoles,, les pertes de bétail,
risquen t d'être très Importants . En aval
de Montluçon, le Cher a débordé sur
des p laines basses, parfois sur plus
d'un kilomètre de largeur.

Bordeaux menacé
par les eaux

SI la décrue est . générale dans le
cours supérieur des rivières descendant
du Massif Central, des menaces d'inon-
dations nouvelles pèsent maintenant sur
le centre-ouest du pays, atteignant la
région de Bordeaux et ses fameux vi-
gnobles.

C'est ainsi que la Dordogne, grossie
des eaux de la Vezère, monte dans des
proportions inquiétantes dans son cours
inférieur et que les bas-quartiers de
la localité de Limeufl , située au con-
fluent des deux rivières, sont sous les
eaux.

Deux disparus
Deux hommes qui voulaient porter

secours à une maison isolée par les
eaux et dont la barque a chaviré, sont
portés disparus, non loin de Bergerac.

Dans le département de la Gironde
des mesures d'e sécurité ont été prises,
car la Basse-Dordogne, sortant de son
lit, a envahi la plaine, atteignant les
importantes localités de Stefoy4a-Gran-
de, où les quais sont submergés et
Castillon-la-Bataille non loin de Bor-
deaux.

La Vienne, par contre, est en décrue
à Limoges, mais continue de monter
en aval, dans la région de Montmoril-
lon, où les jardins riverains ainsi que
les caves d'une partie de la ville sont
inondés.

Le mauvais temps
en Espagne

Le mauvais temps qui sévit sur toute
l'Espagne affecte principalement le
nord de la, Catalogne, où les fleures ,
et les torrents du versant sud des Py-
rénées sont en crue. Dans les régions
de Figueras et du Val d'Aran, on si-
gnale d'importa n ts dégâts.

Les services dés ponts et chaussées
ont annoncé, hier soir, que dans l'en-
semble de la Péninsule  — trois routes
nationales — près d'Avila , de Lérida et
de Santander — et quatre routes ré- '"gionales — en Aragon et en Catalogne
— sont coupées par les inondations.
Mais jusqu 'à présent les intempéries
n'ont pas un caractère d'extrême gra-
vité.

Un cyclone s'abat
sur le Lot et Garonne

AGEN (Lot et Garonne ) (A.F.P.). —
Un cyclone, accompagné de trombes
d'eau , s'est abattu mercredi après-midi
sur la commune de Bouglon , dans le
Lot et Garon ne. .

La force de l'ouragan était telle
qu'un silo de maïs en construction ,
d'une superficie de 6000 mètres carrés,
a été littéralement soufflé et anéanti.

Les dégâts seraient de l'ordre de plu-
sieurs centaines de milliers de. francs.

Congrès
travailliste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le congrès a également adopté la
motion modérée sur la défense présen-
tre par le syndicat des transports par
3.282.000 voix contre 3.239.000.

U y a eu des murmures d'étonnement
dans la salle quand il fut certain que
la résolution de M. CousinB n 'était
adoptée que par 43.000 voix de majorité.

Enfin , le congrès travailliste a re-
jet é la résolution du comité exécutif
sur la défense par 3.339.000 voix con-
tre 3.042.000.

Une résolution de la Fédération des
travailleurs du bois qui , elle aussi, sou-
tenait la politique de M. Gaitskell, a été
repoussée par 3.331.000 mandats contre
2.999.000.

M. Gaitskell s'en ira-t il ?
Après le voté de la résolution « umi-

latéraliste •, on se demande, à Londres,
si M. Gaitskell va abandonner la di-
rection du parti travailliste.

La plupart des observateurs estiment,
toutefoi s, que M. Gaitskell ne qui t tera
pas son poste tant que les membres
du groupe parlementa ire trava illiste
ne le lui auront pas demandé.
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CL IRIS
Déprimé par le fœhn

BRAUNWALD. — Le feu a éclaté
mardi matin dans l ' immeuble et la
scierie d'une entreprise de construc-
tion de chalets à Braunwald. Les deux
Immeubles , assurés pour la somme de
400.000 francs, ont été complètement
détruits avec les stocks de bols.

Le feu a été favorisé par le fœhn
qui soufflait  en tempête et tout a été
détruit en moins d'une heure. Ce n'est
que grâce à l'énergique Intervention
des pompiers de Braunwald et de Lin-
thaï , que l'on a pu empêcher que le
feu ne se propage à d'autres immeu-
bles. Le juge d'instruction du canton
de Glarls indique que c'est le chef de
l'entreprise, un vieillard de 70 ans,
qui , après une nuit blanche due au
fœhn , a lui-même mis le feu à l'œuvre
de sa vie, à la suite d'une dépression.

Jn septuagénaire met le feu
à son entreprise

? Pêle-mêle ?
CONVERSATIONS
FRANCO - BRITANNIQUES

M. Edward Hefithj lord! du sceau,
priv é, chargé des questions européennes
au sein du cabinet britannique, a été
longuement reçu hier en fin d'après-
midi , par M. Michel Debré, premier
ministre français.
NEUF MEMBRES DE L'A.L.N. TUÉS

Neuf hommes de l'A.L.N. ont été tués
dans la région d'In Salah , dans le
plateau du Tademalt, ' à 1400 km. au
sud d'Alger.
UNE EXPLOSION
FAIT ONZE MORTS

La « Tennes ee Eastern Cheminai Fac-
tory », à Kingsport , dans le Tennesee,
une filiale de i'c Eastman Kodak Com-
pany », a été ébranlée mardi par une
violente explosion , qui a provoqué un
gros incendie.

L'explosion , qui aurait fait 11 morts,
s'est produit e dans une salle de traite-
ment de produit s chimiques , dont toutes
les opérations sont contrôlée s depuis
l'extérieur, ce qui explique le nombre
relativement peu élevé des victimes.
ENTRETIENS
ENTRE BONN ET PARIS '

« Le premier mlnlBtre et moi-même,
partons dans deux jours pour Bonn,
pour discuter à nouveau avec le chan-
celier Adenauer et son gouvernement.
Nous avons bon espoir que , de ces
discussions et de celles <:ui suivront
certainement avec nos autres partenai-
res, résultera finalement une décision
positive en faveur d'un premier déve-
loppement de la coopération politique
entre les pays européens », a déclaré
hier M. Couve de Murville , dans une
interview télévisée.

Un appel pour la paix
en Algérie

FRANCE

PABIS (A.F.P.). — Le chanoine Kir,
député-maire de Dijon , MM. ^Charles
Dutheil , député-maire de Millau (Avey-
ron), Robert Fossorier, maire de Deau-
ville, HenTi Henneguelle, maire de
Boulogne-sur-Mer, André Socie, conseil-
ler général du Jura et Jean-Marie Bres-
sand, journaliste, viennent de lancer
un appel pour ia création d"un co-
mité pour la paix en Algérie et la sau-
vegarde de la Communauté.

Dans cet appel, les signataires décla-
rent notamment demander simultané-
ment T'accord de tous les chefs d'Etat
de la Communauté sur un programme
comprenant la suppression des exécu-
tions capitales dans des deux camps
et le traitement des combattants du
T.LvN. comme prisonniers de guerre.
Ils réclament également qu 'une ins-
tance composée de tous les chefs d'Etat
de la Communauté et des pays d'ex-
pression française étudie les garanties
d'une application franche die la poli-
ti que d'autodétermination.

Plusieurs autres appels à l'opinion ,
attirant l'attention sur les conséquen-
ces de la prolongation de la guerre
d'Algérie, ont été rendus publics au
cours des dernières 48 heures. Paral-
lèlement , les manifestat ions contre le
« droit à l 'insoumission » défendu par
certains milieux intellectuels, se multi-
plient et se font plus incisives.

La Fédération de l'éducation natio-
nale se prononce « pour une négocia-
tion sans exclusive ni préalable avec
l'adversaire ».

L'Union nationale des étudiants de
France (UNEF) annonce son intention
d'organiser à la fin du mois d'octo-
bre une « manifestation nationale »
pour la paix en Algérie.

Le « droit à l'insoumission » sus-
cite d'autre part de violentes contra-
verses. Il est combattu par trois pro-
fesseurs de facultés qui dans l'hebdo-
madaire « Carrefour » font valoir que
l'appel à l'insoumission et à la déser-
tion est un acte de trahison qui doit
être châtié comme tel ». « L'Union na-
tionale des combattants » (400 ,000 ad-
hérents) publie enfin un appel de son
président qui affirme : « les combat-
tants de l'UNC attendent qu 'une décla-
ration solennelle rappelle que tout ci-
toyen qui met en cause la loi se place
hors la loi. Ils exigent des sanctions
impitoyables contre les inconscients et
surtout contre les traitres ».

Paroisse réformée de Neuchâtei
Semaine missionnaire

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Aula de l'université

«Jésus-Christ et la question raciale »
Conférence publique et gratuite

donnée par M. Henri-Philippe' Junod,
missionnaire, directeur de la Ligue pour

la réforme pénale en Afrique du Sud

A partir d'aujourd'hui, la maison

P.-A. HIMMELREICH
optique - photo - ciné

est transférée
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Monsieur et Madame
Philippe ATJBERT-  C H A P P U I S  et
Simone ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Aline
5 octobre 1960

Clinique du Crêt Rue de la Cure 11
Neuchâtei OorceJles

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT - FEIRY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Yves
le 5 octobre 1960

Maternité de Neuchâtei Boudry

Monsieur et Madame
B. KRIEGKR - COMINCINI ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Sandrine - Bernadette
5 octobre i960

Neuchâtei
Clinique du Crêt Dîme 41

©La 
C. C. A. P.
garani i i  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtei
Agent général: Chs Robert

Un crédit
d'un demi-million de francs

pour l'élargissement
du passage sous-voies

des Battieux

AFFAIRES COMMUNALES

Un crédit de 515,000 fr. est demand é
pour l'élargissement du passage sous-
voies des Battieux , à Serrières. L'étude
de ce projet a été confiée à un bureau
technique de la ville. Le choix du
Conseil communal s'est porté sur un
type de pont de conception nouvelle,
formé d'une dalle de béton précontraint
évidée , d'une portée de 15 m. 60, sans
appui intermédiaire.

L'élargissement de ce passage ent raî-
ne l'augmentation de la hauteu r libre
à 4 m. 10, pour le passage de véhi-
cules du gabarit de 4 mètres maximum,
autorisé par la loi.

Le nouveau passage sous-voies aura
une largeur libre de 15 mètres, dont
un minimum de 8 m. 50 de chaussée,.'
un trottoir à l'est de 1 mètre et
un autre à l'ouest d'une largeur varia-
ble de 3 m. 50 à 5 m. 50.

Les C.F.F. exécuteront et enlèveront
'les ponts provisoires, opéreront la rec-
tification des . voies ainsi que celle des
lignes de' contact. Tous ces travaux se-
ront exécutés aux frais de la ville. De
plus , un capital de 18,000 fr . pour les
frais supplémentaires d'entretiens et de
renouvellement du pont devra être
versé aux C.F.F. en application des
art . 26 à 20 de la loi fédérale sur les
chemins de fer du 20 décembre 1957,
malgré toutes les démarches du Conseil
communal pour éviter cette charge.

AIXlMVERSAiRES. 
PVoces d'or

M. et Mme Charles Déchanez-Prince,
domiciliés rue de la Maladière 32, ont
fêté lundi dernier le 50me anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs
enfa nt s et petits-enfants.

FAITS DEVERS
Victime d'un malaise

Hier après-midi, à 16 h. 50, l'ambu-
lance de la police de la ville a trans-
porté M. Robert , cordonnier, qui a été
victime d'un malaise dans son atelier
au faubourg de l'Hôpital.

VU ET ENTENDU SUR LES LIEUX DE L'ÉPIZOOTIE

La Jonçhere est en quarantaine ; un aisque ae sens inieran
et un avis de séquestre, en interdisent l'accès.

Calme étrange hier après-midi au
Val-de-Ruz. Un cheval broute seul dans
un grand champ. Il n'y a pas de va-
ches dehors.

A l'entrée de la route qui mène à la
Jonchère , un disque interdit l' accès
aux véhicules. Des avis de sé questre
donnent les directives à suivre. En rai-
son de la f ièvre aphteuse qui sévit , le
hameau est complètement isolé du res-
te du monde.

Les gens de Boudevilliers ont-ils des
craintes pou r leur troupeau ?

Il n'.y a personne au village et nous
allons le leur demander aux champs.
La famil le  Johner ramasse les pommes
de terre, lorsque nous nous approchons.

— Oui , bien sûr , il y un gros dan-
ger. Mais nous avons bon espoir.

— Est-ce la premièr e fo i s  qu 'il y a
de la f ièvre aphteuse dans la rég ion ?

— Au village , de mémoire d'homme ,
il n'y en a jamais eu.

— Le fa i t  de ne pas po uvoir mettre
vos vaches aux champs représente-t-il
une perte pour vous ?

— Si ça devait se prolo nger nous
pourrions manquer de fourrage au
printemps.

— En cas de malheur êtes-vous as- »
sure ?

— La caisse des épizooties de l'Etat
nous rembourserait le 90 % environ.

Le département de l'agriculture nous
a confirm é celte estimation. Des pres-
tations de l'Etat et les taxes sur les
certificats de santé délivrés par les
inspecteurs du bétail ont perm is de
créer un fon d  de secours .

6000 vaccinations
; Le vétérinaire cantonal , M. Stâhli ,

mène , sa campagne contre le virus avec
Tq déterm ination d' un général sur le
c\\amp de bataille. Son quartier géné-
ral est installé à Boudevilliers. Il a or-
donné la vaccination de tout le bétail
du Val-de-Ruz et de Chaumont . Des
experts du marché de Cernier , eux-
mêmes éleveurs de bétail , venaient
d'autres districts : leurs bêtes ont été
ou seront aussi vaccinées . Hier soir
à 20 heures , 6000 vaccinations avaient
été fai tes.  Les vétérinaires ont pour-
suivi leur travail dans la nuit.

Alors que mardi il ne cachait pas
son pessimisme , M. Stàhli , hier soir ,
nous a déclaré qu 'il y avait bon espoir
pour que le mal ne s 'étende pas. Par
mesure de précaution , des porcs de
Boudevillier s dont le propriétaire est
suspect d' avoir porté des virus, ont été
abattus.

« Les hommes
sont désemparés »

Nous sommes entré en contact têlè-
phoni quement avec les quatre agricul-
teurs de la Jonchère . Leur histoire est
la même. En fermés  chez eux , ils sont
réduits à l'inaction. Comme nous le
disait une. f emme  : « Quand c'est l'heu-
re d' aller à l'écurie , les hommes sont
désemparés ». Selon les temp éraments ,
ils accep tent p lus ou moins bien le
mnlhp i tr

¦— Subissez-vous une grosse perte ?
— Il est d i f f i c i l e  de l'évaluer . On

nous rembourse 90% de la valeur des
bêtes abattues . Mais pendant un mois
après la désinfection , on ne pourra
pas avoir de bétail . D' abord , il nous
faudra du lait ; donc nous devrons
acheter des vaches avant de pouvoir
commencer notre propr e  élevage .

Et puis l' argent n 'est pas tout . Le

troupeau , c'est nous qui l'avions fa i t .
Mous y étions attachés. Il ua falloir
recommencer à zéro . Pour une bonne
sélection nous avons besoin de bêtes
de prix ; et en ce moment , en raison
des différentes épidémies , on ne trou-
ve pas facilemen t du bétail.

— Votre isolement ne vous est-il pas
trop p énible ?

— Le plus dur c'est de ne rien faire.
Mais ces mesures sont fai tes  pour no-
tre bien, nous nous y p lions.

Toutes les manifestations agricoles
ont été interdites au Val-de-Ruz. Par
esprit de solidarité , on peut espérer
que les gens s'abstiendront de tout
rassemblement qui peut comporter 'des
dangers.

Vn virus minuscule
Rappelons que la f ièvre aphteuse est

provoqué e par un virus, le plus petit
actuellement connu , qui ne peut être
vu qu 'au moyen d' un microscope élec-tronique . Seuls les animaux aux p ieds
f o urchus peuvent en être attein ts.
V'homme le transporte, mais par des
moyens mécaniques seulement.

B. P.

«Les hommes sont désemparés»
nous dit la femme d'un agriculteur

Au tribunal de police de Boudry
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De notre correspondant : ¦
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence,
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du Jugement d'une affaire
dont les débats ont eu lieu 11 y a une
quinzaine de Jours.

H. S., industriel à Corcelles, est pré-
venu d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation , n
conduisait son automobile dans la rue
de la Chapelle à Corcelles, en direction
de Peseux. A l'entrée du village, plu-
sieurs automobiles étant parquées du
côté droit de la route, un automobiliste
français qui précédait H. S. s'arrêta
pour laisser passer un camion venant
en sens inverse. H. S. essaya de passer
entre la voiture française et le camion.
Il érafla la première et toucha le se-
cond qui n 'eut pas de dégâts. S. invita
le propriétaire de la voiture française
dans un restaurant voisin pour régler
l'affaire et-il- le dédommagea immédia-
tement.

C'est là que les . gendarmes, avertis
qu'un automobiliste ne paraissant pas
être de sang-froid avait heurté une au-
tre voiture, le trouvèrent en train de
boire une bière. L'appareil Breathalyser
indiqua une alcoolémie de 1,90 pour
mille, chiffre confirmé par celui de
l'analyse du sang, 1,91 pour mille. Le
médecin conclut à une ivresse discrète.

Bien que le prévenu ait consommé de
l'alcool après l'accident, le témoignage
des gendarmes et surtout celui du colo1-
nel K. qui a vu S. immédiatement après
l'accident, sont une preuve suffisante
que le prévenu a circulé se trouvant en
état d'éhriété. .

Vu que le; prévenu a déjà été con-
damné deux fois pour ivresse au volant,
le sursis ne peut pas lui être accordé.

Le tribunal condamne Henri Sauvant
à 40 fr. d'amende pour perte de maîtrise
et à 10 jours d'emprisonnement pour
ivresse au volant. Les frais de la cause
fixés à 149 fr. 10 sont mis à la charge
du nrévenu.

Divers
C.C. et C. M., prévenus de filouterie

d'auberge, sont condamnée chacun par
défaut à dix 1ours d'emprisonnement.

W. P., circulant avec son^ automobile
sur la route cantonale entre Vaumarcus
et Saint-Aubin , en direction de Neu-
châtei, a empiété sur la ligne blanche
continue eh dépassant une voiture au
tournant des Châtelets. n a. alors frôlé
une voiture venant en sens inverse ,
s'est arrêté, puis a filé. Le tribunal lui
inflige 4,0 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
14 fr. 60.

R. B. écope de cinq Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
pour détournement d'objet mis sous
main de Justice. Le sursis lui est ac-
cordé sous condition qu'il rembourse son
dû dans un délai de six mois.

G. A., circulant à scooter sur la rou-
te cantonale, non loin d'Areuse, donna
un brusque coup de frein sur la route
mouillée. Le véhicule dérapa et le pas^
sager du siège arrière , un aveugle, fut
projeté sur la chaussée. Atteint de lé-
sions corporelles simples, 11 dut être
transporté à l'hôpital. G. A. payera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour perte
de maîtrise. .

I. K. a circulé avec une voiture por-
tant des plaques qui avaient été déli-
vrées pour une autre. B est condamné
par défaut à 20 fr. d'amende auxquels
s'aioutent 10 fr. de frais.

Négligences
Circulant sur la route cantonale entre

Concise et Vaumarcus, en direction de
Neuchâtei, G. TJ. ne prit pas toutes les
précautions nécessaires au moment où 11
tourna à gauche pour se rendre au vil-
lage de Vaumarcus. Une voiture qui ve-
nait derrière lui heurta l'automobile de
G. et fut endommagée, tandis qu 'un des
passagers était blessé. Avant de tourner,
G. TJ. devait s'assurer qu'aucun véhicule
ne venait derrière lui. Sa négligence lui
coûte 25 fr. d'amende et 34 fr . 50 de
frais. .

Traversant Rochefort en direction de
Corcelles, l'automobiliste J. G. n'a pas
accordé la priorité de droite à une voi-
ture veinant de Bôle. n déboursera 30 fr.
d'amende et 11 fr. 50 de frais.

Pour avoir circulé avec une voiture
dont les pneus usagés n 'étalent plus
conformes à la loi , J.-P. B. payera 20 fr.
d'amende et 6 fr. 40 de frais.

Une assez amusante affaire de palier
finit par la libération du prévenu S.
de G., qui bénéficie du doute et du
manaue de preuves contre lui.

PESEUX

M. Jean-William Martin , libéral , a été
proclamé élu conseiller général, ' en
remp_pement de i M. Paul Humbert,
démissionnaire.

BOUDRY
Avec l 'Amicale des footballeurs
(c) Durant la saison de football 1956-
1957,' M. Yves Barbier était président des
Juniors du P.C. Boudry, tandis que M.
Predy Burrl était leur entraineur.
Joueurs, entraîneur et président s'enten-
daient fort bien , aussi ont-ils fondé une
amicale, destinée à conserver ces liens
d'amitié et à donner chaque année aux
anciens Juniors l'occasion de Jouer une
ou deux parties ensemble.

Cette année, l'équipe 1956 est allée
Jouer contre le P.C. Gillette à Annecy,
et les Savoyards sont venus samedi der-
nier à Boudry. Tandis que les Boudry-
sans avaient perdu 7 à 2 à Annecy, ils
ont gagné 6 à' 1 à Boudry. Ainsi tout le
monde est content , chaque équipe ayant
marqué 8 buts au cours des deux mat-
ches.

Après la partie les hôtes savoyards de
l'Amicale sont allés déguster un vin
d'honneur dans une accueillante cave du
haut de la ville, puis avec leurs adver-
saires ils ont mangé une bonne fondue
neuchâtelolse au local du F.C. Boudry.
Bien entendu , tous ont participé ensuite
à la Fête des vendanges.

Nouveau conseiller général

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 5 octo-

bre. Température : Moyenne : 13,7 ; min. :
9,7 ; max. : 18.5. Baromètre : Moyenne :
714,2. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux pendant la Journée ; cou-
çort. T A finir

Prévisions du temps. — uuest et. nom-
ouest de la Suisse : nuageux à couvert ,
par moments quelques précipitations,
faibles vents variables.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : ciel variable. En
plaine, vents faibles , fœhn dans les Al-
pes.

Valais : ciel variable, quelques préci-
pitations locales en montagne. Fœhn va-
riable.

Sud des Alpes et Engadlne : à l'ex-
ception de quelques éclalrcles loca.es pas-
sagères, ciel couvert ou très nuageux.
Par moments précipitations. Orages lo-
caux. Température voisine de 15 degrés
en Dlalne l'arj rès-mldi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
; (Moyenne pour Neuchâtei 719,5)

Niveau du lac, 4 oct., à 6 h. 30 : 429.60
Niveau du lac, 5 octobre, à 7 h. : 429.59

E.at civil de Neuclmîel
, NAISSANCES. — 1er octobre. Marti ,
Christian-André, fils d'André-Rodolphe,
menuisier à Boudry, et d'Edmée-Llna-
Thérése, née Rubeli ; Schûrch, Corinne-
Patricia, fille de Werner, jardinier à Cor-
celles, et de Jacquellne-Gaby, née Baur ;
Langel, Pierre , fils de Claude-Ernest, gra-
phiste à Bienne, et de Danièle-Vlviane,
née Renaud ; Cottler , Patrick, fils de
Jean-Marie-Joseph, représentant au Lan-
deron, et de Prlsca-Marie , née Broch. 2.
Rossel, François, fils de Paul-Maurice, vi-
ticulteur à Hauterive, et de Carmen-
Marcelle, née Leuba ; Luder, Thierry-Mi-
chel , fils de Claude-Oscar, employé TN
à Neuchâtei , et de Jeanne-Marguerite, née
Ferrât ; Weber , Françolse-Mylène, fille de
Heinz-René, représentant à Neuchâtei, et
de Martha, née Riss. 3. Noël, Patrick-
Lionel , fils d'Henri-Gabriel , ouvrier de fa-
brique à Colombier, et d'Erlka, née Beye-
ler ; Matllefer, Biaise, fils de WIlly-Henri,
comptable à Moutier, et d'Adellne, née
Nicole.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
octobre. Deléchat, Roland-René, meuleur,
et Enderll , Margrlt , les deux à Neuchâtei;
Riva, Olivier, mécanicien C.F.F. à Neuchâ-
tei , et Zweifel , Hedwig, à Ennenda. 4.
Valléllan, John-Ernest , employé de com-
merce à Neuchâtei , et Schneider, GhlSs-
laine-Florence, à Cernier. 5. Aloe, Carlo-
Tomaso, compositeur typographe, et
Ischer, Sylvlanne.

MARIAGE. — 30 septembre à Cor-
celles. Chopard, Pierre-André, mécanicien
électricien à Corcelles, et Hofer, Marie-
Antoinette, à Neuchâtei.

DECES. — 2 octoure. Favre, née Mon-
ney, Virginie-Justine, né en 1883, ména-
gère à Neuchâtei, épouse de Favre,
Ulrich-Auguste. 3. Leoni, Edouard-Char-
les, né en 1878, maçon à Peseux, veuf
de Julie, née Pasche ; Guye, Henri-Paul,
né en 1878, pasteur retraité à Neuchâtei,
«nom de Rose-Elisabeth, née de Meuron.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.31
Coucher 17.58

LUNE Lever 18.32
Coucher 06.48

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

Il y  en eut des tonnes, déversées
samedi et dimanche dans le centre
de la ville, p luie de pastilles colo-
rées inondant tous les Neuchâte-
lois et leurs hôtes.

Aujourd 'hui, il f a u t  avoir un œil
de lynx (un œil de larynx, disait
l' autre) pour découvrir un confet t i
sur la chaussée. Les ouvriers des
travaux publics ont nettoyé l'as-
phalte ¦ aussi soigneusement qu'un
parquet. C'est du grand art, ce
nettoyage si complet .

Il fau t  croire qu'il est p lus facile
de traquer le confetti  dans les rues
que dans un veston ou dans un
revers de pantalon. Là, le confet t i
se maintient , se cramponne long-
temps. Il en est même qui fon t  p lu-
sieurs Fêtes des vendanges dans
leur cachette. Il est toujours cocasse
de voir, dans une docte assemblée,
un monsieur sortir un papier de sa
poche et des confet t i  se répandre
sur le tap is vert.

Le confet t i  exp lique l'invention
de l'aspirateur et la jus t i f i e .  Il per-
met aussi à l'instinct combatif de
l'homme helvéti que de se manifes-
ter sans conséquences fâcheuses.
Vous verrez, le confet t i  va bientôt
fa ire  partie de l' arsenal du psy -
chiatre.

NEMO.

Une allocation
de renchérissement sera
versée aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire

à la vieillesse
, Le Conseil d'Etat vien t de décider
qu'une allocation de renchérissement
sera accordée en 1960 aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieillesse
et au xsurvivants. Son montant est fixé
comme suit : 40 fr. pour les personnes
seules et pour les veuves ; 65 fr. pour
les couples : 25 fr. pour les orphelins.

AU JOUR LE JOUR
* _ :.:

Le conf etti

^Â/aÂMC^ice^

Monsieur et Madame
Edmond FRIEDEN-SCHENK , leurs en-
fants Marc-Olivier et Muriel-Nadia,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Ariane - Denise
le 5 octobre 1960

Maternité Serrières
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La fièvre aphteuse se propagera-t-elle ?
Les agriculteurs du Val-de-Huz vivent dans la crainte

/_? vétérinaire cantonal avait hier soir bon espoir -d avoir circonscrit t epizootie
De notre correspondant :
Le terrible fléau , qui vient de ravager la moitié des fermes du hameau

J» la I n n r h i m  n ielé la consternation dans tout le Val-de-Ruz.
On a de la peine a imaginer ce que

représente, pour une paisible population
rurale, l'éclatement brutal d'une epizoo-
tie de cette envergure. On compatit
au sort cruel qui atteint les famil-
les, lesquelles, d'un instant à l'autre,
non seulement doivent faire le sacrifice
du bétail auquel elles étaient attachées,
mais aussi de leur gagne-pain immé-
diat. En effet, une étable vidée du
jour , au lendemain , c'est toute la pro-
duction laitière de la ferme qui est
tarie, c'est le salaire quotidien du
paysan cui est rayé pour un temps
du budget familial.

. L« Jonchère
isolée du reste du mondes

- Les habita nt s de la Jonchère sont
complètement isolés du reste du mon-
de. Les routes d'accès sont barrées et
personne ne peut sortir du hameau ou
y entrer ; le pain est transporté par le
boulanger jusqu 'au premier barrage
et déposé dans une corbeille que vien-
nent vider de son contenu les enfants
on les mères de famille. Comme il n'y
a pas de magasin dans le hameau, les
habitants vivent pour l'instant sur
lpi,rt-« T-éeprvpç

Un situation hier
Le départ des quel que septante-cinq

bovins et cent-dix porcs a fortement
impressionné la population qui voyait
ainsi s'en aller dans des camions lu-
gubres, à raison de dix têtes de bétail
par voyage, ce qui faisait , tout à la
fois , l'orgueil et la richesse de qua-
tre fermiers. Mercredi matin , quelques
poros jusqu 'ici épargnés par la grande
purge ont dû être évacués si bien que
toutes les sources de l'infection ' sem-
blent être taries pour toujours, éspéré-
t-ori. Il faudra cependant attendre
encore quelques jours pour être tout
à fait sûr que l'épizootie a été en-
rayée.

Les causes
Dans de telles circonstances , il est

difficile de dépister les origines d'une

telle epizootie. il semble toutetois per-
mis de supposer que les porcs les pre-
miers atteints ont été contaminés par
un viru s caché dans des déchets de
légumes étrangers, provenant de ména-
ges collectifs chez lesquels le proprié-
taire des porc s se ravitaillait  en partie.
On se doit de signaler qu 'un vétérinaire
a été alerté aussitôt , mais que les
symptômes de la maladie dépistée
étaient tellement vagues que plusieurs
jours se sont écoulés avant que l'on
sache exactement de quoi il s'agissait.
Et comme dans de telles circonstances

; la solidarité paysanne n 'est pas un
i vain mot , le va-et-vient entre la por-

cherie atteinte et les exploitations voi-
sines n'a pas subi de restriction . Ce

| cjn i en est résulté, chacun le sai t, hé-
las ! Et puis , il y a eu ce concours de
bétail à Cernier, samedi dernier , au-
quel ont pris part de très nombreux
agriculteurs du Val-de-Ruz et de la
Jonchère et de très nombreuses pièces
de bétail , la plupart saines et quel-
ques-unes incubant la fièvre.

Des mesures de précaution
sévères

On conçoit qu 'à la suite de ces re-
grettables coïncidences, des mesures de
précaution draconiennes ont été ordon-

nées par la police vétérinaire canto-
nale. On sait déjà que tout le bétail
du Val-de-Ruz, de Montmollin à la
Dame en passant par Pierre-à-Bot ,
Chaumont , puis par la Joux-du-Plane
et Derrière-Pertuis, a été vacciné ou
est sur le point de l'être par une équi-
pe diligente de dix vétérinaires œu-
vrant du petit matin jusque fort tard
dans la soirée. On évalue à quelque
six mille têtes de bétail , porcs compris,
le nombre des animaux vaccinés. Par-
tout , dans les fermes, l'arrivée des
hommes de science est accueillie avec
soulagement et espoir. II s'en est pour-
tant  trouvé un , à Villiers , qui , sous
prétexte qu'il était maître et seigneur
chez lui , a tout simplement empêché
avec une fourche le vétérinaire de pé-
nétrer dans son étable. Etrange menta-
lité, on en convindra , uni que en son
genre, sans doute. • ,

Un vallon qui se meurt
Pour qui a connu le Val-de-Ruz, la

semaine dernière , animé par les innom-
brables troupeaux égayant les champs,
la situation présente fait  penser à un
vallon qui se meurt. Tout est calme
partout , les prairies sont solitaires , les
bêtes dans les étables. Encore quelques
jours d'attente angoissante , encore
quel ques jours de morne solitude et
notre beau vallon reprendra, on le sou-
haite de tout cœur, sa vie ru stique au-
tomnale , si belle et si poétique.

SAIVI- I .UAIM- ;

Hier, à 19 h. 50, un cycliste, M. Pierre
Ruedin, âgé de 17 ans, domicilié à
Marin , qui roulait sur la route de
Thiielle vers Saint-Biaise, a été accro-
ché par une Voiture qui circulait dans
la même direction. Le cycliste blessé
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage.

Un cycliste accroché
par une automobile

[ vmxgg P̂ ^Ĥ HÉHi
PAYERNE

Démission du commandant
des pompiers

(c) Le major César Battain i, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers dePayerne, a donné sa démission pour la
fin de l'année, après 53 ans de services.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de septembre, il
a été abattu dans les aba ttoirs com-
munaux quelque 509 têtes de bétail ,soit : 2 bœufs, 8 génisses, 14 vaches,
9 taureaux, 24 chevaux, 24 poulains, 20veaux. 19 moutons , 5 daims, un poney
et 383 porcs.

Une Payernoise blessée
(c) Sur la route Yverdon-Yvonand , unmotocycliste payernois a tamponné une
voiture qui le précédait. Le motocy-
clist e, ainsi que sa femme, qui se trou-
vait sur le siège arrière, sont tombés
sur la route, mais seule Mme Rohr-bach , âgée de 52 ans , a dû être hospi-
talisée à Payern e, souffrant  d'une frac-ture d'énnnlp .

HAVOIS
Accident de travail

(c) M. Raymond Roul in , âgé de 54 ans ,
maréchal , s'est fracturé le pied droit
en tombant d'une échelle. Il a été
conduit à l'hôpital.

VALEYRES sur RANCES
Toujours la pluie !

(c) Depuis 1882, date de la création
de la station pluviométri que, il n 'est
jamais  tombé au t an t  d'eau pendant
les quat re  mois d'été. Au total , on me-
surp . 579 mm. d'eau tombée

venez a moi, voue tous q_.
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Monsieur et Madame Paul Magnin-
Hiigli , leurs enfants et pelits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées Huguenin , Breguct, Gabere l, Ma-
tile, Weber,

font part du décès de

Madame Cécile MAGNIN
née HUGUENIN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 94me année.

Coffrane , le 4 octobre 1960.
Suivant le désir de la défunte, l'en-

terrement aura lieu sans suite, le
jeudi 6 octobre i960, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite.

Matth. 6 :10.
Madame Henri Guye- de Meuron ;
Mademoiselle Jaqu eline Guye, à Lou-

renço-Marques ;
Mademoiselle Gabrielle Guye, à Neu-

châtei ;
Mademoiselle Jeanne Guye ;
Madame Louis de Meuron, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Samuel de Perregaux, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfaints de Mon-

sieur Abel de Meuron ;
Monsieur et Madame James de Meu-

ron, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle de Meuron ;
Mademoiselle Claude Donzé, à Elim,

Transvaal,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part . .dm

décès de

Monsieur Henri GUYE
pasteur et ancien missionnaire

leur très cher mari , père, frère, beau-
frère, oncle, ami paternel et parent,
que Dieu a repris à Lui paisiblement,
le 3 octobre 1960, à l'âge de 82 ans.

C'est mol qui vous al choisi»
afin que vous alliez et que vous
portiez du fruit et que votre
fruit demeure.

Jean 15 :16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 6 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard ( entrée sud).

Culte au Temple du Bas, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : 5, rue de la

Serre, Neuchâtei.
Prière de penser à la Mission

plutôt qu 'aux envois de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom, 8 :18.
Monsieur Fernand Laie, à Monté-

zillon ; . , , .,
Madame et Monsieur Louis Muhleiha-

ler-Lale, à Corcelles ; leurs enfants et
petits-enfants, à Bâle, à Lausanne et à
Zurich ; .

Monsieur et Madame Fernand Lale-
Iseli , à Genève ;

les enfants, petits-enfants, amère-
petits-enfants de feu Edouard Augs-
burger-Bandelier , à Nvon , au Locle, à
Genève, à Paris et à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Lale-
dit-Demoz-Robert , au Locle, à Lausan-
ne, à Bienne , à Montevideo (Uruguay)
et à Vevey ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère et inou-
bliable épouse, maman , belle-maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine et amie, en la personne de

Madame

Fernand LALE-DIT-DEMOZ
née Julla AUGSBURGER

que Dieu a reprise à Lui, après de,
grandes souffrances , supportées chré-
tiennement et vail lamment , dans sa
huitant ième année , à Corcelles (Ne),
ce mercredi 5 octobre 1960.

Montézillon , ce mercredi 5 octobre
i960.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 octobre, à 14 heures,
au cimetière de Corcelles-Cormondrèche.

Culte au temple de Corcelles, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Corcelles (NE),
avenue Soguel 10 a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs Robert et Ernest Maeder,
à Momt-Vull y ;

Madame et Monsi eur Samuel B'ioesch-
Maeder et leur fils , à Pully (VD) ;

Madame et Monsieur Albert Guilland-
Maeder et leurs enfants, à Chavanne*-
Gléresse ;
' Madame et Monsieur Walther Kurth-

Maeder et leurs enfants , à Reconivilier t
Mademoiselle Pauline Maeder, à Mont-

Vul'ly ;
Monsieur Wilfred Knoblauch, son

fiancé, à Ravensburg (Wurt.),
ainsi que les familles Guilland , Ghau-

tems, Maeder , Guillod , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Alfred Maeder
née Eugénie Guilland

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 71me année.

Mont-Vully, le 4 octobre 1960.
J'ai combatitu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Et Tim. 4:7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

le 7 octobre, à 13 h. 30, à Mont-Vully.
Culte oour la famille à 13 heu res.


