
| Après l'accident d'aviation de Boston

Les équi pes de sauveteurs ramènent à terre les débris de l'avion « Electra »
qui s'est abatlu près de Boston. Il  y  a eu 61 morts. On sait que des docu-

ments secrets se trouvaient à bord.

Ferhat Abbas
et les puissances
communistes

F

ERHAT Abbas a entrepris un voyage
en Chine. A l'aller comme au
retour, il lait escale à Moscou.

Le lait esl lourd de signification. Certes,
le communiqué publié a l'issue des
entretiens de Pékin est conçu en ter-
mes modérés. Il fait état d'une « assis-
lance totale » du peup le chinois au
« peuple» algérien en lutte, mais il
précise que les négociations, i celle
fin, seront conduites sur un pied d'éga-
lité. Le chef du F.L.N. entend ainsi se
lever du reproche d'être inféodé à une
grande puissance communiste. La forme
que prendrait cette assistance n'est pas
précisée. Mais le principe en est clai-
rement affirmé si bien que, grâce au
F.L.N., l'intervention de la Chine dans
les affaires africaines est en quelque
lorte désormais « officialisée ».

Au demeurant , si le communiqué est
volontairement laconique, le ton des
propos échangés est beaucoup plus
chaleureux. Il est vraiment caractéris-
tique que Ferhat Abbas soit ailé jus-
qu'à comparer la guerre qu'il mène en
Algérie a celle entreprise jadis par
Mao Tsé-toung pour étendre le com-
munisme i la Chine tout entière. On
n* Murait mieux définir les objectif] i
dem les deux cas, 14 s'agit d'imposer
a un pays la révolution par la force.

Pour ce qui est de Moscou, Ferhaf
Abbas a fail aussi un pas en avant.
Les explications que M. Khrouchtchev
• données & New-York sur l'attitude du
gouvernement soviétique à l'égard de
la rébellion algérienne n'ont pas été
jusqu'à faire état d'une reconnaissance
officielle par l'URSS du « G.P.R.A. ».
Cependant, on peut établir qu'il y a
désormais, en l'espèce, une reconnais-
sance de fail et que M. Khrouchtchev,
à l'ONU comme en d'autres circons-
tances, s'emploiera à « contrer » vigou-
reusement les positions de la France.
Cette évolution était depuis longtemps
inscrite dans la réalité. Et il y avait
pas mal d'illusions dans l'opinion de
ceux qui, naguère, estimaient que de
Gaulle pourrait recevoir un appui de
Khrouchtchev, plutôt qu'une gêne, dans
son désir de mettre fin à la guerre
d'Algérie sur les bases qu'il a toujours
définies.

On dira,, on. l' a déjà souvent dit • et
écrit , qu'il était inévitable que le F.L.N.
se tournât vers les puissances commu-
nisles , du moment que les autres pers-
pectives , celles de la négociation en
particulier, lui sont bouchées. Et de là
à prétendre que la France porte la
responsabilité de rejeter Ferhat Abbas
dans les bras de Khrouchtchev et de
Mao, il y a un pas que certains onl
déjà franchi. On est de nouveau ici
en plein coeur du drame algérien , el
de M conception que l'on s'en fait.

Ceux qui raisonnent ainsi semblent
tenir pour acquis que le « G.P.R.A. »
est désormais le gouvernement légal de
l'Algérie et qu'il sutfif de traiter avec
lui pour mettre un terme aux hosti-
lités. Or, cette thèse est la négation
même de celle de l'autodétermination
telle que l'a toujours soutenue de
Gaulle et qui est contorme aux prin-
cipes que défend l'Occident pour déter-
miner l'avenir de tel ou tel groupe
de populations.

Pour la France, on le sait , le pro-
blème algérien n'est pas un problème
de « décolonisation » comme les autres.
Elle doit tenir compte d'un triple fait
qui n'ex is ta i t  pas dans les autres pos-
sessions d'oulre-mer :

1. L'apport européen, traditionnel-
lement, esl beaucoup plus considérable
dans le grand territoire d'outre-Médi-
terranée qu'il ne l'a partout été ailleurs.

2. Les populations autochtones sont
très diverses et le F.L.N. n'a pas fourni
la preuve qu'il les représentait réelle-
ment, nous entendons la seule preuve
qui soit acceptable pour des esprits
occidentaux, celle qui découle de l'ap-
pel aux urnes et non de l'emploi de
la force.

3. L'effort d'industrialisation et d'équi-
pement de l'Algérie, avec son prolon-
gement saharien, n'a aucune commune
mesure avec l'efforf accomp li également
ailleurs par d'autres nalions euro-
péennes ou par la France elle-même.

L'Algérie est une véritable province
économique de la France , et peut le
devenir de l'Europe, ainsi que le rap-
pelait imp licitement encore M. Michel
Debré à Conslantine. A cela s 'ajoute
l'importance straté gique du secleur mé-
diterranéen, fait d'importance primor-
diale à l'heure où la menace de l'Esl
se fait plus précise à l'égard de l'an-
cien el du nouveau monde.

Ce rappel de « données élémentai-
res » n'est évidemment d'aucun intérêt
pour ce qu'on nomme aujourd'hui
l'« op inion mondiale » et qui se con-
crétise à l'ONU par les discours véhé-
ments des porle-parole des jeunes
nalions émancipées comme des puis-
sances lotalilaires de l'Est. Mais il de-
vrait en avoir un, évident el primor-
diel, pour ceux qui pensent que l'abdi-
calion de l'Occident serait le pire des
melheurs pour l'humenilé. Et il faut re-
gre!!er , une fois en:ore, que les posi-
tion» fondamen 'ales de la France, face
à l'Algérie , soient incomprises de cer-
tains de ses alliés comme de certa ins
de ses propres nationaux qui, cons-
ciemment ou inconsciemment, apporienl
de l'eau au moulin de thèses qui n'ont
rien à voir avec la liberté des peup les
et des individus sagement comprise ,
mais sont proprement révolutionnaires
dans leur essence.

René BRAICHET.

Le général Salan
se pourvoit

en Conseil d'Etat

A la suite de l'interdiction
qui lui a été f a i te

de retourner en Algérie

ALGER (A.F.P.). — Le général Salan
a décidé de transmettre au Conseil
d'Etat l'interdiction que lui a signifiée
le ministre des armées de regagner son
domicile d'Alger . Ce recours a été dé-
posé le 30 septembre dernier.

En rendant publique cette décision
de son mari , Mme Salan ajoute no-
tamment, à titre personnel , dans un
texte remis à la presse : t La mesure
arbitraire de bannissement qui interdit
au général l'accès d'une partie du ter-
ritoire français nous atteint durement
dans nos intérêts moraux les plus
chers, comme dans nos légitimes inté-
rêts matériels ».

Mme Salan relève aussi dans sa dé-
claration qu 'aucune sanction n 'a été
Jrlse, en revanche, contre l'écrivain

ean-Paul Sartre, qui a pu, dit-elle,
< en toute liberté, exprimer son point
de vue séparatiste sur le problème al-
gérien ».

t Cette bienveillance, conclut-elle,
éclaire d' un jour singulier l'avenir pré-
déterminé que l'on prépare à « l'Algé-
rie algérienne ».

DE GA ULLE A LA TO UR-DU- PIN :

«La France n'admet pas
qu'on veuille lui forcer la main

dans la question algérienne^
Le chef de l'Etat a de nouveau refusé toute confiance à l'ONU

LA TOUR-DU-PIN (A.F.P.). — Après avoir Inauguré, hier matin, le 47me
Salon de l'automobile, le général de Gaulle a quitté Paris pour un voyage de
trois jours en Dauphiné et en Savoie.

« J'ai été naguère, a déclaré le prés!
dent de la République , à la Tour-du-
Pln, première étape de son voyage, un
des fondateurs avec quatre autres
Grands, de l'organisation des Nations
Unies. Nous avons apporté notre con-
cours à cette organisation. Mais ce
n'est pas pour que cela dégénère en
une espèce de scandale permanent de
discours démesurés, de surenchères ab-
surdes et de dangers belliqueux. A cela
la France ne se prête pas et ne se

prêtera pas. Elle veut la coopération
entre les peuples. Elle ne veut pas dis-
paraître dans quoi que ce soit et, no-
tamment, dans cette organisation-là. »

<«.Ën particulier , a ajouté le général
d4 Gaulle, quand il s'agit de l'Algérie
à! qui la France reconnaît de tout son
cœur l'autodétermination, à qui la
France souscrit d'avance à l'émanci-
pation qu 'elle voudra prendre , convain-
cue d'ailleurs que cette Algérie alg é-
rienne restera liée à la France ».

(Lire fa suite en 23tne page)

Violentes tornades
sur la Côte d'Azur

Alors que la pluie a cessé dans le centre de la France

Dans la région de Marseille , de nombreuses localités sont
sous les eaux et les cultures f lorales d 'Antibes ont été

sérieusement atteintes

PARIS, (A.F.P.). — Situation améliorée dans le centre de la France.
Aggravation, au contraire, dans le sud-est, où il neige sur les sommets,
et où il pleut, même sur la Côte d'Azur.

Dans la région de Marseille, le petit
fleuve côtier l 'Hubeaune , a quitté son
lit et a Inondé toutes les localités
qui longent sa vallée. En un point , les
pompiers ont secouru un automobiliste
dont la voiture était entraînée par les
eaux. Les dégâts sont trèB importants
en aval d'Aubagne , dans la- grande
banlieue de Marseille.

De violentes t ornades se sont abat-
tues sur la Côte d'Azur. La viHè: jdMn-
trbes et ses cultures florales. ont '; été
sérieusement atteintes. A Nice, la hau-
teur d'eau tomhée en huit heures a
atteint 66 mm. dans certains quartiers ,
cependant que la route de Biot a été
inondée en plusieurs endroits.

Le câble téléphonique co-axial , qui
relie Paris à Mao-scille et à Nice, a été

emporté sur une centa in e de mètres,
à l'endroit où il traverse la Durance.
Les communications téléphoniques entre
Paris - Marseille et Nice étaien t, hier
soir en large partie interrompues , mais
elles ont pu être rétablies normale-
ment dans la nuit  de jeudi à vendredi.

Dans les Alpes ,, du sud-est d>; la
France , la neige couvre en abondance
les sommets. Dans la région de Brian-
çon, département des Hautes-Alpes, les
cols de ri'zoard et du Galibier sont
fermés à la circulation.

Les fabriques de tapisseries
d'Aubusson endommagées
Des nouvelles plus rassurantes par-

viennent du centre de la France, et
particulièrement des villes d'Aubusson ,
de Tulle et de Guéret. Les célèbres
fabriques de tapisseries d'Aubusson ont
subi d ' importants dommages. L'eau a.
inondé des ateliers , emportant lés mé-
tiers à tisser , les stocks de laine, ainsi
que la documentation artistique.

(Lire la suite en Z '.lme »«.. ')

Le procès Jeanson dépouillé
de son aspect passionnel

Il s'est agi de faire respecter la loi
rien de plus et rien de moins

De noire correspondant de Paris :
Les sentences rendues par le tribunal

militaire de Paris contre les accusés du
« procès Jeanson » et les sanctions pri-
ses ou envisagées contre les signataires
du « manifeste des 12 1 » suscitent en
France et à l'étrangeT des interpréta-
tions passionnées et contradictoires.

Replacées les unes et les autres dans
leur contexte politique qui est celui du
problème algérien dans son ensemble,
elles appellent des explications d'autant
plus nécessaires que certaines campagnes
de presse tendent uniquement à les si-
tuer dans la perspective abusive et ten-
dancieuse d'une atteinte délibérée aux
droits de la personne humaine et de la
liberté individuelle.

Voyons les faits.
Procès Jeanson

De quoi s'agit-il ? Le réquisitoire l'a
clairement expliqué. Il importait en la
circonstance savoir si, oui ou non , les
prévenus appelés à comparaître avaient
effectivement apporté leur concours ac-
tif aux organisations clandestines de la
rébellion. Le délit , prévu par la loi,
était là et , en aucune manière, le tri-
bunal  n 'avait à apprécier ni le bien-
fondé de la politique* algérienne du
gouvernement, ni bien moins encore la
façon dont étaient menés les combats
en Africiue du Nord.

Or, c'est précisément sur ces deux
points que la défense s'est appuyée pour

développer ses conclusions et ses plai-
doiries. A la base même du procès il
y avait donc distorsion fondamentale
et, alors que l'avocat général fondait
son réquisitoire sur la matérialité même
des délits (d'ailleurs complaisamment
reconnus par les accusés) , la défense,
au contraire, s'efforçait de démontrer
que, puisque « la guerre d'Algérie était
une guerre injuste », l'aide apportée au
FLN ne pouvait entraîner un verdict
de culpabilité. C.Q.F.D. !

Ce raisonnement spécieux, on a pu
1 entendre exposer pendant les deux se-
maines qu 'a duré le procès Jea nson
mais sans succès puisque les magistrats
militaires, refusant de se laisser prendre
dans l'engrenage du « procès politique »,
ont finalement rendu leur sentence sur
la seule base de l'infraction constituée
par la violation flagrante de la loi.

M.-G. GELIS.
(Lire la suite en 4me page)

M. Gaitskell a pris sa revanche
AU CONGRÈS TRA VAILLISTE

Ses propositions, sur la question des nationalisations,
ont été approuvées à une large majorité

SCARBOROUGH (U.P.I. et A.F.P.). — M. Gaitskell, leader du parti tra-
vailliste battu mercredi par M. Cousins, leader du syndicat des transports,
dans la question du désarmement nucléaire, a pris hier sa revanche.

Le congrès du parti travailliste avait
à débattre de la question des natio-
nalisations et M. Cousins défendait
le point de vue travail l is te  orthodoxe
contre M. Gaitskell qui estimait qu'il
convenait de « mod erniser » sur ce
point le programme du parti.

Le congrès a d'abord rejeté par
4,153,000 mandats contre 2 ,310,000 une
motion appuy ée par M. Cousins qui
proposait de renvoyer la question au
comité national du parti. Puis , paT
4,304,00 voix contre 2,226,000, le con-
grès a approuvé la « déclaration des
buts du Labour » qui donne l'interpré-
tation de M. Gaitskell sur la lit igieuse
clause 4 du programme du parti relati-
ve aux nationalisations.

Dans une interview accordée hier
soir à la télévision, M. Hugh Gaits-

kell a réaffirmé son opposition à la
politique de désarmement nucléaire
nmSatéral qui rient d'être adoptée
pur le congrès du parti travailliste.

« Je soutiens la sécurité collective
et notre partici pation à l'OTAN , a-t-il
déclaré. Personnellement, il m'est im-
possible d'approuver une politi que uni-
latéraliste car elle serait, à mon avis,
dangereuse pour la paix du monde et
pour la sécurité de notre pays. J'y
résisterai jusqu 'au bout. »

Lançant un appel à tous ses suppor-
ters, M. Gaitskell a ajouté : c Ne soyez
pas inquiets. A la longue nou s triom-
pherons. J'espère que personne ne sera
démoralisé. Les difficultés ne sont pas
insurmontables. J'estime qu 'on en vien-
dra à bout ».

HAMBOURG (U.P.I.). — « Des sau-
cisses » , commandèrent à la serveuse
d' un café de Hambourg , trois marins
américains .

Arrosant la nourriture de bière, les
trois hommes avalèrent une , deux ,
trois , quatre puis cinq paire s de sau-
cisses, et en demandaient toujours
d'autres. La serveuse s 'a f fo la  et , ju-
geant que cet appétit insolite n'était
pas  honnête , alerta la police qui ar-
riva peu après dans un grand cris-
sement de pneus. Les policiers, mi-
traillette au poing, s'attendant au
moins à une tuerie, ne purent que
repartir en voyant que les trois ma-
rins américains étaient simplement
de grands gaillards ayant de grands
appétits. Chose tout à fait légale
après tout sous toutes les latitudes.

Un appétit jugé insolite

Le moût à travers l'histoire
PROPOS TOUJOURS ACTUELS

L' expression bien connue d' un ru.
de France « Donnez-moi de bons
cuisiniers et je  vous fe rai de la bon-
ne politi que » contient une vérité
aussi vieille que la politi que. Lors-
que Talleyrand pri t  à cœur ce pro-
verbe et apparut au Congrès de
Vienne en 'compagnie du p lus cé-
lèbre cuisinier de l 'époque , il ne f i t
que ce que d' autres souverains et
politiciens avaient déjà f a i t  des mil-
liers d' années auparavant . Là où it
s 'ag it d' obtenir des succès p ol i t i -
ques , les marmites ne doivent pas
faire d é faut  et moins encore les
bons cuisiniers. Partant de cette
sentence , je  considère avec scepticis-
me toutes les délibérations de l 'ONU
à New-York , car ce qui est servi
aux hâtes du Palais de verre n'est
pas très propre à séduire les sp hè-
res intellectuelles. Que des mets
cuits sans amour soient servis par
du personnel suisse ou , du moins ,
européen , ne les rend pas meilleurs .

X X X
Les pharaons , eux, savaient rece-

voir bien mieux leurs hôtes diplo-
mati ques , el , si la fameuse  Cléopâ-
tre o f f r i t  à boire à Antoine une per-
le dissoute dans du vin nouveau,
elle entendait par là que rien n 'était
trop précieux pour réjouir un con-
vive. Bien des discussions ont déjà
eu lieu à propos de cette perle dis-
soute dans du moût — stade certain
de ce vin nouveau — et nous aime-

rions ici encore , vous mettre en
garde contre les imitations .

Le moût , boisson que nous , Suis-
ses , nous aimons iaf t t , qui active tti
di gestion et qui met de bonne hu-
meur , fa i sa i t  partie des « biens ina-
liénables » de In cuisine antique.
Les E gypt iens  dont les cuisines
étaient aussi bien équip ées que les
nôtres , emp loyaient  ce vin « de
l' avenir » pour bien des sauces.
Quoique les anciens habitants du
Nil  f u s sen t , de par leur nature , de
f i n s  gourmets , c'étaient tout d ' abord
des raisons de santé qui les pou s-
saient à aimer le moût. I ls  smtnirnt
aussi bien nue nous • aujourd 'hui
que je moût exerce précisément une
action bienfaisante  sur nos orga-
nes.

C' est une raison bien s imp le , et
qui nous parait aujourd 'hui  quel-
que peu déconcertante,  qui les ame-
na à cette découverte . Che: eux ,
l' art de la bonne cuisine servait uni-
quement à la santé. Le devoir du
cuisinier était donc de préparer des
mets propres à maintenir la f a -
mille en santé. Si l' un, des membres
de la fami l le  tombait malade , on en
recherchait d' abord les rnosfs ̂ au-
près du cuisinier , et nons .., ?àvons
qu 'il était rare que des 'cuisiniers
nég ligents ne fussen t  pas ' battus.

OP.

(Lire In suite en 8me page)

185 intellectuels français s'élèvent
contre les encouragements à l'insoumission des 121

SOUS LA FORME DESORMAIS CLASSIQUE D'UN MANIFESTE

Parmi les signataires figurent plusieurs membres de l'Institut dont le maréchal Juin

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Enfin , un peu d'air pur. Après le manifeste progressiste des « 121 »

proclamant le « droit à l'insoumission », l'appel à l'opinion publique pour
une paix négociée avec le F.L.N. émanant de près de deux cents univer-
sitaires, instituteurs, syndicalistes et écrivains, la suggestion de quelques
députés modérés, M.R.P., socialistes, ayant à leur tête le chanoine Kir,
suggérant une « table ronde algérienne » à laquelle participeraient les Etats
de la Communauté, hier, et pour la première fois, les nationaux ont ,
à deux reprises, fait entendre leurs voix.

l>a première de ces Interventions a
revêtu la forme désormais classique
d'un manifeste appuyé de signatures

aussi illustres que possible. En ce do-
maine, le résultat a été atteint sans
peine, puisque sept membres de l'Aca-
démie française, le maréchal Juin , Pier-
re Gaxotte , Henri Massis, A. Françols-
Poncet, Henry Bordeaux et Jules Ro-
mains, ont été les premiers à apporter
leur caution à un texte qui proteste
avec indignation contre certaines « dé-
clarations scandaleuses » entendues au
procès Jeanson.

Le contenu de ce manif este
Déniant aux apologist es de la trahi-

son de se poser en représentants de
l'intelligence française , le « manifeste
des intellectuels français » — c'est la
dénomination exacte des signataires de
ce mouvement — rappelle que c c'est
faire acte de trahison que de calomnier
et de salir l'armée qui se bat pour la
France en Algérie, ou d'empoisonner ,
jour après jour , la conscience de la
France . et de faire croire à l'étranger
que le pays souhait e l'abandon de l'Al-
gérie et de la mutilation des terri-
toires » .

— (Réd. . 185 intellectuels ont déjà
signé ce manifeste).

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

CONTREBANDE D'HÉROÏNE

L'ambassadeur du Guatemala & Bruxel -
les, M. Rosal , a été récemment arrêté
à New-York alors qu 'il transportait
cinquante kilos d'héroïne et 67.000
dollars. II a été révoqué. Sur notre
photo, l'héroïne et l'argent déposés an
bureau fédéral de la lutte contre les

les narcotiques.
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On cherche tout de suite

ouvriers serruriers
S'adresser à Ed. Pernet, entreprise
de serrurerie, Yverdon. Tél. (024)
2 30 56.

Lire la suite des annonces classées M onzième page

Pour bon magasin d'alimentation, dans
quartier ouest de Neuchâtel,
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.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel,
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).

Bureau de Neuchâtel engagerait
tout de suite, ou pour date à

convenir,

STÉNODACTYLO
capable et consciencieuse pour la

demi-journée (après-midi) .
Faire offres manuscrites sous chif-
fres L. G. 4380 au bureau de la

Feuille d'avis.

BAR - MALOJA Maladière 16, cherche

femme de ménage
3 heures chaque matin. Tél. 5 66 15

Fabrique de boîtes demande

LAPIDEUR
POLISSEUR

qualifiés sur acier,

personnel a former
sur tournage et achevage.
Faire offres sous chiffres P 5908 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique de boites engagerait

POLISSEURS
MANŒ UVRE

pour polissage

JEUNES GENS
à former

Adresser offres écrites à P. K. 4384
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
Gorgerat cherche, pour son atelier

à Fontainemelon,

metteuses en marche
et

régleuses
Déplacements payés. Travail varié
et intéressant dans locaux moder-
nes. Salaire en rapport. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5
jours. Prière de faire offres ou de
se présenter au bureau : Tour de la
gare, 7me étage, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 00 77.

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

Adresser offres écrites à K. E.
4354 au bureau de la Feuille
d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons pour notre usine de montage à Bienne:

SELLIERS
TAPISSIERS

E^^M 

Nous acceptons éventuellement 
les 

offres de tailleurs et cordonniers
tyH à condition qu'ils soient disposés à travailler sur nos machines

wyÊà Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de service
f VB avec certificats de travail et prétentions de salaire à notre bureau

gH GENERAL MOTORS S UISSE S.A., BIENNE

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINMMIER
rue du Temple 19,

cherchent plusieurs

MONTEURS - ÉLECTRIC IENS
pour installations INTÉRIEURES

INDUSTRIELLES

DE RESEAU

Places stables et bien rétribuées pour candidats sérieux.

—~
*ï 

VILL^DE ^g| NEUCHATEL

PLACE AU CONCOURS
A LA POLICE LOCALE

1 Un poste d'agent de police est mis au con-
cours.

Conditions à remplir : Avoir une excellen-
te moralité, une bonne instruction générale
et une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au ser-
vice militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de services manuscrites, avec

curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu'au 15 octo-
bre 1960 à la direction de la police, où tous
renseignements utiles peuvent être deman-
dés.

Direction de la Police.

On cherche à louer aux environs de la ville

appartement de 5 pièces
confort, ou éventuellement

petite villa
Faire offres sous chiffres P 50.191 N à

Publicitas, Neuchâtel.
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| vendeur |
| confection messieurs §
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SI vous êtes enthousiaste et si m
vous aimez votre métier, annon-
cez-vous sans tarder a la Direction

I
des Grands Magasins aux Armou-
rlns. Une discrétion absolue vous ¦

I

est assurée. n
Il s'agit d'une place stable dans M

I

les meilleures conditions de tra- »
vail . Salaire selon entente. Entrée
Immédiate ou è convenir.
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I I
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L'Imprimerie Centrale S. A., Temple-Neuf 1, Neuchâtel,

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

? OUVRIÈR ES
de reliure ou ouvrières ayant l'habitude de

. manipuler le papier, pour comptage, assemblage
et empaquetage d'imprimés soignés.

Se présenter à la direction technique de l'Imprimerie
Centrale S. A., Neuchâtel ou téléphoner au 5 65 01.
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WP B^V^n
cherche pour son service des fruits et légumes

JEUNE MAGASINIER
actif et travailleur, Emploi stable et bien rémunéré.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et prétentions
a la direction de la Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

H 'ÉBAUCHES S. A.
cherche, pour un de ses départe-
ments, a confier des travaux fins
(formations de lames de contact)

A DOMICILE
Nous demandons i des personnes douées de très bon-

nes aptitudes manuelles ou dispo-
sant d'une exp érience professionel-
le équivalente a celle de metteuses
en marche.
La mise au courant serait effectuée
en atelier à Neuchâtel ou au Lan-
deron.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candida-
ture el en indiquant l'âge, l' expé-
rience acquise et le temps journa -
lier disponible.

lïîS@15EK5!

E _  
au courant du service d'achat

-r\\ -f ~\ I r \ ATO  et de la comptabilité des stocks
111 UlU y C d'une usine, parlant le français

1 J et l'allemand, ayant des con-
P , naissances d'anglais, est prié de

C i l  TT\ f ^ l Tl I1*"! "I T* présenter ses offres de service,
^U - k/V^ A 

Aty LIA avec prétentions de salaire et
-l références, sous chiffres N. D.

4312 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ponctionnai!» chercha
pour tout de suite

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort, à l'ouest de la
ville. Tél. 8 37 70.

Deux Jeunes hommes
cherchent chambre

indépendante
a 2 lits, au centre. —
Adresser offres écrites a
t. D. 4376 au bureau de
La Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
novembre chambre

indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
J. E. 4377 au bureau de
la Feuille d'avis.

La maternité cherche

chambre
Tél. 6 11 73.

Je cherche, à Neuchâ-
tel , pour le 1er novem-
bre, un

appartement de
4 pièces et hall
tout confort , cuisine,
salle de bains, pour 250
à 260 fr. — Ecrire sous
chiffres B.U. 4333 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre

TERRAI NS
NEUCHÂTEL - LA COUDRE

unie grandie parcelle de 7000 m3

trois parcelles de 400 et 500- m

SAINT- BLAISE
belle parcelle de 1630 m>

PESEUX
une paircelle de 2900 m»

CORTAILLOD
une parcelle de 970 m*, vue dominante
une parcelle de 3520 ma, très belle situation

VAUMARCUS
une parcelle de 3000 m2,
très belle situation dominante, vue

CHAMBRELIEN
une paircelle de 2600 m1, situation! idéale pour
construction die 2 ou 3 chalets

M;;|=M COMMUNE

15 PE$LUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de
vignes sont avises que
l'assemblée pour la fixa-
tion de la levée du ban
des vendanges aura lieu
le
\undreil l 7 octobre l»BU

à 18 heures
à I'aula de la Maison de
commune.

Peseux, le 3 octobre
1960.

Conseil communal .

Particulier cherche à
acheter un
immeuble locatif

de construction pas an-
térieure à 10 ans. Paie-
ment comptant. Adresser
offres sous chiffres H. A.
4339 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, ru» du Musée Tél. 6 14 68

IMMEUBLE TOUR
(Plerre-à-Mazel)

à proximité du gymnase, de l'école de commerce,
et».,

A LOUER pour le printemps 1961
STUDIOS, APPARTEMENTS de 2-3.4 et 6
chambres, MAGASINS et DIVERS LOCAUX.

Garages.

A sous-louer, & bon
coiffeur,

salon de coiffure j
deux places, pour mes- I
sieurs ; loyer modeste. ¦
Adresser offres écrites à ,
G. B. 4374 au bureau de I
la Feuille d'avis. j .

A LOUER
trois beaux appartements genre villas ;
toanquUllté, Insonorisation, vue, tout
confort, 7 pièces, cheminée de salon, parc
avec pergola, ascenseur, jet d'eau, Jardin
tleuirl ; seulement trois appartements par
villa Venez visiter du 5 au 15 un appar-
tement meublé par les Armourlns, vous
serez éblouis.

Crêt-Taconnet 32, tél. 5 47 32
en cas de non-réponse 5 79 89

i ™̂ "™"'

Â louer à Fleurier
dans coquett e petite maison de style, au cen-
tre du village, immeuble confortable avec
chauffage central général au mazout, grand
Jardin :

a) très beau logement de 2 chambres, saille
de bains, cuisine, vestibule avec chemi-
née, accès direct au jardin ;

b) logement de 2 chambres moins spa-
cieux, cuLsinette et douche.

L'un et l'autre libres des le 1er novembre
1960. TéL 910 93 de 7 h. à 7 h. 30.

A vendre à Neu-
châtel, aux Deurres,

[petite maison
[de 2 logements. Jar-
T din et dépendances.
|Fr. 36.000.—.
jpïtude Ed. Bourquin,
7 avocats, notariat et

f
érances, Terreaux 9,
[euchâtel.

A louer en plein
centre, rue du Seyon,
1er étage,

2 bureaux
plus local-atelier et
dépendances. Loyer
mensuel 130 fr.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer tout de suite,
à Saint-Blalse, bel ap-
partement de

2 Yz pièces
confort moderne, a per-
aonines soigneuses. Ecrire
BOUS chiffres R. L. 4385
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVONAND
A louer une très belle

parcelle de terrain pour
chalet. Tél. 5 74 93.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Portes - Rouges ; assez
grand pour une camion-
nette ; loyer mensuel :
Fr. 40.— . S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3,
rue des Terreaux (tél.
51441).

A louer pour le 24 no-
vembre ou date à con-
venir, bel appartement
de

cinq pièces
et dépendances. Vue.
Adresser offres écrites à
K. F. 4378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement chauff é \et meublé, de 2 cham- '
bres, dans villa, à Cor- .
celles, est à louer pour
l'hiver ou au mois à per- ]
sonnes soigneuses. Ecri-
re sous chiffres F.X. 4324 i
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE A LOUER.
Fleury 8.

Chambre à 2 lits à
louer, part & la salle
de bains, à proximité du
gymnase. Téléphoner au
5 91 81.

A louer pour le 15 oc-
tobre, dans villa du
quartier de l'Evole, Jolie
chambre à 1 Ut. Tél.
(021) 23 63 88.

A louer
chambre à deux lits,
chauffée, bain ; si pos-
sible avec pension . —
Téléphoner au 7 52 25 ,
auberge de la Grappe .
Hauterive.

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

Je cherche
studio meublé

Ecrire h 458. poste res-
tante, Neuchâtel.

Monsieur âgé
cherche chambre
ensoleillée, au centre,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 510-
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fuie cherche

chambre
Indépendante, avec cui-
sine et salle de bains.
Offres sous chiffres H. C.
4375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à vendre
dams la région Bevaix4a Béroche pour indus-
trie, week-end ou villa.

Conditions intéressantes. Terrain bien si-
tué.

Possibilité de trouver de la main-d'œuvre
dans la région.

Adresser offres sous chiffres AS 63,427 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.
» — 

A louer & i
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Vallamand i
(lac de Morat) un ap-
partement de 3 pièces, I
et un de 2 pièces avec I
confort, Fr. 100.— et 'Fr. 70.— par mois. — .
orrres à L. MAI i Ht,*,
vauamand.

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

Grossiste en tabacs cherche

magasinier
Travail propre, entrée im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à I.
B. 4340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

SOMMELIÈRE
parlant si possible l'allemand et le français ,
connaissant les deux services, est demandée
pour le 1er novembre, évent u ellement dès le
16 octobre. Gros gain assuré. Congés régle-
mentaires. — S'adresser à l'hôtel du Moulin ,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039 ) 2 58 29.

Entreprise commerciale de la place
cherche à engager au printemps, et
pour une année, un jeune homme en
qualité de

COMMISSIONN AIRE
Faire offres sous chiffres P 5797 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche jeune

employé de bureau
actif, sérieux, ayant de l'initiative. Place
stable, caisse de retraite. — Faire offre avec
copies de certificats et références, sous chif-
fres P 11627 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

On demande

CUISINIÈR E
pour une période de 2 à 3 semaines, dans
un ménage de deux personnes. Pas de tra-
vaux ménagers à part la cuisine. Adresser
offres écrites à C. X. 4370 au bureau de
la Feuille d'avis.



Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... / j

80 et. - avec ou sans f iltre ^^1 'c°<5 
jÈËËÊm

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

» 1̂  usu HCiUl.nni[ib M i u ¦ i mm J.». i .«u-i  ¦ ¦ . . - in — ¦ . . —- n ¦ ¦ ^̂ — ——— —

Choisie entre toutes
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Voici une gracieuse ROBE en fin lainage à rayures horizontales j
manches 3/4, encolure bateau et petit nœud à la taille lui donnant
une allure très jeune. wmà ̂ v
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Contre les p remiers f roids...
il f aut choisir un bas

J^lfc  ̂ Nylon ^tCdaiiah
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¦̂" ^̂  marque déposé©

i Jr Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

r W Nylon Qti&m> ^^-
mousse, un bas suisse fin ^^ Jj^ ^Jf 1 dans les nouveaux coloris 1er choix Ĵr
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avec ou sans couture

9 Nylon 'KeÇam- ÛA..Jpr crêpe nylon, .qualité recommandée £lL%J \J
W coloris mode 1er choix ^^T

g avec ou sans couture

/ Nylon QCc L̂
'w- le bas pour l'élégante .„ *̂  ̂J  ̂̂ Jen gris ou beige 1er choix %Jr
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COUVRE
NEUCHÂTEL

X dans le monde !
VJ Précise comme une montre et belle
f \  comme une œuvre d'art, la machine
>*1 à coudre NECCHI a conquis ces dli-
LU tlnctlons :
¦3» 1954 et 1958 :-COMPAS SO D'ORO»mm de l'esthétique Industrielle
(/) 1958 : «GRAND PRIX» de la XI»

«(J) Triennale d'Art de Milan.
Q En 1959, 1a machlneàcoudreNECCHI
*jl a été choisie pour figurer au Musée
i_ d'Art Moderne de New-York et la
"T «PALMA D'ORO» a couronné la
w campagne de publicité NECCHI.
O

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille!

A partir de 585."
Démonstralions permanentes :

CJétUtein.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

Propriétaire» d'anciens immeubles
Assainissez vos chair/pentes attaquées

par des vers de bois

aux XYLOPHÈNES
du Dr R. MAAG

Traitements cuiraitifs avec garantie de 10 ans
Devis et conseils gratuits

JULES ROBERT s à ,  i Bevaix
Tél. 6 62 92

modèles italiens ¦/ /̂l/ill!l\\\\lll\ l lf l
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I W. HURNI
M Tailleur pour dames et messieurs
U Rue Pury 6, tél. 5 42 64
9 NEUCHATEL
H Costumes et complets sur mesure
KM Tissus modernes anglais et suisse
P  ̂ Transformations

ANTIQUITÉS
1 table aux pieds croi-
sés, 1 table Renaissance
ronde, 1 bureau com-
mode Bledenmeler, 1 ta-
ble a rallonges Louis
XVI, 6 chaises Bleder-
meler, 1 bahut Renais-
sance, 1 vaisselier valal-
san, 1 armolne baroque,
1 armoire avec ancienne
peinture, 1 bureau Louis
XIV , etc. — Mme G.
Hauser, Riissll, Schwar-
zenbourg. Tél. (031)
69 21 74.



Problème No S66

HORIZONTALEMEN T
1. Les premières trouvent facilement

un emp loi.
2. Permet d'activer une  allure. —

Grande division dans le temps.
3. Déesse. — Entassèrent montagne

sur montagne.
4. A mettre au rebut. — Fait partie

d'une équi pe.
5. Les vedettes s'y dép lacent. — Point

de rep ère dans l' eau.
6. Provoque de vives démangeaisons,

— Permet de fixer la forme d'un
lit.

7. Résultat sportif. — Elles renfer-
ment des scies.

8. Qui n'est pas admis. — Fille d'Ina-
chos.

9. Boisson lég ère. — Doux dialecte.
10. Donner des marques d'affection.

VERTICALEMENT
1. Nombreux sont ceux qui montent

sur les planches. — Préfixe.
2. Est lourd à digérer. — Tut.
S. Pronom. — Contester mal à propos.
4. Certains «ont plasti ques. — Unité

de mesure.
5. Mot familier. — Permettent de per-

cer le cuir.
6. L'ami le plus cher. — Va des épau-

les au bassin.
7. A peu de connaissances. — Laissé

le talon découvert.
8. Succède aux vacances. — Fin d'In-

finitif.
9. Anneau de cordage. — Invite.

10. Pronom. — Certaines sont sociales.
Solution du No 365
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Le procès Jeanson dépouillé
de son aspect passionnel

Il s'est agi de faire respecter la loi, rien de plus et rien de moins
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il n'y a donc pas eu, contrairement
à ce ' que répètent les commentateurs
« indignés » de la presse progressiste,
condamnation de caractère politique
mais application pure et simple des
dispositions du code de justice mili-
taire. Les accusés du procès Jeanson
n'ont pas été punis parce qu 'ils avaient
du drame algérien une conception au-
tre que celle du pouvoir mais unique-
ment parce que la loi, qui est la même
pour tous les Français, avait été violée
par eux. Aussi bien, et sur un plan plus
élevé, le principe de la répression du
terrorisme ou du soutien apporté à
celui-ci ayant été approuvé par le parle-
ment, on ne voit pas pourquoi et com-
ment les accusés du procès Jeanson
auraient pu bénéficier d'un type de
justice ' particulier.

C'est une chose en effet que de
désapprouver la politique algérienne du
gouvernement et une autre que d'en tirer
argument pour se soustraire aux obliga-
tions qui découlent de la loi ; et .on
peut, légitimement, se demander ce
qu 'il adviendrait de l'Etat et même
des libertés • individuelles si chacun à
sa guise pouvait, selon ses propres con-
victions, ne retenir de la loi que ce
qui lui est favorable et en écarter ce
qui lui semble hostile.

C est pourtant ce qui s est passe au
procès Jeanson où la défense s'est
aopuyée sur la loi quand il s'agissait
de sauvegarder la liberté d'opinion et
l'a proprement récusée aussitôt que cette
même loi définissait les limites dans

lesquelles peut s'exprimer cette même
liberté d'opinion.

Manifeste des 121
Contrairement à ce qu 'on pense, le

« manifeste des 12 1 »  n'est pas né à
l'occasion du procès Jeanson. En réalité,
c'est dès le mois de juillet que ce texte
scandaleux a commencé à circuler. Les
signatures ont été recueillies d'abord
dans la discrétion et il n'en a été publi-
quement fait état qu 'au moment où les
promoteurs de ce manifeste ont pensé
que le moment était venu de frapper
un grand coup dans l'opinion publique.

Le procès Jeanson était une occasion
rêvée d'abord parce que les projecteurs
de l'actualité étaient braqués sur le tri-
bunal du Cherche-Midi, ensuite parce
que la qualité de certains signataires re-
présentait une caution morale qui pou-
vait servir la cause des accusés, enfin
—- et ceci, n'est pas moins important —
parce que dans l'état présent de la con-
joncture internationale le moment pa-
raissait bien choisi non pas de forcer
la main au « pouvoir » mais d'alerter
une opinion publique « nationale » qui,
i'I faut bien le dire parce que cela est
vrai, est devenue d'une singulière pas-
sivité depuis le jour où elle a donné,
lors du référendum de novembre 1958,
un mandat en blanc au général de
Gaulle pour résoudre le problème al-
gérien.

De la part des promoteurs de ce
manifeste, et l'on pense ici à Jean-
Paul Sartre et au professeur Mandouze,
le mobile essentiel de cette nouvelle
forme d'action directe a beaucoup moins

été la recherche d un résultat concret
que la possibilité d'alerter des masses
populaires jugées trop indifférentes.
Quant aux signataires eux-mêmes, il y
a de bortnes raisons de penser qu 'en
para phant le document approuvant le
droi t à l'insoumission , nombre d'entre
eux ne regardaient guère plus loin que
le bout de leur nez et n'y voyaient que
l'expression légit ime d'une conscience
troublée par certains aspects doulou-
reux de la guerre d'Algérie alors que,
dans les faits, le droit à l'insoumission
constitue bel et bien un crime contre
la nation.

On en revient alors, là encore, au
problème fondamental du respect de la
loi. Celle-ci a été bafouée et, quand
le gouvernement rappelle que la pro-
vocation de militaires à la désobéissance
est un délit d'une infinie gravité il ne
fait qu 'énoncer une règle fondamentale
de sécurité à laquelle aucune considé-
ra tion ni morale ni politique ne sau-
rait porter atteinte.

Pour ce qui est enfin des sanctions
infligées aux signataires, elles sont, quoi
qu on en puisse penser , relativement
bénignes puisque aussi bien elles ne tou-
chent jusqu 'ici que le portefeuille des
intéressés ; et seul l'avenir dira si les
inculpations prononcées contre une dou-
zaine d'entre eux seront suivies d'une
décision de justice et si le fait d'avoir
signé le « manifeste des 121 » engage
réellement la responsabilité pénale de
ceux qui en ont ainsi publiquement ap-
prouvé le contenu. »'

M.-G. GÉLIS.

Le baron perché
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Un conte mi-féerique mi-voltairien

Sachant quel était le sujet du Ba-
ron perch é (1), d'italo Calvino , j 'avoue
que je me méf ia i s . Prendre comme
héros un gaillard qui passe sa vie sur
les arbres et qui n'en descend j amais,
c'était à mon avis une g ageure. Or
¦une gageure , cela tient dix , vingt , trente
pages ; cela peut o f f r i r  le sujet  d' une
ravissante nouvelle . Mais pour un ro-
man de presque trois cents page s, non ,
non et non. trop étirée , l ' é t o f f e  révé-
lera nécessairement des déchirures , et
l' ennui poindra.

Je me trompais. Cest que nous
avons a f fa i re  à un conte philosophi-
que dans la tradition du XVI I lme ,
moins âpre que ceux de Voltaire , mais
aussi gai, aussi rap ide , par p lace assez
mordant, et pal du tout pess imiste. La
vie sur terre est , il fau t  bien l'avouer,
une chose assez lourde ; les hommes se
traînent , ils tombent dans les mala-
dies , les soucis, les ennuis , les neuras-
thénies ; ils ont la stup idité de tout
prendre au sérieux, imaginons une au-
tre sorte d' existence , légère , ailée , dan-
sante, pleine d'humour et d'imprévu ,
jet situons-la . au-dessus de la terre
quel que part dans les arbres. On taxe-
ra de fol ie  celui qui vit ainsi , mais
peu importe ; il sait bien , lui , que vivre
dans les hauteurs , c'est le secret de la
félicité.

Italo Calvino a eu l' esprit de repor-
ter l'intrigue de ce roman au XVII Ime .
Il nous introduit dans une famille de
hobereaux florentins , graves et com-
passés . Début charmant . La tradition
est ici toute-puissante , et malheur à
qui oserait l' enfreindre. C'est un peu
le ' château du baron de Thuflder-ten-
tronckh, et le petit  Cârrie g tient le
râle de Candide. Le livre s'ouvre sur
un acte de rébellion vraiment horrible

, à table , en présence de son père , l'au-
guste >baron Arminius Lavers e du Ron-
deau , co i f f é  de sa perruque Louis XIV ,
le gamin a osé refuser des escargots.

Geste symbolique. Ce qu 'il refuse ,
c'est la tradition . Il veut vivre sa vie
à lui , une autre vie, qui rompe avec
les ducs d'Ombreuse et leurs arbres
généalogiques , comme avec ses ancêtres
maternels, les von Kurtewitz, leurs
artilleries et leurs batailles . Il grimpe
sur un arbre . « Quand tu seras fa t i -

par ITALO CALVINO

gué de rester là , lui dit son p ère , tu
changeras d'idée. » Mais le petit  Came ,
du haut de sa branche , lui rép li que :
« Je ne changerai jamais d'idée. » 7/
tient parole. Il n'en redescendra j a-
mais.

D' abord , c'est la joie de la décou-
verte , une joie immense et naïve. Came
fai t  connaissance avec les arbres de
la forê t , les hêtres , les chênes , les
ormes , les pins , les oliviers, et tous
les autres ; il va exp lorer le jardin
d'à côté , où vit une petite f i l l e  qui
s 'imag ine qu 'il est victime d' un en-
chantement . Sa mère le suit à l' aide
d' une lunette d' approche , montée sur
un trép ied , et dont elle règle les len-
tilles .

Vient l' adolescence , puis la virilité.
Il rêve d'être aimé par de sp lendides
jeunes f i l les , et imag ine de quitter
tout à fa i t  la terre, grâce d c un lieu
sans lieu une p lace à laquelle on accé-
derait non p lus en descendant , mais
en montant . Voilà ; peut-être existait-
il un arbre assez haut pour qu 'en s'a
hissant , on atteignit un autre monde :
la lune ».

Et , toujo urs de là-haut , il se met à
vivre la vie de son siècle. Il lit Gil
Blas, la Nouvelle Héloïse, se passionne
pour /'Encyclopédie, écrit d Diderot qui
lui répond , se fa i t  f ra nc-maçon , un
franc-maçon qui se révèle assez peu
orthodoxe , rédi ge un projet de cons-
titution, s'enthousiasme pour la Révo-
lution fran çaise, mime tour à tour
Mirabeau à la tribune , Mara t aux Ja-
cobins, et le pauvre roi Louis ; il rédige
même un « cahier de doléances ». Peu
avant sa mort , il verra encore arriver
les armées de Napoléon , qui , comme
celles de la Révolution , font  touj ourn
beaucoup de dég âts , mais à la d i f f é -
rence de ces dernières, n'appof lent
point d'idées.

En définit ive , qu 'est-ce qu 'Halo Cal-
vino nous apporte , lui ? On ne sait pas
très bien , et cela vaut peut-être mieux.
Quelque chose d'aimable , de ra f f i né , et
qui témoigne d' un grand talent d'écri-
vain ; quel que chose de très divertis-
sant , sans aucun doute , et qui res-
semble à un royal passe-temps .

P. L. BOREL.
(1) Traduit de l'Italien par Jullett*

Bertrand . Le Seuil.

Il y a trois ans,
l'homme se lançait

à la conquête du cosmos
LONDRES (U.P.I.). — L'humanité est

entrée mercredi dams la quatrième an-
née de l'âge cosmique. Cest, en effet,
il y .a trois ans, le 4 octobre 1957,
qu'était lancé en U.R.S.S, le premier
« Spoutnik », héraut d'urne ère nouvelle,
l'ère de l'exploration et de la conquête
de l'espace cosmique.

Spoutnik I devait avoir une nombreu-
se descendance. En trois ans, les Etats-
Unis: j et l'U.R.S.S. ont procédé \au latt-'
cément de 35 satellites artificiel s "et an-
tres (engins cosmi ques (27 pour lei
Etats-Unis et huit pour ; i'IJ.R.S.S,).!
Trois ' des objets lancés duras le ciel
(deux américains et un soviétique)
sont devenus des astéroïdes artificiels
tourn an t autour du soleil. Un engin ,
soviétique a photographié la face jus-
qu'alors inconnue de la lune et un au-r
tre a percuté ¦ cet astre. Le problème du
retour dans l'atmosphère terrestre a été
prati quement résolu : les Américains
ont réussi par deux fois à récupérer
des Instruments qui avaient été placés
à bord de satellites artificiels et les
Russes ont fait encore mieux en récur
pérant des animaux qui n'avaient appa-
remment pas souffert de leur équipée.

Parmi les satellites artificiels qui
tournent encore autour de la terre, H
y a 14 satellites américains et deux
russes. Mais il n 'en reste plus que sept
— tous américains — dont les émet-
teurs continuent de fonctionner.

Les prochaines étapes dans la conquê-
te du cosmos seront : l'installation d'un
laboratoire automatique sur la hine,
la création d'un satellite artificiel de
la lune, l'envoi d'une fusée vers Mars
ou Vénus, le lancement d'un homm*
dans l'espace...

La ligne imaginaire
par Jacques Charroi

Que la ligne qui sépare lés gens
sains des fous soit plus ou moins ima-
ginair e, c'est là une idée juste et qui
pourrait se révéler profonde, à la con-
dition que le romancier qui en fait
le motif d'une œuvre la traite avec
forc e, comme Pirandello , par exemple,
savait le faire.

Ce serait accabler Jacques Charroi
que de le comparer. ' au grand auteur
Italien . < La ligne Imaginaire > (1 ) est
une œuvre honnête, bien fa ite, mal» un
peu courte. Cela manque d'horizons, de
prolongements ; cela manque aussi de
soubassements, de doctrine. C'est fait
tout au plu s à l'aide de pilotis.

Ces piloti s, sont bien visibles ; fis
s'alignent sous les yeux du . lecteur
comme une théorie d'enfant s sages. Ce
sont tous les malades qui viennent à
la consul tation du Dr François S, et
qui la plupart sont des femmes. L'une
¦ des obsessions et cherche à s'en déli-
vrer par des coups de téléphone ; une
autre redoute comme un péché mortel
d'avaler sa salive ; une troisième fuit
les couteaux , tout ce qui est effilé ,
si bien que son mari doit découper la
viande dans une autre pièce.

Tous ces malades ressemblent à des
mécaniques qui fonctionneraient par-
fait ement bien si seulement on leur
interdisait de se compla ire dans leurs
maux ; s'ils étaient obligés de vivre
dans une lie déserte. Il y en a pourtant
un, dément précoce, qui est réellement
dangereux ; et tout à coup, devant lui ,
le Dr S. fait preuve de sagacité et de
courage. Une scène qu'on n 'oublie pas.

Pourtant ce docteur, qui lui-même a

des angoisses dans le métro, est un
assez pauvre hère . A la fin du livre,
on le voit obligé d'intervenir dans une
maladie réelle. Il s'agit du mari de la
concierge ; une cri se du cœur. Le mé-
decin s'applique à faire une piqûre,

mais plusieurs fois de suite il manque
la veine . Le malade meurt. Non sans
lui avoir décoché auparavant un re-
gard qui l'a réduit à néant C'est son
châtiment. 

¦¦- • • "
Jacques Charroi a-t-il fait exprès de

plonger tous ses personnages dans une
espèce de buée grise ? Tout y est
morne , même les deux femmes entre
lesquelles le Dr S. hésite, et qui ni
l'une ni l'autre ne devaient être bien
convaincantes. Humanité amorphe, qui,
dans sa veulerie même, n'est pas abso-
lument dénuée de charme.

Dans notre monde moderne, et parti-
culièrement dans la banlieue des gran-
des capitales, 11 doit y avoir bien de»
gens, en effet, qui vivent sur ce plan-
là, enfermés dans une étroite prison
de soucis dégradants, d'obsessions mé-
diocres et paralysantes. Des gens qui
vivent de leurs maux et s'en nourris-
sent.

P. L. B.
(1) Denoël.

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

Dr Krels, Seyon - Trésor

Le mouvement « Jeunesse et reconstruction »
a plus d'un million d'adhérents

Lancé après la premièr e guerre mondiale

Reprofiler une rivière, cela peut
paraître poétique. Mais les vingt
jeunes gens, tous étudiants en de-
hors d'un ébéniste, qui se sont réu-
nis cet été en Alsace pour aider à
l'aménagement des rives de la Fecht,
à Turkheim, n'étaient pas venus
pour .rêver au bord de l'eau. Tan-
dis que les trois filles, deux Anglai-
s"ès et une Française, s'occupaient
de .l'entretien du camp, les garçons :
quatre Anglais, trois Espagnols,
deux Allemands, un Belge et sept
Français, dont deux Algériens, tra-
vaillaient sept heures par jour à
transporter dans des brouettes des
Moes de pierre jusqu 'à la rive et
â les disposer sur un lit de bran-
ches de saule destinées, en prenant
racine, à donner naissance à des
arbustes, à la fois protection et
parure pour les berges.
. Pourquoi ces jeunes sont-ils ve-
nus de tous les horizons, à leurs
frais, consacrer trois semaines de
leurs vacances à un labeur non ré-
munér.é ? C'est qu 'ils ont répondu
à l'appel de « Jeunesse et recons-
truction », une organisation des
chantiers de volontaires internatio-

naux , créée par la commission na-
tionale française pour l'Unesco avec
la participation de nombreuses as-
sociations de jeunesse.

Lancé au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale, le mouve-
ment des chantiers de volontaires
a pour but de permettre aux jeunes
de tous les pays, en s'attaquant en-
semble à un travail utile et désin-
téressé, de se connaître, de se com-
prendre, de sympathiser. Il répond
a un tel besoin d'action construc-
tive chez les adolescents qu 'il s'é-
tend maintenant aux activités les
plus diverses, de la reconstruction
proprement dite aux travaux d'ur-
banisme, du service social à la con-
servation de la nature. Il suffira de
signaler que le nombre total des
volontaires, de 311.274 en 1958, est
passé à 1.055.890 en 1959. Devant
cet essor, le comité de coordina-
tion des chantiers internationaux de
volontaires à Paris, envisage l'ex-
tension des cours régionaux de for-
mation de responsables de chan-
tiers, en particulier en Afriqu e, en
Asie et en Amérique latine.
(UNESCO)

Cinémas
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Le fric.
Clnéac : 20 h. 30, Plnocchlo.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30, La famille

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

brousse.
Arcades : 20 h. 30, ' Tendre et violente

Elisabeth.

Le problème du Tyrol du sud
devant l'ONU

Après là première guerre mondia-
le, l'Autriche devait renoncer aux
territoires au sud des Alpes, plus
précisément au sud dm Bramer. Il
s'agissait des provinces de BoUzano
et de Trente. La population de la
première se composait en 1920 près- •

vgue ¦ exclusivement de : pe^ÇKhoe^, dg,:,¦
langue .allemande,'' tandis qùé -Jà 'pro-
vince* voisine die Trente avait une
population en ! majorité de,, langue
it a lièhme. Curant la période située

. eiiitfe les deux guerres mondiales,
. l'Italie n'a manqué aucune occasion ,
d'agrandir l'élément italien dans la
province de BoUzano, de sorte qu'au-
jourd'hui : deux tiers de la popula-
tion de la ; province àç Bolzano seu-
lement: sont d'expression allemande.
Le reste se composé d'Italiens im-
migrés. .

Après la deuxième guerre mon-
diale, le Tyrol du sud restait à l'Ita-
lie, à la .grande déception des Au-
trichiens. Toutefois, sur papier, la
situation de l'Autriche vis-à-vis des
Tyroliens dn sud s'est améliorée
par l'accord austro-Italien conclu à
Paris eh septembre' 1947 et incor-
poré au traité de paix avec l'Italie,
et qui conitdent unie série de disposi-
tions destinées à protéger les mi-
norités de langue allemand© habi-
tant la province de Bolzano, et les
communes bilingues de la province
de Trente.

Le Tyrol recevrait le statut d'au-
tonomie dans le cadre de l'Etat ita-
lien. Du côté autrichien, on repro-
che au gouvernement italien de ne
pas respecter les accords de 1946.
Le statut d'autonomie serait lettre

morte et l'immigration croissante
d'Italiens ; serait un danger pour le
maintien de l'élément allemand.

Le problème du Tyrol du sud est,,
aussi bien pour l'Autriche que pour
l'Italie une question de sentiment,
et par conséquent très difficile à;
régler.

¦
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SAINT-NAZAIRE (VJ>.I.). — M.
Gionanni Rosetti , 68 ans, retraité des
chantiers de l'Atlantique, l'a échap-
pé  belle : un train lut a passé sur
le corps et il n'en est pas mort.

Alors qu'il traversait à bicyclette
le boulevard de la Liberté, à Saint-
Nazaire , il n'aperçut pas les signaux
de protection d'une voit ferrée me-
nant au port et vint se jeter sur le
premier vagon d'un convoi. H tomba
ou travers des rails tandis que sa bi-
cyclette était broyée.

Mais, par miracle, toute la rame
passa au-dessus de lui sans le tou-
oher... sa tête reposant en fait à quel-
que deux centimètres seulement des
roues du train.

M. Rosetti a été relevé avec un fort
traumatisme crânien et a dû être
hospitalisé... mais ses blessures pro-
viennent essentiellement de sa ohute
de bicyclette : la reconstitution de
l'accident a permis de constater que
M. Rosetti n'a aucunement été tou-
ché par le convoi.

Un train
lui passe sur le corps :

Il s'en tire...
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Le numéro de Juillet 1960 de la Re-

vue économique et sociale comprend une
première partie réservée à un. sujet de
grande actualité : « L'Université et le
monde des affaires ».

Sous ce titre sont réunis, en plus d'une
Introduction de M. Jean Golay, profes-
seur à l'Université de Lausanne, des ex-
traits de quatre exposés, présentés à
l'Université de Lausanne.

La seconde partie comprend un arti-
cle de fond dû & M. Jacques Freymond,
directeur de l'Institut universitaire de
hautes études internationales à Genève:
« L'Union soviétique et le monde occi-
dental », dans lequel sont examinés les
principaux aspects actuels des relations
est-ouest. Sous la rubrique «Documents»,
M. Albert Masnata , directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, dresse un
bilan complet du « Commerce extérieur
de l'Union soviétique ». Enfin, M. Kues-
chaurek. chargé de cours à, l'Université
de Salnt-Gall, aborde les « Problèmes que
pose à longue échéance le marché suisse
du travail », question du plus haut Inté-
rêt pour notre Industrie.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil cha-cha. 7.15, Informations.
7â0, propos du matin. 755, rythmes et
chansons. 8 h., l'université radlophonlqu»
Internationale. 9 h., musique espagnole.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, œuvres
de Ch.-W. Gluck. 10.10, émission radlo-
scolalre. 10.40, sonate, de Beethoven.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi, avec, à 12.15, le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, ça n'a
pas de sens... 13 h., trois fois trois, mu-
sique légère et chansons. 13.30. sans
paroles ou presque. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, émission radloscolalre. 14.30,
d'un festival à. l'autre. 1550 , causerie-
audition.

16 h., feuilleton. 16.20, sérénade de
Brahms. 18.55, une page de Scarlattl.
17 h., perspectives. 18 h., un orchestre
de variétés. 18.15, le carnet du tou-
riste. 1855, musique sous d'autres deux.
18.45, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50, ven-
dredi soir, Jeux et concours. 20.50 , les
quatre visages de Robert Schumann, évo-
cation de P. F. Schneeberger. 21.50, la
Ménestrandle. 22.10, violon. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
plaisirs du Jazz.

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

19 h., rendez-vous au studio 2. 20 h.,
routes ouvertes. 20.20, les beaux enre-
gistrements. 21.20, mélodies du Mexique.
21.30, les Joyeusetés du Babellen , ou le
nouveau sabir atlantique. 21.50, visages
sonores Insolites. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h., informations. 7.05, parade instru-
mentale. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., solistes Instrumentaux. 12.10, com-
muniqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, pour
le café , sports et musique. 13.30, quatuor,
de Beethoven. 14 h., pour Madame.

16 h., revue de mélodies légères. 16.40,
au Musée national. 17 h., la tragédie
de Salomé, de F. Sehmitt. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., cartes postales musicales.
18.20, concert. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations. 20 h., le grand
prix Brunnenhof. 21 h., émission pour
les Rhéto-romanches. 22.15, informations.
22.20, musique de danse.

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

20.30, « La rose et la couronne », pièce
de J.-B. Priestley, adaptation de Ch.
Barry. 21.05, lOme Rencontre européenne
de groupes de folklore à Neustadt. 22.05,
Informations. 22.10, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, le magazine

du vendredi. 21 h., « Bonjour, comment
ça v a ? »  fantaisie. 21.30, 1933, l'année
du monstre, émission de la série « Passé
et oublié ». 21.50, téléjournal.
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Le nouveau Sunilravec Bon A
agit déjà dans VffihâquepégÉ/l'eau froide ysSSîFi
Essayez-le r SU NIL wÊ^ Ï̂Ï SUÏ*** '
est le premier produit à laver ^Éy #Ay 'A\\NN,
complet à base d'éléments H|SW  ̂ w/j j i illuvw
non-ioniques, agissant déjà ^mh vSMiËmï mÙmM
dans l'eau froide F ¦y] 11 [ ilVuJ f̂fl ^̂ ^P

\ un essai vous le / \ un essai vous le / ̂  ̂.-.WÊÊk un essai vous le /
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SUNIL déploie ses effets lavants Le nouveau SUN IL est un produit SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur :
déjà dans l'eau froide à laver spécialement doux de votre linge * ;

. . . ¦ • ¦ : . . t- , i r ' •¦ . ' J '• .*
et reste actif à toutes les températures du lissu. Sa riche teneur en phosphate adoucit l'eau la Ce nouveau produit a laver/'corriposé d'élé-
En d'autres termes: mise à contribution maxi- plus dure. C'est à vos mains d'abord — elles ments non-ioni ques, dissout déjà les taches
mum du pouvoir détersif. Même le linge le plus restent belles et souples — que vous remar- de saleté et de graisse au prélavage en les
sale redevient absolument propre et éclatant! querez la douceur de SU NIL , puis au moelleux extrayant complètement des fibres , de sorte
Et aucun souci pour votre lingerie fine: à l'eau de votre linge et finalement à votre machine • qu'au lavage proprement dit, SUNIL déploie
tiède déjà, SUNILlui rend toute sa fraîcheur! ' qui reste intacte. SU NIL donne un lissu abso- tous ses effets , condition indispensable pour

lument doux et ne laisse par conséquent aucun obtenir une blancheur immaculée.
De plus: SUNIL convient à toutes les dépôt calcaire.
méthodes de lavage. 
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Que vous laviez à la machine ou au moyen te *&̂Jimr °̂" * ^B I
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U* chemises de votre mari seront tout aussi blanches...
un» blancheur qui vous proourer* bsauooup de Jolel

SUNIL ajoute l'éclat a la blancheur!

Belles TRIPE S CUITES
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

L'EAU DU ROI
FEUILLETON \

de kt « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 25

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

Ah ! alors, on me renverra
probablement la lettre. Voilà troi s
semaines que je voyage en auto et
ma correspondance me suit.

Elle ieta à nouveau un coup d'oeil
a Allison, et ses regards tombèren t
sur la main dégantée.

— Oh ! je ne savais pas... vous
êtes fiancée ! C'est tout récent ,
n 'est-ce pas ? Je n 'en ai rien su.
Hugh me l'annonçait-il dans la let-
tre qui ne m'a pas atteinte ?

— Oui , je crois , murmura Alison
troublée par l'id,ée que Sybil igno-
rait leurs fiançailles.

Bile allait ajoute r quoique chose,
mais Sybil reprenait d'un ton in-
différent

J'espère que vous sere z heu-
reuse. Votre fiancé sait-il que vous
possédez une langue affilée ? Qui
est-ce ?

En posant cette dernière question ,
elle sentit poindre en plie une an-
goisse. Elle repri t haleine et, les
yeux étincelants, ancré* sur ceux
d'Alison., elle répéta

— Qui est-ce î
— Si vous n'avez pas reçu il* let-

tre d'Hugh, vous l'ignorez évidem-
ment , répondit lentement Alison.
J'épouse Hugh, le mois prochain.

Sybil ne broncha pas , seules les
couleurs désertèrent ses joues, les
laissant d'une pâleur Même. Ses
prunelles s'assombrirent , puis un
éclair îles illumina avant qu elles ne
prissent la forme de deu x tètes
d'ép ingles. Cependa nt , arvec une
grande maîtrise , elle affermit sa
voix et dit d' un ton calme, quoi que
mena çant  : - ,

— Ainsi , vous allez l'épouser. Je
comprends... mes p lus vives félici-
tations pour votre... habileté.

Sans ajouter un mot , elle tourna
les talions et s'éloigna.

Sybil avait hérité de la fortune
de sa mère ; aussi , si elle avait de-
mandé à Hugh de l' aider à trouver
une situation, c'était plus par dé-
soeuvrement que par nécessité
d'augmenter ses revenus. A son re-
tour de Suisse, elle se sentait seule
et perdue loin de « King 's Wate r »,
qui , depuis l'enfance , était son
foyer. Elle avait décidé de trouver
un joli petit appartement et de pas-
ser quel ques semaines agréables à
le meubler. Toutefois, depuis sa
rencontre avec Alison , ses projets
avaient perdu leur saveur...

Pendant longtemps, Sybil avait
espéré passionnément qu 'Hugh l'ai-
merait. Elle avait essayé par tous
les moyens de transformer en un

sentiment plus tendre l'affection
fraternelle qu'il lui témoignait.
Après la lecture du testament, tan-
dis que l'avocat l'emmenait à Lon-
dres, l'espoir avait pris son essor.
Mais Hugh avait gardé son attitude
amicale, l'avait installée chez ses
amis et , quelques semaines plus
tard , lors de son départ pour la
Suisse , s'était déclaré fermement
convaincu qu 'un ch angement lui fe-
fait le plus grand bien.

Bile s'était demandé si son ab-
sence le ferait réfléchir. « Un peu
d'indifférence de ma part, s'était-
elle dit , provoquerait , 'sans doute,
une réaction dans le sens désiré. »
Elle avait attendu avec impatience
ses lettres , sans y trouver de récon-
fort, c Ne vou s hâtez pas de revenir ,
lui écrivait-il , restez aussi lon g-
temps que vous pourrez. Vous avez
besoin de distraction. » .

Et , Plus tard : « Vous parlez de
travailler. Ne soyez pas ridicule, ma
chère Sybil , vous vous marierez
certainement avant peu. Je me de-
mande lequel de vos admiratenirs
vous choisirez. »

Il savait que Sybil avait plusieurs
prétendants , mais il ne s'était ja-
mais rendu compte qu'elle ne se
souciait d'aucun d'entre eux. En re-
gagnant son hôtel, après sa rencon-
tre avec Alison, elle se rappelait
amèrement les phrases de lettres du
jeune homme. Parce qu'il avait ra-
rement parlé d'Alison et toujours
d'une façon fortuite. « Alison et Mrs

Pétrie sont en visite », Sybil en
avait conclu que la jeune fiMe lui
était indifférente.

Comme ellle s'était trompée ! Son
beau visage s'empourpra, en se sou-
venant avec quelle dédaigneuse
condescendance elle avait traité Ali-
son. Bile la jugeait négligeable et
cependant Alison avait réussi à
prendre Hugh dans ses filets.

. Comment pourrait-elle réparer
son erreur ? Le mieux serait cer-
tai nement d'agir comme s'il ne,
s'était rien passé. ¦ Avec le temps,
Alison oublierait l'incident. Quant
à son attitude envers Hugh , elle de-
vait y réfléchir sérieusement. Elle
tél éphona donc à son appartement
et donna le nom de l'hôtel où elle
était descendue. Ce soir , il devait
sortir avec Alison , mais demain, oui
demain, il viendrait.

Elle passa une nui t agitée et, le
lendemain matin , elle guetta avec
impatience la sonnerie du télépho-
ne. Son cœur battit à coups préci-
pités lorsqu'elle retentit. Sybil sai-
sit prestement le récepteur.

— Est-ce Svbil ? demanda la voix
bien connue a l'autre bout du fil.

Elle s'efforça de prendre un ton
calme et amical pour répondre.

— Hello, Hugh 1 Comment allez-
vous ?

— Magnifiquement, merci. El
vo»s ? Pourquoi ne nous avez-vous
pas prévenus de votre retour ?

— Mes projets ont subi maintes
modifications. Je suis une créature

sans foyer, savez-vous, ajouta-t-elle
d'un air faussement badin. A pro-
pos, j' ai rencontré Allison , efe m'a :
annoncé la bonne nouvelle.

— En effet , répondit-il (et elle
détecta une note de contrariété
dans la voix). Elle ne . m'en a pas
dit long, mais j' en ai conclu...

— Que je ne vous approuvais
pas, termina-t-elle. C'est ridicule,
Hugh !

> Ce mariage m'enchante. Si j'ai
paru plutôt surprise lorsque Alison
m'en a parlé, c'est parce que j'avais
été tenue à l'écart et que j 'étais
vexée de n 'avoir pas été prévenue
plus tôt. Mais , naturellement, je n 'ai
pas reçu la lettre à laquelle Alison
a fait allusion.

— J'irai vous voir prochainement
et nous parlerons de tout cela. Ou
mieux , pourquo i ne viendriez-vous
pas dîner avec nous ce soir ? De
cette façon , nous pourrions causer
longuement.

— Je voudrais bien , dit-elle vive-
ment . Seulement, écoutez, Hugh, je
ne crois pas qu 'Alison m'aime beau-
coup. Je sais que j' ai été gâtée et
peut-être n 'ai-je pas été très gentille
avec elle, lors de la lecture du
testament. La mort de père était
un tel coup pour moi. Je savais
à peine ce que je disais. Ecoutez,
je voudrais que vous demandiez à
Alison si elle préfère que je ne
vienne pas dîner. Si elle dit qu'elle
ne veut pas, je m 'inclinerai.

Sybil avait calculé la portée de

ses paroles. Elle nota l'impatience
dans la voix qui répliqua :

— Ne soyez pas stupide, Alison
sera ravie. Nous irons à l'« Hiron-
delle Blanche », c'est tranquille et
la nourriture y est bonne. Disons
à vingt heures trente.

H raccrocha. Sybil demeura un
instant debout près du téléphone,
le récepteur dans la main. Un sou-
rire pensif retroussait sa lèvre. Elle
se plut à imaginer la scène qui
aurait lieu entre les fiancés.

Hugh, cependant, n 'avait aucune
inquiétude, il retint une table pour
quatre au restaurant. Puis il s'ab-
sorba dans la préparation d'une
plaidoirie qu 'il devait prononcer au
cours de la semaine. A midi , il prit
une demi-heure de liberté et s'en
alla rejoindre Alison. Il voulait
l'emmener, ainsi que Mrs Pétrie , au
Savoy, mais la vieille dame avait
mal à la tèt e et les laissa partir
seuls.

Hugh était fier de la beauté et
de l'élégance de la jeune fille. Elle
portait un costume printanier de
teinte grise et un renard. Un bou-
quet de violettes ornait sa bouton-
nière. En dépit de son apparence
sereine , elle ressentait une certaine
inquiétude provoquée par le retour
de Sybil.

En prenant le café , Hugh men-
tionna le nom qu'Alison redoutait
d'entendre.

(A suivre.)

Vente
de belles pommes
Boscop, roses de Berne,
pommes raisin et reinet-
tes diverses. Tous les
soirs après 19 h. 30 et
les samedis après-midi.
— S'adresser à Alfred
Sehàr, Champion, «n
dessus de l'église.

A vendre
1 pressoir de 4 à 8 ger-
les ; 1 vase en verre.
170 Utres, le tout en très
bon état . S'adresser à
Eené Béguin, le Lande-
ron. Tél. 7 97 75.

Cuisinière
électrique

< Therma > , 2 plaques et
un four, à l'état de neuf ,
a vendre. Tél. 5 33 57.

H BRITEURS A MAZOUT ELCO ^HI Servie* Neuchâtel : Représentant et vente, tél. N|
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Voyez maintenant ce qui se porte...
Déjà le froid est à la porte!
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Une sélection de notre immense choix : oe manteau chic «t allure
en superbe mohak à doublure matelassée. Grand toi en astrakan
véritable. Se fait en marron, vison, bleu e* noir.
Tailles 36 à 48. ^ 
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Pour le fifre mondial
des poids mi-lourds

Une chance accordée
à un Italien

Le boxeur des poids mi - lou rd *  Ita-
lien Glullo Rlnaldl , classé 5me mondial
de cette catégorie d' après le dernier
classement du « Ring Magasine» , au-
rait la chance de rencontrer Archie
Moore pour le titre mondial.

L'organisateur , Rino Tomassi, a* dé-
claré qu 'il avait conclu , entre les deux
hommes, un match en dix reprises pour
la f in du mois d'octobre. Ce contrat
contiendrait une clause par laquelle
Archie Moore s'engagerait à mettre son
titre mondial en jeu contre Rinaldi , si
l'Italien « faisait un bon combat » con-
tre le champion du monde. Il a dit que
par ¦ un bon combat > , on entendait
soit un match nul ou même une dé-
faite aux points , mais par une mince
marge.

Le championnat du monde — s'il se
matérialisait — aurait lieu au prin-
temps , peut-être i Rome.

Meier et Buchi gagnent
par k.o. au meeting de Zurich

On sait qu 'une sélection zuricoise
renforcée vient de battre , sur les
bords de la Limmat, l'équipe ama-
teurs de Belgrade, Etoile Rouge, par
11-19.

Voici le détail des résultats enre-
gistrés :\

Poids mouches : Glaettll (Z) et Bajrlc
(T) match nul .

Poids coqs : E. Mueller (Z/Rorschach)
bat Pijat (Y) aux points.

Poids plumes : Margetle (T) bat Ca-
piaghl (Z) par abandon au 2ms round.

Poids légers : Slmie (Y) bat May
(Z'Constance) aux points.

Poids surlégers : Bajcic (Y) bat Mar-
kovlc (Z) aux points.

Poids welters : M. Mêler (Z) bat Jo
Jorovlc (Y) par k. o. au premier round,

Poids surwelters : P. Mueller (Z/Bala)
bat Mihauovic (Y) aux points.

Poids moyens : Buechl (Z) bat Cleo
(Y) par k. o. au premier round.

Poids mi-lourds : Horvath (Z) bat
Bocojevic (Y) aux points.

Poids lourds : Sretennovlc (Y) bat
Boesiger (Z) aux points.

Les footballeurs bernois et la coupe d'Europe
Les Young Boys restent un club heureux. Leur match-retour contre *.

Limerick, comptant pour la coupe d'Europe, ne revêtait pas une grande im- ?
portance. Leur qualification ne faisait aucun doute puisqu'il aurait fallu que *
Limerick gagne avec une marge de six buts pour leur fermer les portes du «,
four suivant. Il n'y eut cependant pas moins de 21,000 spectateurs (pour voir ?
Young Boys gagner par 4-2). C'est assez dire si le public bernois soutient ses *
favoris. Heureux caissier I Qui vit actuellement dans la perspective d'une «,
nouvelle recette intéressante. N'y a-t-il pas rencontre au sommet de notre ?
football dimanche au Wankdorf : Young Boys-Servette ! Mais revenons-en *
au match de l'autre soir. Nous en reproduisons deux séquences. En haut, «
Rey, qui accomplit un travail considérable en première mi-temps , recherche ?
son équilibre. En bas, Allemann a reçu la balle centrée de la gauche par *
Meier et légèrement déviée par Schneider. Ce sera le but égalisateur. ?

La fédération australienne
opposée à Kramer

Lors de leurs tournées en
Australie, les professionnels de
Jack Kramer ne seront pas ad-
mis sur les courts de la fédé-
ration australienne de tennis.

Ainsi en a décidé l>e bureau de te
fédération, à la suite d'un vote acqui s
grâce à la voix prépondérante dm pré-
sident M. Norma n étrange.

Les délégués de Victoria , d'Australie
du Sud et de Tasmanie se sont pronon-
cés contre l'interdiction, tandis que
ceux de Neuvelle-GalLes du Sud, du
Queensland et d'Australie occidentale,
se sont déclarés favorables.

M. Strange a. expliqué sa position a
cause des trois raisons suivantes :

1. L'engagement par Kramer d'amateun
européens de premier ordre.

2) Son désir de faire signer des con-
trats « pro » à des amateurs australiens.

S. L'intention formulée par l'organisa-
teur américain de mettre sur pied une
coupe Davis pour professionnels.

Qu'en Pe%ez-y%s ?
:mSSS ¦: ;!:¦ i\ :; ¦ -> >'¦ ¦

. Sans rancune
Le rugby est un sport qui n'est

pas réservé aux fillelles. Pourtant,
il semble bien que si lors de la
rencontre personne ne se ménage,
on oublie vite par la suite. En un
mol, on ne garde pas rancune. Du
moins chez les dirigeants de ce
sport, car sinon comment expliquer
l'anecdote suivante ?

Demain à Wigan (Angleterre) se
disputera, pour la coupe du monde
de rugby à XIII, la rencontre France-
Nouvelle-Zélande. Or les « Tricolo-
res » feront fi gurer dans leur équipe
un joueur disqualifié à vie dans le
pays de leur adversaire. Il avait
frappé un arbitre lors d'une fournée
de i'équipe de France en Nouvelle-
Zélande.

Les dirigeants de l'équipe des an-
tipodes n'ont pas protesté contre
cette sélection.

Car on connaît des dirigeants hel-
vétiques qui crieraient au scandale
pour moins que ça.

Les Young Boys défendent
au Wankdorf titre et prestige

Heurl (No 9], un des vifs Servettiens , è l'assaut du but de Granges, leur plus
récente victime.

(Phot. A.Si.)

I L e  championnat suisse de football de ligue A |
continuera-t-il à sonner à l'heure de Servette ? |

¦ ' -"¦

A tout seigneur, tout hon-
neur. Young Boys en sait quel-
que chose. Mercredi soir, il était
mobilisé par la coupe d'Europe
des champions. Même si sa qua-
lification pour le tour suivant
ne faisait pas de doute, il dut
lutter. Les Irlandais, modestes
fooballeurs, n'ont déposé les
armes qu'au coup de sifflet fi-
nal de l'excellent Espagnol
Gardearabal.

Et moins de quatre jours après oe
match, Young Boys aura à répondre
aux assauts d'un Servette aux dents
particulièrement longue* cette «aison.

Le grand match
Cette rencontre, an sommet puis-

qu 'elle met en présence le détenteur
du titre et le candidat actuellement le
mieux placé pour briguer sa succession,
ne manquera pas d'attrait. Nous n'en
sommes pas encore au stade — il exis-
te rarement — où l'issue du champion-
nat ae joue en un seul match ; mais
cette confrontation nous permettra de
mieux soupeser les chances des Gene-
vois . Leur belle flambée actuelle aura-
t-elle un lendemain ? Eux qui spécu-
lent beaucoup sur l'enthousiasme, la
vivacité, posséderont-lls des réserves
physiques suffisantes pour tenir le
coup longtemps ; suffisamment long-
temps pour participer à l'emballage fi-
nal décidant de l'attribution du titre ?
Ils se rendront certainement dans le
fief des Bernois avec l'intention d'y
récolter leur huitième victoire consé-
cutive. Snella n'aime pas les demi-me-
sures ; c'est sympathique. Et il n'est
pas Impossible que les Genevois ga-
gnent. Ça nouB étonnerait cependant
plus qu'un succès des Bernois, rugueux
quand 11 le faut , terriblement volon-
taires et qui n 'ont pas leur pareil sur
le plan de la condition physique. Que
la meilleur gagne, notre seul vœu étant
que l'arbitre lucernois BUcheli , se mon-
tre à la hauteur de sa tâche et qu 'il
élimine, par de sévères et immédiates
sanctions, tout joueur qui se ferait l'au-
teur d'antljeu.

Sévères explications
Quel que soit le verdict de oe match,

Servette se maintiendra au premier

rang. Ne compte-t-it pas une avance
de trois points sur le deuxième Zu-
rich et die quatre points sur le trio
Young Boys, Chaux-de-Fonds et Bâle ?
Or, Zurich, en déplacement à Granges,
n'aura pas la vie facile. Et Chaux-de-
Fonniers et Bâlois se trouveront direc-
tement aux prises à la Charrière. On
Je voit, les premiers s'expliqueront en-
semble ou, dans le cas de Zurich, au-
ront affaire à forte partie. Cette 8me
journée nous apportera aussi d'autres
enseignements. Chiasso accueille Young
Fellows. Si les Tessinois tue gagnaient
pas, ils deviendraient les candidats
No 1 à la relégation'. Car on ne voit
vraiment pas qui ils battraient. Win-
terthour reçoit la visite de Lucerne.
Les footballeurs locaux lutteront vrai-
semblablement un* fois die plus comme
des c desperados •. Explication entre
clubs du centre du classement à Zu-
rich : Grasshoppers - Bien ne. Elle ap-
paraît ouvert e. Mais revenons-en aux
parents pauvres (en points) I Lausan-
ne (2 poin ts) offrira l'hospitalité à
Fribourg (3 points). Ici aussi, les chan-
ses semblent partagées. Toutefois , ce
sera it une surprise pour nou s si Lau-
sanne ne récoltait pas au moins un
point.

V. B.

Va-t-on interdire
les courses au Danemark ?

Le député danois Vagn Bro,
haut fonctionnaire de la po-
lice, a demandé au gouverne-
ment d'interdire les courses
automobiles — qu'il a compa-
rées aux corridas... — en
faisant valoir que deux acci-
dents mortels se sont récem-
ment produits sur le circuit du
Roskilde Ring.

Le ministre de la justice a
répondu que les lois et règle-
ments existant ne lui permet-
tent aucune action sur le plan
juridique. Mais il a conclu qu'il
étudierait la question.

Le Tour pédestre de Neuchâtel
Notre chronique de gymnastique

Pour la dixième fois, le club
athlétique Cantonal-Neuchâtel a
mis sur pied cette annuelle
compétition, sous les auspices
de l'association des sociétés de
la ville de Neuchâtel,

Depuis dix ans , la formule en vigueur
adoptée par les premiers organisateurs
(les dirigeants d'e la F.S.G. Ancienne)
a été abandonnée.

Le parcours
Il ne peut plus être question de

faire un circuit en pleine ville, par le
quai Godet , les rues de la Promenade-
Noire, du Seyon , de l'Hôpital , du fau-
bourg de l'Hôpital et les Beaux-Arts.
Aujourd'hui , départs et arrivées des
courses relais et individuelles se don-
nent dans le stade de Pierre-à-Mazel ,
et le parcours n 'emprunte que la rue
Breguet , l'extrémité des Beaux-Arts et
le rond-point du Crêt.

IVombreua? concurrent *
Techniquement, la compétition se dé-

roulera sur les mêmes basies que les
précédentes. Cent dix-sept concurrents
participeront aux courses individuelles ,
parmi lesquels nous notons : 9 licenciés ,
1 vétéran , 10 juniors , 5 pistards , 124
cadets et 70 écoliers. Cette dernière
catégorie donnera lieu à trois épreuves:
la première réservée aux écoliers de
1944 ; la deuxième à ceux de 1945 et la
troisième à ceux des années 1946-1947.

Ces courses individuelles se déroule-
ront entre 9 heures et 10 h. 30. Elles
seront suivies des courses relais à
l'américaine pour lesquelles 15 équipes
seront au départ dès 11 heures. Sont
inscrites : 3 équipes, en catégorie A, 7
en catégorie B et 5 en catégorie D.

Arrirée au stade
Comme les années précédentes , les

spectateurs pourront suivre le déroule-
ment des épreuves et les efforts des
concurrents, car chaque tour du circuit
comporte un tour sur le terrain de

football, ce qui permet de juger des
positions des coureurs durant toutes
les courses.

Un intéressant pavillon de prix ré-
compensera tous les concurrents , tan-
dis que les détenteurs des challenges
en compétition mettront tout en œuvre
pour les conserver, notamment Georges
Stelncr du L.A.S. Briihl-Saint-Gall dé-
tenteur du challenge individuel en caté-
gorie A, et la « Stadt. Turnvercin-Bern »
détenteur du challenge par équipe en
catégorie A. B. G.

Olympia II rejoindra-t-il Neuchâtel II ?
Le basketball en terre neuchâteloise

Imitant son équipe fanion,
Neuchâtel termina le premier
tour du championnat de pre-
mière ligue en tête de son
groupe.

La pause d'été est terminée ; la com-
pétition a repris ses droits. Pour les

LES CLASSEMENTS
I re  ligue

J. G. P. r. pts
1. Neuchâtel H 8 8 16
2. Olymplc II 6 5 1 — 11
3. Couvet 6 4 2 — 10
4. Fleurier 6 3 3 — 9
5. Abeille 7 2 5 — 9

, 6. Auvernier 7 — 7 —  7
7. Cheminots 6 1 2  8 4

Ligue nationale dames
J .  G. P. F. Pts

1. Pemlna Berne 6 5 1 — 11
2. Berne 5 4 1 — 9
3. Olympic 5 3 2 — 8
4. Zurich 5 3 — 2  6
5. Fribourg 5 1 4  — 6
6. Neuchâtel 6 — 6 — 6

matches-tretour , deux rencontres ont été
disputées : Abeille - Neuchâtel II 50-59
et Neuchâtel II - Auvernier 62-22.

La dernière chance
A la suite de ces deux victoires , les

réserves neuchâteloises conservent la
première place. Le titre se jouera lors
du choc qui opposera lundi Neuchâ-

tel Il et Olymplc II la Chaux-de-Fonds.
S'ils perdent, les Chsux-de-Fonnlers
n'auront plus  aucune chance de rejoin-
dre les gens du bas. Car on ne voit
pas quelle équipe pourrait faire tré-
bucher le leader, si ce n'est peut-être
Couvet, Mais même cette éventualité n<
suffirait  pas au bonheur d'Olympic II.

Toujours sans victoire

Les dames ont également repris la
lut te ; dans une fa ible rroasure pu is-
qu'un seuil match a eu lieu ce second
tour . Opposé à Femina de Berne, Neu-
châtel a succombé par le résultat d*
43-28. Les joueuses de notre vilile sont
ainsi toujours à la recherche d'urne
victoire, et il semble bien qu'elles au-
ront de la peine à se débarrasser de
lia lantern e rouge. Ell es ont toutefois
une circonstance atténuante pour expl i-
quer îeur peu brillant classement : le
départ de trois tit u laires.

Dans ce championnat féminin de
ligue national e, les favoris sont Femina
et Berne, avec Olympic k Chaux-de-
Fonidis dans le rôle du € tro i sième
homme ».

R. P«.

Q) Trois coureurs automobiles, l'Anglais
Stlrling Moss, le Suédois Joachim Bon-
nler et le Belge Olivier Gendeblen ont
quitté l'aéroport de Londres pour New-
York. Ils participeront dimanche au
Grand Prix international organisé à Wat-
klns Glen. Moss pilotera une « Lotus »
formule 1. Il se rendra ensuite en Cali-
fornie pour participer a deux autres
épreuves.

M. « H »
très satisfait...
nous écrit : « J'ai été très content des
travaux de peinture que vous avez exé-
cutés dans ma villa , tant à l'extérieur
qu 'à l'intérieur , où les papiers pelnta
ont été choisis avec goût et posés
avec soin, par vos ouvriers vraiment
qualifiés. Je ne pourrai donc que re-
commander votre entreprise : M. Thomet,
Ecluse 15, Neuchâtel . Tél. 5 17 80.

Il est des situations où. pratiquement
comme légalement, on ne peut envisager
la. pose d'un appareil de chauffage classi-
que, poêle ou calorifère. Il y a également
le cas des immeubles à chauffage géné-
ral dont les habitants voudraient tempé-
rer leurs locaux alors que la mise en
route de la chaudière n 'est pas prévue.
Il y a le cas du chauffage par étage dont
la mise à feu serait ennuyeuse ou dis-
pendieuse, pour un Jour — ou une soi-
rée. Nombreux sont ceux qui voudraient
disposer d'une source de chaleur complé-
mentaire, ou occaslonelle, tout en évitant
des frais d'installation disproportionnés
au service demandé : chauffer rapide-
ment , quelques heures seulement.
(A suivre demain) Aimé Rochat.

15 _ Cours abrégé de chauffage (suite)

Le programme des courses
de Six jours

Le calendrier international des cour-
ses de Six jours comprend quatorze
épreuves, dont sept en Allemagne, en-
tipe lie 7 octobre 1960 et le 16 février
1961.

Pour la première fois, une de ses
courses sera organisée en Espagne sur
la piste du nouveau vélodrome couvert
de Madrid. /

Voici le programme complet des Six
Jours de la prochaine saison :

7 - 1 3  octobre Berlin ; 20 - 26 octobre
Dortmund ; 29 octobre - 4 novembre
Francfort ; 5 - 11 novembre Madrid ;
8 - 1 4  novembre Bruxelles; 21 - 27 no-
vembre Gand : 1er - 7 décembre Zurich ;
9 - 15 décembre Copenhague ; 27 décem-
bre - 4 Janvier Cologne ; 6 - 12 Janvier
Berlin ; 13 - 19 Janvier Aarhus ; 20 - 26
Janvier Essen ; 10 - 16 février Anvers.
Pour ses deux américaines de 50 heures,
Munster a retenu les dates du 28 au 30
octobre et du 4 au 6 novembre

On vient d'apporter quelques change-
ments au calendrier des juniors C.
Voici , au complet, les matches du
groupe I et, en complément , quelques
dates du groupe II.

4fM03
Groupe I . ,

8 octobre : Cantonal la-Cortaillod, Co-
mète-Boudry, Travers-Hauterive, Buttes-
FontaLnemelan.

15 octobre : Cortaillod - Cantonal I b,
Boudry-Buttes , Hauterlve-Cantonal la,
Fontainemelon-Comète.

22 octobre : Cantonal Ib-Boudry, But -
tes-Cortalllod, Comète-Hauterlive, Canto-
nal la-Travers.

29 octobre : Boudry-Fontainemelon,
Cortaillod - Comète, Hauterive - Cantonal
Ib , Travers-Buttes.

6 novembre : Fontalnemelan-CortaJlllod,
Cantonal Ib-Travers, Hauterie-Boudry,
Buttes-Cantonal la.

12 novembre : Comète-Buttes, Canto-
nal la-Cantonal Ib , Fontalinemelon-Hau-
terive , Travers-Cortalllod.

19 novembre : Cortaillod - Hauterive,
Boudry-Travers, Comète-Cantonal la,
Cantonal Ib-Fontalnemelon.

26 novembre : CortalMod-BoUidry, But-
tes-Cantonal Ib , Cantonal Ia-Fontalne-
melon, Travers-Comète.

Groupe II
8 octobre : Florla - le Loole ; 18 octo-

bre : Salnt-Imler - Florla ; 22 octobre :
Florla . Etoile ; 29 octobre : Courtelary -
Florla ; 5 novembre : Florla . Ticlmo i
12 novembre : Chaux-de-Fonds I b - Flo-
rla ; 19 novembre : Florla - Chaux-de-
Fonds I a.

Le calendrier des juniors G

Hier soir à Zurich une rencontre de
football opposa des anciens Interna-
tionaux de Suisse et d'Allemagne.
Pour ceux qui se souviennent des re-
marquables victoires que notre équi-
pe nationale remporta U y a une ving-
taine d'années face à celle d'outre-
Rhin, ce match des anciens ne dut
pas manquer de piment.

La prochaine Journée du champion-
nat suisse de football sera des plus
Importantes. Né verra-t-elle pas aux
prises le champion et l'actuel leader,
Voung Boys et Servette ? Les Gene-
vois comptent actuellement trois
points d'avance sur le second, Zurich,
et quatre sur les hommes de Slng. SI
les Bernois perdent, leur retard serait
porté à six longueurs. Une victoire de
leur part réduirait l'écart à deux
points seulement. Jugez donc de l'Im-
portance de cette rencontre ! Pour
Young Boys en tout cas.

La boxe connaît un regain d'acti-
vité. Alors qu 'une chance est offerte
k un Italien de conquérir le titre
mondial des poids mi-lourds, et que
le Hongrois Papp s'apprête à gagner
de coquettes sommes d'argent, nos
deux amateurs Mêler et Btlchi vien-
nent de se distinguer lors d'une réu-
nion à Zurich.

A noter encore au Danemark la
demande tendant à faire supprimer
les courses automobiles dans ce pays.

Ro.

Nos anciens internationaux
ont enthousiasmé le public

AU BÉNÉFICE D'UNE SECONDE JEUNESSE

Suisse - Allemagne 6-1 (2-0)

SUISSE : Ballabis (Prelss) ; Neu-
komm, Tanner ; Casali , Frosio, Rey-
mond ; Flnk (Siegenthaler) , Bickel, Ha-
gen, Bader (Maillard), Fatton.

ALLEMAGNE : Turek ; Schllen z,
Strettle ; Kupfer , Rohde, Kitzinger
(Schanko) ; Lehner, Gellesch , Preissler,
Eppenhoff , Fritz Walter, Kobierski.

Malgré une pluie battante, 7500
spectateurs ont assisté, au stade du
Letzigrund, hier soir , à Zurich, au
hiatch international d-es vieilles
gloires Suisse - Allemagne, arbitré
par l'arbitre Wyssling, de Zurich.

A elle seule, la première demi-
heure de jeu valut le déplacement :
tous ces vétérans démontrèrent
qu 'ils n'avaient rien perdu de leur
virtuosité technique.

Au cours d« cette période initia-

le, les Suisses affichèrent une nette
supériorité , mais se heurtèrent au
brio du gardien Turek qui , en 1954,
remporta la coupe du monde avec
l'équ ipe d'Allemagne.

X X X

Puis après une période équilibrée,
les Suisses obtinren t deux buts
trois minutes avant la mi-temps,
par Bader sur corner tiré par Fink,
puis par Hagen d'un tir appuyé.

Après la pause, l'introduction de
Maillard II augmenta encore l'effi-
cacité de la ligne d'attaque helvéti-
que. Entre la 62me et la 70me mi-
nute, Turek fut  encore battu qua-
tre fois par Maillard (2 buts), Ha-
gen et Bickel. A la 75me minute,
Fritz Walter sauva l'honneur pour
les couleurs germaniques alors que
le résultat était de 6-0.

C'est sous les applaudissements
d'un public enchanté du jeu pré-
senté que les deux équipes quittè-
rent le terrain.
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Les transferts  en Italie

Mario Desiderio, un des plus
talentueux attaquants de l'équi-
pe olympique argentine de foot-
ball , fera peut-être l'objet d'un
des plus importants transferts
de son pays. Desiderio est con-
voité par l'équipe italienne de
Catane. Mais son club, « Estu-
diantes de la Plata » réclame
pour le céder une somme de
400.000 francs suisses. Catane
propose 100.000 francs comp-
tant , et le reste pour avril
1961.

On saura prochainement si
le centre avant nrgentino • ita-
lien jouera ou non à Catane.

La valse des billets
continue

• Deuxième Journée du Grand Prix
d'Europe professionnels de tennis à
Bruxelles : Gimeno (Esp ) bat Anderson
(Aus) 9-11, 6-1, 6-3 ; Olmedo (Pé) bat
Cooper (Aus) 5-7, 6-3, 6-2 ; Cooper-An-
derson battent Olmedo-Glmeno 6-3, 8-6.

• Les quarts de finale du simple mes-
sieurs du tournoi de tennis à Cran ont
été marqués par la surprenante élimi-
nation de Jean-Noël Grinda. Résultats :
Pllet bat Renavand 6-2. 6-3. 3-6. 6-1 ;
Boutboul bat Grinda 6-4, 1-6, 6-2, 6-4 ;
Molinari bat Jalabert 1-6, 6-2 , 6-1, 4-6,
6-4 ; Darmon bat Contet 6-2 , 6-1, 6-1.

• Le comité central du S.R.B. a confié
au Vélo-club Cham l'organisation du
championnat suisse de cyclo-cross 1961.
Cette épreuve se déroulera un dimanche
de février.

Défaite de R. d'Inzso
Le cap itaine Raimondo d'Inzeo ,

champ ion olymp ique , a été battu par
le Gallois David Bromme , au cours
d' une réunion organisée à l 'Empire
Pool de Wembley. Le cap itaine d'Inzeo ,
monté sur « Posilli po *. a perdu la pre-
mière p lace au deuxième barrage de
l'é preune de saut en se fa i san t  péna-
liser de quatre points. Par contre ,
Hromme sur « Sunsalne » , a été le seul
à accomp lir son parcours sans f a u t e ,
ce qui lui conféra la première p lace
an classement .

Trop cher pour Vienne

Deux fois vainqueur en trois se-
maines, le Hongrois Laszlo Papp de-
vait livrer son troisième combat de
rentrée à Vienne le 26 octobre con-
tre un adversaire à désigner.

On sait qu'il avait dû abandonner
provisoirement la compétition en lé-
vrier dernier après s'être fracturé la
main.

L'organisateur Bruno Holfeld vient
d'annoncer qu'il avait dû annuler la
réunion en raison des prétentions exces-
sives du poids moyen hongrois. Ce-
lui-ci demandait l'équivalent de 11,500
francs suisses.

De son côté, le manager autrichien
de Papp a annoncé que son poulain
tirerait prochainement a Milan et a
Paris, où U est déjà assuré d'une bourse
minimum de 12,500 francs.

Papp est annoncé
à Milan et à Paris
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Mesdames vous serez enchantées de nos
modèles d'hiver élégants et de bon goût.

Modèles .Urss :é:!t.able. 149.- à 275.-
Modèles sport, ïï&£ T 99.- à 139 -

A Tendre, pour cause de manque de place:
superbe

SALLE À MANGER
nu ci en istyla , « Vénitien-Renaissance», 14
pièces, ainsd que : 1 airmoire, 1' commode,
1 bahut. Le tout, fribourgeoia mairaueté. —
Tél. (037) 215 86.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
i l'imprimerie de ce journal

FOURRURE
En confection ou sur mesure

manteaux et jaquettes
Toutes transformation s et répara-
tions ¦ Peaux pour manteaux ,
doublures, cols et garnitures ,
dégraissage , lustrage « Rénove] S

Mme E. AMSTUTZ , Côte 33 Tél. 53656

J^TV Libéré des

rhtfîlmatismes
JV grâce à

emosan
i i i  M ¦ anil-rheunia ̂r y
Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste .



La délégation
parlementaire suisse

au Conseil de l'Europe
a été constituée

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres ont accepté d'envoyer

des observateurs au Conseil de l'Europe
qui siège à Strasbourg. Cette déléga-
tion parlementaire assistera aux tra-
vaux concernant les problèmes écono-
miques, en particulier aux débats con-
cernant la réorganisation de l'O.E.C.E.
et les relations entre la Communauté
économique européenne des Six et l'As-
sociation européenne de libre-échange.

Les bureaux de chacun des deux con-
seils onit désigné les observateurs et
leurs suppléants, en tenant compte
d'ahord des dosages poli t i ques, pour se
soucier tout de même d'assurer une
représentation aux différentes régions
linguistiques du pays.

Voici la composition de cette déléga-
tion. Les observateurs seront MM. Lua-
ser, catholi que de Zoug, et Rohner,
radical de Saint-Ga'U , pour le Conseil
des Etats, Bret scher, radical de Zurich,
Brochon, agrarien vaudois, Duft , catho-
li que de Zurich, et Max Weber , socia-
liste bernois, pour le Conseil nat ional .

Ils auront pour suppléants MM. Gau-
tier, libéral genevois, conseiller aux
Etats, Alfred Borel , radical genevois,
D u t t w e i l e r, indépendant bernois,
Oprecht, socialist e de Zurich , Ph.
Achmid, démocrate de Zurich, et Ten-
chio, catholi que grison.

U faut le dire, on a été surpris de
ne pas trouver, parmi les observateurs,
M. Alfred Borel , de Genève, qui fut
l"un des premiers à poser devant les
Chambres la question des rapports
entre le parlement suisse et le Conseil
de l'Europe et qui a toujours manifesté
le p lus vif int érêt pour les problèmes
de collaboration européenne. Mais en
l'occurrence, il était difficile de don-
ner satisfaction à tous ceux qui se sen-
taient appelés, alors qu'il y avait si
peu d'élus, cela d'autant plus que les
éti quettes politi ques, plus encore que
la personnalité, jouent un rôle pour
la composition d"une délégation par-
lementaire.

O. P.

De cette maison, nous en avons besoin...
Au cours de ces dernières semai-

nes , la presse a publié des lettres
écrites par des spécia li stes de la
hitte ant ial cool ique dans notre can-
ton. Cette correspondance a suscité
un vif intérêt au sein du pub lic
neuchâtelois. En réponse à un appel
lancé dans la « Vie protestante »,
par exemple , une centaine de lec-
teurs se sont déclaré s pr êts à s'inté-
resser au problème de la créat io n
d'un hom e pour alcool iques. Ains i ,
l'attention de nos aut orités ci vi le s
et ecclési asti ques est maintenant
alertée sur ce sujet. Et pour tan t ,

Neuchâtelois
Etablissements : Pensionnaires d'origine

alcooliques : ou de domicile :
Pontar euse (sur Boudry)  . . 30 10
Le Devens (sur Saint-Aubin/  NE) 36 10
Perreux 40 40
La Sapinière (près d'Anet)  . 52 10
Eschenhof (près de Sugiez) . 32 5
Tannenhof (près de Thielle ) 36 25
Saint-Jean (près de Cornaux)  80 1
Prés-Neufs (près d'Orbe) . . 58 2
Tota ux 364 103

Bie n ent endu , un cer ta in  nombre
de ces hommes ont encore une fa-
mil le ou tout au mo ins des parents
avec lesquels ils pourront  reprendre
contact au terme de leu r séjo ur dan s
une maisons de relèvement.  Mais la
plupart d 'entre eux n'ont plus de
foyer. Ce sont des di vorcés, veufs
ou célibataires. Les seules re la t ions
sociales qu'ils ont gardées sont celles
qu 'ils ont nouées soit à la table des
établissements publ ics, soit sur le
ban c de la m a ison de relèvement
qu 'ils ont fré quentée  assidûment.
Alor s, quand le temps de leur ré-
clusion est en f in  terminé, que de-
viennent ces hommes ?

Sans hésiter , ils reprennent  con-
tact avec leurs camarades et amis.
Ren seignés par ceux-ci , il s trou-
vent du travail , ce qui n'est pas im-
possible aujourd'hui .  Puis ils se met-

dans le g rand  publ ic , la que sti on
s'est posée d e savo ir si chez nous
les indi v idu s pouvant être placés
dan s un tel foyer étaient  nombreux.
Nous avons eu la curiosité de de-
man d er leu rs eff ec t i fs aux directions
des maisons qui reçoivent des al-
cooliqu es pour les t r a i t e r  médicale-
ment ou pour les désintoxiquer par
un séjour prolongé à la campagne.
Nous avons bo r né notre enquête
aux établi ssements situés en terre
neu châtel oise ou dans ses env irons
immédiats .  Voici les ch i f f res  com-
mun iqués :

tent à la recherche d'u n logement.
Ce qui est assurément difficile. Il
leur f au t  généralement se conten-
ter d'une modeste chambre sans
confort  et louée à bon marché, dans
laquelle il est impossible de passer
agréablement un e vei llée ou une
journée  de congé. Quant à la pen-
sion , assurément le choix est grand.
Mais , sur la plupart  des tables où
leur sont servis leurs repas, l'al-
coo l est aussi offer t .  Ce qui pour
eux est une terri b le tentat ion !

Beste l' angoissant problème des
loisirs. Où ces hommes passent-ils
leu rs soi rées, leurs après-midi de
con gé , leurs j ou rs fér iés, leurs va-
cances ? La réponse est simple :
dan s les ét a bl issements publics où
l'on se retrouve entre camarades
pour jouer aux cartes ou pour pas-
ser en semble une  agréable veillée.
Et c'est alors que le goût de boire
de l'a lcool reprend le dessus et re-
devient même de plus en plus im-
périeux. Un soir, ils sont ivres. Le
lendemain, ils font du scand ale. La
police s'en mêle. Et bientôt, c'est
la porte de la pr ison qui s'ouvre, en
attendant que ce soi t cel le de la
maison de désintoxi ca tion ou de la
cure antialcoolique. Le cercle vi-
cieux est bouclé. Tout est à recom-
mencer !

Ce qui prouve nettement à ceux
qui en douten t encore que dans le
canton de Neuchâtel un foyer pour
alcooliques doit être fondé. Nos
autor ités civiles et rel igieuses ne
peuven t pas se désintéresser de
cette quest ion. Car, à maintenir la
situation actue lle , les hommes trai-
tés pour leur alcoolisme ne rede-
viendront̂  ja mais  des emp loyés ou
des ouvriers estimés. Ils sont et ils
resteront à la charge des services
sociaux de nos communes ou de
l'assistance cantonale. Soutenus, en-
tourés et encouragés, il redevien-
dront des citoyens utiles au sein
d'une société qui, pour être honnê-
te et labori euse , a besoin que le
soient la plupart des individus qui
la composent.

Marcel PERRIN.

Le Conseil synodal
approuve l'initiative

Le Conseil synoda l de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel a pris connaissance de l'appel
publié par « L a  Vie protestante » du
30 septembre, sous le titre : « Une mort
horrible » . Il estime indispensable la
créat ion d'un home de semi - liberté
pour ailcooliqnes et détenus libérés,
demandé depuis longtemps par l'agen t
cantonal de la Croix-Bleue. Il tient à
af f i rmer  sa dé te rmina t ion  de contribuer,
tant matériellemen t que spir i tuel lement,
à la création de cette maison d'ins-
piration chrétienne.

FIN DE SESSION
AU CONSEIL NATIONAL

On questionne, on vote, on pr end congé
De notre correspondant de Berne :
La dernier* séenee de la session commence par ce qu'on nomme l' « heure

des questions ». Petite heure, en vérité , puisqu'elle dure une dizaine de minutes
à oelne.

ASSURANCE-INVALIDITE
M. ColHard, agrarien fribourgeols ,

s'inquiète du retard apporté à la_ mise
en œuvre de l'assurance-lnvalldlté. De-
puis le 1er janvier dernier , la . loi est
en vigueur et de très nombreux invali-
des, parmi les plus malheureux, atten-
dent encore une décision officielle con-
cernant leur cas. Ne serait-il pas pos-
sible d'envisager une aide immédiate k
tous ceux qui en ont besoin , avant
même la fin de l'enquête officielle ?

M. Tschudi, chef du département de
l'intérieur, signale que 80.000 cas d'in-
valid ité ont été jusqu'ici annoncés et
35.000 environ liquidés déjà. Mais le
travail principal incombe aux commis-
sion s cantonales pour l'assurance-inva-
Mdibé et, à cet égard , le ca nton de Fri-
bourg reste bien au-dessous de la
moyenne suisse. Aucune disposition lé-
gale n 'autorise la Confédération à ver-
ser des rentes ainticipées. Le Conseil
fédéral ne peut que recommander aux
autorités cantonales d'accélérer leurs
travaux.

ET LES STUDIOS DE TÉLÉVIS ION I
A quand la décision du Conseil fé-

déral sur le recours de Lausanne et de
Baie contre l'attribution, par le dépar-
tement des postes et des chemins de
fer , des studios de télévision à Genève
et à Zurich ? C'est la question que
pose M. Kônig, indépen dant de Zurich.

M. von Moos, gardien de la légalité,
rappelle qu 'avant de se déterminer, le
Conseil fédéral a examiné, Avec les di-
rigeants de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision dans quelle
mesure les centres radiophonlques sans
studio de télévision pourraient rece-
voir certaines compensations. Il a jugé
utile de prendre, au surplus, contact
avec' les représentants des intéressés
directs. Cette procédure de consulta-
tion touche à son terme et la décision
sera connue dans le courant de l'au-
tomne encore.

NAVIGATION FLUVIALE
M. Alfred Borel, radical genevois, de-

mand e où en sont les travaux de la
commission d'experts nommée en 1947
pour étudier divers aspects économi-
ques et techniques posés par la cons-
truction éventuelle de voies navigables
reliant notre pays à la mer.

Remplaçant M. Spûhler, M. von Moos
répond que la commission a déposé son
rapport concernant le projet d'un canal
reliant le lac Majeu r , à l'Adriatique.
Elle a entrepris l'étude des travaux qui
pourraient rendre l'Aair navigable du
Rhin aux lacs jurassiens. Pour le Rhô-
ne , il faut encore discuter avec la
France, or les autorités françaises sont,
pour l'instant, occupées à des projet s
de liaison fluviale Rhône - Rhin em-
pruntant  un iquement le territoire natio-
nal. D'où un retard pour les études
relatives au canal transhelvétique.

LES P.T.T. ET LA PUBLICITE
M . Hofstetter, radica l soleurois, serait

curieux de connaître l'avis du Conseil
fédéral sur l'intention manifestée par
la direction générale des P.T.T. d' « enri-
chir • les annuaires téléphoniques de
textes publicitaires qui lui rapporte-
raient bon an mal an un mill ion de
francs et même davantage.

M. Spuhler a soumis la question au
Conseil fédéral qui ne s'est pas encore
prononcé à ce sujet . Précisons toutefois
que la Société suisse des éditeurs de
journaux a été consultée et qu 'ell e ne
s'est point opposée à ce dessein ,

Sans opposition , le Conseil national
prend acte des résultats de la votation
populaire sur le contrôle des loyers,
il accorde la garantie fédérale à la
constitution d'Obwald, récemment revi-
sée et vot e l'arrêté par lequel il ap-
prouve l'acte constitutif de la commis-
sion européenne de lutte contre la
fièvre aph t euse.

Il adop te en outre, à l'unanimité des
140 votants , la nouvell e loi sur l'orga-
nisation des P.T.T ., le Conseil des Etats
aya nt renoncé a son idée d'instituer
un conseil] d'administration.

Enf in , M. Chaudet , au nom du Con-
seil fédéral , prend en considération
deux « postulats » relat i fs  à la cons-
truction d'abris antiaériens. L'affaire
est d'ailleurs à l'élude.

UNE RETRAITE
Avant de lever la séance, M. Glottu ,

avec la délicatesse et la chaude symipa-.
thie  qu 'il a toujours su mettre en pa-
reilles circonstances, prend congé de
M. Robert Colliard, député a,grariem de
Fribourg, qui se retire pou r raisons de
santé. II exprime les regrets de- l'as-
semblée à ce représentant du peuple
qui sut si bien illu strer la vigueur et
la générosité de la terre fribourgeoise.
Il rappelle la bienveillance, la bonne
humeur, l'entrain de M. Robert Coh
liard , lui souhaite une heureuse ré-'
t ra i t e  et le remercie d'avoir su rester,
sou s la coupole « aussi authentiquement
lui-même d'ans l'entier de sa personna-
lité attachant e » .

Des applaud issements prolongés prou-
vent que le président a su rendre avec
fidél it é les sentiments que la Chambre
portait am démiss ionna i re .

Sur quo i , les députés se séparent
jusqu 'au soir du 5 décembre. G. P.

L'imbroglio de l'affa ire Léopold
Le correspondant berlinois de la « Tribune de Genève » s'est entretenu

avec la femme de Rudolf-W. A-, qui , comme on le sait, voyage à travers
l'Europe sans être inquiété par le mandat  d'arrêt international  décerné
contre lui par le juge d'instruction de Genève.

La femme de A., qui habite à Berlin-
Wilmensd«rf , a déclaré qu'elle n'avait
j amais  entendu de sa vie le nom de
Léopold. Par contre, elle a affi rmé que
son mari  avait été en relation avec
un certain Georg Puchert, à l'occasion
d'un voyage d'affaires qu'il avait fa i t
à Casablanca . Ce dernier, « homme d'af-
fa i res  d'un certain milieu », s'est lancé
dans le t raf ic  des cigarettes avec l'Es-
pagne et l'Italie, puis dans  le trafic
d'armes et de munitions ; enfin , il fut
chargé de réorganiser le ravitaillement
on armes au profit du F.L.N. Puchert
fut 'assassiné dan s sa voiture par une
explosion, deux ans après la mort de
Léopold , par un agent d'un service qui
ne devait pas être en excellents rap-
ports avec le F.L.N.

Un rap p r ochement troublant
Or, si Ton rappelle que. dans le com-

muni qué du juge d'instruction il est
fait mention « d'un Allemand, qui
jouai t  un rôle important dans la dé-
fense du F.L.N., en Allemagne, et qui
devait, dans la suite, payer aussi de
sa vie cette dangereuse activité » et
que trois témoins  ont af f i rmé que
c'était sur l'ordre de cet Al lemand que
Léopold avait  été « li quidé », le rap-
prochement entre A. Puchert (assassi-
né 1 et Léopol d (assassiné également")
est t r o u b l a n t .  Ainsi  Puchert pourrai t
bien avoir été l'un des deux assassins
de Léopold, et les doutes nui pèsent
sur A. pourraient êt re justifiés.

Toutes ces constatations sont des sup-
positions. L'af fa i re  Léopold dévoile des
« dessous » qui sont dignes d'un ro-
man d'esp ionnage.

Un suspect r\o 1 ?
De notre correspondant de Genève :
On apprend d' autre part que le mi-

nistère publ ic  de la Républ ique fédé-

rale a l lemande  à Karlsruhe vient d'af-
faiblir par une  autre déclaration celle
qu 'un porte-parole des autorités judi-
ciaires de Berlin-Ouest avait faite
mardi.

Aux termes de celle-là , il n'y a, en
revanche, pas d'indices graves, selon
lesquels le comm erçant allemand A.,
qui est actuellement en Finlande, se-
rait  mêlé à l'assassinat de Marcel Léo-
pold.

Par contre, le ministère public fé-
déral laisse entendre qu 'Une autre per-
sonne sera it même très sérieusement
soupçonnée d'être l'auteur du crime.
Ce serait le suspect Xo 1.

L'a f f a i r e  prend encore une autre
tournure en ce qui touche les qu es-
tions qu 'en Suisse, on s'était posées
parfois au sujet de la non-exécution
du manda t  internat ional  lancé par le
juge genevois  D u n a n d .  Un porte-parole
des autor i tés  judic ia i res  de Berlin-
Ouest les a f f i r m e  inexp licables.

Il déclare qu"un échange de corres-
pondances a encore eu lieu , en juillet
dernier, entre ces autorités judicia i res
berlinoises et le juge D u n a n d , alors
que le min i s tè re  public fédéral était
déjà saisi de l'a f f a i r e .

Le juge genevois aura i t  été in formé
alors que l' enquête  se poursuivait  en t re
les m a i n s  du min i s tè re  publ ic  fédéral
de Karlsruhe et que Berlin n'ava i t
plus rien à voir dans cette a f fa i re,
qui , jusqu 'au 6 j u i l l e t  inclusivement,
avai t  été t ra i tée  comme hautement
confident ie l le .

Le secret est ma in t enant  levé.
Ed. B.

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oc*. •

S M, Vo Féd. 1946, déc. . 103.80 d 109.50
8 14 % Féd. 1946, avril 102.50 102.50
B % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.25 d
2 % % Féd. 1954, mars VI.— VI.— d
S % Féd. 1955, juin . 99.10 99.10 d
8 % O.F.F. 1986 . . . 100.25 100.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1576.— 1599.—
Union Bques Suisses 3025.— 3036.—
Société Banque Suisse 2486.— 2443.—
Crédit Suisse 2660.— 2670.—
Electro-Watt 2360.— 2380—.
Interhandel 4110.— 4140.—
Motor Columbus . . . 1892.— 1900.—
Indelec . 1210.— 1220.—
Italo-Sulase 1088.— 1092.—
Réassurances Zurich . 2796.— 2900.—
Winterthoair Accid. . 1160.— 1175.—
Zurich Assurances . . 6640.— 6860.—
gaurer 1230.— 1285.— d
Aluminium 4760.— 4776.—
Bally 1726.— 1730.—
Brown Boverl 3710.— 3770.—
Fischer 1610.— 1610.— d
Lonza 2236.— 2246.—
Nestlé porteur . . ..  3000.— 3O10.—
Nestlé nom 1903.— 1930 —
Sulzer 2800.— 2815.—
Baltimore 116.— 117.50
Canadlan Pacific . . . 97.— 97.—
Pennsylvanla 47.50 46.75
Aluminium Montréal 124.— 123.50
Italo - Argentlna . . 83.76 84.—
Philips 1410.— 1428 —
Royal Dutch Oy . . . 144.— 148.50
Sodec 122.60 123 —
Stand. Oll New-Jersey 169.50 174.60
Union Carbide . . . .  477.— 185.—
American Tel. & Tel . 387.— 389 —
Du Pont de Nemours 789.— 790.—
Eastman Kodak . . . 471.— 476.—
Farbenfabr . Bayer AG 824.— 834.—
Farbw. Hoechst AG . 805.— 811.—
General Electric . . . 310.— 8.19.—
General Motors . . . 178.60 179.50
International Nickel . 209 .— 209.60
Kennecott 321.— 324.—
Montgomery Ward . . 120.— 120.—
National Distillera . . 115.— 117.—
Allumettes B. . .. .  146.— 143.—
1. States Steel . . . 311.— 814.—

BALE
ACTIONS

Clba 10850.— 11500.—
Sandoz 13250.— 13700.—
Gelgy, nom ".22600.— 23250.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 37200.— 37800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  940.— 950.—
Crédit Foncier Vaudois 880.— 880.—
Romande d'Electricité 543.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 640.— 635.— d
La Sulsse-Vle 4700.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 253.— 257.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 920.—
Physique porteur . . . 705.— d 710.—
Sécheron porteur . . 510.— 505.—
S.KJ 350.— 352.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 17800.— dl7BO0— d
Câbl. et Trél. Cossonay 5725.— o 5725.— o
Chaux et clin. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled&Ole S. A. 3100.— 3000.— d
Olmeht Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 586.— 570.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2750.— d 2760 — d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1032 98.60 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.25 d 101.25 d
Corn. Neuch. SVt 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds SV, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle Shi 1947 100.— 100 —
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d 96.75 d
Elec. Neuch. 8% 1961 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 98.— d 98.60
Paillard S.A. 3\4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . SVt 1953 97.— 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3Vt 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 octobre 1960
Achat Venu

France 85.50 89.—
TJ.SA.. . . . . . .  4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie — .68 — .70 >/i
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.46 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50 33.—
françaises 31.60,33.—
anglaises 39.—/41.—
américaines 164.—/169.—
lingots 4.870 — /4.910.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 6 octobre 1960

Achat Vente
Etats-UniB . . . . 4 30 '/i 4.31 '/«
Canada 4.38 Vi 4.41
Angleterre . . . . 12.09 12.13
Allemagne . . . .  103.10 103.40
France 87.75 88.05
Belgique 8.62 Vi 8.66
Hollande 114.05 114.40
Italie —.6930 — .6950
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.30 83.55
Danemark 62 .65 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.16 7.25

communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 6 octobre

Marché bien soutenu.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  48 50 '/•
American Can 34 '/> 34
Amer Smeltlng . . . .  50 »/i 49 '/i
Amer Tel and Tel . . 90 90 V«
Anaconda Copper . . 44 44
Bethlehem Steel . . .  40 Vi 40
Canadlan Pacific . . .  22 •/¦ 22 >/i
Dupont de Nemours . 183 184 'It
3eneral Electric . . .  73 '/i 73 Vi
General Motors . . .  42 42 V»
Goodyear 35 34 '/«
tnternlckel 50 Vi 48 Vi
In ter Tel and Tel . . 36 'u 37 '/<
Kennecot Copper . . .  74 *lt 75 Vt
Montgomery Ward . 27 •/« 27 '/•
Radio Corp 53 '/¦ 54 »/i
Republlc Steel . . . .  54 53 Vi
Royal Dutch 34. '/. 34 Vt
South Puerto-Rlco . . 14 Vi 14 '/»
Standard Oll of N.-J. 40 Vi 40'/.
Union Pacifie 26 V» 26 Vi
United Alrcraft . . . .  39 «A 40
U. S. Steel . . . . . . .  72 V. 73 '/i

SUISSE

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Omc? fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qU'l mesure les
variations de prix des. principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées , s'Inscri-
vait à 214.3 â f in  septembre (base 100
en août 1939). S'il a ainsi reculé de
0 ,3 %  depuis la fin d'août (214, 9 ) ,  il ac-
cuse cependant une progression de 0,3 %
sur la période correspondante de 1959
(213 ,7) .

La baisse enreg istrée d' un mois à l'au-
tre touche surtout les fruits oléagineux ,
le cuivre et l'essence de térébenthine,
maiB elle affecte également dans une
me.'ure sensible le gros bétail de bou-
cherie , les porcs, les pommes de terre
de consommation , le sucre , le plomb et
la laine . Les fèves de cacao, le houblon
de la nouvelle récolte, les scories Tho-
mas, la sole, certains oharbons, les pom-
mes de terre fourragères et le son ont,
en revanche, fortement renchéri .

L'indice des prix de gros
à f in  septembre

PROPOS TOUJO URS ACTUELS

Le moût à travers l'histoire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Grecs et les Romains durent
être de mime avis que les Egyp -
tiens, p uisqu'ils devinrent les héri-
tiers gastronomiques du pays du
Nil . Les recettes d'avant l'ère chré-
tienne mentionnent toujours le
moût . Le fameux  débauché et gas-
tronome, Aci p ius, au commencement
de notre ère , l' utilisait même en
quantité remarquable . Le moût
était employé en cuisine aussi bien
à l'état f ra i s , c'est-à-dire sortant
du « pressoir *, que cuit ; la cuis-
son le rendait semblable à un si-
rop qui remplaçait l 'hy dromel , le-
quel , du point de vue santé , n'était
pas spécialement recommandablt.

Cet Acip ius a, comme on sait ,
'aissé un livré de cuisine grâce au-
quel l'on se convainc que la cui-
sine antique fa isai t  dé jà  usage du
moût . Il  accompagnait par exemple
presque toutes les sauces pour g i-
bier. Xous  trouvons entre autres
une recette pour pré parer les per -
roquets et les f l aman t s  ; ceux-ci
sont cuits dans un bouillon auquel
est ajouté du moût cuit . Les pou -
lardes également étaient servies de
pré férence  avec une sauce assaison-
née d» moût .

Nous connaissons aussi un genre
de préparation pareille à notre « à
la crème » dans lequel le moût cuit
ne pouvait  f a i r e  d é f a u t .  Les cuisi-
niers romains qui , selon nos goûts ,
cuisaient très assaisonnés, savaient
dé jà  comment remédier à un mets
trop ép icé. I l s  n 'ajoutaient pas sim-
plement de l' eau , mais du moût , ce
qui aujourd'hui pourrait être imité
dans bien des cas avec succès. S i
l' on songe qu 'autrefois  la digestion
était réglée ou plutôt provoquée,
uniquement p a r  des moyens culi-

naires et non pas par des produ its
chimiques , nous comprenons aiit-
ment cette préférence des Romaini.
Ce que nous tentons de nos jou rs
d' acquérir par « un petit  verre d'eau
de vie », était obtenu autrefois  uni-
quement par les assaisonnements et
le moût était considéré comme tel,

X X X

Au moyen âge , nous rencontrons
également le moût dans la cuisine.
Lorsque se dessinèrent les premiers
r a f f i n e m e n t s  de l'art culinaire, les
cuisiniers se servirent de raisin
f ra i s  dont ils ajoutèrent le j u s  à
bien des sauces. S'ils désiraient ob-
tenir une certaine saveur aigrelette ,
ils choisissaient du raisin mal mûr
qui tenait lieu de vinaigré . Il est
fac i l e  de deviner que ceci se f a i -
sait p lutôt pour des raisons de san-
té que pour  cause de gourmandise.
Le vrai moût f u t  donc emp loyé de
tout temps pour toutes sortes de
sauces ; U était pour ainsi dire l' ex-
pression d' une cuisine soignée .

Ce n'est pas un hasard non p lus
que la cuisine fran çaise, précisé-
ment , connaisse encore aujourd 'hui
d' excellentes recettes dans lesquelles
est emp loyé non seulement du rai-
sin f r a i s , mais aussi du ju s  de rai-
sin pressuré .  Le moût est un moyen
d' assaisonnement f o r t  louable et le
consommateur ne pourrait  que tirer
grand p r o f i t  en s'en servant p lus
souvent , en automne du moins. Si
le moût est délicieux à boire , il est
aussi excellent pour comp léter une
sauce ou un p lat sp écial. Ce qui
p laisait aux pharaons et aux Césars
ne saurait dép laire à un pa lais hel-
vétique.

Aujourd'hui à 14 h., ouverture du

Marché de Noël Coop 1960
a la Rotonde

Et voira 1
C'est aujourd'hui que
s'ouvre le Grand marché
de' !\'oël Coop, à la Ro-
tonde.

Le Marché, qui sera ouvert
les 7, 8. 9 et 10 octobre, de 14 h.
â 22 h. 30 sans Interruption ,
constitue à coup sûr l'un des
événements les plus intéressants
de cet automne.

L'entrée en est totalement
libre ; en outre chaque visi teur
recevra un billet qui lui don-
nera le droit de participer à une
loterie gratuite,  dotée de 500 fr.
rie pr ix  en marchandise.

Dans le Marché, qui occupe toute la Grande salle tir la Rotonde , le
public trouvera des articles de choix , à prix véritablement très avanta-
geux. Que ce soit dans les textiles, dans les articles de ménage, dans les
appareils ménagers, etc., chacun pourra choisir ce qu i  correspond le mieux
a ses goûts. Nos meilleurs vins, nos crus les plus réputés y seront exposés.
Bien plus , de nombreuses dégustations et démonstrations renseigneront
les visiteurs sur la qualité des produits et des articles Coop.

Des centaines de visiteurs se sont déjà annoncés et personne, nous
l'espérons, ne manquera cette occasion extraordinaire de venir choisir,
dans le Marché Coop, ce qui fera l'objet de ses cadeaux de fin d'année.

Rappelons encore que les commandes seron t exécutées par le magasin
Coop choisi par le client.

Le personnel des magasins d'al imentat ion de la Coopé. celui de la
Cité, se feront un plaisir  d'accueillir  chacun et de lui permettre de faire
son rhoix au plus  près de ses désirs.

Venez donc nombreux,
Venez en famille.
Et que votre Jour de visite au Marché Coop soit pour vous un Jour

fie fête !
« Coop »

P.S. Nous  rappe lons au publ ic  que toute commande passée
pen dant le marché lui donnera droit à 2 points Coop par
f ranc .  Un avantage à ne pas nég l iger !

Pour les fervents
de J.-J. Rousseau

Lors de l'assemblée générale des Amis
de la collection Rousseau et de la ren-
contre avec l'Association des écrivains
neuchâtelois et Jurassiens, le samedi
8 octobre , à « Belle-Vue t> sur Cressier . M.
Henri Gouhler, professeur à la Sorbonne,
fera un exposé sur la « Lettre de J.-J.
Rousseau à Christophe de Beaumont
d'après les manuscrits de Neuchâtel » .
Auteur de nombreux ouvrages dont plu-
sieurs sont réunis sous le titre collectif
de l'« Histoire philosophique du senti-
ment religieux en France », M. H. Gou-
hler montrera l'Importance de Rousseau
dans les mouvements religieux du
XVIIIme siècle. La personne du conféren-
cier et le sujet qu 'il abordera rehaus-
sent l'intérêt de cette assemblée générale.

Com muniqués
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BERNE. — Au cours de sa dernière
séance de 'la session d'automne, le Con-
siel des Etats a adopté en votation
finale par 31 voix sans opposition la
loi d'organisation des P.T.T. et , par 33
voix sans opposition, le projet concer-
nant l'utilisation de la récolte de blé
germé de cette année.

Au Conseil des Etais

Un Suisse

BERNE. — Le secrétaire général des
Nations Unies a demandé à la Suisse
de mettre k se disposition des experts
pour assurer la direction des opéra-
tions de ravitaillement des services des
Nations Unies au Congo .

Le capitaine Edmund Muellar, officier
instructeur des troupes de subsistances,
qui assumait depuis plusieurs semaines
la fonct ion  d'administrateur de l'unité
médicale civMe suisse à Léopoldville,
a été autorisé à exercer ces fonctions.

dirigera les opérations
de ravitaillement au Congo

GENÈVE

Magda Fontange , de son vrai nom
Madeleine Gorabceuf, ancienne amie de
Mussolini , s'est donné la mort dans
son appar tement  à Genève.

Magda Fontange avait défrayé la
chronique internationale avant la der-
nière guerre. Elle était devenue la con-
fidente de Mussolini pendant plusieurs
mois et avait tou t fait pour que per-
sonne  ne l'ignore.

C'est également  elle qui tira sur le
comte  de Chambrun , diplomate et écri-
vain f rança is , qui avait été nommé
ambassadeur à Rome en 1933. Cet at-
tentat  s'était déroulé à la gare du
Nord à Paris. Le comte ne fut heu-
reusement que peu blessé.

Magda Fontange fut arrêtée à la li-
bération et condamnée pour farts de
collaboration.

Sans se faire remarquer, elle avait
quitté la scène internationale et s'était
retirée à Genève. Elle s'est empoison-
née samedi dernier  à son domicile. Elle
était âgée d'une cinquantaine d'années.

Mort d'une ancienne amie
de Mussolini
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A vendre, pour cause
de transformations : un
fourneau à plaquer
€ Akado » pouvant, ser-
vir de chaudière pour le
c e n t r a l , conviendrait
pour menuisier ; quel-
ques moteurs ; dlvans-
Ute, une table ronde,
un potager « Hlmagaz ».
S'adresse? à Mme veuve
G. Kummer, Flamants
10, le Landeron. Tél.
7 94 97, le soir dés 19 h.

Le Conseil neuchâteilois de la Famille-Pro
FamMia organise en collaboration avec Pro

Juventute un

cours de puériculture
à Neuchâtel

(8 leçon* du 10 octobre
au 1er novembre 1960, Fr. 10.—)
Renseignements et inscriptions :

La Maison Claire, école romande d'aides
familiales

Cote 40 - Neuchâtel - Tél. 5 69 69

A vendire deux four-
neaux : 1 « Granum »
No 2 et 1 calorifère. —
S'adresser à Kugène Hou-
rlet , Cortaillod.
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WÊk Fauteuils rembourrés, modernes et
g ĵ^S classiques , magnifiques exécu-
ta ;-̂ f# '̂îM tlons, tissus è votre choix

\
 ̂ \ A partir de . . Fr. 65.-

P

"~™~ ~\ ' Grand choix de buffets et vaisse-
liers, commodes et petites armoi-
res pour compléter votre mobilier

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
'

I A partir de \ . Fr. 178.-

. : .

Il lBB Bibliothèques et étagères à élé-
¦ ¦& „ M menfs, diverses exécutions pour

,1 ¦miTnVii.aiJ^mjj, studios, chambres d'enfants, bu-

!i'£3iJS'?'̂ '- --iti& ¦ '¦¦ -v**^ ' " v ¦ * i* «ci •#
HŜ *,Bs55 '̂ A partir do . . Tl". 11. -

H

Pour la cuisine et le coin i
manger, grand choix de chaises
confortables

A partir de . Fr. 29.-

Tables modernes et guéridons,
JB ' '<̂

TJ ""P̂ k. exécutions de première qualité,
y "TT prix très avantageux

A partir de . Fr. 37.-
• i - •' • ; : . • I „- -, ?. -. ¦ • . ¦ - ."
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F a brique de meubles et ex p o s i t i on

wBEË'¦̂ PJTK ILwUif3m Btf Boudry / Neuchâtel

^Wfe^«iftylLI&lftiffi a E Téléphone 038 /6  40 58

. s. . - • '- .  • V ¦ ¦

J; Peut-être n'evei-vous pas encore remarqué que le fonc-
tionnement des cellules de votre peau se ralentit el que

I j_ ji votre épiderme le renouvelle de moins en moins. El
I A ÇOrT flP 

pourtant, c'est le cas. Dans quelques années, peut-être
¦» »"l • \J ̂  dans quelques semaines déjà, le changement sera sensi-

ble : votre peau sera terne, sèche, ridée et flétrie.
¦ . k " °5' heureusement possible, même à ce stade-là, de lui

VOT TG Qfîdl  rendre sa vitalité. Mieux vaut pourtant prendre ses pré-¦ '" * ** f* ** **-t* caution» «nez tôt de façon à conserver leur jeunesse aux
# . - cellules cutanées. L'extrait placentaire redonna une vie

f^f V f\v\ IAII I nouvelle aux tissus fatigués, rétablit les fonctions des

C51 Cli i I6U ! cellules el, de ce fait, rajeunit l'épiderme qui retrouve«. .... w j  l'éclat de la santé. L'extrait placentaire est utilisé depuis
longtemps en médecine, lorsqu'il s'agit de régénérer des
tissus abîmés. Nous avons maintenant introduit ce pré-
cieux élément dans les préparations bio placentine des-

i -..i. \hi\Amar ««,... .—..J tinées aux soins de la peau. Les résultats obtenus ontLouis w amer vous apprend ... . _ _ • , , , ,, . , .,,. , ,r r  ete si concluants, qu actuellement des milliers de femmes ,
comment la conserver jeu- jeunes et moins jeunes, tant en Suisse qu'à l'étranger,
'ne te plus longtemps pos- utilisent exclusivement les produits
sible,

, bio .placentine
à base d'extrait placentaire. La composition de ces pro-
duits, chaudement recommandés par des dermatologistes

' suisses, a été *l bien étudiée, qu'ils conviennent parfai-
tement eux peaux hypersensibles ou sujettes aux allergies.

'i Avec bio placentine, Il est facile de conserver une peau
saine, douce, fraîche et sans rides.
La temme de 20 ans ou plus aura avantage, après avoir
nettoyé son cou et son visage avec le loto facial hydratant
et Après en «voir resserré 'les pores au moyen du tonique

j  facial hydratant, à utiliser la crèrrie nutritive antirides bio
placentine qui rend à la peau tout son éclat et sa fraî-

i cheur.
Les Jeune* filles et les très Jeunes femmes débarrasseront

J leur épiderme de toutes les Impuretés avec te lait facial
hydratant, puis elles passeront sur leur visage el leur
cou un tampon d'ouate humide Imbibé de quelques

\ qouttes de tonique facia l, et enfin pour protéger leur
oeau durant la journée, elles uliliseronl notre crème

Les produits blO pla- hydratante pour le jour.
centine sont d'un prix Les' soins de beauté bio placentine ne sont pas plui
très raisonnable : compliqués que cela.

Louis Widmer.
^, Nous voua donnons ci-dessous 

la 
lt*te des pharmacies el

Leit facial hydratant : des drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus
H.-' g 3Q amples renseignements et auprès desquelles vous pourrez

essayer gratuitement les produits bio placentine :
Crème hydratante, pour le " ... ,
jour Fr. 7.75 Neuchâtel :

.„ Pharmacie-Droguerie F. TRIPET, Seyon 8
Crème nutritive arvtinde Pharmacie-Parfumerie ARMAND, Hôpital 2
hydratante . , . Fr. 11.90 Droguerie-Parfumeri e BURKHALTER, Saint-Maurice
Tonique facial hydratant Droguerie du Marché E. HURZELER, p lace Pury

Fr. 7,50 Droguerie-Parfumerie KINDLER, Hôpital 9
Boudry : Droguerie Grandjean

Pour les plus de 30 ans : Colombier : Droguerie de Colombier, A. Chsppuls
Crème hormonale activée Couvet : Pharmacie Bourquin

Fr. 16.60 Fleurier : Droguerie de Fleurier, J. Vkgillo
PeseuX : Droguerie-Parfumerie ChevaHey
Saint-Biaise i Pharmacie-Droguerie E.M. Schenker

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOTJCHERIH

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Un grand assortiment est actuellement exposé dans noa
vitrines. Modèles, qualités, couleurs, prix, tout est fait poui
faciliter votre choix.

^
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Pantalons Frey pour tous les goûts et tous les usages.
Pantalons laine cardée renforcée nylon dès fr. 29.-
Flanelle peignée retorse très résistante dès fr. 39.-
Flanelle peignée pure laine, haute qualité dès fr. 59.-
Pantalons avec ou sans revers.
Notre rayon de pantalons pour garçons est également très
bien assorti.

N E U C H AT E L, 2, passage Saint-Honoré

A vendre 1 nichée de

caniches noirs
pure race ; prix Intéres-
sent. Mme M. Doerflln-
ger, Estavayer - le - Lao
(PG). Tél. 6 32 87.

A vendre
poussette

€ Helvetla > , en parfait
état. Tél. 8 SB 93.

A vendire une

poussette -
pousse-pousse

blanche et bleue, en
parfait état. Tél. 6 27 07.

A vendire superbe

veste de daim
antilope 7/8, avec cein-
tura, très peu portée ;
un manteau bleu marine
pour fillette de 8 &
4 ans, ainsi qu'un ano-
rak doublé. Tél. 6 63 48.
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. Cigarillos i|M«l/^|.
En s'adaptant aux exigences de l'homme moderne, l' art de fumer a / / v *j  j | S
évolué et cherche à nous procurer les plaisirs d'autrefois , sous /" nij mLX 7 0m
une forme nouvelle. / u^HESÉli' ' / 0ÊÊ
C'est ainsi que les ci garillos Ormond-Junior ont été créés pour vous / 4 ^ !̂ z?y M9
apporter l' arôme des plus fins tabacs , sous une dimension rationnelle ? ri / / }  $ m
et à la mesure de notre temps. / _ ° v ^\  ̂ , $ m
Dans leur étui moderne et distingué , les ci garillos Ormond-Junior | ^M%^  ̂ ^m
s'offrent à votre bon qoût, fiers de leur élégance et des merveilleux / T̂ ÎOjUNfc mm
instants de détente qu 'ils vous procureront. !____. 

v* /̂̂ -  ̂ mm
Etui de 5 pièces Fr. 1.- ^̂ JÉta,, * #«

L̂ifav^BeV * ^^Hht * ____________

_____L __F  ̂m vr * '

^'~~t' ' __¦ _IN î _̂_w
Bf 1_frç B-______IIIMI-_M

___& - i____SH -v -T^U
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.
Un excellent vinaigre M̂ HQ
très aromatique i
pour tous usages I ¦ te ntr»

C'est une spécialité Chirat !

¦.', •¦• - . i ¦ __-— .

Notre grand choix TOI

V O L A I L L E !
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS
Poulardes de Hollande fraîches %%

Nos excellentsLAPINS frais du paya
3 fr. 50 le demi-kilo, entiers ou au détail i .

Gibier • Escargots - Foie gras frais - Caviar

LEHNHERR FRèRES g
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ',' "¦

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant { .

______ ¦' ¦'" ' ". i___W

¦ _fe -̂ . ' - > '̂ - 1_BF

i •« . /r\/  \

L'Homme Jeune
porte un

I .  
a_an : s uTyrolien

s .
«Dolomites»

Voyagez sans soucis -
roulez avec A R A L

M

ARAL, le supercarburant sans égal, est à votre disposition
à la station-service ERPAG de

H. PERRIN
i CORCELLES-CORMONDRÈCHE

sur la route de Pontarlier

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

COMPLETS classique et fantaisie Tm.
98.- 117.- 135.- 150.- 170.- 190.- 210.-

MANTEAUX DE PLUIE *" ^S gabardine
45.- 80.- 75.- 90.- 100.-

Vto l UllO en cheviotte fantaisie

45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.--
PANTALONS à partir de 24.-

Trevira 55.— et 60.—

Vêtements MOINE Peseux

A vendire

PIANO
« FOrster». Ire marque
allemande. Etait de neuf .
Noyer. Garantie. HTJG
& Cie , musique, NEU-
CHATEL.

Pour cause de départ ,
a vendre mobilier ancien
moderne : couches, ar-
moires, tables, fauteuils,
ainsi que bibelots, et
moto «Condor» 580 orne.
S'adresser à Bruno Som-
mer, rue de la Dlme 36,
la Coudre.

Toujours
du nouveau

Meubles
«A L Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

| NATURELLEMENT , CHEZ



LAUENER & Cie, Chez-le-Bar̂
décolletages et fourn itur es

d'horlogerie, en gagerait :

MAN ŒUVRE
MÉCANICIEN

Semaine de 5 jours. Fondation
en fa veur du personnel-.
Ecrire ou se présenter.

-j

COUPEUR
qualifié cherche place
dans imprimerie ( tra-
vaux de brochage). —
Adresser offres sous
chiffres B.W. 4369 au
bureau die la Feuille

j d'avis.

Pour la vente d'un appareil très in- ,
téressant pour propriéta ires de camions
et d'autocars, nous cherchons

REPRÉSENTANT
i$

à la commission.

Faire of fre sous chiffres F 151795 X,
Publicitas, Genève.

Ménage soigné au cen-
tre de la ville cherche

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

Je cherche travail de

remplacement
1-3 mois : bureau , ma-
gasin de pièces, contrôl e
des ventes, etc, Connais-
sance des langues et
techniques. Ecrire sous
chiffres F. A. 4373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

heures
de ménage

ou tricotage à domicile.
Adresser offres écrites

à E.Z. 4372 au bureau de
la Feuille d'avis.

w-S^r 
iîSs* HISPANO-SUIZA

J0r \ (SUISSE) S. A., GENÈVE

fx cherche

calculateur-chronométreur
ayant une expérience dans la métallurgie.

Prière d,e fa i re  offres à Hispano-Suiza (Suisse) S.A., Genève,
Case postale Charmilles.

« 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.

Maison de la place
cherche bonne

employée
de langue maternelle
française, sténodactylo.

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

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

VOYAGEUR
est demandé pour la vente d'appareils , élec-
triques de fabrication suisse; grand succès
de vente. Sans concurrence. Beau gâta. Tél.
(021) 26 70 96 de 13 h. 30 à 14 h. 30 ou
faire offres sous chiffres P. S. 17331 L à
Publicitas, Lausann e.

Charles Marazzi-lmer
PRIMEURS

Saint-Biaise, tél. 7 53 06,
chercha

dame
ou demoiselle

pour ventes au marché
de Neuchâtel, les mardis,
Jeudis et samedis matin..
Travail propre et agréa-
ble. 8alaire selon enten-
te. Prière de se présenter
au banc, place du Mar-
ché, ou de faire offres
à Saint-Biaise, route de
Berne S a.

A la même adresse, on
cherche une

personne
de confiance

sachant cuire, pour mé-
nage de 2 à 5 personnes ;
bien logée et bien nour-
rie. Congés réguliers,
dimanche libre.

Maison de la place
cherche un'

CHAUFFEUR
Place stable,- permis rou-
ge. Entrée dès que pos-
sible. Se présenter chez
Lambert & Cie, gare aux
marchandises, Neuchâtel .

Entreprise de trans-
ports cherche un bon

chauffeur
sérieux pour . . camion
« Saurer ». Entrée immé-
diate ou & convenir. —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire, à O. J. 4383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cabinet dentaire cher-
che pour fin octobr»

demoiselle
de réception

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

Jeune fille
serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville

. .pour apprendie une par-
tie du Tégiâge. Rétribu-
tion immédiate. Semaine
de 5 Jours. ¦— Adresser
offres sous chiffres D.W.
4335 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. Fr. 180.— par
mois. ; Date d'entrée à
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On demande pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir une

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

Ouvriers
menuisiers

sont demandés .
Bons salaires et places
stables, semaine de
5 Jours. — Menulserie-
ébénlsterle Jules Corslnl
6 Fils, Fleurier.

NEUCHATEL
Ancienne fabrique d'horlogerie
(établisseur)
engagerait

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

•
pour :

direc tion du service de
f abr ica t ion  ;
rédact ion des commandes
aux fou rnisseurs ;
distribution et contrôle
du travai l des term ineu rs.

Situation indépendante pour per-
sonne dynamique et compétente.
Semaine de 5 jours.
Faire off res sous chiffres AS 63.433
N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Fabrique de montres AVIA , Degou-
mois & Cie S.  A., Neu châte l , engage
pour son département empierrage,
une

chasseuse de pierres
Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier, Ecluse 65.

Sheetiul ^̂ ^̂ Q^̂ _^3 ]

PEUR PAlï
Perfection 1 Perfection I
Le nouveau tissu sensationnel PLENQLASTIC a été créé pour PETER
PAN. Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des Idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties
élastiques PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligne Iné-
galée.
Essayez ce modèle et vous serez convaincue en voyant la ligne élé-
gante de votre silhouette. Une alsanoe toute nouvelle vous facilite
la décision
Modèle court profondeurs A, B, C, ' Fr. 19.50
Modèle long profondeurs B, C, Fr. 29.—
Demandez la liste des dépositaires à E. & A. Bachmann, Schaffhouse.

On cherche Jeune fille
de confiance comme

volontaire
dans ménage soigné.
Congés réguliers et vie
de famille. — Mme V.
Jenny, Hôpital 11, Neu-
châtel . Tél. 5 34 25.

Jeune fuie
pour ménage et cuisine ;

sommelière
ou débutante sont de-
mandées pour tout de
suite. Cercle diu Sapin,
Neuchâtel, tél. 5 13 41.

Vendeuse bien au cou-
rant de la branche cher-
che place de

remplaçante
dans kiosque, à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à S.L. 4361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche place
ïdams un hôpital comme

homme de peine
ou une place de con-
cierge. "Entrée le 15 no-
vembre. .. S'adresser à
Gustave Esselva, chez M.
Roger Majeux , Valangi-
nes 15, Neuchâtel.

Réception -
téléphone

Jeune fille parlant le
français, l'allemand et
l'anglais cherche place
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
M.H. 4381 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel Record »
en très bon état, & ven-
dre, Fr. 2200.—. Tél.
8 1145.

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

Occasions
avantageuses i

« Peugeot 403 >
8 CV. 1960, bleue, toit
fixe , intérieur drap,
neuve.

« Chevrolet »
18 CV, 1952, vert clair,
Intérieur housse. Bonme
mécanique.
Demandez liste complète

avec prix au

A VENDRE
1 B.M.W. Isetta 1957,
VT. 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 II111 m a  n
1930, noire, Fr. 600.— ;
1 Morris 1950, verte,
Fr. 500.—. Grandes faci-
lités de paiement.

Garage Schiumarini S.A.
distributeur officiel VW

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47.

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 61

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

¦gggPgfg
« Taunus » 15 M

modèle 1956, en parfait
état de marche et d'en-
tretien , à vendre de
particulier. Tél. 8 26 06.

A vendre

«JAWA» 350 cm
modèle 1955, en parfait
état . S'adresser : Berger,
chez Mme Jeanneret, rue
Louds-Favre 12, Neuchâ-
M-.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour aider dans un ma-
gasin, en vue d'appren-
dre le français. De pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à N.I. 4382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme cherche

travail à domicile
couture, etc. Adresser
offres écrites à A. V.
4368 au bureau de la
Feuille d'avis.

??????????????«

A vendre de première
main

« FIAT 600 »
Super, 1957. Occasion
soignée, simili, plaques
et assurance payées Jus-
qu'à fin décembre. —
Offres et renselgne-
mente : tél. (038) 6 37 17,
dés 19 heures.

???????????????

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

Madame BARRAUD-LUDER, profondément
touchée par les témoignages de sympathie
reçus, prie toutes les personnes qui ont pris
part à .son grand deuil de trouver lel ..
l'expression de sa reconnaissance.

Hauterive, octobre ,1960.

La famille de
Monsieur Ar thur  STUDER

très touchée par les Innombrables témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été prodi-
gués en ces Jours de cruelle séparation par
les télégrammes, par les très nombreux
envols de fleurs, et. dans l'Impossibilité de
repondre personnellement à chacun, ex-
prime à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial à Messieurs les
médecins, aux Infirmières et aux Religieuses
Hospitalière* de l'hôpital de la Providence
pour leurs soins dévoués.

Merci aussi à Monsieu r le chanoine L.
Glasson , à Monsieur Hammer, président de
la Stuag, à Monsieur Pingeon , de l'Associa-
tion pour le canal  du Rhône au RUIn de
leurs paroles si émouvantes d'affection en-
vers le cher disparu

Neuchâtel, le 7 octobre ]9(i0.
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Sirage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

VW Lulsée951, nolr' révlsée 1500-
Fourgon^01^11- 1866 1900.-
UUf 6 CV, 1953, bleu, peln- QCnfl • ¦¦ " ture neuve CwUUi"

FIAT M 00 "sZL1
.̂ 2900.-

If Uf 6 CV, 1956, verte, 40.000 QCflfl
'» km. garantis OÏIUU.-

y«f 6 CV, 1958, vert, Umou- £200 —

WUf 6 CV, 1958, gris dla- QCflfl
¦" mant, pneus neufs «««IUU I-

VW 6 c,v' 1959 - bleu > 33.000 Aonn¦ « km., état de neuf «tUUUi—

Lambretta r^
lsr 

19S3 350- \
Essai sans engagement
Facilités de paiement

A VENDRE
100 fr. par mois,
sans gros acompte à la livraison

4 VOITURES « PEUGEOT 203 »
à partir de 900 franc»

« FIAT 1400»
moteur neuf , garantie, 1500 fr. (reprises)

GARAGE JENNY-QUAZZOLA
Entre-Ies-Ponts 261, Fribourg. Tél. (037) 2 99 68

Gratis -

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!

BaH 18 MB '"¦ Ha ¦jffi* t«B
Pnlsis •¦¦-¦ : ̂ nBS^KaPii&sBR

|H& ¦¦ ¦- ¦mmmW^^^ m̂W iï ®̂f l̂
jBJjjS JSÈÈ.¦¦¦ B : ' mfw ^̂ ^Ef.fôk :- jflfiw j
'- ' BB jgB| y-ù^K . r  BttJttjF »,-.' m^SSum

«¦¦ ¦ '" '''̂ mmWmmmWr̂ " I
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm),
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

¦ 
Voitures
d'occasion

Dauphine 1957
Frégate 1953
Peugeot 403, 1957
D.K.W. 1959, 4 portes
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

m.»» "¦¦'¦«¦m miii WM ii ii iB i "> i ii i iimii nu mi ii rE

Nous cherchons quelques ou-
vrières pour

travail
à
la

demi-journée
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Durée de l'activité limitée
à quelques semaines. Se présen-
ter à Chocolat Suchard S. A.,
Service du personnel, Neuchâ-
Wl-Senriàres.

Marc FAVRE & Co S.A., Bienne,
engage tout de suète ou pour
époque à convenir

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

habile sténodactylo. Travaux de
secrétariat à la direction techni-
que.

| Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détail-
lées au Service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

Ouvriers-artisans
20 de nos représentants gagnent plus de Fr. 1200.— pair mois I
Cette chance vous est également offerte si vous êtes travail-
leur, honnête, gentil et serviahle. Représentation d'artic/les
connus auprès de la clientèle particulière.

Voulez-vous améliorez votre situation ?
Alors remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres NY 7744 St à Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Neu-
châtel .

Nom Prénom _

Profession Age 

Rue et No _ Domicile 

Eve n t uelleme n t té l. No _ 

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
parlant et écrivant parfaitemenj
l'anslais. Langues française et alle-
mande désirées.
Les candidates ayant  déjà exercé
d es f onct ions équivalentes auront
la préférence. Travail intéressant el
varié. Semaine de 5 jours.
Fai re offres avec curricuJum vitae
complet sous ch iff res  P 5965 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour différents ré- ¦
fectoires de la Suisse romande des

FILLES DE CUISINE
Faiire offre au Département Social
Romand, rue Centrale 23, Morges.

HENRI SANDOZ & FILS S
" -] H. Sandoi & Co, successeurs Efyj

!. ¦' ¦'; engagent tout de suite ou pour KJj
époque à oonivenir, eps

E HORLOGERS I
i DÉCOTTEURS 1
[ / ¦  ] pour leur fabrique de Moudon iSïj
' " ' Places stables Hi3
; Logement moderne à disposition £|*!

i Prière de faiire offres ou de se jig|
présenter : 83, avenue Léopold- ; -;'!

Robert, la Chaux-de-Fonds "-

On cherche

mécanicien sur autos
S'adresser au Gara ge de la Béroche, agence

« Renault » , Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

Importante maison de la place
cherche

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec prétentions de sa laire et
copie de certificat sous chiffres E.
W. 4323 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.

Etudiante
cherche emplois divers
( leçons, baby si t U ng,
etc.) pendant la Journée
ou le soir durant le mois
d'octobre. Adresser of-
fres écrites à B.M. 4387
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune Allemande de 22 ans,
sachant cuisiner, place à Neuchâtel, au centre,
comme

EMPLOYÉE DE MAISON
ou employée dans tea-room (restaurant exclu).
De préférence libre le dimanche. Adresser offres
écrites à M. G. Elsenmann, Louls-Favre 3.



H Quel délicieux petit déjeuner
; . j quand les vôtres voient sur la

table una de noi belles

B Tresses au beurre
&m «t une magnifique £...

1 Taillaule
neuchâteloiseI
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A. P. CUBÉS» A. ©„
DiotlikoB-ZRrlch Construction idéale - traction avant - 4 cylindres

opposés - moteur à 4 temps - 40 CV/1100 ccm. -
Tél. (051) 99 SI U boite à vitesses entièrement synchronisée.

Prix à partir de Fr. 7850 

G.-H. Rosseîti, Garage Moderne Carrosserie , Boudevilliers, tél. (038) 692 30

0WMsinslHB| tient ce qu'elle
È\ • J H ¦ 11? I lv_ M̂ Promet
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COURS EBÈt!miC0UTURE Tfloift
NEUCHÂTEL T̂ W *

: Des couturières diplômées seront à votre disposition avec une série de machines
à coudre pour guider les premiers essais des unes et parfaire les connaissances
de celles qui possèdent déjà une machine à coudre.

Vous aurez la possibilité de confectionner facilement : pyjama, pullover, sous-
vètement (dame ou monsieur), tablier, etc. Vous pourrez également exécuter
des applications ou broder une nappe.

S'INSCRIRE AU MAGASIN
Début des cours : le 14 novembre 1960

avec la possibilité de louer une machine BERNINA pour le prix d« 40 fr.
pendant la durée de ce cours.

. . " I . . .  . ,.
'

;
•>¦.-¦ ' ,. : ••¦. '

Pour tous renseignements complémentaires : Machine» à coudre BERNINA,

Si. C Â R R A S D  Epancheurs 9, Neuchâtel , tél. 5 20 25.

La nouvelle machine à laver Dauphlne, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.

H f â m  ̂ MsL t̂ Ti-1 Wrm \ I k â  WÊÊm&IËm £* %j JEiMBML-^Bliiur^ XiMUBn_gLg_-3 <

H 
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^̂
J ' Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 a 8 kg.

¦k- \~^&Èmmm\ Fr. 1325 Fr. 1850 I
- ¦/

¦ ' ¦ 
[1§|| 8||§|| , '.' > Système avantageux de location-vente p ' !

Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, è l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

L'année 1959 à I hospice de Perreux
LA VIE SOCIALE

L'hosipice cantonal de Ferreux s est
occuipé, en 1959, de 449 malades. Il y a
185 entrées et 117 sorties ; 21 malades
sont en placement familial. L'effectif
des malades soignés entièrement à
l'hospice est égal à une unité près au
•total de l'année précédente.

La plupart des malades guéris ou
améliorés n 'ont pas séjourné ptos de
6 mois à l'hospice.

Le traitement médical des malades
tient compte de l'importance considé-
rable qu'a prise la thérapeutique mé-
dicamen t euse de plusieurs maladies
mentail es. Le revers de la médaille
est que parmi ces innombrables pré-
parations on commence à avoir de la
peine à s'y retrouver. Il en est d'inu-
tiles parc e que faisant double emploi
aivec d'autres qui ont fait 'leurs preu-
ves. D'autres sont précieuses parce que
plus actives, ou moins tox iques. Le
choix d'un médicament et l'appréciation
de son activité sont tout deux diffi-
ciles en l'état actuel de la psychiatrie
encombrée de notions obscures et in-
définissables. Dans certains cas, des
associations médicamenteuses se révè-
lent parfois utiles. C'est ainsi que dans
plusieurs cas de troubles mentaux mais
où prédominait l'élément « dépression »,
la thérapeutique par le travail et di-
verses m esures revenant à modifier les
« stimuli » provenant de l'environne-
ment du malade viennent souvent par-
faire des résuiltats obtenus par le trai-
tement proprem ent dit. C'est le plus
souvent ainsi une sorte d' * orthopédie
mentale » que les médecins pratiquent
notamment chez ces sujets fort nom-
breux qui sont bien plus des infirmes
mentaux que des malades : psychopa-
thes et névrosés , inadapté s sociaux .

Le service social a été confié à Mlle
Amsler. Grâce à ce service 37 hom-
mes et 51 femmes quittant l'hospice
ont pu trouver du travail . Une quin-
zaine de malades, qui logen t à Per-
reux, -travaillent au dehors pendant la
journée. Ce genre de vie convient par-
ticulièrement à certain* sujets qui
n'arrivent pas à vivre normalement
«Mis sont entièrement libres.

L'assistante sociale s'occupe encore
de l'écoulement des objets fabriqués
par les malades. Le service de la bi-
bliothèque récréative lui Incombe éga-
lement. Elle assure aussi le secrétariat
de la Ligue meuichâteloise de l'hygiène
mentale.

Quant aux bâtiments, le nouveau pa-
villon de réception a été mis en ser-
vice en septembre. Le nouveau pavillon
des femmes, mis en chantier pendant
l'été, était sous toit à la fin de l'an-
née et pourra étire ouvert à la fin de
1900 ou au début de 1961. On a aussi
prévu la construction d'un nouveau
pavillon des hommes . Les distractions
occupen t également une grande place
dan s le traitement moderne des mala-

des. Diverses sociétés ont offert des
séances de cinéma, dles concerts «t des
représentations théâtraDes. Le 11 fé-
vrier, un bal réunissait pour la premiè-
re fois hommes et femmes . Un bateau
a conduit à l'île de Saint-Pierre plus
de 200 pensionnaires.

Le service administratif relève que
l'allocation de l'Etat pour 1959 s'élève
à 1.144.365 fr . 66, soit 170.084 fr. 34 de
moins qu 'il n'était prévu au budget.
Cette amélioration est due principa le-
ment au fait que les pensions ont été
augmentées au début de l'exercioe.

Les comptes de l'exploitation agri-
cole boudlent par un bénéfice de
13.794 fr. 85. Pour l'agriculture, 1959
se classe parmi l'es bonnes années

«PASSIONNÉMENT»
QUAND LA POifSIf CAPTE L'UNIVERSALITÉ DE LA NATURE ET DES ÊTRES

par Pierrette
MICHELOUD

U n'était certes pas besoin du
récent recueil de Pierrette Miche-
louid pour illustrer à nouveau ce
qui . est devenu un lieu commun :
ce n'est pas l'observance des an-
ciennes lois de cadence, de césure
et de rime qui détermine dans uns
œuvre l'élément spécifiquement poé-
tique, mais celui-ci tient à un pou-
voir d'élévation des mots, des ryth-
mes et des images, auquel une struc-
ture verbale trop solide et de trop
ingénieuses combinaisons de sylla-
bes feraient plutôt tort à un auteur
chez qui l'on sentirait un sang-
froid dont son élan pâli. On peut
se fier pour adhérer à cette asser-
tion à la douleur d'un tel aveu
chez celui qui demeure comme mal-
gré lui attaché à fancienne pro-
sodie où i'1 s'est formé, et qui
n 'écrit que selon cette ancienne
esthétique, tout en la sachant bien
plus loin des cimes d'un art tout
d'immatérialité comme celui de
Pierrette Micheloud. Certes, pour
elle aussi, le choix et la valeur des
mots ont leur importance ; mais ce
à quoi elle tend — et où elle réussit
pleinement — c'est à ce que ses
mots- épousent si étroitement son
âme et sa pensée. Ils ne constituent
plus une interposition pesante entre
cette f luidi té d'âme et la matérial i té
d'une ligne imprimée. Ils gardent
l'harmonie en perdant  le poids , et
nous ravissent presque à notre insu
par tant  de cont inui té  de beauté
qui devient naturel le  pour nous , ces
mots ne nous font  jamais descendre
des hauteurs  évoquées et ne repré-
sentent  que l'enveloppe transparente
d'un rêve.

Sensibilité , imagination , pouvoir
de découvrir l ' invisible et de trans-
f igurer  le visible , Pierrette Miche-
loud possède les dons-sommets du
poète ; et elle possède aussi à leur
plus haut  degré les sens qu 'il faut
au poète (vue , ouïe , odorat , tou-
cher) ,  pour capter l'universali té de
la Nature  et des êtres et entrer dans
les voies déroutantes et les mystères
insondables où elle pénètre aussi
profondément que lucidité et songes
réunis permet tent  d'y pénétrer.

Le titre lu livre Passionnément (1)
évoque son désir tenace d'apporter
le don total  d' elle-même à tout ce
dont  c"? ï!0"s parle. Elle ignore les
étais moyens de l'émotivité, les sta-

des jalonnés à longs intervalles, du
chemin idéal ; elle n 'écrit qu'au
rythme accéléré de ses pulsations.
La page de garde du livre sur la-
quelle on lit « seize fleurs » nous
montre que ce sont seize fleurs
qu'elle va nous décrire et dont l'évo-
cation permettra à sa fantaisie de se
donner libre cours. Ce sont, bien
entendu , des fleurs étranges, peu
coutumières aux botanistes et dont

Pierrette Micheloud.

les dénomina t ions  sont elles-mêmes
si bien faites pour séduire l'art in-
discip liné de l'auteur.

Elle ajoute à la poésie vivante de
ce parterre multicolore sa propre
poésie , elle se faisai t  et nous faisait
par là la partie doublement belle ,
nous enveloppant deux fois de l'at-
mosphère transfigurée , et voguant
(dans un constant aller et retour)
des fleurs de ses montagnes, aux
fleurs de ses songes. Nommons-en
quelques-unes :

SOLDANELLE : Elle est Vâmc
ressuscitéc de la neige...

FAUX-BUIS : Je te fera i  un collier
de ces feui l les  toujours vertes...

PAVOT : lettre d'amour...
PRIMEVERE HIRSUTE : Un œil,

cinq petits coeurs, une ronde éper-
due...

Sur toutes, elle se penche avec
ferveur, en caresse les pétales, les
tiges, les feuilles, en cisèl e les cou-
leurs, en fait luire les teintes et
chatoyer l'éclat, elle leur restitue
leur histoire ou leur légende, leur
origine ou leur mission, les pare
des sortilèges ou de maléfices
qu'elles lui inspirent , en fait surgir
dans un envol , maintes anecdotes
de féerie ou de mythologie, d'où elle
déborde sans les quitter.

Chacune de ces fleurs est illustrée
avec la délicatesse la plus rare et
la plus suggestive par Claire Finaz.
La lumière domine et s'unit intime-
ment avec le trait dominant de ce
livre :. espérance.

Associant pour une fois au mo-
dernisme des dons d'expression de
Pierrette Micheloud, une technique
de poésie , venue, nous l'avons dit ,
de si loin , citons ce distique d'hom-
mage qu'elle a inspiré à l'un de ses
confrères, plus âge, dont l'idéalisme
rejoint ainsi fraternellement le sien :

Toi, qui sur la montée où nul pas
n'est g lissant.

Brise le sablier de nos heures st
brèves „•

Qui presses l'Univers sur ton sein
valaisan ,

Pierrette ! entraine-nous loin de ce
sol blessant ,

Vers le portail d" amour du site des
grands rêves ;

Avives-nou s ainsi de f lamme recréée :
Etincelle surg is au bord du ravin

noir.
Ly\s roug *, tmnspare-nt an l' end»

diaprée ,
Joyau sans agonie, Etoile inespéré*
Que tes doi g ts ont sertis dans l» ve-

lours du soir.
Jean MANfiGAT.

(1) Editions de la Baconmlères, Neu-
châtel.

Compétition nationale
dn scoutisme suisse à Sion

Samedi et dimanche 1er et 2 octobre ,212 équipes de routiers suisses avec plus
de 1330 participante étaient réunis àSion pour prendre part au concours ditdu « Glaive Routier ».

L'épreuve principale du concours com-mençait dans la nuit de samedi à diman-
che matin , à minuit quinze déjà par un
« raid ». Ce dernier, placé sous le signe
du tourisme, mettait à belle épreuvel'esprit Imaginatif et pratique des scouts ,allant du poste de police , où il fallait
reconnaître certaines plantes , à l'hôtel-
lerie où la dégustation de sauces et lamise d'un couvert de fête étaient pré-
vues, en passant par l'alpinisme, les bar.rages hydro-électriques et les bases élé-
mentaires du droit touristique.

A l'occasion de la remise du trophée
— un glaive à deux mains , relique des
guerres de Souabe — des allocutions fu-
rent prononcées par M. Roger Bonvin ,
conseiller national et président "de laville de Sion , et par M. H. Uelinger,
commissaire fédéral routier.

L'équipe « Charles de Foucauld » , de la
Chaux-de-Fonds, seule équipe neuchâte-
loise, se classa au 30me rang sur 48 par-
ticipante avec 394 points au classement
général.

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

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

FROMAGES '
Spécialité pour la fondus

Juira, Gruyère, Emmetal la
à Fr. 6.10 le kg.

ACTION : Pr. 5 par kg.
Samedi matin, arrivage des premiers
MONT-D'OR de la vallée de Joux

à Fr. 5.50 le kg. par boîte
70 et. les 100 g. au détail

BEURRE extra-fin , Floralp,
des Ponts-de-Martel

Tour Heniri et fondu
Beaux gros œufs frais du pays

et étrangers
Riche gamme de fromage de desserts

Prix de giros pouir revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91/

EffljflJ

A vendre

un lit Louis XVI
complet, Fr. 285.—. Offres
soue chiffres P. 6982 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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A vendre
1 plaque de cheminée
die 81 cm. sur 97 om,
1 pèlerine de scooter,
1 veste de moto, .état de
neuf , .taille  ̂52, doublée.
Prix - à discuter ; pour
voir, s'adresser le son-
dés 18 heures, & André
Béguin, Voisinage 5, les
Ponte-de-Martel .

A vendre belles

POMMES
raisins, roses de Berne,
rainettes, etc. —.40 et.
le kg., prises à Cham-
pion. E. Boenzll, sellier,
Champion.

Bois
de démolition

éventuellement portes et
fenêtres, à vendire. —
S'adresser au chantier
Meyer, fbg de l'Hôpital
13, IB, 17.

SIAMOIS
A vendre Jolie chatte.

Téléphoner au 0 0181.

On cherche d'occasion
un

fourneau
à mazout

modèle récent. — Tél.
7 62 43.

181 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
H Neuchâtel , tel. fi 26 33

Dr Jean Tripet
CERNIER
ABSENT

jusqu'au 23 octobre
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

6 septembre. Sous la raison sociale
Léo Brandt & Co, a la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société en
commandite qui a pour but la con-
tinuation des activités de l'entreprise
« Léo Brandit, successeur de Pisoli
& Brandt, soit l'exécution d'ins-
tallations sanitaires, de chauffage»
centraux, ferblanterie et ventilations,
achats, et ventes de toutes matières, ar-
ticles ou produits s'y rattachant. La so-
ciété peut s'intéresser à l'achat d'im-
meuble, de terrain, à la participation de
société immobilière et à toute gérance.
Elle a pour seul associé indéfiniment
responsable Léo Brandt et pour associé»
commanditaires : Henri-Louis Glasson,
Hans-Eugène Arnet, Marcel-Paul Glrar-
din, Claude-Abel Jaquet ; Henri-Louis
Glasson a été nommé fondé de pouvoir.
Adresse : Jaquet-Droz 22.

16 septembre. Le chef de la maison
Fritz Zimmerli, atelier de serrurerie, fc
Cernler , est Fritz Zimmerli, à Cernler.
Rue des Monts 4.

17. Société immobilière « Jafab S. A. »,
à Neuchâtel. Par suite de démission,
Maurice-Edouard Walter n'est plus admi-
nistrateur ; ses pouvoirs sont éteints.
Adrien Thlébaud a été nommé adminis-
trateur unique.

21. Sous la raison sociale S. I. Grands
Fontaine S. A., à la Chaux-de-Fonds, U a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente d'Immeu-
bles, ainsi que la construction, la trans-
formation, et l'administration de bâti-
ments de toutes sortes, principalement
dans le canton de Neuchâtel. Capital
social : 50.000 fr., entièrement libéré.
Président : Guido Martinelli. Locaux i
chez Martinelli frères. Concorde 7.

Perspectives S. A., achat, vente, géran-
ce de valeurs mobilières ou d'immeubles,
etc.. à Neuchâtel. Par suite de démission,
Maurice Jacot-Guillarmod n'est adminis-
trateur ; ses pouvoirs sont éteints. Prési-
dent : Walter Schild-Briggen. Albin Brun
et Otto Petermann ont été nommés fon-
dés de pouvoir . Les bureaux sont trans-
férés : rue du Seyon 2 (étude Hotz &
de Montmollln).

Modification des statuts de l'Imprime-
rie Paul Attinger. société anonyme. &
Neuchâtel. La société a porté son capital
de 350.000 fr. à 700.000 fr. ; 11 est entiè-
rement libéré.

Radiation de la raison sociale Fer-
nand Guggisberg. fabrique de boîtes de
montres métal et acier, à la Chaux-de-
Fonds. par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif ont été repris par la
société anonyme « Ordina S. A., & Boé-
court.

22 . Sous la raison sociale Granvue S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente et la gérance d'immeu-
bles, la construction de bâtiments, ainsi
que toutes opérations immobilières. Ca-
pital social : 220.000 fr.. entièrement
libéré. Président : Charles Berset. Locaux :
Jardinière 87.

La maison Marcel Béguin, épicerie,
primeurs, à Peseux, ajoute à son genre
d'affaires l'exploitation d'un bar à café
sous la dénomination « Mirabeau ».

23. Le genre de commerce de la mal-
son M. Gemlnlani, fabrication et vente
d'une décapsuleuse à la marque « Kaps »,
à la Chaux-de-Fonds, sera dorénavant :
commerce de meubles en gros, à la mar-
que « Oeca ».
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H Reust-Propaganda, Zurich wBÈËa

I J  ̂Sur les routes de 
France, ^¦fidèlement son service

E JV vous rencontrez toujours ^Btout: 
au 

long de cen-
¦ «¦ un p-rand nombre de vieil- sWtaines de milliers de
¦ JBf les voitures. Ce n'est pas là U kilomètres qui , finalc-
9 ^H l'effet du hasard: Dès qu 'el- Hjmcnt, ne coûtent pres-
ï 9f  les ont atteint l'âge de 10 ans, H que plus rien . C'est
M 9f les automobiles , en France, ne 19pourquoi tous les auto-
1 ^Ê payent en effet plus aucun im- Immobilistes qui préfè-
I 9 pôt. Pour pouvoir rouler à meil- «Brent utiliser leur argent
ï 97 leur compte , le Français exige H pour d'autres dépenses

Fr.10O0.- l  MB donc.de son indust r ie  nationale WÊ roulent -en toute tran-
seulement. l —W desvoituresquipuissentdurertrès jBquillité d'esprit - sur

et vous I mj longtemps - puis survivre encore ! WÊ une 4 CV Renault. Prix:
prendrez! m¥ La 4 CV compte parmi les automo- W Fr. 49 50.- seulement.

possession! MJ biles quel' onp eutainsi user«j usqu 'à H|Connaissez-vous déjà
de votre! AT la corde» . Infati gable , elle accomp lit IMle nouveau système de

9 Genève,7, Bd de là Cluse,Tél.022/26 1 3 40 BBcrédit Renault? F est

m\ l-Btcgc l'acheteur contre
m\ E'Bbien des surprises dés-

m\ Ma agréables de la vie l

NEUCHÂTEL : Automobile Renault S. A.
39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 ~J *<¦¦¦*'> \i~?

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. L, 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038)
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél.
(038) 9 14 71. — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) : Jean Wûthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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La Seule machine â COUdre au monde elle e8t dun emP|01 beaucoup plus simple. Faites-vous ex-
.. ,. . j  pliquer cela par l'agent officiel TURISSAavec disque sélecteur, commande . .. v ¦. 8 „ T,, D,0j .

\ ' . . Les machines à coudre TUFUSSA avec zigzag, points de
par 2 bOUtOnS, navette antl-blOC. broderie, couture serpentin, couture invisible, boutonnières et

Les machines à coudre TURISSA sont réputées pour leur fonc- tZTZZ '̂S,
5
 ̂

que:
t
co"re:11

,able
l 
de ,ravail-.... . . boite a accessoires, bâti entièrement métallique, lampe non-

tionnement irréprochable, Simplicité mSUrpaSSee. prix et qualité éblouissante, dispositif d'abaissement du transporteur et ten-
ifléfjaléS. sion automatique. TURISSA a également 5 ans de garantie
Tous ces avantages reconnus dans le monde entier ne peu- et des conditions de paiement avantageuses.
vent être contestés malgré certaines allusions utilisées quel- Demandez notre prospectus richement illustré ou une démons-
quefois par la concurrence dans ses campagnes publicitaires. tration sans engagement d'un de nos nouveaux modèles par
Par sa qualité et sa robustesse la TURISSA est pour le moins une de nos 90 agences officielles TURISSA. Naturellement
l'égale de toutes les machines à coudre de ménage, mais votre ancienne machine sera reprise au plus haut prix.
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A ̂ BJl Turissa-Fabrique 
de Machines à Coudre S.A.

y JpT 9m g  ̂ m̂f mmmm Jmmkm f ' ' ^ÊÈ Dietikon-Zurich Tel. (051) 88 8833

Agences officielles pour la Suisse romande :

Bienne : Paul Ernst , Uniongasse 16 Mézlères : GiHiéron & Cie, Correction
Téléphone (032) 2 13 27 Téléphone (021) 9 31 32

Delémont : Aloïs Tschudi , place de la Gare „„„.,.,, -, , _ . ,. . c
Téléphone (066) 2 21 21 Neuchâtel : A exandre Grezef 24 rue du Savon
, , - , 1 .1 Télép hone (038) 5 50 31

Fribourg : Samuel Crelegny, rue des Alpes 4
Télép hone (037) 2 96 76 Oron-la-Villc : Gustave Deschenaux , Confection

Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Téléphone (021) 9 42 34
Téléphone (022) 42 20 54

• mu. i D ._ •_. c r~..„j c.:„t i».„ Payerne : Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne .Lausanne : Gilbert Burnier , 5, Grand-Saml-Jean _ .. . . . .  • , '
Téléphone (021 ) 22 54 12 Téléphone (037) 6 28 01

Martigny-Ville : Fernand Rossi , avenue de la Gare Tav«nitM I Arthur Piegay, 9, place de La Gare
Téléphone (026) 6 16 01 Téléphone (032) 9 il 11

Meubles
d'occasion

bea pri«. — Hue du
ObàXbeem. 8.

Poussette
avec matelas, excellen t
état, à verwlTe, 100 fr.
Tél . 5 96 14.

A vendre
1 meuble combiné ; 1
chiffonnier à 6 iJirolrs, 1
buffet ancien à 1 porte,
rue du Château 8.

Je dola me séparer de
mon

COCKER
blanc feu, possédant
pedigree. Tél. 5 43 15.

A VENDRE
un buffet 2 coups, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 table
guéridon, 1 table, 4
chaises, disques 78 tours,
manteaux pour dame, 1
pousse-pouêse de sport
pliable, 1 lyre, bocaux ,
etc. S'adreser à René
Joss, Porcena 11, Cor-
celles.

Chambre
à coucher

modenne, a vendre : 2
lits avec matelas « Su-
perba » , 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse à
3 glaceB. A voir le soir.
Demander ll'adj-esse du
No 4386 au bureau de
la Feuille d'avis.
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P O R C
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. - .80

RAGOUT (sans os) le % kg. Fr. 3.50
ROTI (épaule) U H kg. Fr. 3.25
SAUCISSE A ROTIR . . i. H U. Fr. 3.25

MÉNAGÈRES PROFITEZ !

Boucherie BERGER Seyon 21

Pour fillettes et garçons...

nrffltfi& T̂^^ Ŵ^ r̂V cu'r brun ou no'ri
î Bt^m^^^s-W^^^S semelle de caout-

ull W chouc, support en
tfjfM mKXf cambrure

f̂flif]
Seyon 3 - NEUCHATEL

Pendant les k l C I  I TU  À T C l  •¦ J * - 1 _. La boisson idéa le
pendant NEU CH AT EL |us de raisin pour toas

L Indonésie ne veut pas de ses intellectuels
Ce pays en développement se prive syslématiquemenl

de ses esprits les mieux formés
Un professeur américain , spécia-

liste des pays d'Extrême-Orient ,
analyse la difficile condition des
intellectuels formés par la pensée
occidentale dans les nations, qui ont
récemment eu accès à l'indépendan-
ce. On notera que les conditions de
la sociét é africaine sont différentes ,
mais cette anal yse doit tout de mê-
me donner à réfléchir.

Presque tous les intellectuels de
formation étrangère ont , depuis dix
ans environ , été relevés des postes
de direction ou des postes influents
qu'ils détenaient ; et l'élite politi que
nationalist e a passé à leur égard
d'une simple anti pathie à une hai-
ne intense : voilà l'un des traits
les plus frappants , les plus poignants
et les plus effrayants de la décom-
position de plus en plus rap ide de
la vie nationale indonésienne. Dans
son élan vers ce que le président
Soekarno a appelé « l'abîme de
l'anéantissement », l'Indonésie a
réussi non seulement à désorgani-
ser son économie et à paral yser son
gouvernement , mais encore à pri-
ver systématiquement , et intégrale-
ment , de beaucoup de ses esprits
les mieux formés , les plus évolués
et les plus subtils.

Il suffit d'énumérer quelques-uns
des plus célèbres de ces réprouvés
pour esquisser un triste tableau :

Mohammed Hatta : économiste et
spécialiste de sciences politi ques ,
formé à l'école hollandaise , et l'une
des figures les plus en vue du na-
tionalisme indonésien d'avant-guer-
re ; « père » du mouvement coopé-
rateur indonésien , cosignataire , avec
Soekarno , de la Déclaration d'indé-
pendance indonésienne et premier
vice-président de la République. Il
a démissionné de ce dernier poste
il y a trois ans , dans le désarroi où
le jetait la désintégration de la poli-
ti que indonésienne. Il vit aujour-
d'hui à Djakarta , amer et retiré , à
peu près sans influence sur le ré-
gime.

Sja fruddin  Prawiranegara : l'un
des économistes les plus marquants
du pays, ancien ministre des f inan-
ces et gouverneur de la Banque
nationale ; a fui Djakarta pour sau-
ver sa vie , en janvier 1958, pour
finir par devenir premier ministre

du gouvernement Insurrectionnel de
Padang.

Hameng ku Buwono IX : sultan de
Djogjakarta , de formation hollan-
daise, héros révolutionnaire. Minis-
tre de la défense , il a été exclu du
pouvoir en 1953, après avoir tenté ,
plus sérieusement que quiconque ,
de transformer l'incohérente et pa-
resseuse armée indonésienne en une
armée de métier rationnellement
organisée. Depuis sa chute , il se
consacre uni quement à l'améliora-
tion de l'habitat dans le petit pays
qu 'il habite au centre de Java, et
à la promotion du tourisme.

Mochtar Lubis : journalist e au
franc-parler , le plus célèbre d'Indo-
nésie, rédacteur en chef de ce qui
fut un moment le journal le plus
indé pendant du pays. U est en rési-
dence surveillée chez lui à Djakart a
depuis plus de deux ans, sous une
incul pation qui n'a pas encore été
précisée. Son journal n'existe plus.

Mohammed Nalsir : ancien pre-
mier ministre , président du Masjoe-
mi ,.le plus moderne des deux par-
tis musulmans d'Indonésie . A la fois
théologien réformiste et penseur
politi que socialiste , à la façon de
Reinhold Niebuhr , il s'est enfui de
Djakarta , et a rejoint la rébellion
de Padang.

Wilopo : homme de loi , ancien
premier ministre dans le gouver-
nement le plus efficace que l'Indo-
nésie ait eu depuis la révolution ,
ancien président de l'Assemblée
constitutionnelle , depuis dissoute ;
a été pendant un temps le chef
de l'aile pensante du parti natio-
naliste. Il semble avoir à' peu près
disparu de la vie politique, et il est
vraisemblablement dans les affaires.

Bahder Djohan : physicien , an-
cien président de l'université de
Djakart a , à l'époque de son plus
grand rayonnement ; il a démis-
sionné de son poste en 1958 pour
protester contre les positions poli-
ti ques du régime de Djakarta , et
travaille , de toute évidence , dans
le secteur privé.

Sumitro Djojohadikusumo : plu-
sieurs fois ministre des finances ,
ancien doyen de la faculté des
sciences économiques de l'université

de Djakarta , il a probablement la
meilleure formation parmi les éco-
nomistes d'Indonésie (il a fait ses
études à Rotterdam), et c'est l'un
des criti ques les plus acerbes du
régime. Il a échappé de justesse
à une arrestation par les militaires
à Java , et il est aujourd'hui minis-
tre des finances du gouvernement
rebelle.

Jusqu 'à un certain point , ce rejet
des intellectuels" de formation étran-
gère est un phénomène largement
répandu dans les pays sous-déve-
loppés — pensons, par exemple, au
sort de Kofi Busia , au Ghana , ou
de Pridi Panomyong en Thaïlande
— parce que l'enseignement sup é-
rieur de type occidental dont ces
intellectuels sont issus tend à les
éloigner des croyances et de
l'échelle des valeurs qui sont celles
de la masse de leurs concitoyens.

M. Nixon et M. Kennedy célèbrent
la valeur du travail dans une société libre

Dans des déclarations faites spé-
cialement à l'occasion de la Fête
du travail, les deux candidats ri-
vaux à la présidence des Etats-
Uni* — le vice-président Nixon et
le sénateur Kennedy — ont célébré
le* nombreuses contributions appor-
tées à l'humanité par le mouvement
syndical libre aux Etats-Unis.

M. Nixon , candidat du parti répu-
blicain , a dit que « le travail dans
une société libre était l'instrument
de la dignité humaine ».

« Nous croyons, a ajouté M.
Nixon, que toute personne née dans
une société libre , toutes autres cir-
constances mises à part , doit pou-
voir bénéficier, sur le plan écono-
mique, de larges possibilités de ré-
tribution et pouvoir réaliser sa vo-
cation sociale dans le travail qu 'elle
«'est librement choisi.

» Le travail , lot de l'humanité, est
aussi la fiert é de l'homme libre. Ce
n 'est pas le cas dans les sociétés
ténébreuses du monde communiste.
Le travail humain ravale l'homme et
sa destinée quand le travailleur est
relégué au rang, et au statut , d'une
machine et d'une marchandise. Tous
les travailleurs libres partagent en
tout lieu l'espoir que les citoyens
de ces sociétés pourront goûter
quelque j our aux fruits de la li-
berté. »

Le vice-président Nixon a ajouté :
« A _ coup sûr , les 74 million s

d'Américains qui , avec une maîtrise
et un amour incomparables , créent
de leurs mains la puissance éco-
nomique de l'Amérique , représentent
le but auquel t endent des aspira-
tions populaires en tous lieux , y
compris derrière le rideau de fer
— non seulement pour l'allant qu 'ils
apportent dans leur travail , mais
Eour le régime de dignité et de li-

erté que rendent possible nos
idéaux.

« Nous avons une grande produc-
tion , de hauts niveaux de travail et
de vie , mais la force de l'Amérique
est une force qui va plus loin , une
force qui réside dans la vigueur , la
probité et l'indépendance des syn-
dicats américains , dans l ' institution
des négociations collectives dans un
climat de liberté qui permettent
aux travailleurs et au patronat de

M. Richard Nixon , candidat républicain à la présidence des Etats-Unis,
en compagni e de sa femme Patricia .

régler le rythme du progrès écono-
mi que, et, surtout , dans cette foi ,
dans cette fidélité inébranlable à
la cause de la liberté et à l'idéal de
la dignité humaine  — objectif , es-
poir et but constants de l'Amé-
ri que. »

L'allocution de M. Kennedy
Le sénateur Kennedy, candidat  dé-

mocrate à la présidence des Etats-
Unis , a dit , de son côté , que le
mouvement syndical américain éle-
vait la voix « non pour défendre un
intérêt personnel étroit , mais l'in-
térêt public et le peuple ».

« Sa générosité et son aide s'éten-
dent à l'étranger , a ajouté M. Ken-
nedy. Le mouvement syndical libre
a jpué et continuera de jouer un
rôle important en arrêtant l'agres-
sion communiste.

» Des hommes sortis des rangs
de l'organisation syndicale font
fonction d'attachés et d'assistants
techniques, perm ettant ainsi aux po-
pulations des autres pays de se ren-

dre exactement compte de ce qu 'est
l'Améri que. »

S'adressant direc tement aux mem-
bres des organisations syndicales,
M. Kennedy a poursuivi :

« Les négociations collectives ont
toujours été de fondation dans le
mouvemen t syndical américain. J'es-
père que vous continuerez à ap-
puyer votre mouvement sur cette
assise.

» Les négociations collectives dans
la liberté sont bonnes pour toute
la nation. A mon point de vue , c'est
la seule al ternative qui s'offre hors
d'une réglementation étatique des
salaires et des prix — qui mène
finalement à la route menaçante du
totalitarisme.

» Ceux qui voudraient détruire ou
plutôt limiter les droits des orga-
nisations syndicales — ceux qui pa-
ralyseraient les discussions collec-
tives ou qui emp êcheraient les tra-
vailleurs de s'organiser syndicale-
ment — desserviraient la cause de
la démocratie. » _ _ _ .. .

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
1 ...il est si bon, si indispensable!

C i
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r "X Ainsi, pour les langes... Oui. pour les langes. QÊÊm^^m̂
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Vous avez raison, Madame: le nouveau FAB fait tant de bien au ll  ̂  ̂u^ 
recommandé par

linge. Petite lessive, grande lessive — blanc ou couleurs...partout ?- ïao^e 
l̂ J dlTecheTc'hes

FAB se montre capable et utile,toujours prêtàvous rendre service. :¦¦' a° J r̂ Ménagères

...et tout respire le S0'f]' ®ts[̂ Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8̂ ^^̂ ^̂ ^^̂
r——--Z^^  ̂ I1 Le nouveau TAO. I« . . otre détaiiiant.i I

Toujours en forme

r^o
i. est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement le matin et avant
les repas un verre de VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le foie, éliminent les toxines, équi-
librent la nutrition.

/& Rs\ Pat da 'imen'a||on
(w&*9P99i rationnelle sans

^p? VICHY-ÉTA T
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
c HEIMATSCHUTZ>

Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. 1 

Réserves bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'avance merci !

—ggg 7 X 60

ARCTT
CAPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.
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LaSCHULTHESS-SUPERest commandée pardes cartesperforées.Vousintroduisez **ilf :. ' ~ llpl ? ^T f̂csimplement une carte et l'automate exécute pour vous le programme correct. Avec W^W sr̂ ^iî̂ ^T^̂6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes , rideaux , ~̂  ̂BSP̂ ', ? K M  m. J I r!vêtements de bouchers , de boulangers , etc. ^BBEI--'' S»»»BBB»W ^»r .AI JL
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.— gaasaHSs nfllir nrn<înp,-tN<î «îrHI II THF^c; <=. |PFR
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2450.- Œ?î?* Pqppri A?P!+ TIIMRI PR '
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.- -orcuiMu ex -1 uiviBLtK
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées f r. 2950.— «̂ ^^^^  ̂ Nom 
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. ~ " '

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. Adresse 
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein ,
processus de lavage, la poudre à lessive estautomatiquement ajoutée pouraugmen- PAN ISO
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience.Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr. 2100.-
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.-

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite ; seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
ment 5—7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez: prêt a ranger dans l'armoire ou bon à repasser. . , 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.— Zurich

Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes! Près de 60000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22

A vendre

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

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
ModeB de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Meubles
de bureau

usagés
à vendue : 1 bureau ; 8
tables dactylo ; 5 tn.bLee
de différentes girao-
deurs ; 8 chaises ; 1
meubla « Oardiex » ; 1
machin» à calculer élec-
trique < Blmei ». Place
des Bailles 13, 2me étage
à d/rolite. Vente : samedi
matin 8 octobre et lundi
matin le 10 octobre.

SALON
D* CCXFFUKf

de Vkenzo
Locaux transformés

Nouveaux sièges
confortables

A chaque visage
Ml COUps
Chéiard

Lits d'enfants
à voir au 2me magasin

^ui.
rue des Fausses-Brayes,

Tél. 5 75 05

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Eclmllene 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

Cuisinière
électrique
1 pteqiMS, à vendre. Tél.
5 94 06 <Ms 10 heures.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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Plus de soixante chamois
sont établis dans notre canton

VIVANT AU CREUX-DU-VAN

Au dire des profanes et même
de certains chasseurs, le chamois
vit sur les sommets les plus inac-
cessibles, dans les neiges éternel-
les. Une simple question de logi-
que permet de récuser ces affirma-
tions. En effet , comment ferait le
chamois pour se nourrir dans une
région presque vierge de végéta-
tion ? Bien au contraire, le cha-
mois affectionne les pâturages, Il
n'y reste pas toujours, car il ne
peut s'y cacher , mais il s'y rend
pour paître. Comme on peut le
constater, il n'est pas nécessaire
qu'une région possède des roches
pointues et de la neige toute l'an-
née pour que le chamois reste en
place.

C'est ainsi que notre canton pos-
sède une colonie située au Creux-
dU-Van où on a compté 58 bêtes
au début de l'année .

M. Emile Brodbeck, de Neuchâtel,
a publié à ce sujet un article fort
intéressant dans la revue de la
« Protection de la nature » dont
nous extrayons quelques passages
concernant la vie de notre réserve.

1945 : le premier chamois
signalé

En 1945, à la grande surprise ges
Neuchâtelois, un arrêté du Conseil
d'Etat protège les chamois ! La rai-
son ? Un de ces nobles animaux
haf tte depuis quelque temps la ré-
g ion du Creux-du-Van. En mai
1947 on signale la présence de p lu-
sieurs , chamois dans les rochers du
Creux-dû-Van et en novembre 1948
quelques personnes tentent d' en se-
courir un qui se trouve en d i f f i -
culté dans les gorges de Noirvaux.
Enf in , en octobre 1949 , une grosse
chèvre, âgée de 11 à 12 ans , est
trouvée blessée au Creux-du-Van ;
elle a la patte antérieure droite bri-
sée, p robablement par un coup de

Un chamois dans la réserve du Creux-du-Van. On reconnaît à gauche de
la photo deux piliers d'ancrage d'un téléphérique construit par une

compagnie de sapeurs lors de la dernière mobilisation.
(Phot. Steudler. la Chaux-de-Fonds)

f e u .  Ces d i f f éren t s  f a i ts  et obser-
vations donnèrent l idée à M. A.
Quartier , inspecteur de la chasse,
de réintroduire le chamois dans le
canton de Neuchâtel , puisque celui-
ci animait déjà nos contrées au
temps de l'homme des cavernes.

Au cours des années 1950 à 1955,
dix-huit chamois provenant de d i f -
f é r en t s  cantons furen t  lâchés au
f o n d  du Creux-du-Van , près de la
Fontaine-Froide. Ces animaux ont
si bien prospéré qu'une soixantaine
d' entre eux au minimum habitent
actuellement dans celte rég ion de
.9,5 km2, comprenant le Creux-du-
Van , le . Dos-d'Ane et la Montagne-
de-Boudry.

La protection
En vue de protéger la faune , le

Conseil d 'Etat de la Ré pub lique et
Canton de Neuchâtel a promu lgué,
en date du 8 mars 1960, un arrêté
créant , sous le nom de « Réserve
neuchâteloise », une réserve dans
Inquelle ,, il sera , interdit d'inquiéter
et f aé chàsserf tes animaux. 'En, où-
>ire, il a nommé une commission
de surveillance composée dé repré-
sentants de la chaise, de la sy lvi-
culture et du tourisme, Les mem-
bres de cette commission s'enten-
dront pour sauvegarder . les d i f f é -
rents intérêts en jeu. « Au cas où
certains animaiix causeraient des

dé gâts insupportables », ils seraient
éliminés dans de justes proportions.
Ainsi , par exemple, il ne sera toléré
que la présence de cinquante che-
vreuils dans la réserve. Des traques
seront organisées pour évaluer le
nombre approximatif des d i f f é r en t s
animaux.

Quelques chamois changent ce-
pendant d 'horizon , Us vont à la re-
cherche de femelles , notamment d
l'époque du rut. Aussi signale-t-on
leur passage en divers lieux : pris
des Verrières et de Saint-Sulp ice ;
sur les rochers de Solmont et de
Tablettes ; à la Tourne, au Mont-
Racine et à Sommartel. L'on pré-
voit que quelques coup les s'établi-
ront dans l' un ou l'autre de ces
lieux qui semblent devoir leur con-
venir parfaitement . Il est à noter
que jusqu 'à ce jour, les chamois
n'ont causé aucun dommage aux
arbres et à la végétation florale,
Par contre, les chevreuils sont en
diminution dans les régions habi-
tées par les chamois.

II.est ainsi clairement démontré
que le chamois, animal de haute
montagne, peut parfaitement s'adap-
ter à nos contrées. Il existe encore
bien d'autres colonies dans 'le Jura ,
dont celle de la Combe-Grède près
de Chasserai, celles de la Dent-de-
Vaulion et du Suchet.

Une page de l'histoire paroissiale de Cornaux
AU TEMPS DE LA CHÂTELLENIE DE THIELLE

De notre correspondant de Cor-
naux : '¦

Les hautes autorités législatives
de notre pays ont délibéré ces
derniers jours au sujet des subven-
tions à accorder pour la deuxième
correction des eaux du Jura ; à ce
propos, rappelons que c'est après
la première correction , en 1895, que
l'acte  final nous valut en échange
des terres situées entre les deux
Thielle sous Cressier l'annexion du
château de Thielle, par le canton
de Berné, qui était pourtant histo-
riquement lié à la vie de la princi-
pauté  de Neuchâtel et des paroisses
de Saint-Biaise et de Cornaux.

Cependant , selon le dicton bien
connu, :  « Tout nuage noir a sa
bordure d'argent », les Neuchâtelois
qui traversent le pont ainsi que
les passagers des nombreux bateaux
qui sillonnent lors des beaux jours
la rivière enserrée dans ses rives
verdoyantes ont le plaisir et l'éton-

nement de constater que le drapeau
aux trois chevrons flotte à nou-
veau au sommet d'un mât planté
dans le parc du château.

Celui-ci à la façade imposante,
aux pièces d'habitation construites
â la mesure de l'époque , au XHIme
siècle , à la vaste cuisine qui con-
t iendra i t  a isément  un de nos appar-
tements modernes de trois p ièces,
a été magn i f ique  restauré par le
propriétaire actuel habitant  notre
canton.

Avant  1895 donc, le- château de
Thielle faisa it part ie de la paroisse
de Cornaux ; en voici une  preuve
éloquente et savoureuse contenue
dans un de nos registres datant
de 1703.'

(Orthograp he conforme à l'orig i-
nal.)

Du 8ème octobre 1747
Monsieur le Beceveur et Lieute-

nant Peters a représenté en Pa-

Une vue aérienne du château de Thielle

roisse, qu'il conviendrait d'accorder
une Place honnête pour Madame la
Châtelaine de Thielle dans le Tem-
ple de ce Lieu, ainsi que cela est
de pratiqué dans presque toutes
les Eglises de ce Pays, afin que
lors qu 'EHe trouvera à propos de
fai re  quel que séjour dans cette
Châtelainie, Ell e put l'occuper libre-
ment et de droit , aussi bien que
Madame la Lieutenante de Thielle
pour som absence.

A quoi la dite Paroisse faisant
attention , et regardant  la Représen-
tat ion de Mon dit Sieur le Lieute-
nant  Peters très judicieuse ; les
Suffrages ayant,  été demandés, Il
s'est passé unanimement  que :
Sachant que la Place qu 'occupoit
Madame la Conseillère Tribolét de
Thielle derrière les Bamps des
Enfans  étoit aujourd huy à la dispo-
sition de la Paroisse par sa mort ;
Et que vu que cett e place avoit
toujours été nommée le Bamp de
Madame la Châtelaine , on ne pou-
voit mieux faire que de la remettre
à sa première destination , en l'ac-
cordant comme on le fait auj'our-
d'huv même avec honneur  et plaisir
à Madame la Châtelaine de Thielle
et pour son absence à Madame la
Liputenante  pour l'occuper dès à
présent' et toutes les fois qu'elles
vo -riront profiter des Assemblées
Religieuses ; ce qui a encore été
conf i rmé en Paroisse le 19ème
novembre et ordonné , au Gouver-
neur .7. Jaques Voinnet  d'en aviser
Mesdemoiselles Tribolét de Thielle
af in  qu 'elles n 'en pussent prétendre
cause d'ignorance.

Les gouverneurs de Paro isse de
1145 à 1748 étaient Jean-Jaques
Voinnet pour Thielle , Wavre et
Epagnièr ; Simêon-Tissot Sergent,
pour Cornaux.

Le pasteur en charge était Pierre
Dordel , venu de la Côte-aux-Fêes ,
installé le 9 octobre 1720 , décédé
à Cornaux le 18 septembre 1750.

p. M.

Les dispositions prises à la sucrerie d'Aarberg
en vue de Sa récolte des betteraves

pu côte

On nous écrit :
Les moissons ralenties par le mau-

vais temps n'ont pas manqué, dans
nos campagnes, de retarder les tra-
vaux d'automne, Aussi voit-on en-
core, dans bien des endroits , des
champs de pommes de terre qui at-
tendent d'être récoltés. A la Sucre-
rie d'Aarberg, la campagne bettera-
vière bat déjà son plein, car il
s'agit de la commencer le plus tôt
possible si l'on ne veut pas la voir
se prolonger trop avant dans l'hi-
ver. Le gel et la pourriture qui
viennent s'attaquer aux betteraves
attendant jusqu'après Nouvel-An
leur acheminement sur Aarberg, en-
traînent un déchet sensible pour le
planteur et de grosses difficultés
et pertes pour la sucrerie — bref ,
un grave dommage pour l'économis
en général.

Les livraisons de la récolte bet-
teravière 1958 atteignirent 282.000
tonnes, dont 54.00 tonnes hors con-
tingent , et la campagne à Aarberg
s'en trouva prolongée jusqu'au 31
janvier  1959. C'est pourquoi , pour
la récolt e 1959, les réductions de
prix frappant les quantités de bet-
teraves livrées hors contrat furent
renforcées. Les livraisons n'en attei-
gn<iirent pas moins 260.000 ton-
nes, c'est-à-dire 32.000 tonnes au-
dessus du total des contingents, et
la campagne ne put être terminée
que le 15 jan vier 1960.

Ensuite de l'inefficacité des dis-
positions prises en 1959 et des per-
spectives d'une récolte très abon-
dante cet automne, le conseil d'ad-
ministration de la Sucrerie d'Aar-
berg s'est vu dans l'obligation, d'une
part , de recommander aux plan-
teurs d'utiliser comme fourrage les

betteraves excédentaires et , d'autre
part , de porter à 5 fr. par 100 kg.
la réductiorr'des prix pour les excé-
dents livrés éventuellement à la fa-
brique malgré, cette recommanda-
tions En revanche, ces excédents
bénéficient intégralement des sup-
pléments accordés aux livraisons
contractuelles pour teneur en su-
cre, livraison hâtive ou tardive , et
pulpe verte. Grâce à l'élimination
des excédents chargés dès le début
des expéditions, les p lanteurs  sont
assurés de pouvoir effectuer  sans
retard leurs livraisons contractuel-
les dans Je cadre du plan de char-
gement. D'autre part , le Conseil
fédéral a maintenu pour cette ré-
colte le prix de " 1959, soit 7 fr. 10

les 100 kg. de betteraves propres,
base 15 % de sucre, départ gare de
chargement* ' ;:: ; \ . .  s., - ' ;• *,.,,
. Les perspectives de récolte sont
bonnes également au point a\è\.y$»
qualité, puisque là' teneur .frrbyerihé
en sucre atteint 16 % et" pourrait
encore s'améliorer par un temps
d'automne normal. Puisse donc la
campagne 1960 se dérouler sous
une étoile favorable et se terminer
sans perturbations avant Nouvel-
An. On le souhaite aussi bien aux
planteurs qu 'à la Sucrerie qui passe
par des moments très difficiles en
raison des importat ions de sucre
en Suisse que plusieurs pays pra-
ti quent à des prix de liquidation,
sinon de dump ing.

Dans deux ans, la Sucrerie d'Aar-
¦ nerg comptera 50 ans d'activité au
Service de l'économie suisse. -Que
' les difficultés actuelles puissent etïe
i'àplanies d'ici là, voilà çeriaipenrent

le V>peu sincère non seulement dès
'queïrfue 8000 planteurs de bettera-
ves, mais aussi des 550 collabora-
teurs, dont la fidélité à l'entreprise
permet à celle-ci de se passer , com-
me précédemment, de main-d 'œuvre
étrangère.

Le recensement général ou cheptel
UNE PATIENTE STATISTIQUE

En 1956, 272,000 personnes possédaient encore des animaux de rente :
(C.P.S.) Aux termes de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur l' amél iorat ion
de l'agriculture et le maint ien de la
population paysanne, un recensement
général du bétail doit avoir lieu au
moins tous les cinq ans. Le dernier
relevé de ce genre a été fai t  le 21
avril 1956. Il s'est étendu à toutes les
communes et à toutes les pr incipales
espèces d'animaux de rente. Au regard
des recensements antérieurs , la défini-
tion des catégories considérées n 'a pra-
ti quement pas changé. Le recensement
du bétail de 1956 est , en revanche , le
premier qui ait été accompagné d' un
dénombrement , à la fois des races bo-
vines . et des races de menu bétail.
Aussi a-t-il na tu re l l emen t  fal lu p lus
de temps au Bureau fédéral de statis-
ti que pour dépoui l ler  la documenta-
tion. Ce travail est aujourd'hui termi-
né et vient d'être publié  sous la forme
d'un imposant  fascicule de plus de 200
pages in t i t u l é  «Le cheptel suisse ».

Oes données indispensables
La structure de la production ani-

male évolue d'une manière assez lente;
c'est la raison pour laquelle il n 'existe
que des différences i n s ign i f i an t e s  en-
tre les résul ta ts  publiés et l'état actuel
du cheptel. Des données aussi détail-
lées ont-elles encore une ut i l i té  prati-
que ,; se demandera-t-on? Oui , car elles
sont indispensables pour étudier les
f luc tua t ions  économiques , la capacité
de production et les possibilités de
ravi ta i l lement , l'intérêt que les diffé-
rents producteurs vouent au marché,
la portée et le point de départ des
mesures prises dans le domaine de la
techni que , de l'o rgan isa t ion  et des prix.
De plus , ces renseignements  permett ent
de donner aux producte urs des con-
seils judicieux , puis d'évaluer , les cir-
constances et les ré percussions d'un
ajustement de la structur e.  C'est ainsi
que , tenant  compte des problèmes sou-
levés par la vente  du lai t  et des pro-
dui t s  lait iers , on a procédé à des dé-
nombrements tout à fa i t  nouveaux (ré-
parti t ion des producteurs suivant le
nombre de leurs vaches) .

Profonde modification
_ Citons quel ques chiffres : en 1956,

272.007 personnes ou ménages possé-
daient , en Suisse, des chevaux , du bé-
tai l  bovin , des porcs , des moutons , des
chèvres, de la volaille , ou des aheilles.
Le nombre des possesseurs de bétail ,
au sens restreint du terme (c 'est-à-di-
re ayant au moins un cheval ou un

an imal  des espèces bovine , porcine ,
ovine ou caprine) s'inscrit à 187.836.
Parmi eux , 150.673 détenaient du bé-
tai l  bovin , espèce la plus représenta-
tive de l'agriculture. Depuis 1951, le
nombre des possesseurs d'an imaux de
renie a d i m i n u é  de 32.487 (10 ,7 %) ,  ce
qui , pour un in te rva l le  de cinq ans,
const i tue une profonde modification.
En valeur tant relative qu 'absolue, ce
sont les personnes possédant exclusi-
vement de la volai l le  qui marquent  la
p lus forte  régression ; elles étaient au
nombre de 76.710. Toutefois , le nombre
des possesseurs de bovins a également
d iminué  de 13.44* (7 ,9 %  et celui des
détenteurs ,  de chevaux d'environ 5300
(7 ,5 %). Ces réductions sont la consé-
quence de l'emploi de terrains de
culture s à d'autres f ins  et de l'aban-
don d'exploitationj agricoles. Le nom-
bre des possesseurs de bétail a subi
les plus fortes réduct ions dans les can-
tons de Genève (19 ,4 % ) ,  du Tessin , de
Bâle-Campagne, de Vaud , d'Argovie et
de Soleure.

LE TEMPS E N  SEPTEMSSS
L'Observat oire de Neuchâtel nous

communique :
Le mois de septembre s'est montré

digne de ses deux prédécesseurs. Ainsi,
cet été si mal commencé en juillet n'a
pas réussi à s'améliorer et U a eu une
fin aussi pitoyable que le reste. La
si tuat ion générale, une  fois de p lus , 8i
été dominée par des dépressions atian*
ti ques et le temps du mois de septembre
peut se résumer par les caractéristiS
ques suivantes : froid , très peu enso-
leillé , très pluvieux et très humide. ,

La moyenne de la température  est
une fois de plus nettement déficitai r
re ; 12,8° au lieu de 14,7° . Parmi les
moyennes prises de 5 en 5 jours, il n'j
a que la première qui dépasse la valeuï
normale et l'on constate une  baisse net-
te pour la seconde moit ié du mois :
15,1°, 13,5° , 14,6 ° , 11,4°, 11,5° et
11,6° . Comme on peut s'y attendre, il
n 'y a plus eu de jour d'été , le maxi-
mum de la température n 'ayant atteiml
que 23,3 ° le 3. Le min imum : 4,8 r
qui date du 22 ne sort pas du cadre
normal. L'ampl i tude  diurne moyenne :
7,6 °, est de 2,2 ° inférieure à la nor-

male ce qui s'exp li que par la forte né-
bulosité. Néanmoins , les movennes
ont varié de 8,1° (le 21) à 18,4°  (le
3).

La durée totale de l'insolat ion , 110
heures, n'atteint de loin pas la norma-
le de 162 h. autrement  dit chaque jour
a manqué en moyenne de 1 h. K de
soleil. Depuis ' le début du siècle, -M n 'y
a que les deux années 1905 et 1910
qui sont plus pauvres en insolation de
septembre. L' insolat ion journal ière
maximum : 11 b. s'est produi te  le 9.
Six jours n 'ont pas eu de soleil.

Quant aux préci p i t a t i o n s , le mois de
septembre surpasse même, en quant i té
relative , son prédécesseur : tandis  que
le mois d'août pouvait se vanter d'un
excès de 60 %, les. 151,7 mm. de sep-
tembre accusent un excès de presque
75 % par Tapport aux 87 mm normaux.
Parmi les 15 jours de pluie , il y en a
eu 8 avec des préci p i ta t ions  sup érieures
à 10 mm. Le max imum journal ier  :
23.7 mm date  du 30 (veille de la fête
des vendanges , à la fois si miraculeu-
sement encadrée et épargnée par la
pluie !), ' suivi de 21 mm le 3 et de
19.8 mm le 13.

La pression barométri que moyenne :
719 .1, mm est de 1.6 mm infér ieure à
sa valeur  normale. La pression a subi
des changements considérables, les
movennes journalières avant varié de
707,6 mm (le 16) à 726 mm (les 10 et
24). L'amp li tude  absolue a a t te in t  19,9
mm. Le passage par le maximum :
720 ,8 mm a eu lieu le 10, celui par le
m i n i m u m  : ,706 ,9 mm le 16.

La moyenne de l 'humidi té  relative de
l'air : 83 %. dé passe de 4 "» sa valeur
normale.  Il faut  remonter à 1944 pour
troviver un mois de septembre aussi
humide:  Les moyennes journalières ont
varié entre les l imi tes : 96% (les 15,
28 et 30) et 60% (le 9). La lecture
m i n i m u m  : 46 %, fut relevée le 9.

Les vents n 'étaient pas très actifs ce
mois-ci : leur parcours total n'est que
de 3380 km., chiffre assez faible pour
septembre . Le 12 a éité le jour le plus
calme avec un parcours de 35 km. seu-
lement , tandis que le 20 le vent du
S.O. a marqué le parcours journalier
maximum : 295 km. La vitesse de poin-
te m a x i m u m  : 55 km/h , a t t e in te  par
un vent  d'E direction N.-O. le 16, est
p lutôt faible.

Le Conseil fédéral
et l'initiative législative

en matière fédérale
BERNE. — Dans un rapport complé-

mentaire sur l 'initiative populaire ten-
dant à instituer l ' initiative législative
en matière fédérale , rapport adressé
à la commission du Conseil national
qui l'avait demandé au mois de mal
dernier , le Conseil fédéral se pro-
nonce au sujet d'un contreprojet à
opposer éventuellement à l'initiative
populaire socialiste.

D'après l'alinéa premier de l' articl e
constitutionnel proposé, cinquante mil-
le citoyens actifs ou huit cantons
pourraient lancer une initiative légis-
lative. Dans son rapport du 29 dé-
cembre 1959, le Conseil fédéral a déjà
exposé qu 'il serait peu prati que d'au-
toriser un nombre déterminé de can-
tons à lancer une ini t iat iv e législative
et que l' exercice de ce droit leur crée-
rait des d i f f icu l tés  non négligeables.
On doit en revanche se demander il
le nombre de 50.000 signatures valables
ne devrait pas être relevé. La question
est actuellement à l'étude. Aussi
n'est-il pas souhaitable de trancher
dès maintenant .

Si l'on entendai t  en princi pe prévoir
l ' initiative législative dans la consti-
tution, il faudrait de l'avis du Con-
seil fédéral n 'admettre que la forme
de la proposition conçue en termes
généraux , bien que la procédure eu
soit plus compli quée.

Le Conseil fédéral considère qu'une
disposition constitutionnelle tendant à
ins t i tuer  l ' ini t ia t ive législative devrait
prévoir les princi pales dispositions que
voici :

Cinquante mille citoyens actifs ont le
droit de demander l'adoption , la modi-
fication ou l'abrogation d'une loi ou d'un
arrêté fédéral de portée générale non
urgent.

L'Initiative doit revêtir la forme d'une
proposition conçue en termes généraux.

Une telle initiative n 'est valable que si
la proposition qu'elle contient peut être
réalisée dans la forme d'une loi ou d'un
arrêté de portée générale et si elle n'est
contraire ni à la constitution fédérale ,
ni à des obligations de la Confédération
découlant du droit International public.

La validité de l 'initiative est exami-
née par l'assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral reste cependant
d'avis que l ' in i t i a t ive  populaire socia-
liste devrait être soumise au peup le et
aux cantons avec une proposition de
rejet et sans contreprojet.
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Les anoraks de ski munis de l'éti-
quette avec le phoque sont à
toute épreuve grâce à la teinture
en fibre et à leur imperméabili-
sation spéciale. «OJ«.»I

I — Maman, tu n'aurais jamais dû m'envoyer chercher

f LIS VOISINS _ \



W B̂MBsWBW Ê̂ÊXs^̂ Ê̂BsW ŝWls ŝWx^̂ ns^̂ kWB3$)SMt!Bf âl!$£Sl&£^^ Ĵ'^ B̂FjjfMBPCS  ̂JJffJjJJSIIJfeJJ^^
WM^̂ ^̂ i^̂ ^̂ Ms m̂è^ÊBSSWM-t B SlSKBtemS.* M iwÊmB S f- ^̂ ^̂ H RBTCaJflB t̂l$KzlÉ3tt >̂B
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L'entre-saison est tout â fait imprévisible; aujourd'
hui, le temps est merveilleusement chaud — et le
lendemain , on gèle. Un jour, on peut laisser les fe-
nêtres ouvertes jusque tard dans la soirée — puis
soudain, le temps change et le froid envahit les
pièces.

Si vous choisissez le modèle judicieux, le chauffage
à l'électricité n'est pas cher. Notre petite brochure
«le choix et l'emploi judicieux des appareils de
Chauf fage  électriques» vous dira.tout ce qu 'il faut
savoir à ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
YOUS recevrez cette brochure gratis et franco.

• 
Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité
et de leurs avantages .pratiques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos

Cheminées électrl- Cheminées électri-
ques, fixes ques, orientables Radiateur infra-
1200 W Fr. 44.— 1200W Fr. 54 -. rouge, orientable
1500 W Fr.46.- 150OW Fr. 58.- 1200 W Fr. 78.-

Fourneaux rapides Radiateur-
à grande surface Fourneau rapide, ventilateur,.
1200 W Fr. 78.— modèle «populaire» modèle «standard»
2000 W Fr. 92.- 1200 W Fr.58.- 1200 W Fr. 76.50
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• J ^"V Seul le calorifère à mazout VESTOL est muni da

E
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¦ 
f : i' * *̂ a l'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règle

j &l' &,:m i u ,;i my f,'\ : dp, automatiquement l'entrée de l'air de combustion.
, **\ Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle

KM | • en tempête, la flamme brûle toujours régulièrement,

55S|j | ; Tout l'hiver , vous jouirez d' une température agréa-
ESB ble, sans avoir à surveiller le calo. Pas de suie ,

K ! pas de fumée, pas de cendres, etc. Quelle commodité !

Demandez à votre fournisseur de vous r tenter les
modèles Vestol munis des derniers perfectionnements
techniques «Aéromatic» et foyer pivotant (nettoyage

Autocalora SA, Fabrique d* calot «Vestol», Vevey

' Prière de m'envoyer sans engagement votre prospectus et la liste '

H Ecrire s.v.p, en lettres majuscules w& FM ITmm
g- Enveloppe ouverte , affranchie à 5 et. W ^St4$f m ^S'à 'W

Le calo d'une économie proverbiale!
'

^̂ mwWmmmmm ^ k VBune louche moderne ou une

m \m\\\* ê B 1 X  ̂ Jen acnetar,t seulement 2 sachets de

^̂ kkm̂ r fondant délicatement sur la langue,
yB/r ^,„.- ,,.. préparation simple et rapide.
^̂  Un produit Dr A.Wander S.A., Berne ~ ~_ 
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la délicieuse boisson
au chocolat

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél . (038) 815 79

Corsaire
r >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

Nous cherchons JEUNES FILLES

pour démonstration de coiffure
S'adresser à STÀHLI, coiffure,

vis-à-vis de la Poste. - Tél . 5 40 47

«leurs I
1 Con.«IIM PO" l'obtrattoi, H
I «t ta mue «» «'«" *• f- W

brrvet .  en Sui„« |̂ H
.1 » I ctrintcr 1» MâUon mj
.PEBUHA O" » Ben,« MM!
Atence * N.adiâtel CM

S. n,eS«, on. «1 (•»>»"" B
Dem«nd« l«» P"""" 1"» , 1

Dame seule
désirerait connaître mon-
sieur dans les 45 à 55
ans, sérieux et sincère,
en vue de sorties amica-
les. Ecrire sous chiffres
D.Y. 4371 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHIENS
A donner contre bon»

soins, jeune
chienne appenzellolse

d'une nr.r.ée. affectueuse
et un beau

berger allemand
d'une année. Amis deB
betes, tél. 5 57 41.

SKIEURS
Préparez-vous physiquement e*i suivant le

COURS DE GYMNASTIQUE
organisé par les « Amis de la nature »

PREMIÈRE LEÇON : lundi 10 octobre 1960,
à 20 h., à la halle du collège des Parcs.

PRIX DU COURS : 5 fr.Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
11.1 r.».m' . __*_ .  —..,...1.. -«— .3 Ait  ..( ........ ,

LINGÈRE
Quelle personne M

chargerait d'exécuiter eoU
gneusement quelque»
travaux de réparation de
chemises d'hommes ?

Demander l'adresse du
No 4379 au bureau de la
Feuille d'avis.

I' Il i: I S
de 5oo a 2000 tr 1
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Bervlre de prétu S. A.
I . t l i ' l n c e  IB

Tel (021| 22 52 77 ,
LAUSANNE



Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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ŝ i rM 
r*o( 

r%j r«̂  s^<

Au cours d'une partie de dés,
Crown tue un des joueurs. Sportin '
Life propose alors à Bess, amie de
Crown , de vivre avec lui. Elle refuse
et lui préfère un jeune infirme , Porgy
depuis longtemps amoureux d'elle.
Bess et Porgy semblent heureux.
Mais un jour , Porgy se « sacrifie »
et encourage Bess à .suivre ses amis
dans leur « sortie pique-nique » an-
nuelle. La joie de Bess est immense.
La fête finie , Crown retient Bess
attardée ; elle lui cède. Rentrée chez
Porgy plusieurs jours plus tard , elle
délire. Crown revient à la ville cher-
cher Bess, mais Porgy le tue. Retenu
par la police , il doit identifier le
cadavre de Crown. Il sera relâché ,

Film américain d'Otto Premlnger.
Musique de Georges Gershwin . Pho-
tographies de Léon Shamroy. Inter-
prétation : Sydney Poltier (Porgy),
Dorothy Dandrldge (Bess), Sammy
DavU Jr (8portin 'Llfe), Pearl Balley
(Maria), Broek Peter» (Crown), etc.

mais Bess est partie avec Sportin 'Life
pour New-York , abandonnant l'en-
fant qu 'ils avaient adopté après la
mort accidentelle d'im pécheur.

Je n'ai pas vu « Porgy and Bess »
k la scène ; aussi , suis-je incapable
de me prononcer sur la valeur de
l'adaptation cinématographique , et ne
sais qui est responsable de certaines
scènes au symbolisme un peu pesant.
L'histoire de cette femme , belle et
sensuelle , hésitant entre trois hom-
mes — trois formes d'amour , viril
et physique avec Crown , fascinant ,
élégant , brillant avec Sportin 'Life ,
pur et émouvant , platonique ( ?)  avec
Porgy — est intéressante, mais non
passionnante. Le spectateur suit faci-
lement le déroulement de l ' intrigue ,
bien que le f i lm passe en version
originale. Tant mieux , car le dou-
blage est fort souvent scandaleuse-
ment fait  ! On peut aussi se deman-
der ce que seraient devenus ces
chœurs noirs dans notre langue ?

Mais le scénario n 'est qu 'un pré-
texte. « Porgy and Bess », c'est d' a-
bord un « opéra » où les duos el les
chœurs jouent le rôle fondamental,
où tout s'exprime dans la joie du
chant , dans la beauté de la musique.
Preminger sait faire « travail ler » des
noirs ; son expérience réussie de
< Carmen Jones » lui permit de réali-
ser mieux encore « Porgy and Bess ».
Il utilisa , pour ces deux films, la
grande , la prodi gieuse actrice qu 'est
Dorothy Dandrid ge , femme d'une
extraordinaire sensualité , à la peau
presque blanche , blancheur encore
accentuée par des bas noirs ou le
contraste avec d'autres personnages.
Sidney Poitier , Porgy , l ' infirme se
déplaçant à genoux , est presque égal
à sa partenaire : il est constamment
émouvant. Mais la révélation de
c Porgy and Bess », c'est Sammy
Davis, qui crée un personnage dia-
bolique (le dialogue aurait pu se

passer de nous dire qu 'il est le
diable , tout spectateur le comprend)
de dandy élégant , toujours en mou-
vement , jouant à merveille avec les
artifices de sa dignité de marchand
de « came », canne , gants , pochette ,
chapeau.

La mise en scène
Le cinéma américain — en cons-

tante baisse économique depuis plu-
sieurs années — lutte contre la télé-
vision en inventant de nouveaux
systèmes techniques, « todd ao » et
procédés semblables. Il a aussi une
forte tendance à allonger la durée
de ses films et à monter des super-
productions monstrueuses du type
« Ben-Hur ». Mais tout n 'est pas tou-
jours très réussi , par exemple le
récent « Salomon et la reine de
Saba ». Mais « Porgy and Bess » est
parfaitement réussi , grâce à Otto
Preminger.

Qu 'apportent ces nouveaux pro-
cédés ? Une totale précision dans
les détails , — les finesses d'une den-
telle deviennent perceptibles •—
un élargissement considérable du
champ visuel malheureusement ob-
tenus au détriment d'une grande
profondeur du champ. Qu 'en tire
Preminger ? L'élargissement du
champ visuel l'oblige au tournage
de plans longs. Dès lors , la mise en
scène doit être extrêmement bien
réglée , souvent pour de longues se-
condes. De nombreux figurants sont
dirigés par Preminger et ses assis-
tants avec une maîtrise rarement
a t t e in te  ; le passage des rares dia-
logues aux nombreux chants peut
se fa i re  sans heurts , sans que ja-
mais l'action ne soit « figée ». Mais
peut-êt re cette continui té  fut-elle
plus faci lement at te inte  par une

postsynchronisation musicale ? Je
ne sais si tel est le cas, n 'ayant rien
remarqué. La netteté des détails im-
pose le choix de costumes, la cons-
truction de décors dignes du plus
fin  miniatur is te .

Mais l'élément intéressant de la
mise en scène me paraît — para-
doxalement — naître de la restric-
tion de la profondeur du champ. En
effet , le jeu doit se développer pra-
ti quement  sur une même ligne. La-
téralement l'écran est vaste , il faut
le remplir. L'action principale n'y
suffi t  pas. La présence d'une nom-
breuse figuration permet à Premin-
ger de développer plusieurs actions
parallèles , souvent très importantes.
Ainsi  par exemple une partie de
dés est-elle au début l'action prin-
ci pale. Parmi les témoins Sportin-
Life cit Bess échangent un regard
comp lice très bref , situant par avan-
ce leurs relations futures. Une telle
mise en scène en largeur offre l'in-
térêt de permettre de choisir ici-
même son spectacle. L'art du met-
teur en scène est donc de lui four-
nir suff isamment de « matière », ce
que Preminger réussit fort bien.

Mais il serait faux de ne voir
dans « Porgy and Bess » qu'un film
à grand spectacle . Malgré les dimen-
sions anormales de l'écran , certaines
scènes conservent une très grande
intimité , entre Porgy et Bess sur-
tout. La vie des habitants de ¦ la
place nous y est aussi décrite dans
sa banalité quotidienne : passage du
marchand de miel , de la marchande
de crabes , travail des artisans, des
ménagères . C'est la vie même d'une
communauté noire qui nous est
montrée , parfois avec humour.

Deux remarques encore : le t todd
ao » nous offre , sauf erreur, six pis-

... blancheur encore accentuée par des bas noirs ou le contraste avec
d'autres personnages... (Dorothy Dandrid ge et Sidney Poitier dans

Porgy and Bess).

tes sonores. On est souvent contraint
au ping-pong auditif pour suivre les
dialogues, mais la perfection est
atteinte lors de l'exécution des
chœurs d'ensemble. La qualité des
images de Shamroy est aussi à si-
gnaler , ses couleurs souvent en
demi-teintes sont fort belles. Quel-
ques taches vives — une jupe , une
cravate, une pochette — viennent
encore parfois souligner , par con-
traste , cet équilibre.

« Porgy and Bess » est un excel-
lent film. Cette réussite n'est due ni
au sujet , ni au procédé technique ,
mais à l'emploi que Preminger sait
en faire , utilisant admirablement
bien un écran trop large et diri-
geant impeccablement de nombreux
figurants et de grands acteurs noirs.

Freddy LANDRY.

i

... les artifices de sa dignité de marchand de « c a m e » :  canne, gants,
pochette , chapeau... (Sammy Davis et Sidney Poitier dans Porgy and Bess).
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FORD FALCON manquait entre la voiture européenne, souvent trop exiguë, et l'américaine, souvent trop volumineuse ?? APf 1°-297m 

Succès mondial de Ford : W - - -- ' 
^̂

fr:
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Il sevend ime Falcon par minute ! A quoi cela doublée d'une nervosité et d'un brio réjouis- le propre des voitures Ford. Essayez-la -vous
tient-il ? A son encombrement modeste pour sants. A sa conduite souple et docile ainsi qu'à lui découvrirez encore bien des qualités! Votre
un habitacle de 6 places confortables. A son la douceur de marche due aux amortisseurs distributeur FORD se réjouit de votre visite,
moteur logé à l'avant: elle offre ainsi un vaste télescopiques type aviation. A son élégante F O R D  FALCON , la «compact') qui part en
coffre et un maximum de sécurité. A son ex- distinction , à son impeccable finition. A la ro- flèche ! 12/91 ch, 6 cyl., 6 places, 2 ou 4 portes
trême sobriété(seulement8,i3litres aux 100km)* bustesse, à la régularité, à l'endurance qui sont dès Fr. 14200.-.

* (TestCaltex)

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel. Ventes : Place-d'Armes 3, Tél. (038)
5 83 01. Service : Gouttes d'Or 78 (038) 5 97 77.

- '
Bierme : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; distributeurs locaux : Couveh
Daniel Grandjea n, garag iste ; Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Bérocho. FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Nos bons gros
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOUCHERIE-

CHARCl'TERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 %
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.—, port
payé. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre petites

VITRIN ES
extérieures avec éclai-
rage par tubes lu-
minescents. — Elexa-
Electricité, Seyon 10.
Tél. 5 45 21.

A vend re d'occasion,
en bon état, un

vélo de dame
ainsi qu'une batterie
d'orchestre complète. —
Tel (038) 8 23 53.
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MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15. '

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : «LE FRIC »

Maurice Cloche s'est spécialisé depuis
quelques années dans les films sociaux
et celui-ci appartient à cette catégorie.
On y voit comment un Jeune homme,
qui avait tout pour réussir , se laisse dé-
voyer par goût du profit facile et se
trouve entraîné dans des affaires de re-
cel, de contrebande de diamants et autres
actes tombant sous le coup des lois.
Jean-Claude Pascal est le principal Inter-
prète de ce film d'aventures, mais dont
les côtés documentaires sur le milieu
sont traités avec beaucoup de BOln et
de véracité : 11 montre à quelle maturité
son talent est parvenu , depuis qu 'il a
renoncé & Jouer les bellâtres Insipides.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un film
actuel de Jean-Paul Le Chanols : « Le
cas du dooteur Laurent » . avec Jean Ga-
bln et Nicole Courcel. Dans un village
méridional, le médecin essaie de faire
triompher la technique de l'accouchement
sans douleur. Une œuvre sérieuse, hu-
maine, bien documentée, scientifique-
ment Inattaquable.

AU CINÊAC : « PINOCCHIO »
Cette semaine, « Plnocchlo » ... Ce nom

issu de l'imagination du fameux conteur
italien Collodl est trop connu pour que
l'on en rappelle les féeriques aventures.

Walt Disney a réalisé l'un des plus
grands classiques du dessin animé et
même du cinéma. Ses fameux personnages,
Jimmy Figaro, Cleo et Lump ont passé
à la postérité au même titre que Do-
nald , Pluto, Qoofy et Ferdinand le Tau-
reau.

Ce film dépasse en verve, en fantaisie
la valeur charmante de Blanche-Neige
pourtant considéré comme l'œuvre mar-
quante de Disney. Ceux qui l'on vu avec
des yeux d'enfant, n'en apprécieront que

davantage ce film d'une extraordinaire
fraicheur et dont le côté moral trans-
parait constamment à travers une féerie
dont les interprètes ressemblent fort à
certains « gangsters » d'aujourd'hui... Un
film à voir et à revoir.

A L'APOLLO :
«LA FAMILLE TRAPP

EN AMÉRIQUE »
Vous qui avez aimé la merveilleuse

histoire de la « Famille Trapp » en Euro-
pe , vous voudrez en connaître la suite
en... Amérique. La famille Trapp, chas-
sée de l'Autriche, son pays natal , par les
nazis en 1938, a gagné New-York , pensant
y voir la fin miraculeuse de tous ses
soucis. Hélas la réalité, le plus souvent
ne dépasse par la fiction. La baronne
Trapp a beau être charmante, le baron
plein d'assurance, les enfants pleins de
talents le chef de chœur , le Père Wasner.
plein... d'illusions, les Américains restent
sourds aux délicieuses chansons de « The
Trapp Family singers » . Et les Jours dif-
ficiles reviennent. Mais la famille Trapp
ne se décourage jamais et sa volonté, sa
gentillesse, son talent finissent par forcer
le succès.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi,
un film qu'on peut voir et revoir « Le
troisième homme » avec Orson Welles,
Alida Valli , Joseph Cotten . Musique de
Anton Karas.

AU PALACE :
«PRISONNIERS DE LA, BROUSSE »

On connaît la prédilection de Wllly
Rozler pour les films tournés en pleine
nature sauvage. U a repris une fols en-
core, le chemin de l'Afrique noire, et
nous en rapporte — en couleurs — une
suite d'images vérldlques , à la faveur
d'une Intrigue romanesque qui comblera
lès amateurs d'aventures où l'Imprévu se
mêle à la passion.

On trouve parmi les Interprètes des
noms familiers . Georges Marchai , le po-
pulaire chanteur André Claveau , de Jeu-
nes vedettes, et l'amusant Jean-Pierre
Zola, qui fut le M. Arpel de « Mon
oncle ».

AUX ARCADES : « TENDRE
ET VIOLENTE ELIZABETH »

Du beau roman d'Henri Troyat , de
l'Académie française , Henri Decoln a tiré ,
avec la collaboration de l'auteur , un. film
d'amour plein de qualités. L'histoire de

cette Jeune fille , dont les parents tien-
nent un hôtel dans une station de sports
d'hiver , qui tombe amoureuse d'un jeune
cynique, puis croit aimer un composi-
teur de musique, avant de retomber dans
les bras de son séducteur , elle nous est
contée clairement , loyalement, en ce film,
bien fait , tour à tour émouvant et diver-
tissant. Des silhouettes bien observées
l' agrémentent encore , avec les merveil-
leux paysages de l'Alpe d'Huez. Lucile
Saint-Simon, Christian Marquand , Jean
Hoube . Marie Déa , Pierre-Louis et Pau-
lette Dubost jouen t ce film à merveille.

En 5 à 7, samedi et dimanche , une
sensationnelle réédition : « Le million »,
de René Clair , nouvel académicien. Les
années ont passé sur ce film sans lui
enlever ses extraordinaires qualités do
rythme, de fantaisie et de poésie. René
Lefèvre et Annagella en sont les vedettes.
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CITÉ DE QUÉBEC, CANADA

Emprunt #% de i960
de 20.000.000 de francs suisses

i Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 % net Durée : maximum 18 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunl en souscription publique du

7 au 12 octobre i960, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4 % % l'an , coupons annuels au 1er octobre, jouissance
1er octobre 1960.

i Durée : maximum 18 ans.
i Amortissements : Fr. 2,000 ,000.— le 1er octobre 1972,

Fr. 3,000,000.— le 1er octobre de chacune des années de
1973 à 1978.

But de l'emprunt : financem ent du programme d'expansion de ses services
publics, notamment l'amélioration de son système routier,
l'agrandissement du réseau de distribution d'eau et
l'établissement de nouvelles canalisations.

Service de l'emprunt : capital et intérêts payables en francs suisses libres sans
restrictions quelconques.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

; Les demandes de souscription sont reçues par les banques désignées ci-des-
sous , qui tiennent égalemen t à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel :

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
; UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUI ERS
BANQUE POPULAIRE SUISSE PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE
A. SARASIN & Cie GÉiRANCE
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^sÉm\\\Wf '^^^^ ŵl^Si^. ^^Étst^fe-^Sc'̂ ^^s^ *̂smu '< - '¦• ~ f ïS ^ '~^mtt^.
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Du gris , touj ours du gris , est-ce monotone , uniforme ? Tf^  ̂ W"*""̂
Certainement non car même le gris a mille nuances. H j È Ï Ï k TJ^ MF
Où trouverez-vous de beaux coloris , des dessins originaux , WF0*̂ B B̂L L̂W
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Exposition À
de la f\Comptabilité RUF Alla
HÔTEL CITY , NEUCHÂTEL j

A
Vendredi 7 octobre , de 10 heures du matin MFmm\kn
_ _̂  Âmm
Nous vous présentons les nouveautés suivantes : MW ŝm\— RUF-Inlracont , équipée d'un dispositi f Ay A^— V

de sélect ion automatique des écr i tures AW ^̂ mk
per groupes de comp tes , qui remp lace AJL̂ HlS*±- i»
le journal à trois colonnes ou la subdivision AmWËsW m\
du journal ; Jl ts%

— RUF-Irvtraconl combinée avec un dispositif
da perforation de caries. A

Vous pourrez voir également nos autres AK
instruments de travail  tels que nos appareils Mm\comptables à main , nos machines comptables slîRuf-lntromat , fichiers , etc., ré pondant ^R-̂ 'a^aux besoins d'entreprises de toute dimension. Mf MÊsWi
Nous nous réjouissons de vous souhaiter AW ^^^k

COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077

LO C AT J O N5 VEN f éj M A
PIANOS

N EU FS ET D êGASIpt
CON blTÏONS ' ¦:¦ W '̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^I NTERESSANTEsHv^r^iî ^ ï̂
RENSEIGNEZ- ^VJB v^̂ ^V^ î̂ :*
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JBBB moderne
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Une performance de l'industrie suisse du tapis en vente exclu-
sive chez Pfister-Ameublements S.A.

\̂ JP* (#*% I Distinction:

seulement 49u. Lg-T "'"" 196°- 1
200X300 cm

D'une excellente qualité, le nouveau tapis Tweed apporte à l'in-
térieur moderne ou traditionnel une note accueillante et sympa-
thiquel
Ses motifs discrets, son tissage extrêmement solide et d'un
genre nouveau, ses nombreuses teintes attrayantes et son prix
avantageux font du Tweed-PM le tapis qui plaît à chacun!
Visitez sans engagement notre intéressant département-tap is
réunissant la plus grande collection de tapis modernes en tous
genres et une magnifique sélection de tapis d'Orient véritables,
noués à la main, à la portée de chacun.

H
Pfister Ameublements S.A. 

Neuchâtel
Terreaux 7
Téléphone (038) 5 79 14

mwy ^y ^-f i?. ï'ï ~'- 'iK* '-y-"'^>-^-r â ^-vcg_?T ,̂*'.g,-̂ rv-" i'-;~j' -''à-'- - -w - -'- ~ r - Ml I

Les pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous
leurs soins à préparer pâtisseries et gâteaux
de premier choix

-

4 x EIna
• * ¦ ' . '

¦

ELNA Fr. 445.— §̂  ELNA Zig Zag Fr. 575.—
net a» comptant Fr. 435.— J&jÉ net au comptant Fr. 565.—

Bf

ELNA Automatic Fr. 698.— ||» ELNA Supermatic Fr. 790.—
net au comptant Fr. 685.— *̂ net au comptant Fr.775.—

ELNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus modernel
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur choix. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
.quoi? Parce que l'ELNA reste toujo urs la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA : la machine à coudre la plus dans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simple ciée.

Garantie de 5 ans. Instructions gratuites à
votre domicile, ¦

" ¦

Tout nouveau!

L'ELNA est livrable avec levier de corn- • <f Ç \ \ ~\
mande ou, au même prix, avec une pédale - de V'Ai J l»J
très belle présentatio n. L'ELNA est robuste! («U (AT

G. DU MO NT - Neuchâtel - Tél. 558 93
Immeuble Saint-Honorée 2, entrée Hôtel-de-Ville 6

UsU km* * ^̂ m\\ S

Pour vous qui
êtes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy, est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-

2 ene. Mais surtout, sa. saveur fi
et sa finesse sont incompa- B
tables. ( siit H

s.kŜ '̂sâraBk*-̂ ' "-¦--^- ' -'''.'jfrs™.. ¦

h * " w SWÈ! F
le favori des
gourmets F

^^  ̂̂ l̂\t
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\
\ LA GRÂCE ET L 'ÉLÉGANCE
A i'obtlennent en suivant nos coure de

| DANSE CLASSIQUE
y sous la direction de Mme Claire-Lise POIiVTET

\ Fillettes de - 8 à 13 ans - 16 h. 30 - 17 h. 30
£ Jeunes filles 14 à 20 ans - 19 h. - 20 h.

Dames dès 20 ans 20 h. - 21 h.

S 
Nos cours commenceront prochainement chaque jeudi

4 leçons de 1 h. Fr. 12.—

U Classe de 10 élèves environ

g La danse classique est également un excellent
% moyen de maintenir, ©u de développer, sa f orme
fà phtisique.
§?
\ .. INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

I ECOLE CLUB MIGROS
%
g 16, rue de l'Hôpital
<$ Tél. 5 83 49 - Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h. 15

|? DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME : Langues -
>i secrétariat - - arts appliqués ¦ cours pratiques
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JMN SALLE
—V± DES CONFERENCES
W&XJè à 20 h. 15
^̂ AYMA W Jeudi 13 octobre 1960

FANNI JONES
|! CHANTEUSE NOIRE Prix du Concours International do Genève

Au programme : Haydn, Schumann et negro spirituals

Prix des places : Fr. 3—, 4.—, 5.—

j Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ft£fm&

^m Ŷ̂  PARTICIPEZ

&  ̂ - - - GRAND
^™̂ 8™̂ ^̂ ™r CONCOURS

jdÊEr
 ̂

organisé par l«

J0T SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
f̂f r̂ 

du 20 '«pfembra au 4 novembre 1960

j &s S P^  ¦
j S v X S S r

jdti&Sr Les questions posées aux concurrents , le règlement et la l iste des
ĵsSÈ  ̂ P

rix 

fi gurent dans un prospectus qui a été envoyé dans tous les
JÊ^  ̂ ménages. Ceux 

qui, pour une raison ou une autre , ne l'auraient
j Or  F»« façu, peuvent le réclamer chez loi adhérents S.C.N.J.

Les carres ds concoure devront êfre retournées a l'Administration du S.E.N.J., Corcelles
(NE), par la poste, jusqu'au 4 novembre 1960 à minuit., ,,.

. ¦¦-. <™'ï* 'M. - ¦ . - ¦ - . ¦ ¦¦ ¦ ¦ ySs^fefr,, ^ 
. ,«<<SS ' 

- , '-'iSït' : '-'t ;'

RESTAURANT DU COM MERCE
Chézard

Vendredi 7 octobre, dès 19 heuresj

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : famille Soltermann.

Samedi 8 octobre,
dès 20 h. 30

au bafé Central
à Gorgier

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
Club d'Echecs

Magnifiques quines, '
abonnement 16 fr.

TOURNOI D'ÉCHE CS
^51 /2 \ /ïh avise sa 

fidèle
/ 4^s l **éS S)f ê^é $\  clientèle

(7/ / ^ WÈhi u\ dernier délai
vS§|||p d'inscription

v ĵS? pour son

L'ORiewrAi ;r°;rcTrCn
N E U C H âTEL 10 octobre 1960

I

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE! I
Pendant la transformation de noi ;0ï
locaux, notre magasin de vente est $m

transféré rue du Seyon 24 a J4
¦•¦ ¦:& Notre numéro de téléphone (5 45 21] f§*§
'i subsiste sans changement. WÊ

'̂ 9 iP«l

C H AU MO NT

#

Tél. 7 5910

f Les rameuses soies ̂
l aux HALLES I! ' I

i Hôtel du Chasseur, Engeâ
i !! Civet de chevreuil i

H (sur commande) i

! Tél. 7 71 03 "

! !

9 • Danse •
!
j Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30 j
I avec 1« réputé orchestre « Mario ».

M T H É Â T R E
Mercredi U octobre, à 20 h. 80

GALA des chansonniers
du théâtre

DES DEUX ÂNES
La, Joyeuse revue rosse

AUX Â NES CITOYENS
Prix des places de Fr. 3.50 & 10.—
Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tel. 5 44 66

,: i

^̂̂ 

032,8 
38 94 «¦' ¦ *

^^^^^^^a Notre cuisine saura
JW cui»in» ^i également satisfaire

jk soignées JE Vous visite nous ferait

^^B^  ̂ S® recommande 1
famille Luder

Stade du Wankdorf à Berne
Dimanche 9 octobre 1960, à 15 heures

DERNIÈRE LOTTE de la LIGUE NATIONALE

Servette -
En tête des classements

Young Boys
Champion suisse

13 h. 15 :
Jeu préliminaire des réserves

Invitée par la maison Villiger-Stumpen,
la Musique de la Poste de Berne

donnera un concert
V 1 J

Beau choix CHATON
de cartes de visite «£ «££ Sg£ p£*

S'adresser . pre. Amis d«e bêtes, tél.
au bureau du journal 5 57 41. 

— 
^̂  ̂

—*-i

wS - ^

¦
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LES BONS COMPTES
FONT LES BONS AMIS
Economiques, simples et

pratiques, les comptes cou-
rants rendent bien service

aux clients de l'U. B. S.

¦4

\ F L E U R I E R - P E S E U X



Ë23 DUBOIS JEUNOT & CI WM I W. m Place-d'Arrr>« 5 ^* U

j W I. I«y Tél*phone 5 63 63

L̂ ___^«^ons - Af «ou/

NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES
CHARBON - MAZOUT

garantit

le juste poids, la qualité,
un service consciencieux

S'adresser au bureau, Sablons 39, tél. S 37 21.
Prix courant à disposition dans nos magasins.

____________________——^__------_-__-_-_-_-_-_-___________________-_____-_-_-_-___-_-_,_____

§ _£_ _^CI_^^I*IT-3.P-A 
Le Coleman se différencie de tout autre calorifère

LaV vdlvif I I \_T| Ke* à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
-, ¦ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde
O tTnS3_7^^ljf 

entier. Même 
si le tirage 

est 
minime ou vacillant , cette

*̂  1*^—_ %^ %w k flamme vous assure une combustion économique
jL. -ff | j- , «ry-fc yiy\ j r-x MU _-  ̂_M ¦ _M ¦ ¦ _^ et sans trace de suie avec un rendement thermique
Q IlOirOrirOw FllCl ĴlC lU *̂ incroyable. Notez aussi que le Coleman est

*** ^  ̂ spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès F>. 398. de chauffer deux ou trois chambres,
v Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
1\ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

ÊkW , Apalux S.A. Engros,
MMÊ/j Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

/ ^===̂ =̂  . iii-ëJ ii ' re i i MM
_¦__¦—__¦__¦¦¦~_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__—¦_¦_¦na¦¦¦¦¦¦¦_____a___________ ngn_—————__H_——————____a_———____———_____a_____H__a______i

GILLIÉRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43 - Livre vite et bien
- Fabrique de laine de bols, gros et détail

CALORIE
¦

Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleur à mazout
s^ÊMÊwe^Ê^Ê^ÊBÊiÊ^ÊtÊWÊM

NEUCHATEL • ECLUSE 47-49 - Tél. 5 45 M

' , 

Retenez bien cette adresse : POÊLERIE-FUMISTEftlE
Cheminées

H 

de salon

Calorifères
à air chaud
Cuisinières

jaz, électricité
T 1Tuyauterie
fournitures ,
installation

niPlaques
de cheminées

: anciennes

ERIC BISCACCIÂNTI
fohys 21 Tél. 5 30 02 25, faubourg de la Gars

I CHAUFFAGE «NTRAL r <̂>~ 1

1 l$£Z* RUHTAt 1

^ ¦̂- « <°>>™"̂ ^
ml

'

 ̂̂  G F L̂ EUCHATEt - T«*«» 5 35 _____

Bte
 ̂

Chauffages centraux
Il NSSÏ\^V__' -̂? "3«ï\ j  i*t n 11 m 1111111111111111 m i n 1111111111111 • i n • 111 " ' > ' • " 'J

V /̂^̂ ^̂ i ¦ R A Y O N N E M E N T  j
H l̂ fc ^&^̂ r ftl1 = P O M P E S - M A Z O U T  ;

A ' I ^__î --*^W - CHAUDIÈRES COMBINÉES j
<*T j j ^Sp$§|P' | POÊLES ET CALORIFÈRES |

i «p x̂ -¦ _P̂  TiiiniiMimtiiiitiiiiiiiiiiMiiiitiiinitiiiiiiiiiiiiiiiin"

PREBANDIER S.A.
N E U C H A T E L

@

DU0 THERM
La marque mondiale

Pour diauffage
toutes saisons

t. Chauffage au mazout
» Inodore
T silencieux
L aisément réglable
I grâce au
F brûleur à double

chambre
breveté dans la monde
entier i
Approuvé par le LFEM
8 modèles de 5000 à
22000 calories

Prospectus et renseignements par

HILDENBRAND & O* S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

N E U C H A T E L
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Qualité et service fxJft^
toujours comme ça ! >w 1

CHARBON- MAZOUT
* >

îVl_m\\3\_/ I QC Va (Paquette & Co suce.)

BOLE / COLOMBIER - GARE

Tél. permanent 6 32 54 / 6 32 55

K Ŝ I fl-H-i CHAUFFi

^̂  I I W \* ̂ B I PENSEZ A CELA

j 9 ^«Ù \ HAC

f_ftnA AHpf
m  ̂ ESTI
lw(v\ BON IW m D'AVOIR I
I j Ey CHAUD J

m. i • i J J m
9k\\. § ^__rM _r / __^_r __r _¦£B ¦fc' «9 M/y y y i_aE_K _f l  9
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G. SCHREYER - Neuchâtel
COMBUSTIBLES, — Tél. 5 17 21

I * /
._ _̂fl_ Ŝ_fe _̂  ̂ /_é_M ' ' M _̂_*~/

_M Slïj P"̂^_, y Bfly ^̂ ^̂

/ ^H&S^f̂lSY

F _. _i_P
F SB W
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L'OISEAU DE BON AUGURE
FUIT LA FROIDURE.

AUSSI POUR CHAQUE HIVER ,
PENSONS A SCHREYER!

Avant d 'acheter.,, choisissez Granum!

Brûleurs à mazout
automatiques, munis des derniers perfectionnements

Chaudières
avec ou sans service d'eau chaude

toutes capacités jusqu 'à 1.000.000 cal h.

Générateurs d'air chaud
complètement automatiques

Poêles à mazout
depuis Fr. 365.—, toutes puissances

Poêles à charbon
choix énorme, toutes catégories de prix

Ligne moderne... la joie dans la maison

GRANUM S.A.
Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL

- - - - . Avenue Rousseau 5 ¦ <f> (038) 5 34 87

Fn mi «ÎCAI. 
WAND CHOIX DE RADIATEURSen mi - saison

chauffez-vous
i. I' 'l _fl V-W-H-rTV-H A. Orangerie 43 

WI/XM -H ÉLECTRICITÉ
ÊMwmkmksmmm ̂jj £̂ f̂kg9Émm\m\W 528 00



GROUPE MAZDAZNAN
Ce golr, & 20 h. 15 '

CAUSEftS l
*• Mme Pauls Glger, de Zurich

j  - au collège des Terreaux, salle 18 '

Aujourd'hui , à 14 h.

OUVERTURE
DU GRAND MARCHÉ

DE NOËL COOP
A LA ROTONDE

£$ Entrée libre
'«™;> (Voir notre réclame en page 8)

Dès le 6 octobre, la maison

P.-A. HIMMELREICH
optique - photo - ciné

est transférée

rue du Seyon 10 a -
Grand-Rue M f

COiVFÉDÉR/lTIOlV

BERNE. — Accomplissant une mis-
sion de reconnaissance pour le compte
de la brigade de montagne 12, le pre-
mier-lieutenant Rudolf Hofer , né en
1924, marié, pilote de l'escadrille 9 et
de la Swissair , domicilié à Zumlkon
(Zurich) a fait une chute mortelle,
mercredi à midi, dans la région de la
Silvretta, tandis qu 'il pilotait un «Vam-
pire ».
BERNE

Lancement
d'une souscription

Général Guisan
C.P.S. — Jeudi à Berne, dams la grande
«aile du Conservatoire de musique et
en présence de nombreu ses personna-
lités, a été lancée officiellement une
souscription Général Henri Guisan.

C'est M. Paul Nerf in, ancien conseil-
ler d'Etat vaudois, président du co-
mité d'organisation^ 

qui en fit l'annon-
ce, précisant qu'un appel sera adressé
ces jours prochains aux 7.700.000 fa-
milles du pays et que les fonds obte-
nus serviront d'une part à élever à
Lausanne un monument au généra l,
d'autre part à créer une fondation en
faveur d'une meilleure connaissance
et compréhension die la jeunesse suis-
se, dans un sens de solidarité nationale
et dans l'esprit de l'ancien comman-
dant en chef de l'armée.

Cet esprit, M. Paul Chaudet, conseil-
ler fédéral , chef du département mili-
taire, en souligna les divers aspects,
relevant aussi l'utilité d"une tell* ac-
tion de formation civique, intellectuel-
le et morale au moment où des doc-
trines, des idées, de» principes sont
remis en question, au moment où les
jeu nes ont parfois de la peine à dé-
couvrir les voies et moyens de situer
leur rôle, de conserver leur ordre et
leur unité.

M. H ans Villiger, landamann d'Uri,
rappela , lui , le symbole du Griitli et
la façon dont le général, ce grand hom-
me, oe grand citoyen, ce grand chré-
tien, sut le faire revivre, en 1940 et
plu s tard encore.

Cette cérémonie solennel! fut mar-
quée également par des hymnes joués
par la fanfare de la Remonte fédérale
et par l'audition, profondément émou-
vante, de la voix du général Guisan.

Un « Vampire » s'écrase
dans les Alpes

Trois Italiens
surpris par le
mauvais temps

UN MORT

AU COL FERRET

MARTIGNY. — Partis de Courmayeur ,
dans la vallée d'Aoste, pour gagner à
pied le Valais où ils devaient venir
travailler, trois Italiens ont été sur-
pris par le mauvais temps en pleine
montagne. Arrivés dans la région du
col Ferret , de nuit , ils furent danB
l'impossibilité de poursuivre leur route
et commencèrent à appeler au secours.
Alerté par un berger des alpages , le
guide René Droz forma Immédiatement
une colonne de secours. Lorsque les
sauveteurs arrivèrent sur place, ils trou-
vèrent un cadavre gisant entre un
homme et une femme qui étaient dans
un état d'extrême épuisement. Les deux
survivants ont été conduits à l'hôpital
de Martigny, souffrant de graves gelu-
res. La colonne de secours est repar-
tie sur place pour emmener le corps
du jeune Angelo Bagliolo, 18 ans, Sici-
lien.

Tornades et inondations
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans les rues d'Aubusson, qui sont
encore inondées, on a construit de
petites digues avec des sacs de sable.
Des militaires hollandais , qui sont sta-
tionnés dans un camp de la région,
sont arrivés sur place avec des grues
géantes et des bulldozers, afin de dé-
blayer les rues.

Le danger est passé
dans le centre

Dans tout le cen t re de la France,
où la pluie a cessé, la période de
plu s grand danger semble passée. Les
riverains du barrage de Chanbe grelle,
sur les rives de la Creuse, respirent
après avoir vécu des moments d'an-
goisse. Ils se souvenaient, en effet ,
de l'effroyable catastrophe du barrage
de Malpasset, près de Fréjus, qui avait
fait plus de cinq cents victimes . Tout
danger semble écarté à Chanbegrelle.

Le barrage de Chantegrelle date de

1905. Il retient six cen t mille mètres
cubes d'eau, et il est actuellement
complètement recouvert par les eaux.

Le ministre de la construction, M.
Sudreau, s'est rendu jeudi dans les
régions sinistrées du centre, afin d'en-
quêter, au nom du gouvernement, sur
toutes les mesures qui s'imposent. Le
généra l de Gaulle a fait parvenir, jeudi ,
un chèqu e de 60.000 N.F. au compte
ouvert en faveur des victimes des
inondations du centre de la France.

Ouragan à Rome
Un ouragan , accompagné d'une trom-

be d'eau, s'est abattu sur Rome et la
région environnante , causant des dé-
gâts considérables. De vastes étendues
de terrain cultivé ont été inondées.
Des arbres ont été arrachés par la
puissance du vent. Les pompiers ont
dû Intervenir pour libérer des familles
bloquées par les eaux.

Les délégués à ! ONU
ont entendu hier

de nouvelles propositions

Avant de se pr ononcer sur l'admission de la Chine populaire

NEW-YORK, (A.F.P. et U.P.I.). — Comme nous l'avons an-
noncé dans notre édition d'hier, l'assemblée générale des Nation*
Unies a refusé de recommander une nouvelle conférence des
quatre « grands ».

Le vote est intervenu dans la nuit
de mercredi à jeudi. C'est par 45 voix
contre 5 et 44 abstentions que l'amen-
dement australien qui proposait de
substituer à une rencontre Etats-Unis -
URSS, demandée par les « neutres »,
une conférence des quatre « Grands »,
a été repoussé. Ont voté pour l'amen-
dement australien : les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne, l'Australie
•t le Canada. L'URSS s'est abstenue.

Peu après l'Argentine présentait éga-
lement une résolution qui se bornait à
exprimer l'espoir de la reprise de con-
tacts entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,
mais celle-ci était également repoussée.
L'assemblée levait sa séance à 4 h. 15
GMT.

La séance d'hier
Avant d'aborder dans l'après-midi

d'hier la question de l' admission de la
Chine populaire à T'O.N.U, les délégués
ont pu entendre, dans la matinée, plu-
sieurs discours traitant de questions
générales. Premier orateur inscrit, le
ministre des affaires étrangères de
l'Irak, M. M. Hashim Jawad, déclare
que le moment est venu pour les pays
qui se réclament de la € neutralité po-
sitive» de « combler le fossé qui sé-
pare l'Est et l'Ouest ». Il soutient le
Maroc dans ses revendications sur la
Mauritanie , appuie les thèses de la ré-
bellion algérienne et estime qu 'Israël,
•n tant que « corps étranger dans la pa-
trie arabe » n'a « aucun droit d'exister
dans les territoires de l'Orient arabe.

M. Hashim Jawad a également abordé
le problème de la guerre d'Algérie.

Il a déclaré à ce sujet : « U n'est
peut-être pas inutile d'attirer l'attention
de l'assemblée générale sur le fait que
la guerre en Algérie met en lumière
la dépendance de la France à l'égard
de l'OTAN, et singulièrement des Etats-
Unis... »

Il a poursuivi son expose «o te
livrant à de violentes attaque» contre
le général de Gaulle.

« Celui-ci, a-t-11 déclaré, a profondé-
ment déçu l'opinion publique mondiale,
car la guerre d'Algérie est absolument
dépourvue de tout caractère Idéaliste.
Au contraire, l'action de la France, en
Algérie, est caractérisée par l'exaltation
de la violence et de la destruction ».

Une proposition irlandaise
Le ministre des affaire* étrangère»

d'Irlande, H. Frank Alken , suggère que
« l 'Afrique centrale devienne une lone
dénucléartaée, régie par le* principe*
dn droit ».

« Les Etats compris dans cette zone,
• précise le ministre, devront i tan M er
leurs armements à on niveau rendant
-mposaUxle tonte guerre éolaiir, procé-
der à l'évacuation de toutes les trou-
pe* étramgèros se trouvant sur leur

territoire et accepter que les Nations
Unies contrôlen t l'application de ces
mesures. »

Le min istre irlandais, qui a fait ins-
crire à l'ordre du jour de l'assemblée
la question des « mesures destinées à
prévenir une plus large dif fusion des
armes nucléaires », déclare que « toute
addition à la l iste des pays possédant
des armes nucléaires accroît le danger
de leur utilisation » . Il annonce une
résolution suggérant des méthodes pour
limiter la diffusion de ces armes.

L'exposé du délégué norvégien
Le ministre des affaires étrangères

de Norvège, M. Halvard Lange, fait en-
suite l'éloge du secrétaire général de
l'ONU et appuie la proposition britan-
nique de confier à un comité d'-exparts
des études spéciales sur les problèmes
du contrôle des mesures de désarme-
ment.

Le ministre norvégien déclare aussi
que son gouvernement « se sentait obli-
gé d'examiner à une lumière nouvelle
la question de savoir si l'ONU pour-
rait apporter une aide réaliste à la
situation tragique en Algérie, afin d'ou-
vrir la voie à une applicat ion rapide
et pacifique du principe d'autodétermi-
nation qui est accepté par tous ».

La Nigeria deviendra
aujourd'hui

le 99me membre de l'ONU
La motion proposant l'admission de

la Nigeria à 1 ONU sera présentée au-
jourd'hui au Conseil de sécurité par
Ceylan, la Tunisie et la Grande-Bre-
tagne. La Nigeria deviendra le 99me
membre de l'organisation internatio-
nale.

Le délégué
du Congo (ex-français)

à la tribune
M. Stéphane Tchitchelle, vice-prési-

dent du Conseil de la République du
Congo, (capitale Brazzaville), a pris
également la parole, hier à l'ONU.
M. Tchitchelle a déclaré que son pays
avait accédé à l'indépendance « avec le
concours généreux de la France».

Parlant du Congo (ex - belge), M.
Tchitchelle s'est élevé contre ceux qui
ont parlé de ce problème « pour fournir
les armes de la guerre froide ».

Il s'est aussi élevé contre les procédés
t dMnquIsitlonj » pratiqués par le Portu-
gal dans «es colonies africaines.

Le débat sur la Chine
reporté à aujourd'hui

L'assemblée, a . alors In te r rompu son
débat général jusqu 'à ce mat in , pour
poursuivre la ..discussion. ÉÈÉ&i IMjjnscrip-
tlon à l'ordre ' du 5our de Ta' question
de la représentation chinoise. Treize
orateurs sont inscrits.

Campagne fédérale
pour le moût de 1960 <

BERNE. — MM. R yf, directeur da
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse, et Hohl,
chef de la section du vignoble et de la
viticulture de la division fédérale de
l'agriculture, ont exposé à la pressa
ce qui sera entrepris cette année pour
l'écoulement du moût de raisin. La
vendange de i960 donnera une récolté
d'environ un million d'hectolitres, alors
que la production moyenne est de
750,000 hectolitres. En tenant compte
des stocks de l'année dernière, la
quantité disponible résultant de deux
bonnes années successives sera impor-
tante, 

Jusqu 'ici, les mesures prises pour
l'écoulement de la récolte favorisaient
la vente de raisin de table et la misa
sur le marché de jus de raisin sans
alcool. A cela viendra s'ajouter cet
automne une campagne de vente de
moût frais. Grâce à une contribution
fédérale de 10 à 20 centimes par litre;
il sera possible de vendre du moût
rouge 1960 au prix de 2 fr. 10 lé
demi-litre. Il s'agira notamment d'une
grosse quantité do moût xouge valait
san. •••' '¦' , ', ;.

Intellectuels français
( S U I T !  Dl LA P R E M I È R E  P A G E )

Parallèlement, l'Union nationale des
combattants, qui groupe 400.000 vété-
rans des deux guerres, a, elle aussi,
pni s une position catégorique contre
ceux qui « mettent en cause le caractère
•acre du devoir mllrtalr* ». Au nom des
morts tombés pour la liberté et la
patrie, l'U.N.C. s'élève avec vigueur
contre les agissements des « 121 »,
qu'elle qualifie de € membres de la
cinquième colonne », réclamant pour eux
les « sanctions impitoyables eontir* les
inconscients et les traîtres ».

Surprise
dans les milieux de gauche
La brutalité de la réaction de l'élite

des nationaux , a quelque peu surpris
les milieux de gauche qui se figuraient
naïvement qu'ils étalent les seuls à
pouvoir s'appuyer sur les élites Intel-
lectuelles.

Le contraire vient de leur être prou-
vé à point nommé et, tout en déplorant
qu 'un problème aussi grave due le
problème algérien soit débattu sur la
place publique et qu 'il fasse l'objet de
polémiques à ciel ouvert, on ne peut
que se féliciter de constater qu'il existe

toujours dans ce pays des Français qui
ne rougissent ni de leur armée, ni de
l'œuvre que celle-ci accomplit en Algé-
rie, ni surtout et enfin de leur amour
de la patrie.

M. Jean-Paul Sartre en sera peut-
être scandalisé, mais, à l'heure où
l'ONU s'apprête à condamner la poli-
tique française en Afrique du Nord , on
ne peut que se réjouir de constater
que rintelllgentzla progressiste ne re-
présente au 'une partie de la nation.
Le malheur est que ces « 121 » font du
bruit comme cent mille, que la grande
presse est tombée dans le panneau de
leur propagande, et que, trop souvent
hélas, les Français patriotes se dissi-
mulent dans l'anonymat. Il n'y a pour-
tant pas lieu d'avoir honte d'aimer
son pays. Le maréchal Juin vient de
le rappeler. Tant mieux.

M.-Q. G.

D'autres signataires
Parmi les autres signataires du ma-

nifeste figurent aussi MM. Daniel-Ha-
levy et Gabriel Marcel, tous deux de
l'institut, des membres de l'Académie
de médecine et de la l'Académie des
sciences, et notamment le Dr Bernard
Lafay et le professeur Charles Richet,
des journalistes, P. Guillain de Benou-
ville et Remy Roure, ainsi qu'un grand
nombre d'écrivains et d'auteurs drama-
ti ques, parmi lesquels notamment MM.
Antoine Blondin , Michel Déon, Roland
Dorgelès, Roger Minier , Pierre Nord ,
Jacques Perret, Gilbert Prouteau et
Thierry Mau lnder.

La Corède a commencé
ses travaux d'automne

VAUD
Communauté romande d'économie

d'entreprise

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La Communauté romande d'économie
d'entreprise, appelée en bref c La Co-
rède », inaugure cet automne son acti-
vité pratique. Estimant que l'économie
iromande doit développer ses facultés
de prévision et d'adaptation, si elle
désire gainder .son rang dans l'économie
suisse, la Corède veu t travailler à met-
tre l'accent sur l'esprit d'entreprise,
pour f avoriseir — au niveau des « uni-
tés de production, de distribution ou
d'administration » que sont les entre-
prises — lia recherche, l'assimilat ion et
l'application de solutions sans cesse
adéquates. C'est d'autant plus indispen-
sable que l'intégration économique eu-
ropéenne actuellement en cours va obli-
ger beaucoup d'entreprises à modifier
leur méthode de travail pour soutenir
la concurrence Internationale.

Collaboration de l'université
et des hommes d'affaires

La recherche de formules nouveJlies
commence par une meilleure exploita-
tion des possibilités existantes. La Co-
rède préconise une collaboration plus
étroite et permanente entre les quatre
universités iromandes et le monde des
affaires. Il y a des sections universi-
taires directement intéressées. A Neu-
châtel , pair exemple, il s'aigit de la sec-
tion des sciences commerciales, écono-
miques et sociales.

La Corède s'est fixé deux premiers
objectifs : Le cycle UNEC (un iversités-
économie) 1960-1961, composé de quatre
semaines réparties sur huit mois, à irai-
son d'une par université. La première
aura lieu à Genève, du 31 octobre pro-
chain au 4 novembre. Puis ce sera
Lausanne, Neuchâtel (17-21 avril 1961)
et Fribourg. La Corède a choisi de di-
viser les problèmes de l'économie d'en-
treprise en sept fonctions : générale
des cadres, technique, productrice, com-
merciale, financière, juridique, humai-
ne . Ce premier cycle UNEC traite de
sujets appartenant à quatre de ces
fonctions : Genève, fonction géméraile ;
Lausanne, fonction financière ; Neuchâ-
tel, fonction technique j Firrbourg, fonc-
tion humaine.

U Corède n'a pas d* but lucratif
Les groupes EDEX (d'études et d'é-

change d'expériences) : spécialistes, se-
condés d'universitaires, oe retrouveront
entre eux pour tra it er méthodiquement
de sujets très spécifiques d'économie
d'entreprise.

Les initiateurs de la Corède .sont MM.
Philippe de 00*1,1001, Philippe Main le et
Bernard Nlcod qui ont pu s'assurer le
concours de nombreuses pensonnalités
tant du monde universitaire que de ce-
lui des entreprises. La Corède n'a au-
cun but lucratif et ne possède actuel-
lement aucun fonds .

Ses initiateurs ont trawailllé bénévolie-
ment jusqu'à, maintenant.

Les Sud-Africains
ont voté

pour la République
JOHANNESBURG (U.P.I.). — Les

Sud-Africains ont vot é pour la Ré-
publi que. Les dern iers résultats con-
nus du référendum (125 circonscrip-
tions sur 156) sont les suivants : pour
la Ré publique : 827,160 ; contre' la Ré-
publi que : 759,632.

Les résultats qui ne sont pas encore
parvenus concernent des circonscrip-
tions rurales où l'on sait que la majo-
rité appartient aux partisans de la Ré-
publi que. De sorte que la majorité
en faveur de la Ré publi que ne pourra
qu 'augmenter au fur  et à mesure que
parviendront les derniers résultats.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Mais dans ce domaine comme dans
les autres , nous n'admettons pas qu 'un
groupe plus ou moins excité, plus ou
moins ambitieux , plus ou moins tota-
litaire , nous donne des leçons et nous
dicte ce que nous avons à faire. En
Algérie comme ailleurs , la France veut
la paix et la fraternité. Elle n 'admet
pas, encore une fois , que, dans ce do-
maine , on veuille lui forcer la main. »

« LA FRANCE VEUT RESTER
LA FRANCE »

Le général de Gaulle , après avoir
évoqué la situation du pays depuis la
l ibérat ion , a insist é sur le désir de so-
l i d a r i t é  et de coopération de la France
avec les autres pays.

< Mais dans ce souci de coopération,
la France entend conserver sa figure,
sa liberté, son caractère, elle veu t res-
ter la France ».

Le président de la Républi que est
revenu à p lusieurs reprises sur cette
Idée qui a été le leitmotiv de son
discours.

Après avoir rappelé en quelques mots
l'action de la France en Al gérie, le
général de Gaulle, dans sa conclusion ,
a déclaré : « U nous faut travailler,
établr notre prospérité, c'est-à-dire no-
tre puissance . Enfin , nous voulons,
dans la conjonct ure internationale,
garder notre âme, notre liberté d'ac-
tion. Il faut , pour cela , renforcer no-
tre cohésion nationale. Dès lors que
nou s serions désunis... aih... ce serait
vite fa i t  d'aller aux abîmes... Eh bien ,
nous n 'irons pas aux abîmes parce que
nous serons unis comme il le faut
pour la France, et entre Français »,

Baisse du taux
d'escompte

de la Banque de France

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le taux d'es-
compte de la Banque de France a été
ramené de 4 à 3 % % et le taux des
avances sur titres de 5 % à 5 %, an-
nonce le secrétariat général de la Ban-
que de France.

(Réd. — Cette mesure aura pour ef -
f e t  de stimuler l'activité économi que
en donnant aux entreprises de nouvel-
les facil i tés de crédit. Le Conseil na-
tional du crédit a par ailleurs décidé
de permettre un allongement des détais
de paiement pour les ventes à tempé-
rament.)

Le projet
d'une « table ronde »

semble avoir vécu

CONGO

LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — U «éra-
ble bien que le projet d"une « table
ronde » congolaise ait vécu. La délé-
gation militaire, arrivée mercred i à
Elisabethville pour inviter M. Tschom-
be à se rendre à la conférence de la
« tabl e ronde» , n'a pu , par suite de
l'intervention de gendarmes katangais,
quitter l'aéroport et a été refoulée sur
la base de Kamina .

D'autre part le colonel Mobutu , qui,
surmené, et tombé malade hier, semble
prêt aussi à renonce r à la conférence
qu 'il avait suggérée. Il a dit : «Je  suis
prêt à autoriser la réunion du parle-
ment si la majorité des parlementaires
désavouent Lumumba ».

De nouvelles accusations ont, par
ailleurs, été port ées contre M. Lumum-
ba par M. Joseph Lolunga, leader balu-
ba. Celui-ci a af f i rmé que plus de 1500
Balubas — hommes, femmes et enfants
— ont été massacrés, depuis la mi-
août à Bakwanga et Tshilenge, par les
troupes de M. Lumumba.

Deux
hélicoptères

entrent
en collision

En plein vol près d'Aix-les-Bains

AIX-LES-BAINS (A.F.P.). — Un accltf
dent fort rare — collision en plein vol
— a coûté hier la vie à six person-
nes, pilotes et passagers de deux héli-
coptères de la base militaire du lîour-
get du Lac, devenue école d'hélicop-
tères.

L"acciden t s'est produit en fin de
matinée. Un des appareils, un « Bell >
monté par deux hommes, venant de la
direction de Chambéry, remontait vers
le nord . L'autre, un « Sikorsky » dan s
lequel se trouvaient quatre personnes,
se diri geait d'est en ouest. D'après un
témoin , l'arrière du fuselage du « Si-
korsky » a été arraché par le « Bell »,
qui s'est mis à tournoyer avant de
tomber dans un champ à quelque cent
mètres plus loin. Le pilote du « Si-
korsky » en flammes a réussi à faire
demi-tour afin d'éviter une maison en
construction où tra vaillaient deux ma-
çons.

U s'est abattu à son tour à environ
deux cents mètres p lus loin. Les qua.
tre passagers du .« Sikorsk y » ont péri
carbonisés, tandis que les cadavres
de ceux du « Bel l » étaient retirés de
T'appareil complètement disloqués.

M. Janio Quadros
virtuellement élu

président du Brésil
Les résultats officiels

ne seront pas annoncés
avant le mois de décembre

RIO DE JANEIRO (A.F.P. et U.P.I.).
— M. Janio Quadros est virtuellement
élu président de la République du
Brésil.

En dép it de quelques victoires, d'ail-
leurs rel a tives, remportées dans les
Etats du nord-est, le maréchal Lott,
ne peut plus désormais rattraper son
retard, qui se chiffre à plus d'un mil-
lion de voix. La majorité des obser-
vateurs, y compris les partisans du
maréchal, excluent mainten ant la pos-
sibilité dfun retournement de la si-
tuation.

_ Hier à 17 heures, le résultat offi-
cieux des élections présidentielles était
le suivant :

Présidence : Janio Quadros, 3.718.229
voix , maréchal Lott, 2.382.810 voix.
Vice-présidence : Joao Goulart, 2.745.405
Voix ; Milto n Campos, 2.638.817 voix.

Les résultats officiels du scrutin ne
seront probablement pas annoncés
ava nt décembre.

M. Lott, candidat gouvernemental
aux élections présidentielles, a impli-
citement reconn u hier sa défa ite.

Au journal  « Diari o da Noit e » qui
lui demandait s'il accepterait de pren-
dre la direction d'un nouveau parti
nationaliste en voie de formation, 11 a
déclaré : « Je me suis définitivement
retiré de la vie politi que ».

Qui est Janio Quadros ?
Janio Quadros naquit  le 25 janvier

1917. à Campo Grandie, dams l'État de
Matto Grosso. Di plômé de la faculté
dé; droit de l'Université de Sao Paulo ,
Janio Quadros n'exerça pratiquement
pas la profession d'homme de loi. Du-
rant ses études U travaillait déjà com-
me professeur à mi-temps et il pour-
suivit son activité dans l'enseignement
durant un certain temps.

En 1945, Janio Quadros adhéra auparti d'opposition de l'Union démocra-
tique nationale (U.D.N.) qui ven ait de
se former. Il le quitta ensuite pouradhérer au part i démocrate chrétien
sous l'étiquette duquel il fut candidatau Conseil munici pal de Sao Paulo en1948. Il devint par la suite député àla législature de l'Etat, maire de SaoPaulo et enfin gouverneur de l'Etat.En 1958, à l'expiration de ce derniermandat il fut élu député de l'Etat deParana au parlement fédéral.

En 1959, il a rendu visite aux prési-dents Khrouchtchev , Nasser et Castro ;il n 'a pas craint d'affirmer son désirde développer les relations entre leBrésil et l'URSS, en même temps quesa sympathie pour les révolutions égyp-tienne et cubaine.
« Fidel Castro , a-t-ll dit, a besoin

de toute notre compréhension . > Leprogramme de M. Quadros en matièrede politi que étrangère marque ainsiune tendance « neutraliste » qui ne lais-se pas d'inquiéter certaines chancel-
leries. Mais, rien n 'est jamais définitif
avec le candidat de l'opposition. U acommencé sa campagn e électorale en
affichant des allures « prolétariennes »
et l'a terminée, vêtu avec l'élégance
austère d'un homme d'affaire de Sao
Paulo.

Conférence
au sommet

au printemps?

CANDIDAT DE L'OPPOSITION

M. Macniillan est optimiste
quant aux chances

d'une nouvelle rencontre
entre les quatre « grands »

LONDRES (U.P.I.). — M. Macmillan ,
qui est rentré hier à Londres, a aussi-
tôt tenu une conférence de presse
dans laquelle il a donné à entendre
qu 'une nouvelle rencontre « au som-
met » pourrait avoir lieu au printemps.

«Il  faudra bien une rencontre, , a-t-il
dit , pour régler certains des problèmes
en suspens dont nous n'avons pu nous
occuper à Paris et j'ai bon espoir que
les- Russes y donneront leur consente-
ment.

« Peu m'importe où se. tiendra notre
réunion pourvu que nous nous réunis-
sions. »

Le premier ministre a dit qu'il fal-
lait se montrer ferme, mais patient
avec les Russes et ne pas s'attendre
à des résultats rapides. Il a ajouté
toutefois qu 'il se sentait plus opti-
miste après son entrevue avec M.
Khrouchtchev à New-York qu'après le
fiasco de Paris en mai dernier.
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BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Le Sénat
belge a voté jeudi soir la confiance au
gouvernement Eyskens remanié par 91
voix contre 58 et 10 abstentions (so-
ciales chrétiennes et libérales). La
Chambre avai t  jeudi dernier déj à ac-
cordé sa confiance au premier ministre
par 114 voix contre 85 et 2 abstentions.

C'est dam s un climat de résignation
que ces votes sont intervenus et dans
l"attente des lois cadres qui doivent
préciser à la rentrée parlementaire au
mois de novembre les intentions de la
déclaration gouvernementale. Les ob-
servateurs estiment généralement que
le gouvernement Eyskens a en fait
obtenu du parlement un sursis de quel-
ques mois et que son existence ulté-
rieure dépendra de ses acte*.

Confiance au
gouvernement Eyskens

INVASION DE
27 CONTRE-RËIVOLUTIONNAIRES
A CUBA

L armée cubaine communique que,
mercredi, un groupe de 27 contre-révo-
lution na ires a débarqué sur la côte
septentrional e de la province d'Orienté.
Des soldats et des miliciens ont tué le
chef rebelle, blessé un autre contre-
révolutionnaire , capturé un .troisième et
saisi un drapeau américain. Le porte-
parole du département d'Etat américain
a déclaré tout ignorer au sujet de
cette « invasion » .
M. FERHAT ABBAS
A MOSCOU

M. Ferhat Abbas est arrivé jeudi à
Moscou , venant de Pékin. A l'occasion
d'une réception à l'ambassade de Tuni-
sie à Moscou , Il a prononcé un dis-
cours dans lequel 11 a fait appel à
l'aida de l'URSS.

Toujours l'autoroute
. . . ' :. J

MORGES. — Le 'comité d'initiative
pour une meilleure autoroute du Lé-
man sur la section morgienne, que pré-
side M. Ch.-P. Serex , syndic de Mor-
ges, en dé pit de la décision du Conseil
fédéral, dont il déplore le ton cassant,
n'envisage nullement de renoncer à
l ' initiative qui a recueilli 15,000 signa-
tures. Il continue la campagne avec la
même résolution que jusqu 'à mainte-
nant.  L'opposition morgienne se fonde
sur des éléments nouveaux. Ainsi , la
surélévation de 5,3 mètres au-dessus du
niveau des voies ferrées du grand via-
duc de la gare, ce qui entraîne la sup-
pression du tunnel  prévu primitive-
ment. Pour la traversée du quartier
de la gare, comme de la tranchée
qui devait le remplacer. D'autre part,
le nouveau giratoire en pleine ville ,
dans le voisinage immédiat  d'un im-
meuble locatif de 40 appartements,
qui sera entouré par l'un des embran-
chements. De plus, ce giratoire emp iète
largement sur le terrain où devait
s'édifier le nouvel hô pital , dont la
construction est ainsi compromise. A
cela s'ajoute , pour Lonay, la destruc-
tion massive de villas le long des voies
CF.F. Compte tenu de ces éléments,
le projet actuel de l'autoroute n'est
plus du tout le même que celui qui ,
en 1955, portait le nom de « tracé de
la gare ».

L initiative morgienne
se fonde sur des éléments '

nouveaux

GENÈVE

GENÈVE. — On sait qu'une entre-
prise construit actuellement à Rive, se-
lon des procédés modernes , un grand
garage souterrain qui pourra recevoir
plus de 500 voitures et dont les tra-
vaux se poursuivent normalement. '

Or, on vient de constater qu'à côté .
de cet ouvrage s'est produit un affais-
sement de la chaussée d'une vingtaine
de centimètres et que, de plus , le mur
de soutènement de la grande halle du
marché permanent de Rive s'est légère-
ment déplacé.

Les ingénieurs qui construisen t le
garage ont avisé les pouvoirs publics .
de ces faits. Us estiment que ce mârcné
couvert devrait être évacué

La grande halle
du marché de Rive

menace de s'écrouler

LUCERNE

LUCERNE. — Une explosion s'est .
produite, mercredi en fin d'après-midi,
pour une raison inconnue, dans la
cuisine d'un appartement de Lucerne,
et. a provoqué un léger incendie. Le
poste de premiers secours intervint et
découvrit, dans la cuisine enfumée,
une mère et ses deux enfants blessés.
Tous trois furent immédiatement hos-
pitalisés, mais, malheureusement, l'un '
des enfants, le petit Lucien Rosset, âgé ;
d'un an et demi, mourut peu après . \
On espère sauver la mère et l'autre
enfant.

Explosion
dans une cuisine

Ce soir à 20 h. 15, Chapelle des Terreaux
Réunion d'édification et de prière

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangélique

-Amis de la collection Rousseau;
ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS

ET JURASSIENS
SAMEDI 8 OCTOBRE

Départ 14 h., Musée des beaux-arts sud
Rencontre à Belle-Vue sur Cressier J

Causerie H. Gouhler (Paris ) : ¦
« La lettre de Rousseau à Beauiriont »

Grand arrivage de nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches, sans gorge, sans graisse,
avantageuses

Boucharie - charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. &10«0—— '-



G-_ 5_ S DE IVEUCESÂT SL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diïrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

La Société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bellettriens neuchâtelois ont
le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Henri GUYE
missionnaire

Anclen-Bellettrien

Monsieur et Madame
René STUTZ - FAVRE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique - Isabelle
6 octobre 1960

Maternité Bellevue 16
de Landeyeux Fontainemelon

Monsieur René Barbezat , à Neuchâtel ;
Monsieur César Martinelli, à Milan ,

et ses filles ;
les amis et connaissances,
ont le regret de fa ire part du décès

de leur chère épouse, fille, sœur et
amie,

Madame René BARBEZAT
née Maria MARTINELLI

survenu dan s sa 56me année, après une
longu e maladie supportée avec un grand
courage.

Neuchâtel, le 6 octobre 1960.
(Moulins 43)

Jean 3 :16.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'enterrement aura lieu samedi 8 oc-
tobre, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Les Neuchâtelois ont donné hier un chèque de 100.000 francs
POUR L 'ANNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ

Qu'est-ce qu 'un r é f u g ié ? C'est la
question que le chroniqueur aimerait
poser et à laquelle il désirerait ré pon-
dre au début de ce compte rendu.

Il  ne f a u t  pas assimiler aux p ion-
niers, aux aventuriers que la litté-
rature appelle par fo i s  chercheurs d'or,
à ces individus qui s 'expatrient volon-
tairement pour se fa i re  une place au
soleil , les errants, pour lesquels l'as-
semblée g énérale des Nations Unies
a imag iné l'Année mondiale du ré fu -
g ié. Non , un r é f u g ié , c'est tout d'abord
un homme chasse ; il doit qui t ter  son
pays , choisir l' exil ou la captivité et
la mort , victime d' une idéolog ie quel-
conque , de son origine , de ses croyan-
ces , de sa p hilosophie, devenues tout
à coup indésirables. Certains esprits
qui n'ont p lus le sens du mot liberté ,
se sont permis d'h ypothé quer l 'avenir
de ces hommes et celui de leurs en-
fan t s .  Jamais dans l 'histoire ce f l é a u
n'a pris une telle envergure. Il a f a l l u
attendre le X X m e  siècle pour assister
à cette monstrueuse transhumance,
provoquée par les bouleversements
politiques qui ont succédé aux deux
guerres mondiales.

Il existe de nombreux camps de
« déracinés » que l' action de l'Année
mondiale du ré fug i é  tente de f ermer .
La vie de ces groupements d'hommes,
de f e m m e s  et d'en fan t s  sont au-dessous
de la moyenne. Ce tableau de souf -
f rances  qui s'étend à l 'échelle mon-
diale f e r a  comprendre d'autant , mieux
l' e f f o r t  louable du comité cantonal neu-
châtelois pour venir en aide aux « per-
sonnes dé placées ».

Hier , au cours d'une promenade en
bateau o f f e r t  par la Compagnie de
navigation du lac de Neuchâtel , a eu
lieu la remise o f f i c i e l l e  d'un chè que de
cent mille f rancs  par le comité canto-
nal neuchâtelois pour l'Année mon-
diale du ré fug ié  au professeur  Cari
Ludwig de Bâte , président du comité
national de l'action suisse. Cette céré-
monie était honorée de la présence de
M. H.  Fischer , secrétaire g énéral de
l'Aide suisse à l'étranger, de celle de
M.  Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et
de celle de M.  Philippe Mayor, conseil-
ler communal.

Allocution de la présidente
Mme Robert Chatelanat. présidente

du comité , souhaita la bienvenue et
expli qua dans son allocution comment
l'action a été organisée dans le can-
ton a f i n  de respecter le caractère in-
dividual is te  cher aux Suisses, chaque
district est resté indépendant pour or-
ganiser la collecte ; les campagnes ont
pris de multiples aspects et seules l 'in-
g éniosité et l'imagination de ces da-
mes peuvent exp li quer une telle, diver-
sité : ventes, collectes, enchères, lotos,
f i l m s , soirées-bridge , ping-pong, mar-
ché aux puces , conférences, vignettes-

La remise solennelle du chèque ,
(Press Photo Actualité)

auto, lâcher de ballons et thé Boule
de neige ! En outre , enregistrons la
collaboration des ouvriers et des em-
ploy és qui ont donné le salaire d' une
demi-heure de travail, les dons de
l 'Etat et des communes.

Le total des recettes se monte ac-
tuellement à 116 ,5i2 f r .  29 et te comité
pense atteindre la somme de 125 ,000
francs  jusqu 'à la f i n  de l'année ; rap-
pelons que le compte de chèque reste
ouvert jusqu 'au 31 décembre 1960.

Puis , moment solennel , Mme Cha-
telanat remit le chèque de 100,000 f r .
à M.  Ludwig avec ces mots :

« Les Neuchâtelois off rent  au profes-
seur Ludwig ce premier chèque. Ils le
lui confient , comme ils lui confient
toutes les familles de réfugiés ».

La répartition des dons
' M. Cari Ludwig prit alors la parole

pour remercier les Neuchâtelois de ce
don g énéreux :

i. Avec te consentement de votre co-
mité, dit-il, les 100,000 francs seront
ré partis de la manière suivante : 75 ,000
francs  seront utilisés en f a v e u r  de dix
fami l les  nombreuses de r é f u g iés en
Autriche , qui n 'ont pas pu jusqu 'à
présent trouver des logements dignes
de ce nom ». En e f f e t , j u squ 'à la créa-
tion de l'Année mondiale, l'A ide aux

réfugies  n a jamais eu les moyens
d' acheter des appartements pour ces
fami l les, car, en Autriche , on achète
les appartements.  L' e f f o r t  f inancier des
Neuchâtelois donnera à ces fami l les
des habitations salubres.

Le solde du chèque , c'est-à-dire
25 ,000 f rancs , servira à l'achat de 5,5
tonnes de t Vitahine *, aliment nutri-
t i f  que l'on mélange aux rations de
lait distribuées ré gulièrement aux pe-
tits ré fug iés algériens dans les cen-
tres de lait en Tunisie et au Maroc.

Le total des sommes collectées en
Suisse pour les ré fug iés  se monte à 6,2
millions, y compris 1,9 million de
f rancs  de la Confédérat ion .  Les f o n d s
ont été répartis en Autriche , en Grèce ,
en Tunisie , au Maroc, en Suisse pour
les ré fug ié s  âgés , et à des organisations
internationales pour les r éf u g iés.

Le mol du gouvernement
M. Fritz Bourquin , exprime au nom

du gouvernement sa reconnaissance au
comité cantonal et à tous ceux qui ont
pris part à cette campagne. Il rappelle
que les pouvoirs publics ont un de-
voir à l'égard des déshérités, et que si
notre pays  a été épargné par les évé-
nements de ces dernières années , il f a u t
souhaiter qu 'il sache en prendre acte
et qu 'il continue à contribuer au soula-
gement des misères du monde.

Après une promenade sur le lac, que
le temps gris n 'a pas empêché de ren-
dre agréable , le bateau a débarqué
comité , autorités, dames, journalistes
et... chèque au port de Neuchâtel.

Le peuple neuchâtelois peut être
heureux de l'événement de la journée
d'hier ; il aura cont ribuer à réinté grer
dans la société « de tous les jours »
dix famil les  qui croupissaient dans des
camps depuis quinze ans. Des en-
f a n t s  ré fug iés  alg ériens trouveront aus-
si les forces  physi ques nécessaires
pour vivre et traverser la mauvaise
saison. B. J.

Nouveaux foyers
de lièvre aphteuse

au Val-de-Ruz

Malgré les mesures rigoureuses prises pour lutter contre l'épizootie
¦S w

La maladie a fait son apparition à Boudevilliers
Le vétérinaire cantonal , qui a procédé à f0.000 vaccinations , garde cependant bon espoir

De notre correspondant du Val-de-Ruz :
Alors que, mercredi, on espérait avoir évité le pire à la suite de toutes

les mesures prises par les autorités pour tenter d'enrayer l'épidémie de
fièvre aphteuse qui sévit à la Jonchère, la situation s'est aggravée dans
la journée de jeudi.

Un nouveau foyer d'infection s'est
déclaré hier mat in  dans une ferme de
Boudevilliers dont toutes les bêtes,
une  d iza ine  de vaches de la race fri-
bourgeoise et quelques génisses et des
porcs, ont été évacuées aux abattoirs
de la Chaux-de-Fonds. Le séquestre a
aussitôt été ordonné pour tout le vil-
lage de Boudevilliers dont l'accès est
Interdit à tout véhicule ; le trolleybus
cependant peut encore circuler et l'arrêt
obligatoire au cen tre dn village est
toujours respecté.

A la Jonchère, une étable de génis-
ses appartenant à l' un des fermiers  si-
nistrés a également été vidée de son
contenu, les botes que l'on espérait
sauver ayant  été contaminées. Enfin
à Chézard , au moment du passage du
vétérinaire dans une porcherie, un
port a été découvert dans un état fié-
vreux laissant supposer qu'il était at-
teint lui aussi de la terrible maladie.
Par mesure de précaution tous les porcs
ont été évacués.

Dans la crainte
de nouveaux f oy ers d'inf ection

L'inquiétude qui semblait s'être apai-
sée avant-hier connaît un renouveau
alarmant.  Bien que toutes les bêtes
soient maintenant vaccinées, il est à
craindre que de nouveaux foyers d'in-
fection n 'éclaten t dans les heures à
venir. La populat ion de la Jonchère
vit toujours dans le désarroi. Les qua-
tre paysams qui ont jusqu 'ici évité le
p ire ne peuvent plus nourrir leurs
bêtes avec de l'herbe, les sorties dans
les champs étant strictement interdi-
tes. D'autre part , il ne leur est p lus
possible die livrer leur lait qu'ils doi-
vent consommer sur place.

Ajouter  à cela un temps bas, triste
et pluvieux qui jette une note lugubre
sur tout le paysage pourtant si r i an t
d'habitude dams ce beau vallon touché
cruellement par le sort.

Mesures renforcées
dans les villages indemnes

Dans les villages indemnes, les me-
sures de précaution ont été renfor-
cées. C'est ainsi que tous les rassem-
blements, quel s qu'ils soient, sont in-
terdits. Il en est de même de toutes
les man i f e s t a t i ons  publ iques.

A Dombresson, les soirées scolaires
ont été renvoyées ; il en est de même
d'un ma tch  au loto et d'un rassemble-
ment d'écaireurs à Cernier. Enfin le
cinéma du chef-lieu a également fermé
ses portes.

l'n cinquième f o y e r  d'infection
Nous apprenons en dernière heure,

qu'un cinquième foyer d'infection a
été découvert à la Jonchère. Tout le

bétail (une trentaine de bêtes), a été
évacué dans la nuit par camions.

L'opinion
du vé térinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal nous télé-
phone les précisions suivantes :

Hier, 56 bovins ont encore dû être
abattu s au Va.l-d'e-Ru«. Chez M. Mari -
dor en particulier, à la Jonchère, six
génisses qu 'on avait  espéré sauver jus-
qu 'ici, ont été tuées. Elles représen-
taient le p lus beau choix de génisses
qu'on puisse trouver dans le canton.

Malgré l'échec enregistré hier à Bou-
devilliers, le vétérinaire garde l'espoir
d."enrayer le mal , étant donné que le
troupeau atteint a été contaminé par
contact direct avec d'autres bêtes déjà
malades.

Toutefois, le vaccin inoculé n'agit
qu 'après six jours. Il y a donc lieu
d'être encore prudent. 10.000 an imaux
(bovins et portes) au total, ont été vac-
cinés au Val-de-Buz.

Inquiétude à Boudevilliers
(c) Il faut être en contact journalier
avec nos agriculteurs, vivre de leur vie ,
pour bien comprendre la signification
pour eux de cette terrible épizootie.

Mal gré tous les efforts déployés par
le service vétérinaire cantonal en la
personne de M. Staehii, avec le con-
cours d'une vingtaine de vétérinaires
du canton et d'ailleurs, en vue de la
vaccination de tout le bétail du Val-
de-Buz, ce fléau n'a pu encore être
circonscrit.

Boudev illiers à son tour, paie son
tribut à cette terribl e maladie ; une
étable comportant 15 bovins et 4 porcs,
au centre du village, a été hier matin
déclarée contaminée  par le vétérinaire
cantonal, qui a immédiatement donné
l'ordre de transporter tout ce bétail
aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds.

La consternation règne au village et
•l'anxiété se manifeste dams tous les
visages.

CERNIER
La f oire  n'aura pas lien

(c) Comme chaque année, la foire
d'automne est fixée au deuxième lundi
d'octobre, soit , cette année, le 10 oc-
tobre.

Malheureusement, par suite de l'appa-
rition de la fièvre aphteuse dans le
hameau de la Jonchère, zone d'infec-
tion , tout le Val-de-Ruz est considéré
comme zone de proteotion . Les foires,
marchés et réunion s d'agriculteurs, sont
interdits. Pour cette même raison, 11
n'y aura aucun forain fur la plaoo
du village.

LES VERRIERES
Sympathique attention

(c) La fanfare  1' « Echo des monta-
gnes » a donné une sérénade jeudi soir
devant le domicile du doyen, M. Geor-
ges-Eugène Guye-Lambelet, ancien
d'Eglise qui entrai t hier dans sa 92me
année.

P rochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général des Verrières est
convoqué pour mairdl 11 octobre.

A l'ordre du jour figure une demande
de crédit pour la réfection et le gou-
dronnage de la route du Grand-Cernets
à la Ronde, la route du village des Ver-
rières aux Cernets ayant été goudronnée
l'an passé. Cette demande de crédit est
de l'ordre de 70.000 fr.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier tiendra
séance mardi prochain au collège pri-
maire de Longereuse.

Demande de prêt. — A son ordre du
Jour figure d'abord une demande de prêt
de 252.000 fr. de M. Willy Stauffer, en-
trepreneur, pour la construction d'un
immeuble locatif à loyers' modestes à la
Tuilière. Le coût de la construction sera
de 280.000 fr. Le département cantonal
des travaux publics peut garantir le prêt.
Son taux sera de 2 H % et sa durée de
25 ans. Il sera amorti à raison de 1 %
par année. La commune garantira sa
créance auprès du constructeur par l'ins-
cription d'une hypothèque en premier
rang.

Terrain privé. — Le Conseil communal
sollicite l'autorisation de verser 2500 fr.
au maximum au titre de participation
financière à la réfection des chemins et
places privés avec droit de passage uti-
lisé par le public sur les propriétés G.
Hasler, X. Vaucher et de la société
« Yvy » à l'avenue de la Gare.

Conséquence de la correction de
l'Areuse. — Par suite de la correction " de
l'Areuse, le débit du puits communal
aux Cornées avait baissé à tel point
qu'il ne suffisait pins à assurer le ravi-
taillement en eau potable de la localité,
même avec l'appoint de la source de là
Ralsse.

L'aménagement d'un nouveau puits à
proximité de l'ancien s'est révélé Indis-
pensable et le département des travaux
publics a admis d'Incorporer dans le ca-
dre des travaux de la correction de
l'Areuse ceux d'aménagement du nou-
veau puits. Le terrain choisi appartient
à deux propriétaires différents. L'un est
d'accord de vendre sa parcelle pour
813 fr., l'autre d'échanger la sienne con-
tre une autre appartenant à la commu-
ne et qui est située dans la même région.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur un projet d'acte de modi-
fication de restriction légale de la pro-
priété et de constitution d'une servi-
tude à la suite de la construction d'un
quai de déchargement par M. Henri Ja-
cot, marchand d? vin . à la limite de sa.
propriété' à la Citadelle et de celle de
l'hôtel de ville.

Commission et R. P. — M. Antonio
Buschlni, ressortissant Italien et ses deux
enfants mineurs feront acte d'agrégation
à la commune de Fleurier, puis M. Gilbert
Vulllème développera la motion déposée
le 19 juillet sur le bureau par laquelle
la Nouvelle gauche préconise que les
commissions de la commune soient dé-
sormais constituées selon le sytéme de la
représentation proportionnelle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture se jette
contre un arbre

(c) Jeudi, à 16 h. 40, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route des Eplatures. Un automobiliste
chaux-de-Fonnier, M. M. G., voyageur,
circulait en direction du Locle. Arrivé
à la hauteur de la Ferme neuchâteloise,
il bifurqua à gauche, et ne vit pas
une voiture qui arrivait en sens in-
verse. La conductrice de cette dernière,
en voulant éviter une collision, s'est
jetée contre un arbre bordant la route.
Le choc a été extrêmement violent.

Les trois occupants, qui ont été
retirés grièvement blessés des débris
de la voiture, ont été transportés à
l'hôpital par l'ambulance. Mme St., la
conductrice, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, souffre d'une forte commotion ;
son fils Michel d'une fracture de la
mâchoire ; la troisième occupante, Mme
A., a une épaule fracturée. L'automobi-
liste M. M. G. n'a, par contre, pas été
blessé.

Un petit garçon
se casse le bras droit

(c) Jeudi vers 13 heures, un petit
garçon de huit ans, qui jouai t  dans la
rue, a fa i t  une chute et s'est fracturé
le bras droit ; il a été transporté à
l'hôp ital.

BIENNE
Trois condamnations

avec sursis
(c) Le tribunal de district a déclaré
coupable de vol qualifié et d'essai de
blessures corporelles , un ancien mécani-
cien , actuellement sans place, G., né en
1917. Il l'a condamné à 6 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 4 jours
de préventive subie, avec sursis pendant
3 ans. Il assumera les frais de Justice
par 465 fr.

Un Jeune homme de 21 ans, ouvrier
dans une entreprise du bâtiment, a abu-
sé d'une Jeune amie, née en 1944. n a
été condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans. Il
paiera les frais de procédure : 215 fr.

N.. né en 1907, célibataire, a abusé
de deux enfants de 10 et 12 ans. Le
tribunal lui a infligé 12 mois d'empri-
sonnement, moins 41 jours de préven-
tive subie, avec sursis pendant 2 ans.
U devra payer les frais de la cause :
890 fr . et se soumettre à une cure de
désintoxication alcoolique.

GRAIMDSON
Auto contre mur

(c) Hier , vers 11 h. 30, M. André Lu-
genn , 57 ans , hab i tan t  à Morges , cir-
cu la i t  en voi ture  en direction de Neu-
châtel  et voula i t  prendre la direction
de Montagny. Près de Grandson , il en-
tra en coll ision avec une voiture qui
voulait le dépasser. Le véhicule a été
projeté contre un mur. M. Lugeon a
eu une épaule cassée. Il a également
des douleurs aux reins. Il a été con-
duit à l'hôpital ds Morges. Les dégâti
m a t é r i e l s  sont impor tan ts .

Concert public
L'Union des musiques de notre ville

clôturera, dimanche, la saison des con-
certs publies.

Partant de différents endroit s de la
ville, les sociétés de musique se re-
trouveront à 11 h. 15 sur le qua i
Osterwald (côté sud du collège latin).
Chaque société jou era deux marches.
En outre, deux morceaux d'ensemble
seront exécutés, soit : c Neuchâitel » et
« Aux armes Genève ».

(c) La cour correctionnelle de Genève,
siégeant avec jury sous la présidence
de M. Edouard Barde , a condamné P. G.
i deux ans et demi de prison pour de*
malversations commises au préjudice de»
P.T.T. et portant sur un montant de
quelque 50.000 francs.

Fils d'une honorable famille de notre
village, P. G., marié , âgé de 25 ans, tra-
vaillait dans les postes depuis plusieurs
années. En sept ans, U vola & la Chaux-
de-Fonds, Saint-Imler , Zurich et Ge-
nève, décachetant des plis recommandés
et s'appropriant de l'argent qu 'Us con-
tenaient. Des escroqueries aussi lui
étalent aussi reprochées.

L'argent mal acquis ne profita guère
à P. G. Pris par le démon du Jeu , 11
allait le dépenser dans les casinos de
Divonne et d'Evian.

La multiplicité des délits, la qualité
de fonctionnaire de celui qui les con-
sommait comme aussi l'Importance dea
détournements sont les motifs de la
lourde peine qui vient de frapper ce
Jeune homme. En rai son de la longueur
des débats, le verdict n 'a été rendu que
pendant la nuit de mercredi à Jeudi.

Nomination

(c) M. André Vaucher-Fantoli, canton-
nier aux travaux publics, a été  nommé
par le Conseil communal , concierge aux
abattoirs, dès le 1er janvier  1961. Il
remplacera M. Edmond Barbey qui,
a t t e i n t  par la l imite  d'âge, prendra
sa retraite à la fin de cette année.

Sé vère condamnat ion
d'un Fleurisan à GenèveAu tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. M. Gaston Sancey
remplissait les fonctions de greffier.

Comme d'habitude, cette audience du
jeudi était exclusivement réservée aux
infractions à la loi sur la circulation.

F. J., qui conduisai t  sa moto en état
d'ivresse, perdit l'équilibre bien que
le trafic fût calme et la route en par-
fait  état. Relevé par les gendarmes, le
prévenu reconnut les faits qui lui sont
aujourd'hui reprochés. J. est condamné
à 3 jours d'emprisonnement ferme, à
25 fr. d'amende et 88 fr. de frais.

S. T. roulait en état d'ébriété le long
des Parcs en direction de Vauseyon
et observa si bien sa droite en débou-
chant sur l'avenue des Alpes qu 'il sor-
tit de la route et enfonça deux voitu-
res garées. Le prévenu reconnaît aus-
si les faits  de la prévention et se voit
condamné à 3 jours d'emprisonnement
sans surcis, à 25 fr. d'amende et 113
francs de frais.

P. P., qui a parqué sa voiture sur
un emplacement  réservé aux services
industriels est condamné par défaut
à 20 fr. d'amende et aux frais.

Mlle N. T. admet  volontiers avoir
roulé  à une vitesse de plus de 60 kilo-
mètres à l 'heure  dans  le tournant  du
Red-Fish mais conteste l' infract ion à
la L. A., considérant  que les voi tu res
qui la précédaient , roulant  à une vi-
tesse manifestement trop lente , la dis-
pensent des l imi t a t i ons  de vitesse
Cette ingénue  est condamnée à 15 fr,
d'amende et 5 fr. de frais.

P. F. roulait sur l'axe Thielle - Saint-
Biaise en direction de la vi l le .  Désirant
se rendre à Marin , il changea de di-
rection sans prendre le temps nécessai-
re à une  manœuvre dangereuse sur une
artère à grand trafic. C'est pourquoi
A. L., trompé par une très mauva i se
v i s ib i l i t é , vint se jeter dans  l'arrière
de la première voiture. Après l'au-
dition de nombreux témoins, le t r ibu-
nal condamne F. à 20 fr. d'amende  et
20 fr. de frais pour manque  de précau-
tion s dans un changement de direc-
tion , et L. à 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour vitesse inadaptée aux
cond i t ions  de la route et de la cir-
culation.

Enf in , D. et M. sont libérés faute de
preuve des f ins  de la poursuite pénale
dirigée contre eux. Ils avaient en effet
tenté de se croiser dans un chemin
dont la largeur uti le  mesurait  4 m. 13
alors que leurs véhicu les totalisent
4 m. 15 de large 1

En vél omoteur disparaît
Un vélomoteur de marque « Puch » a

été volé mercredi après-midi, entre
16 heures et 17 h. 20, devant le garage
Palthey. Le véhicule porte plaque
NE 7166.

SERRIÈRES
Spectaculai re accident

de voitures-
Hier, à 16 • h . 20, un automobiliste

neuchâtelois, M. Eric Buhloz , de Ser-
rier.es, qui circulait de Ghamp-Bougin
en direction de Serrières, a dû donner
un brusque coup de frein, un camion
étant en stationnement sur la droite
de la chaussée. A la suite de cette
manœuvre, la voiture fit un tête-à-queue
et vint emboutir une auto italienne,
condu ite par M. Michel du Perron , ha-
bitant Florence, qui venait en sens
inverse. Cette dernière voiture termina
sa course contre un arbre bordant la
chaussée.

On ne signale heureusement aucun
blessé. En revanche, les deux véhicules
ont subi de très importants dégâts.
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 octo-
bre. Température : Moyenne : 11,9 ;  min.:
11,2 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne :
712,6. Eau tombée : 5,9 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud ; force : faible. Etat
du ciel : couvert ; pluie de 10 h. à 15 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 5 octobre, à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, 6 octobre , à 6 h. 30: 429.57

Prévisions dn temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : ciel variable,
partiellement beau. Quelques averses lo-
cales. Vents faibles. Température en
baisse surtout en altitude.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : précipitations,
surtout dans le nord-est de la Suisse
et dans les Grisons. Couvert , plus tard
éclalrcies locales. Vent d'ouest modéré.
Température encore en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et
encore des précipitations intermittentes.
Manifestations orageuses locales. Tendan-
ce aux éclalrcies. Températures compri-
ses entre 15 et 18 degrés en plaine
l'après-midi. En montagne vents d'abord
du sud, plus tard d'ouest.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.32
Coucher 17.56

LUNE Lever 19.03
Coucher 07.66

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

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 octobre 1960,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
à Neuchâtel, en qualité de membre
de la commission cantonale des ho-
raires, en remplacement de M. André
Sandoz, démissionnaire ; M. Gaston
Beuret, secrétaire-adjoint à la Société
suisse des employés de commerce, à
Neuchâtel, en qualité de membre de
la commission cantonale de recours en
matière de vacances payées et de la
commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, en rem-
placement de M. Fritz Bourquin, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

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 Muhletha-
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, arrière-
petits-enfants de feu Edouard Augs-
burger-Bandelier, à Nyon, au Locle, à
Genève, à Paris et à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Ferdinand Lale-
dit-Demoz-Bobert, 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 Julia AUGSBURGER

que Dieu a reprise à Lui , après de
grandes souffrances, supportées chré-
tiennement et vail lamment, dans sa
huitantième année, à Corcelles (Ne),
ce mercredi 5 octobre 1960.

Montézillon, ce mercredi 5 octobre
1960.

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 lieu de lettre de faire part

COUVET

(sp ) La fanfare des usines Dubled
c L'Helvétia », dirigée par M. J.-P. Go-
dard, professeur, a été Invitée à parti-
ciper , samedi et dimanche, à la fête des
vendanges à Barr , localité située à une
vingtaine de kilomètres de Strasbourg.
Les productions de la musique suisse ont
été vivement appréciées en Alsace.

LES BAYARDS

L'ini tiative libé rale a about i
(c) c Le Conseil communal est composé
de 5 membres. Ceux-ci ne peuvent res-
ter en fonctions plus de 25 ans, ni
après leur 65me année », tel est le
premier paragra phe de l'initiative lan-
cée par la section locale du parti libéral.

Elle a recueilli 123 signatures et a
été déclarée recevable. Déposée dans
le délai légal , elle sera soumise au
Conseil généra l qui se prononcera sur
son acceptation.

Ene initiative aboutit
(sp) L'initiative libéral e tendant à
limiter la durée des fonctions des
conseillers communaux et de limiter à
65 ans l'âge jusqu'où les citoyens
peuvent fa ire partie de l'exécutif , a
largement about i, 123 signatures vala-
bles ayant- été déposées au bureau
communal.

« L'Helvétia » en France

MERCURIALE DE MARCU
DE NEUCHATEL

du Jeudi 6 octobre 1960
Pommes de terre le kilo —. 33
Baves » _.eo _'.7o
Choux-raves » — .60 70
Eplnards » 1.40 i]so
Fenouils » —.— 1.20
Carottes » —.50 —.60
Tomates » 1.40 1.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs » —.60 —.65
Choux rouges » —.70 —.75
Choux marcelln . . .  » —.70 —.75
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives > —.— 2.60
Ail 100 gr. —. .40
Céleris le kilo 1.— 1.30
Oignons » —.70 — .80
Pommes » —.60 1.60
Poires » —.65 —.95
Pruneaux » —.— 1.30
Noix » 2.— 2.60
Châtaignes » 1.40 1.50
Melon » —.— 2.20
Oranges » —.— 1.60
Raisin » 1.20 2.20
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre ds cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— '3.—
Miel, pays > —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.


