
Les délégations communistes, debout,
applaudissent Sekou Touré

• T

Reprise du débat général aux Nations Unies

! Le président de la République de Guinée venait d appr ouver la plupart
des thèses soviétiques et avait demandé unp « représentation équitable »

.... , à l 'ONU p our les Âf ro-Asiatiques
NEW-YORK (A.F .P . ) .  ¦— L'assemblée des Nations Unies a

repris hier son débat général. M. Sekou Touré, président de là
République de Guinée, a été le premier orateur. - ;

Il a déclaré que ceux qui craignent
de voir l'Afrique se ranger dans l'un où
l'autre bloc « perdent leur temps » :
L'Afrique, dit-il, a cessé d'être une
source de richesse et de profit pour
ceux qui la contrôlent économiquement
et . politiquement : «  elle veut être elle-
même » et elle rejette « ceux qui agi-
tent le danger hypothétique de domi-
nation étrangère pour masquer leur do-
mination sur certains territoires afri-
cains ».

M. Sekou Touré prend à partie en-
suite ce qu 'id appelle l'esprit de sup é-
riorité de ceux qui croient « que les
peup les coloniaux ne peuvent vivre
sans leur charité ». Il n'y aura jamais
de paix durable tant que les puissances j
colonialistes pourront opprimer d'au-
tres peuples, estime le président de

la Républi que de Guinée qui ajouté
que l'indépendance immédiate et com-
plèt e de tous les peuplés colonisés est
la « préoccupation essentielle » de là
charte des Nations Unies.

L'indépendance politique
n'est qu'une étape

Déclarant que « l'indépendance poli-
ti que ne constitu e que la première
étape de l'indépendance nationale, qui
ne peut exister qu'à la suite de là libé-
ration économique », M. Sekou Toute
déclare que l'économie africaine ac-
tuell e présente les caractéristi ques
d'une économie retardée, que toute

concurrence susceptible de porter pré-
judice aux intérêts métropolitains est
éliminée, et qu'il n'y existe aucune
accumulation de capital nécessaire au
progrès économique .

« Aucun des Africains n'atteint même
à la situation économique du pauvre »,
dit M. Sekou Touré.

« Nos peuples qui ont subi l'oppres-
sion n'ont jamais eu une vocation de
peuples esclaves et leurs dirigeants ne
peuvent accepter le rôle de fantoche
qu'on leur propose aux Nations Unies»,
déclare ensuite M. Sekou Touré. « Ceux
qui comptent sur des voix africaines
de complaisance pour se mainten ir en
Algérie seront les premiers amèrement
déçus.

(Lire la suite en 17 me page )

Positions
en présence

Après les entretiens franco-allemands : progrès ou recul ?

L

ES entretiens que M. Miche!'DeSbré
a eus à Bonn avec le chancelier
Adenauer ramènent l'attention sur

.les rapports franco-allemands. Ceux-ci
sont assez curieusement complexes, pouf
des raisons qui, le (ait est notable, ne
tiennent pas d'ailleurs au passé, c'est-
à-dire à l'antagonisme qui opposa les
deux puissances, mais ont trait prin-
cipalement à la réalité internationale du
moment. D'un côté, on parle de_ l'exis-
tence d'un axe Paris-Bonn, et d'aucuns
s'en irritent, voire s'en indignent. Et,
de l'autre côté, on fait état des diver-
gences de vues assez considérables qui
séparent les deux cap itales en matière
d'organisation européenne comme en
matière d'organisation atlantique.

Les conversations mêmes qui ont eu
lieu entre le premier ministre français
et le chancelier allemand ont passé par
une phase pénible, si l'on en croit les
dépêches d'agence. Le «vieux mon-
sieur » s'est offusqué de certains pro-
pos tenus par le général de Gaulle, lors
de sa tournée en Savoie — propos
concernant l'indépendance réclamée par
la France dans sa politique nucléaire
— et M. Michel Debré semble avoir eu
quelque peine à démontrer a son in-
terlocuteur que ces propos s'inscrivaient
dans la ligne d'une politique générale
qui ne heurtait pas nécessairement la
politique allemande de défense atlan-
tique. Le communiqué final semble, au
demeurant, avoir remis les choses au
point, encore que, comme tous les com-
muniqués, il ne soit pas très explicite.

Pour comprendre ces difficultés et me-
surer leur ampleur véritable, il faut ,
croyons-nous, se placer au point de vue
allemand, pu'is au point de vue fran-
çais... Le chancelier Adenauer, à ce qu'il
paraît, n'avait pas été insensible aux
« conceptions européennes » que le gé-
néral de Gaulle avait exposées lors de
l'entrevue de Rambouillet et auxquelles
il a apporté quelques précisions utiles
dans "sa dernière conférence de presse.
Aussi bien l'idée de renforcer la cohé-
sion politique de I Europe, par une
consultation permanente des gouver-
nements , ne pouvait-elle qu'être accueil-
lie, en principe, favorablement par une
puissance aussi foncièrement continen-
tale que l'Allemagne fédérale.

C'est dans la mesure seulement où il
pouvait apparaître que cette « Europe
renforcée » ne contribuerait pas à la
consolidation de l'Occident, mais cons-
tituerait une sorte de « troisième force »
entre les Américains et les Russes que
des appréhensions étaient à même de
se faire jour outre-Rhin. A Bonn, où
l'on est très attentif — et pour cause I
— aux propos inquiétants que multiplie
M. Khrouchtchev au sujet de Berlin, on
redoutait qu'on s 'engageât ainsi dans
une voie qui mène à l'évacuation des
forces américaines. On craignait aussi
que le partenaire fra nçais, en refusant
l'« intégration atlantique » n'en revint
a la conception d'armées de coalition,
préjudiciable à la défense occidentale.

Ces appréhensions étaient-elles jus-
tifiées ? Il nous paraît qu'elles sont nées
d'une fausse interprétation de la pensée
du général de Gaulle et qu'elles ont été
avivées par ceux qui — dans divers
camps I — avaient intérêt a brouiller
les cartes et à compromettre le rappro-
chement franco-allemand. M faut fa ire
preuve de beaucoup d'imagination, en
effet, et d'imagination volonta irement
dévoyée, pour estimer que le général
de Gaulle, quand il parle de t'« Eu-
rope des patries » pense à faire jouer
4 notre vieux continent le rôle « neu-
traliste » que cherchent à tenir entre
les blocs, un quelconque Nasser, un
quelconque Tito ou un quelconque
Nehru.

L'« Europe des patries » demeure une
notion profondément occidentale. La
coordination politique que de Gaulle
entend instituer ne remplacerait pas l'in-
tégration économique ou militaire. Elle
devrait en être le couronnement. Pour
qu'un ensemble soit fort, il faut que
chaque composante le soit également.
En Suisse , ta Confédération n'a de sens
que si les cantons sont vivants. Le
processus inverse qui vise à hypertro-
phier la tête pour atrophier les mem-
bres est malsain et conduit l'organisme
à l'affaiblissement.

Ainsi en ira-t-il de l'Europe de de-
main. Pour qu'elle soit viable, il ne con-
vient pas de faire dépendre unique-
ment son destin d'une quelconque ins-
titution économique, il ne convient pas
non plus que, militairement, ce destin
soit compromis à jamais par la décision
qu'un Nixon ou un Kenedy pourraient
prendre demain, dans un moment d'af-
folement , en déclenchant une guerre
presse-bouton. Il faut , en fin de compt e,
que les hommes d'Etat responsables se
concertent entre eux pour toute déci-
sion cap itale, comme ils doivent se con-
certer bien entendu avec leurs alJiés
anglo-saxons dans le cadre de l'OTAN
plus indispensable que jamais.

Telle est , croyons-nous, la «conception
européenne » de la France gaulliste.
Vue sous cet éclairage, elle ne peut
heurter aucun Européen digne de ce
nom. L'entrevue Debré-Adenauer a
peut-être permis de dissiper quelques
malentendus. Souhaitons que ceux qui
subsistent le soient au cours de la pro-
chaine rencontre projetée.

René BRAICHET.

Nouvelle scène d'opérette
devant la résidence de Lumumba

« Casques bleus » ghanéens et soldats congolais
parlementent à n'en plus finir

Les massacres continuent au Katanga
LÊOPOLDVILLE (U.P.I.). — Devant la résidence de Lumumba, les

« casques bleus » ghanéens faisaient face, hier après-midi, à une centaine
de soldats congolais accompagnés de deux voitures blindées et de trois
jeeps munies de mitraillettes.

Le colonel Mobu tu , qui s'était rendu
sur place, demanda à parler au colonel
Ankra , commandant l'unité ghanéenne.
II lui dit :

« Je ne veux pat d'effusion de sang.
Retirez vos troupes, ou il y aura du
grabuge. » ,

Ankra répondit :
« Retirez vos troupes d'abord, je reti-

rerai les miennes ensuite. »
« QUI EST LE PLUS FORT?.»

Sur celte base, on discuta jusqu 'au
crépuscule.

Le colonel Mobutu a inspecté le cor-
don de troupes qu 'il avait placé autour
de la résidence de Lumumba. Il a dit :
« Lumumba m'a défié hier soir. Voici
ma réponse. Qui , pensez-vous, est le
plus fort ? »

Lumumba , de son côté, a donné une
conférence de presse du haut de son
balcon , s'adressant aux journ alistes
qui ne tardèrent pas cependant à être
refoulés. Il eut cependant le temps
de leur dire : «J ' ai provoqué Mobutu
en duel. Il a refusé. Il a mis des trou-
pes autour  de ma résidence car il a
peur que je n 'en sorte pour le ren-
verser. »

(Lire la suite en 17me p a g e)

LE PUS GRAND PORTE-AV IONS DU MONDE
A RENDU VISITE A LA VILLE DE CANNES
Très régulièrement, les puissants

porte-avions de la Vlme f lot te  amé-
ricaine opérant en Méditerranée ren-
dent visite, comme l'écrit Gilles
Paillet clans ]'« Espoir » de Nice, à
la rade de Cannes, permettant ainsi
aux trois ou quatre mille hommes
qui composent les équipages, de pas-
ser quelques heures de détente sur
la '.Croisette.

Au court rie ces dernières années,
on a vu successivement à l'ancre, à
l'abri des îles de Lérins, le « F. D.

Roosevelt », le « Midway.», ]'« Oris-
kany », le « Saratoga », le « Philippi-
ne Sea », le « Forrestal » et bien
d'autres encore, mais c'est la pre-
mier*' fois, au mois de septembre
dernier, que la rade a reçu
l'« U.S.S. Independence ».

De tous les porte-avions qui sont
venus à Cannes, c'est le plus grand
et le plus réfeftt. Il est sorti des
chantiers eméricains en 1959. Il me-
sure 1072 meds de long (324 m. 80) ,
contre 1036 pieds au « Forrestal »,
soit une différence d'une dizaine de
mètres ; il est également plus large :
76 mètres contre 50 au « Forrestal ».

Les mensurations
de ce « géant des mers »

Voici quelques autres mesures
concernant ce « géant des mers » :
hauteur de la quille au sommet du
mât : 68 mètres ; poids de l'acier
nécessaire à sa construction : 57.615
tonnes ; déplacement en opération :
70.000 tonnes.

Ses quatre hélices atteignant 6 mè-
tres de diamètre, propulsées par
200.000 chevaux-vapeurs lui assurent
une vitesse de 48 kilomètres-heure;
en 24 heures, l'« Independence » peut
donc changer sa position de quelque
mille kilomètres.

Précisons encore que chacune des
deux ancres pèse 30 tonnes, que les
quatre ascenseurs peuvent soulever
des avions de 40 tonnes depuis le
hangar-atelier jusqu 'au pont supé-
rieur, que la consommation de ma-
zout horaire est de 100 tonnes, que
les cuisines sont prévues pour pré-
parer 10.000 repas par jour aux
4000 hommes de l'équipage et qu 'il
y a en permanence à; bord 500 offi-
ciers (aviateurs , marins et fusiliers
marins) .

L'« Independence » produit lui-mê-
me son eau douce : 200.000 gallons,
soit plus de 900 tonnes par jour ; sa
glace : 2 tonnes et demie par jour ;
son air  condit ionné (capacité de 1000
tonnes) . Enf in  2?00 appareils télé-
phonion es permettent des liaisons
automatiques entre toutes les parties
du navire.

( Lire la suite en 4me page )

Quelques réflexions sur le récent congrès
de l'Union syndicale suisse

Le nouveau p rogramme de travail ne fait p lus du collectivisme la solution d'avenir
De notre correspondant de Berne :
Les délégués de l'Union syndicale suisse, réunis  à Râle , les trois derniers

jours de la semaine passée, ont fixé leur attitude sur une série de problèmes
actuels intéressant le monde ouvrier.

Qu'il s'agisse de la main-d'œuvre
étrangère, de l'assurance vieillesse et
survivants, de la nouvelle loi sur lé
travail , de la formation professionnelle
ou de la collaboration économique sur
le plan européen, avec toutes les consé-
quences qu 'elle peut entraîner, les ré-
solutions votées ne contiennent rien
de déraisonnable. Certes, sur certains
points, les opinions vont s'affronter ,
parfois assez durement , lorsqu 'un débat
plus large s'ouvrira , mais les positions
prises main tenant  déjà par les mili-
tants du monde ouvrier ne sont point
telles qu 'elles excluent d'emblée tout
espoir d'entente. Elles attestent , au
contraire , un sens de la mesure qui
n'exclut nullement la fermeté , une vo-
lonté de rester sur le terrain solide des
possib 'Iitts et des réalités , loin de toute
démagogie , de toute agitation stérile.

Le nouveau programme adopté

Ce « réalisme », nous le re t rouvons
d'ailleurs dans le nouveau programme.

de travail adopté samedi ma/tin par te
congrès. Si les auteurs de cette «charte»
se défenident d'avoir rompu avec 1»
passé, s'ils affirment, à raiison d'aiill*
leurs, avoir en vue toujours le même

but, H faut bien reconnaître qu 'il y a
plus que des nuances entre le text e en
vigueur jusqu'ici et celui cjui a . trouvé
librement 'des délégués, non sans lies
réserves d'une minorité pour qui l'es-
,prtt . de «lutte et die conquête compte
plias que les résultat».
tt£ * a, P.

(Lire la suite en Htne page)

INONDATIONS EN ANGLETERRE

A la suite de p luies persistantes , tombant sur toute l'Europe, l 'Ang leterre
connaît à son tour les méfai ts  des. inondations. Sur notre photo, les
rues submergées de E.rmoiith ( D e v o n ) .  Certaines parties de la ville se

trouvent sous deux mètres et demi d' eau.

AIX-LA-CHA ?2LLE (ATP). — . Le
dernier relevé des rc 'Zcv^r.czs t- ' l fnho-
niques d' un e-mmetçànt d'A x-la-
Chapcll- s 'élevait à 2380 marks. Stu-
péfait , le commerçant f i t  ouvrir une
enquête , Qui permit de découvrir que
sa secrétaire , âgée de 19 ans , profi tai t
de ses absevezs peur any cler f réquem-
ment Hambeur '7, où résidait son f i a n -
cé. Elle l' appela un certain leur à
neuf reprises et les conversations du-
raient parfois deux heures.

La jeune f i l le  a été condamnée à
quatre mois de prison avec sursis et
au remboursement des frais à son pa-
tron. Comble de malheur, le fiancé
a rompu.„

La maladie du téiépjtfire

PERTH (Ecosse), (VPI) .  — La reine
Elisabeth a inauguré hier un nou-
veau pont routier sur la Tay. Tout
le monde a remarqué à cette occasion
que la souveraine avait plusieurs
bleus à la jambe droite , ainsi qu'une
entaille nettement visible sous son
bas de nylon.

Un porte-parole du palais de Buck-
ingham à qui l'on a demandé Quelle
était l'origine de ces marques à ré-
pondu qu'il n'en avait « vas la moin-
'dre' idée » et qu'il ne s'atten dait pas
à en être informé à moins que les
dégâts constatés sur la jambe de la
souveraine n'entraînent une incapa-
cité , ce qui apparemment n'est pas
le cas.

La reine d'Angleterre
a des bleus

(d'origine inconnue)
è la fambe droite

FEU D'ARTIFICE SUR MUNICH

La 150me fê t e  d'octobre de Munich a eu lieu sous la p luie et a attire
moins de monde que d 'habitude. Mais Un magnif i que f e u  d'ar t i f i ce  a p u
être tiré entre deux averses. Cette f éer i e  de 20 minutes a coûté

20.000 marks.

De Gaulle relancerait son offensive
pour F« Europe des patries»

lors d une réunion au sommet des Six
Mais la partie ne sera certes pas f acile!

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les résultats dès entretiens franco-allemands qui se sont déroulés

à Bonn pendant que le général de Gaulle parcourait la Savoie, sont
considérés à Paris comme « satisfaisants ». Le communiqué officiel en
témoigne, mais il apparaît cependant que, si quelqu'un a comme on
dit en langage courant « lâché du lest » c'est davantage la France que
la République fédérale... en apparence tout au moins. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A tous assauts !
A H ! certes, l'an 1960 en aura

/ l  fa i t  voir des mûrs et des pas/ l  mûrs, mais surtout des pas
mûrs, à tous nos vignerons.

Il en avait un p eu sec , notre vi-
gneron de Cortaillod. Celui là mê-
me qui , avec dignité , versait à boire
au beau diner o f f e r t  aux hôtes de
de la Fête des vendanges, dans le
local de gymnastique transformé
avec goût par des mains féminines.

On lui posa la question :
— Alors , cette vendange... ? '¦ i
7/ releva sa bouteille d'honneur.
¦— Ne m'en parlez pas ! J' ai sur-

tout dit à mes f i l s  : « Faites un tout
autre métier ! C'est un métier de
crève-cœur. »

L'expression f u t  p lus p iquante en-
core. Notre vigneron s'en était ex-
cusé.

— Mais vous , alors... ?
On crut l'embarrasser en le lui

demandant. Point du tout. Ce f u t  le
questionneur qui se trouva pris.

—Moi ? Oh ! bien moi, j 'ai ra-
cheté des vignes. Et les exp loite,
cette fo is-c i , à mon comp te.

Que voulez-vous... On a ça dans
le sang, la vigne , ses ceps... et
même ses coups durs . Ou on ne l'a
pas.

Quand on l'a, allez-y voir ! Rien
à faire contre... Le travail au vi-
gnoble prime celui du gain.

Et c'est là sa noblesse.
On y transposerait volontiers le

vers de Voltaire dans sa tragédie de
« Tancrède ».

On y dirait ;
« A tous les cœurs bien nés que

le vignoble est cher. »
Ou encore , selon la locution pro-

verbiale :
« Le cœur haut et la fortun e bas-

se. »
Or, n'est-ce pas le lieu de ré p éter

une fo i s  de p lus ici, l'admirable
distique qui accompagnait dans tout
son travail , le réputé imprip icur
fr onçait  du XVIm e siècle. Christo-
p he Plantin :

« Un labeur courageux muni
d'humble constance

Résiste à torts assauts par douce
patience. »

N 'est-ce pas là, vigneron , tout ton
travail aussi...
^— ¦*" KWttJCHOMME.

J'PCOtiTR...
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I f¥l Université de Neuciiâtei

Reprise des cours
du semestre d'hiver 1960-1961

A. Séminaire de français moderne :
17 octobre 1960

B. Faculté des lettres, faculté des sciences,
faculté de droit, section des sciences
commerciales, économiques et sociales,
faculté de théologie :

31 octobre 1960

Nous cherchons pour notre département
d'articles ménagers et textiles

employé administratif
— capable d'un travail indépendant
— surveillance de tous les travaux administratifs
— correspondance
— commandes
— contrôle des stocks
— dispositions de vente.

Formation commerciale indispensable ; si possible, connaissance de la branche.

NOUS OFFRONS : .
— bonnes conditions de travail et prestations sociales
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à

MIGROS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, NEUCHATEL
case postale 228, Nenchâtel 2 Gare.

• • -- ...1 .¦¦ La

engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir, jeune

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue trançaise, si possible
avec des notions d'allemand,
pour le calcul des offres et ré-
serves des assurances de grou-
pes. — Conditions de travail
agréables ; semaine de cinq
jours.

Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie, au Ser-
vice du personnel de

LA N E U C H A T E L O I S E
! Compagnie d'assurance sur la vie

» 16, lue du Bassin, Neuchàtel

Administration privée à Berne cherche, pour le 1er jam/vier 1961,
bonne

sténodactylo
(ayant quelques années d'expérience pratique) pour la _ corres-
pondance française. Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Les i
jeunes candidates ayant une bonne formation (école de com-
merce ou apprentissage), ainsi que de bonnes connaissances
d'allemand sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et références, en indiquant leurs
prétentions de salaire sous chiffres H. 14847 Y. à Publicitas,
Berne.

J>
Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite, ou pour date à convenir :

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

peintres sur machines
Manœuvres seraient éventuellement
formés. «•«***
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Travail intéressant et varié. Semaine
de cinq jours. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap.
puis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

I )

La

kĝ M Mji «agi
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
à la direction de la Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchàtel.

BULOVA WATCH COMPANY,
Bienne
engage jeun e fille consciencieuse en qualité

d'aide de bureau
possédant écriture bien lisible et connaissant
la dactylographie. Bonne calculatrice.

Prière de faire offre écrite à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à la Direction de la maison
susmentionnée.

Maison de la place
cherche bonne

employée
de langue maternelle
française, sténodactylo.

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

Offres à envoyer h Ca-
se postale 561, Neuchà-
tel 1.

Nous cherchons pour notre succur-
sale:. j ... ) j ; à I

première vendeuse
qualifiée dans la vente de l'aMinea-
tation.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres à :

L'ARMAILLI S.A.,
Hôpital 10, Neuchàtel

Bar à café l'Oriental
cherche

jeunes filles
pour le service. Tél. 594 55.

I
J

ENTREPRISE DE NEUCHATEL _ ._

u
8 

cherche un relieur pour seconder le chef.
Place stable, caisse de retraite, semaine

éâk de 5 jours. — Adresser offres avec pré-
*Êf' tentions de salaire, curriculum vitae et

#PW références sous chiffres AS 63.434 N, aux
S"l Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
Ê\ châtel.

ta

On cherche pour tout
de suite
fille de cuisine

Hôtel du Raisin, Neu-
chàtel.

i
V

Ĵ^ f̂P5**** HISPANO-SUIZA
^|l\ (SUISSE) 

S. 
A, GENÈVE

\(y cherche

calculateur-chronométreur
ayant une expérience dans la métallurgie.

Prière de faire offres à Hispano-Sudza (Suisse) S.A., Genève,
Case postale Charmilles.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
acceptée. — Faire offres
à E. Zaugg-Schmld , café
Fédéral, Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

Entreprise de trans-
ports cherche un bon

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

\ J ^ \  LA DIRECTI0N
\tf J DES TÉLÉPHONES

JB-X N EUCHA TEL

cherche pour Neuchàtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction.

Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse, diplômés d'un technicum
et si possible avoir une ou deux an-
nées de pratique professionnelle ;

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas. — Pour la
Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

•
¦

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie et
si possible un an de pratique profes-
sionnelle.

Faire offre à la Direction des télé-
phones, hôtel des P.T.T., Neuchàtel,

Commerce de la vile cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate. — Faire
offres avec photo et prétentions de
salaire à A. Y. 4421 au bureau de
la Feuille d'avis.

• ' ¦

-*
¦
"

.

Quel représentant
qui visite les drogueries et les pharmacies
de foute la Suisse romande voudrait s'adjoin-
dre la vente des produits pharmaceutiques ?
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la maison A. Disch,
département pharmaceutique, Ofhmarsingen
(AG).

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

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchàtel 34, Peseux

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

IMMEUBLE LOCATIF
est cherché à acheter par caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres E. D. 4435 au
bureau de la Feuriffle d'avis.

s—.. Ortée par

t/'~ *i>rva^ Fiduciaire
s^dr ri S F' lflNDnY
( (y r lj  y Collaborateurs t

7 *?VÎl Berthold Prêtre
\̂ S Louis Pérona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
villa villa

de 7 pièces, construc- de 7 pièces, confort ,
tion très soignée sur dans très beau jardin ,
un seul étage , grand au DOrf ] rje l'eau , avec
confort , 

> 
garage, jar- port, dépendances. La

din, à l'ouest de propriét é p o u r r a i t
Neuchàtel. être morcelée après

achat, à
Chez-le-Bart.

Placement de gros rapport :
8,6% du capital investi

A vendre dans important centre industriel
et commercial, 7000 habitants (Vaud),

TRÈS BEL IMMEUBLE
DE 26 APPARTEMENTS
tout confort, frigo, machine à laver, centrai
au mazout. Beaux appartements lumineux
2 et 3 pièces, cuisine, bains, balcon. Cons-
truction 1955-1956. Vue magnifique. Près de
la gaire et des usines. Em. S.A. Pour traiter,
Fr. 100,000.— à 150,000.— après hypothèques.

Agence immobilière Claud e Buitty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Grandsoni, à 3 minutes de la
gare, vue sur le lac,

jolie villa de 2 appartements
3 et 5 pièces, ouisitaies» 2 salles de bains,
jardin avec dépendances. Très bon. état. Prix
de vente Fr. 57,500.—. Pour traiter,
Flr. 20,000.— suffisent. Unique pour employé
ou ouvrier travaillant à Yverdont

Agence immobilière Claude Buitty, Esta-
vayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.

A vendre à Grandsoni, vue sur le lac, à
3 minutes de la gare et du centre,

immeuble locatif
avec locaux industriels 240 m2
en bon était. Assurance incendie totale
Fr. 143,000.—. Cédé à Fr. 90,000.—. Pour
traiter, Fr. 30,000— à 35,000 suffisent.
Unique pour petite industrie, artisanat,
commerce de gros.

Agence immobilière Claude Buitty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. »

BpBB COMMUNE

Ijp LIGUES
Cimetière

Des travaux devront
être exécutés prochaine-
ment dans une partie
du olmetlère. A cet ef-
fet, le massif compre-
nant tes tombes des an-
nées 1906 à 1924 sera
désaffecté.

Conformément a u x
articles 6 et 9 de la loi
sur Les sépultures, du
10 Juillet 1894, les fa-
milles qui ont des tom-
bes dans cette partie
du cimetière sont Invi-
tées à faire enlever, Jus-
qu'au 30 novembre 1960,
tes monuments, bordu-
res et autres ornements
qui s'y trouvent.

Dès le 1er décembre
1960, la commune dis-
posera des monuments
qui n 'auront pas été en-
levés.

Ugnlères, le 7 octobre
1960.

Conseil communal.

iHhMfer
EXTEnSIOfl ÇOffljj lER CIBLE

A vendre
AUVERNIER

1 villa 6 pièces, cui-
sine , bains, studio, 1000
ms orborlsés, vue pa-
noramique, garage.

AUVERNIER
Plusieurs parcelles de

terrain a bâtir , vue sur
le lac. 2000 - 1000 - 500
ms.

AUVERNIER
Au centre, maison en

bon état de 3 apparte-
ments, magasin, dépen-
dances, etc. 6 %.

BEVAIX
Plusieurs parcelles à

bâtir de 2000 - 1000 -
800 - 600 m», vue magni-
fique.

GORGIER
Petite villa, 4 cham-

bres, cuisine, douche,
garage, terrain, vue pa-
noramique, h a b i t a b l e
toute l'année.-

GORGIER
Plusieurs parcelles de

terrain à batlr, vue ex-
ceptionnelle 400 - 500 -
800 - 1000 ms.

LE LANDER0N
Propriété de 2 appar-

tements, garage, atelier,
grand Jardin, 1000 m= de
terrain a bâtir.

S'adresser : Extension
Commerciale, Auvcrnier.
TéL 84184.

f \
Nous prions les maisons

! offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre promp te-
rrien* aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, marne lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
1 de Neuchàtel. J

A louer à

CERNIER
tout de suite ou date à
convenir, pour cause
Imprévue,

appartement
moderne, ensoleillé de 4
pièces, bains et dépen-
dances. — Adresser of-
fres écrites à A. Z. 4431
au bureau de te, Feuille
d'avis.

PESEUX
Quartier tranquille, très belle vue, superbe

appartement de 2 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à D. C. 4434 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les CFF
engageraient quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
au service de la voie

CONDITIONS : être citoyen suisse, apte
au service militaire et âgé de 20 à
30 ans.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à:
Ligne Eclépens - Ferreuse: chef de dis-

trict 11, gare d'Yverdon ;
Perreux - Bienne: chef de district 12,

gare de Neuchàtel ;
Vauiseyon - Le Locle: chef de district

13, gare de la Chaux-de-Fonds ;
Bôle - les Verrières : chef de district

14, gare de Travers,

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 Suçhard S. A.,
Service du personnel, Neuchâ-
tel-Serrières.

On cherche pour deux jeunes filles fré-
quentant l'éoole de commerce

pension dans famille cultivée
(au besoin deux familles), si possible avec
enfants du même âge, éventuellement échan-
ge. — Offres à Mme A. de Segesser, Zinggen-
torstrasse 2, Lucerne, tél . (041) 2 74 31.

50 fr.
de récompense
à qui me procurera

logement
d'une ou deux chambres,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
O.K. 4402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
appartement de

3 pièces .
cuisine, salle de bains,
en ville. Adresser offres
écrites à I. H. 4440 aU
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

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

On cherche à louer

MAISON
ou logement de 4 à 5
pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Région entre Salnt-
Bleise et Saint-Aubin.
Tél. (032) 7 44 14.

Dame d'un certain
âge cherche

LOGEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, en ville. — Adresser
offres écrites a 110 - 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, & Fontaine-
André, pour le 24 octo-
bre,

2 pièces
mi-confort, Fr. 106.—,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
J. K. 4441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che chambre indépendan-
te et non meublée à
Neuchàtel. Tél. 5 67 53.

A louer tout de suite
dans le quartier des
Beaux-Arts, un

appartement
de 1 Vi pièce, cuisine,
salle de bains, loyer mo-
deste, petits travaux
d'entretien. Tél. 5 29 70.

Jeune fille cherche
chambre au centre de la
ville, avec jouissance de
la cuisine. Adresser of-
fres écrites â '1110 - 708
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse cherche

chambre
(mansarde) pour le 15
octobre. Offres sous
chiffres OFA 1606 B à
Orell Fussli-Annonces,
Berne.

Pour Jeune fille, on
cherche chambre confor-
table. Quartier des

Poudrières
ou à proximité immé-
diate. Tél. 5 63 83.

FIANCÉS
cherchent à louer 2 piè-
ces avec ou sans con-
fort, en ville ou aux
environs. Offres à case
postale 514, Neuchàtel 1.

On cherche
appartement

de 3 pièces, avec ou
sans confort , à Neuchà-
tel ou aux environs.

Offres à case postale
851, Neuchàtel 1.

A louer à 5 minutes
de la gare, Jolie chambre
meublée avec part à la
salle de bains. Téléphone
5 72 27.

A louer

jolie chambre
1er étage, gauche. Eclu-
se 39. Tél. 5 82 86, le ma-
•tln.

A louer pour le 1er
novembre, à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
meublée, chauffée, Indé-
pendante ; part à la
salle de bains. Côte 53,
Neuchàtel, tél . 5 50 23.

Chambre à louer a
personne honnête. Etran-
ger exclu. S'adresser à
1er étage, à gauche,
Premier-Mars 6, Neuchâ-
tek 

A louer pour le 16 oc-
tobre, dans villa du
quartier de l'Evole, Jolie
chambre & 1 Ht. Tél.
(021) 23 63 88.



Au goût du j our et p as cher !

Y ÉLÉGANT #ANTEAU .
en beau lainage bouclé uni ; exécution soignée, ^% âfc
mouvement de ligne très actuel. Existe en noir, %œ JjfL ¦¦
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La belle confection pour dames

^k(f%BC  ̂ enlevés par
\*r̂ ^r̂ ^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
! dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche ';
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

< la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
:; de l'iode et de la benzocame qui supprime

instantanément la douleur. ,
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

j soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'imp. . PROFAR S.A. • GENËVE 

¦̂¦¦¦¦Hn nn tient ce qu'elle

NEUCHÀTEL -7T W#

Des couturières diplômées seront à votre disposition avec une série de machine»
à coudre pour guider les premiers essais des unes et parfaire les connaissances
de ceflles qui possèdent déjà une machine à coudre.
Vous aurez la possibilité de confectionner facilement : pyjama, pullover, sous-
vêtement (dame ou monsieur), tablier , etc. Vous pourrez également exécuter
des applications ou broder une nappe. ¦ - —

S'INSCRIRE AU MAGASIN
Début des cours : le 12 octobre 1960

avec la possibilité de louer un* machine BERNINA pour le prix de 40 fr.
pendant la durée de ce cours.

"
-.
'

¦
'

Pour tous renseignements complémentaires : Machines à coudre BERNINA,

L. C Â R R A R D  Epancheurs 9, Neuchàtel, tél. 5 20 35.

Le froid est à nos portes

fi 
qu'importe ! Vauf

ïr ^ i ' / w î^ ĵBMf ŵ r \1/ I nous vous offrons I 1-1 B |4 ;

/ charbons et mazout %K^
HAEFLIGER R KAESER S.A.

Tous combustibles NEUCHATEL Seyon 6 Tél. 5 24 26 j

^̂ H|̂ , 'JPr ^̂ |̂ wt-

^H ¦'^'''¦:"'̂ Br

4Bï-. '

L J,;f SteM

Blouse-chemisier en popeline im-
primé fond blanc dessin mode et
cachemire, col à porter ouvert ou
fermé 14.90
Jupe en lainage chiné, de forme
droite, plis au dos. Tons mode1 24.5©

i
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les plus ravissants modèles
de l'élégance automne - hiver 1960

à des prix records

Chaussures de qualité

©

Chaussures élégantes

Au Centre

Jean Cuanillon Neuchàtel
Saint-Honoré 7-9

>ÉS3tt£  ̂ Grand choix
ipfjy '̂ ^

fc. Poissons frais
f t Ê a K P  ^^^T du lac et de mer
W&ÊW Volaille fraîche

s HI Jig f Mena.ua
Ç k̂Ërt c m ej  tiJlêJ

y Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
j NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Visitez la grande exposition de noire
fabrique i Boudry. Nous présentons
actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en 5*
noyer ou bois blanc, à partir de Fr. 138.-

. . Facilités de paiernenj sur demande.

Boudry/NE ,,.' .., ^ (038) 6 40 58

Mesdames

<rfo&. »,, ftg^

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection ¦?
de chapeaux de saison

Mais attention :
un seul magasin, G. Mariotti

Raie de l'Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

HUILE DE -H P*
, TOURNESOL

1er CHOIX — .. .
¦ • ¦

¦/ .
¦

•¦* .

Riche em acide gras,
non saturée, recomman dée
par l'alimentation moderne

- 5 % net

f f i  le litre 2.95 2.80
¦Rtt prix très avantageux

' - : '
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LE PUS GRAND PORTE-AVION S DU MONDE
A RENDU VISITE A LA VIL LE DE CANNES

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

Quatre avions
toutes les 38 secondes

Une centaine d'avions équipent
en permanence l'« Independence >,
avions i à réaction et à hélices. Qua-
tre types d'appareils sont actuelle-
ment utilisés, le « F 3 H Démon », le
« A 3 D Skywarrior », le « A D 6 Sky-
raider », et le « A  4 D - Skyhawk » ;
chasseurs rapides , avions de recon-
n.aissanoe, d.e lutt e anti-sous-marine
et de bombardement. 

Douze officiers et 476 hommes
composent l'effectif chargé de . l'Air
Department, sorte d'Etat à part dans
le navire. .. . ,  ;

L'« Independence » est ] équipé de
telle sorte qu'il peut faire décoller
ses avions plus vite que n 'importe
quel autre porte-avions au monde.
Ses quatre catapultes,' actionnées à
la vapeur produite, par les chaudiè-
res du bord, peuvent lancer quatre
avions de chasse toutes les 38 se-
condes.

D'autre part, le système d'atter-
rissage hydraulique permet de stop-
per en moins de 50 mètres un avion
de 35 tonn.es qui se pose à plus de
150 kilomètres à l'heure.

1800 tonnes de bombes...
L'« Independence » a, en reserve,

dans ses soutes quelque 1800 tonnes
de bombes et de munitions diverses
destinées aux avions. Ces bombes
qui s'échelonnent entre 250 et 2000
livres (une tonne) sont réparties

dans quatre-vingt-quatre magasins.
Vingt-quatre ascenseurs électriques
permettent de transporter ces muni-
tions depuis la soute jusqu'au han-
gar principal ou sur le pont même
du navire.

Une précision encore : 1'essapce
destinée aux avions est emmagasi-
née dans ' des cuves qui ont une
capacité totale de 1.389.188 gallons,
soit plus de six millions de litres
d'essence... et 90 pompes réparties
en 28 « stations-service » permettent
de remplir les réservoirs à la ca-
dence de 900 litres-minute.

: Ce. ne^. sont là,, .évidemment , que
quelques ajjpectside la puissance du
porte - avions « Independence » ; il
faudrait-; dés journées entières pour
en découvrir tous les secrets, tous
lé.s détails. Quand on songe que
chacun des deux gouvernails pèse
45 tonnes, qu 'il y a à bord un
hôpital de 84 lits avec laboratoires ,
salles d'examen , de radio , d'opé-
ration et une pharmacie contenant
1713 produits différents... ; en cas
de panne électriqu e, trois groupes
Diesel ayant' une puissance de 1000
kW., se mettent en marche... et cha-
que maillon des deux chaînes d'an-
cre pèse 360 livres. .

Une dernière comparaison , pour
fixer les idées : les deux pistes
d envol occupent trois fois la sur-
face du terrain de football des
Hesperides.

L'affaire de l'espion russe
expulsé de Suisse

Voici M. François-Charles Pictet,
secrétaire à l'ambassade suisse à
Moscou , qui vient d'être expulsé par
les autorités soviétique, sans qu 'au-
cun reproche précis n'ait été for-
mulé à son égard. Rappelons que
cette mesure répond à l'expulsion
d'un fonctionnaire de l'ambassade
soviétique à Berne, accusé d'espion-
nage, et qui a quitté notre pays

vendredi soir.

Le théâtre sur les bords de la Seine

<L-idiote > de Marcel Achard,..
... qui frôle Dostoïevsky pour aboutir à Feydeau

Les friands du théâtre vont évi-
demment se complaire à se deman-
der si l'« Idiote », la nouvelle co-
médie dé Marcel Achard que joue le
théâtre Antoine , vaut plus ou moins
que « Patate > la pièce triompha-
trice.' Semblables dans leur désir de
succès immédiat, et différentes par
Je moyen d'y parvenir , îles deux piè-
ces se rejoigàçn t,r par un poids égal
— si nous pouvons dire — d'apport
et de déficience. Et il ne serait pas

^surprenant que la carrière de
r« Idiote > renchérît encore sur celle
dé « Patate » en sorte que, la pro-
gression mathématique intervenant ,
il n'y aura peut-être plus dans dix
ans qu'un nom d'auteur sur les affi-
ches de Paris : celui de Marcel
Achard !

On peut lui reprocher cette fois
d'avoir voulu avoir en main tous
les atouts du succès ;' c'est un peu
trop, diraient les joueurs de cartes.
Voyons à combien de genres il fait
appel et aussi ce que cette comédie
seule renferme de pièces aux tona-
lités distinctes.

D'abord le titre : évidemment l'au-
teur , songeant au parallélisme qui
allait se faire dans le public entre
« l'Idiote » et « l'Idiot », (l'immense
chef-d'œuvre de Dostoïevsky, a pen-
sé que l'on croirait qu 'il allait faire
« profond », comme peut-être il l'a
cru lui-même ; puis un élément po-
licier (une énigme se pose à pro-
pos d'un meurtre avoué par qui ne
l'a pas commis, etc.)., puis un re-
tour vers la pièce a thèse façon
« Brieux » : un juge d'instruction de-
vant opter entre son devoir et son
intérêt ; enfin une comédie presque
vaudevillesque, aux imbroglios en-
chevêtrés et désopilants. Donc, qua-
tre ou cinq genres en présence si-
non en conflit , à chacun desquels
on n'a guère le temps de s'attarder
pour désigner celui que l'on préfè-
re. Passant tour à tour de l'un à
l'autre , on est tenté de les .renvoyer
dos à dos.

Les moins initiés même devine-
ront tout de suite qu'il n'y a entre

l'« Idiote » et l'« Idiot » qu'une res-
semblance de titre et de désignation
du personnage central. L'idiotie de
la petite servante de la comédie
n 'est qu 'une idiotie dans le sens gé-
néral du terme, une succession de
paroles stupides, d'incompréhensions
constantes , etc., alors que la naïve-
té du héros de Dostoïevsky est celle
qui . découLe shea

^ 
les. simples (dans

le sens évàngéïique du mot) de la
marque du Divin sur leur front ;
ceux qui compensent leur appa-
rence de déficience par des clartés
dans les zones surnaturelles, ces zo-
nes dont il va sans dire que rien
n'est évoqué dans l'absurdité des
propos de la petit bonne, qui se
borne à nous amuser de son impos-
sibilité de réfuter quoi que ce soit
de ce qu 'on lui dit et de refuser
quoi que ce soit... dé ce qu'on de-
mande d'elle.

Tout compte fait , c'est l'élément
comique qui semble le mieux réussi
dans la pièce. Là, Marcel Achard se
retrouve tout entier. Nul ne sait
comme lui volatiliser d'un souffle
la moindre ombre de lassitude ;
chaque réplique dans une scène,
chaque scène dans un acte, chaque
acte dans la pièce entière, ont la
proportion qu 'il faut pour tenir la
curiosité en suspens. On sort de là
l'esprit aussi peu fatigué qu 'on y
était entré et dans un même état
de béatitude. i

Disons enfin que si là pièce, com-
me « Patate », tient l'affiche quatre
saisons consécutives, c'est en grande
partie à Annie Girardot qu'elle le
devra. Si par court s instants nous
avons été traversé d'un peu de ce
frisson dont on est secoué d'un
bout à l'autre du roman russe, c'est
que comme malgré elle- il passe
dans ses yeux , rêve dans sa voix
et palpite dans son pouls 'un peu de
cette fièvre de ceux dont la naïveté
n'est faite que de trop sublime pé-
nétration , qui ne s'évadent du terre-
à-terre que pour les sphères de
l'Inaccessible. ' ;

1 J. M.

UN DUO CÉ LÈBRE
AU THÉÂ TRE DE VEVEY
Henryk Szeryng, violoniste, Aldo Ciccolini, pianiste

Cette année encore , le F-stival de
Montreux s'est prolongé à Vevey par
quel ques concerts réservés au récital et
à la musique de chambre. C'est ainsi
qu'après le Chœu r de. la cathédrale
Sainte-Edwige, de Berlin, le pianiste
Honszowski , l'intégra.'*, des Concertos
brandebourgeois par l'Orchestre de
chambre de Pfortzhe i.m , les habitués du
petit théâtre de .Vevey avaient l'occa-
sion d'entendre pour la première ' fois
le duo Szeryng - Ciccolini.

Nous attendions beaucoup de ce con-
cert : H. Szeryng, dont , la participation ,
l'an dernier au festival de Montreux,
fut brillante , est un v ioloniste dont la
réputation est solid ement établ i*. Quant
à Aldo Ciccolini , ce planiste qui rem-
porta H y a quelques; années le prix
Thiibnud-Margu erite Long et f i t  à Paris
d'éblouissants débuts , il psisse pour un
des pianistes las plus doués de la
jeune génération.

Hélas ! la musique de chambre a
d'autres exigences que 'le récital , et ce
concert étai t  bien fait  pour nous rap-
peler qu 'en dépit des règles de l'arith-
métiqu e, deux excellents virtuoses ne
forment pas nécessairement un bon
duo ! f

En effet , dans toute  .la première par-
tie du pro gramme, nous avons été sur-
pris par le manque total d'atmosphère.
Exécutions impeccables sur le plan
technique, soigneusement mises au point
et « fignolées » dans le] détail , mais qui
ne nous apportaient aucune traduction
vraiment profonde , généreuse et vivante
de l'œuvre elle-même. Certes les con-
dition* acoustiques, qui m'ont paru
assez défavorables, contribuaient pour

une grande pairt à donner au violon
une sonorité mate et sans éclat. Mai*
cela ne suffirait pas à justifier ce
Brabmis ennuyeux, sans lyrisme ni
grandeur, ce Mozart sec et précis, dont
le principal . attrait était la clarté,
grâce au toucher lumineux du planiste,
à la technique brillante et sûre d'H.
Szeryng. ,

La seconde partie fut nettement
meilleure et les deux artistes ont paru
sortir un peu de leur réserve. D'abord
à l'occasion de la très heV.e et trop
brève sonate en deux mouvements
d'Hindemith à laquelle des thèmes vi-
goureusement dessinés et bien différen-
ciés donnent une rigueur tout e classi-
que. Puis en interpré tant la sonate en
ré de Sihiimann avec une verv e et un
brio qui leur valurent un succès' très
vif et. mérité. . "'". J 7"77 ''7'77.' . i

Pourtant , même ici , je n'ai pas ren-
contré cette faculté de recréer l'œuvre
en cours d'exécution qui est l'apanage
des tout grands interprètes. Entre les
silences, respirations, accents, nuances
simplement « observés » par le duo
Szeryng-Ciccolini et les mêmes accents
et nuances miraculeusement retrouvés,
comme « improvisés » chaque soir par
des artistes pris au jeu et sincèrement
émus par l'œuvre qu'ils jouent, il y a
toute la différence entre une interpré-
tat ion qui nous laisse froid s et une
autre qui nous touche profondément...

Avec ce concert prend fin le Sep-
tembre musical Montreux - Vevey. Les
manifer ta t ions  que Vevey organise pour
son propre compte vont bientôt com-
mencer et , à en juger par le program-
me musical — et théâtral — annoncé
par « Arts et Lettres » et par l'ADIVE
(Association des intérêts de Vevey),

?elles seront c*tte4«*né« particulière-
ment brillantes. $

L. de Mv.

GENÈVE

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 6 octobre à Genève , sous
la présidence du colonel H. Hof , de
Berne, grand Juge. Le major Drexler,
Genève, soutenait l'accusation.

Conduite en éta t d'ivresse
d'un véhicule automobile :

peine ferme
Le motocycliste L., incorporé dans

Une compagnie-de chasseurs de chars,
était en congé en mars dernier  dans sa
famille dans les environs de Genève.
Dans l'après-midi il avait , en compa-
gnie d'amis, fait une tournée de ca-
fés et bu plus que de raison. S'aperce-
vant qu 'il n'avait plus que quel ques
minute s pour prendre le train afin de
rejoindre sa compagnie, il partit au
volant de son automobile privée ,
poussant la vitesse à 70 kmh. san s ob-
server la. limitation de vitesse de 60
km. à l'heure. C'est à cette allure qu 'il
amorça un dépassement téméraire et
entra en collision avec un scooter ve-
nant en sens inverse. Le conducteur
du scooter, père de trois enfants , fut
grièvement blessé et mourut trois jours
plus tard. Les renseignements tant
civils que militaires sur l'accusé sont
bonsi si ce n'est que L. a tendance
à abuser parfois des boissons al-
cooli ques.

Néanmoins, vu la gravité des délits,
le tribunal n'a pas cru pouvoir accor-
der le sursis et ayant reconnu L. cou-
pable d'infraction "à la loi sur les au-
tomobiles (conduite en ' état d'ivresse,
etc.) et d'homicide par négligence, il
le condamne à 2 mois d'emprisonne-
ment, à une amende de 100 fr. et aux
frais de la cause. Le condamné pourra
néanmoins subir sa peine sous régime
militaire.

Insoumission
G. J., né en 1925, a fait près de 8

ans de Légion étrangère. Il a été con-
damné à trois reprises par le tribunal
militaire, mais une des peines est ac-
tuellement prescrite. G. est naturalisé
français depuis 1957 et en ce moment
il est en traitement pour une grave
affection pulmonaire contractée au
service de la France. Ayant obtenu le
relief des deux jugements, G. est re-
connu coupable d'insoumission et de
service militaire étranger et condam-
né à un mois d'emprisonnement,
moins trois jours de préventive, avec
sursis pendant 2 ans. Le tribunal a
largement tenu compte dans la mesure
de la peine des circonstances de ce
cas particuiller.

Le cyc. B., est condamné à une pei-
ne ferme de 2 mois d'emprisonnement
sous régime militaire pour insoumis-
sion, soit pour avoir manqué son cours
de répétition de 1960.

Trois soldats, actuellement absents
du pays, sont condamnes par . défaut
pour des cours manques, à des peines
de 3 à 6 mois d'emprisonnement.

Au tribunal militaire
de division 2 A

Cinémas
Bex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Le trie.
Cinéac : 20 h . 30, Plnocchio.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La famille

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

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

Elisabeth.

Les revendications du p@r s@sine! fédéral
BERNE. — Les membres du comité

centra l de l'Association des fonction-
naires et des employés des adminis-
trations centrales fédérales (AFEAC) se
sont réunis à Berne.

Dans son exposé sur l'activité syndi-
cale, le secrétaire de l'association , M.
Weisskopf , a parlé des tâches maîtres-
ses que l'AFEA C doit remplir avec la
collaboration de l'union fédérative, et
a évoqué entre autres problèmes celui
dé la compensation du renchérissement
pour l'an prochain. A ce propos , il a
relevé que l'Assemblée fédérale — dont
la compétence pour régler les alloca-
tions de renchérissement fut âprement
débattue à la session d'automne 1959
— sera prochainement appelée à se
Îirononcer sur les revendications de
'union fédérative tendant à ce que

l'allocation de renchérissement pour
1961 soit portée de 3,5 à 5 % afin de
pouvoir efficacement faire face

^
à l' aug-

menta t ion  inévitable du 'coût de , la vie.
Le'comlté central de l'AFEAC est d'avis
qu'il serait Injuste , en cette périodes'.des
prospérité, de refuser au personnel fé-
déral une augmentation sans laquelle
il subirait une perte réelle de salaire.

Revision de la classification
Aux yeux de l'AFEAC, la révision de

la classification des fonctions revêt ,
elle aussi , une grande importance pour
les agents de la Confédération. Le
comité central estime amplement justi-

fiée la requête déposée de longue main
par l' union fédérat ive , demandant une
améliorat ion de deux classes de trai-
tement pour les ouvriers profession-
nels. Il souhai te  voir enfin aboutir le
postulat revendi quant  l 'égali té de ré-
munérat ion entre la main-d'œuvre
masculine et la main-d ' œuvre féminine
pour un travail  de valeur égale. Mal-
gré la position décevante du Conseil
des Etats, l'AFEAC entend user dé
toute  son inf luence  pour que ce prin-
ci pe trouve prochainement sa réalisa-
tion dans l'administration centrale de
la Confédération.

Soucieux de la sauvegarde de l'unité
syndicale , le comité central de l'AFEAC
a pris , à l'u n a n i m i t é , la décision de
soutenir énergi quement la liste de
l'union fédérative lors du prochain re-
nouvellement de la commission pari-
taire. .
Les commissions de personnel

11 attend aussi de l'autorité execu-
tive qu'elle ratifie sans plus tarder
l'arrêté fédéral revisé sur les commis-
sions de personnel dans l'administra-
tion centrale de la Confédération. Ces
commissions —¦ dont l ' ins t i tu t ion fut
décidée en 1956 et qui garantissent le
droit de discussion du personnel fédé-
ral dans les d i f fé re n ts  services —r se
sont révélées très efficaces , en ce sens
qu 'elles permettent une fructueuse col-
laboration entre les organes dirigeants
des administrations et le personnel.

La vie sur la route
dépend des réflexes

Circulez prudemment!

L'une des causes les plus fréquen -
tes des accidents «raves c'est la ma-
nœuvre de dépassement. Combien die
fois les journaux relatent ces héca-
tombes don t quelques-unes de nos
routes à grand trafic sont si souvent
le théâtre... Une manœuvre impru-
dente et voilà les passagers de deux,
de trois, et même de quatre voitures,
immolés par la faute d'un conduc-
teur trop téméraire ou trop hési-
tant.

« Réfléchir avant de dépasser!»
ne veut pas dire qu 'il faille tergi-
verser. Le fameux conseil de tpurner

^sept fois sa langue dans- lia bouché
avant de passer à l'action parait
même superflu. L'essentiel est d'a-
voir un bon réflexe, c'est-à-dire une
appréciation rapide et sûre de la si-
tuation qui permettra de s'engager
au moment précis où la route se
trouvera libre et qu'aucun danger ne
risquera d'apparaître d'une seconde
à l'autre.

Réfléchir rapidement,
en homme d'action

Toute hésitation peut être fatale.
Ce sont les hésitants , tout autant
que les fous du volant, qui fon t de
la route un coupe-gorge. Voyez-les
surgir de derrière une voiture, s'en-
gager vers le milieu de la chaussée,
renoncer parce qu'ils viennen t de
vous apercevoir venant en sens in-
verse, puis reprendre la manœuvre
en estimant, à tort ou à raison , qu'ils
ont encore assez de temps pour re-
trouver une place plus avancée. Pour
vous comme pour ceux qui suivent
ces indécis, la manœuvre n'est pas
claire et peut prêter à toutes les
confusions, à toutes les catastrophes.

Ne soyez pas comme eux. Si vous
n'êtes pas sûr de trouver le champ
libre, renoncez plutôt à gagner les
quelques instants qui vous pappro-
chent de votre but : il n'en sera que
plus sûrement atteint. Une meilleure
occasion de dépasser votre prédéces-
seur ne manquera pas de se présen-
ter bientôt. Saisissez-la , cette occa-
sion, après avoir réfléchi, non pas
comme devant une équation ou une
pensée philosophique, mais rapide-
ment, en homme d'action.

IÉM.MIÉIftfr «!Mdaf
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HORIZONTALEMENT
1. Partie d'une écluse . — Civiles.
2. Partie de livre. — Facilite le rou-

lement.
8. Harmonie d'ensemble. — Pronom.
4. Son travail est achevé. — Partie

d'une séquence.
B. Note. — Résidences de ministres.
6. Est humain. — Titre abrégé.
7.. Sorte de pile . — Verte étendue .
8.-;Ile de la xSeine. — Reçoit des objet*

précieux . .
9. Tel doit être le fil du rasoir. —

On le poursuit avec l'idée de réus-
sir. 

10. Peut succéder au potage. — Posses-
sif .

VERTICALEMENT
1. Sert à la fabrication des allumette».

— Amène à la raison .
2. Se renouvelle en hiver. — Mauvaise

disposition . ! ;
8. Un air très entendu. — Son maHre

s'occupe de la table.
4. Conjonction. — Se manifeste par

des explosions.
B. Est opposée à l'élite. — Sur , des

plis . '3
6. Fleuve. — Comprend de nombrWises

compagnies.
7. Abandonnée . — Symbole chimique.
8. Très petites terres: — Décidé. ;

9. Préférée aux autres. — Oiseau voi-
sin du merle.

10. Possessif. — Sont plus ou moina
nombreuses dans un acte.

Solution du No 367
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L'ordonnance délimitant
les droits dss témoins

FRANCE
Après le procès Jeanson

PARIS (A.F.P.). — « L'intelligence
avec la rébellion à main armée présen-
te, pour la sauvegarde de l'Etait et le
maintien de l'équilibre mora l de la
nation , les mêmes dangers que l'intell i-
gence avec l'ennemi en temps de guer-
re », ainsi s'exprime l'ordonnance déli-
mitant  les droits des témoins et de la
défense, en matière d'intelligence avec
la rébellion , adoptée mercredi en Con-
seil d'es ministres par le gouvernement
français, à la suite d'incidents au cours
de procès récent s, notamment au cours
de celui du « réseau de soutien au
F.L.N., Francis ; Jeanson ».

D'une part , pour éviter que « certai-
nes disposai ions consistent simplemen t
en déclarations de principe », « ralen-
tissant sans ut i l i té  réelle le cours des
débats, les témoignages k ces procès
me pourront plus dorénavant concerner
« que les fa it s ou la personne de l'ac-
cusé » . Cette disposition, précise le
texte officiel , est amalogue à celles du
code d'instructio n criminelle. . 'D'autre part , le président du tribunal
pourra «sais i r  la juridiction qu'il pré-
side de toute exception ou incident, dés
questions de droit délicates pouvant se
poser en certains cas » . W .£jt

La not i f ica t ion  au cours dies débira
de nouveaux témoins ne sera plus pVSÎ4
sible. Enfin , devant les juridicti6n $
« saisies d'infractions comnris'es en re-
latio n avec les événements ¦..d'Algérie »,
une décision du tribunal .sanctionnant
une faute commise par un avocat à
l'audience « sera exécutoire dès son pro-
noncé, nonobstant l'exercice des droits
de recours » . Un avocat , dans ce cas,
me pourra donc pas continuer à se pré-
senter devant cette juridiction qui l'a
sanctionné.

L'ordonnance rappelle à ce propos
que le serment die l'avocat impose à
celui-ci de ne rien dire ou publier,
comme défenseur ou consei l, « de con-
traire... à la sûreté de l'Etat et à la
paix publique... ».

PHARMACIE D'OFFICE :
(dés 23 heures, pour urgences seulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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MzY^^ A la gloire de la 
vigne et du v in , Auvernier ouvre les

C?53,?__3| portes mystérieuses de ses raves et vous inv i t e  à trois

mH35Sc3H jours  de liesse dans  l' euphorie de son vi l lage en fète.

WUV Nombreuses a t t r ac t ions , petits repas à prix dou x,

xi » dégustation du fam eux 50, danse jusqu'au petii jour.

FÊTE SA VENDANGE LES 14, 15, 16 OCTOBRE
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Mardi
SQTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique « Relax ». 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30 , la Joie de
chanter. 12.45, Informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, vient de pa-
raître t
( 16 h., entre 4 et 6... 17 h. 50, les chro-
niques du mardi. 18.15, en musique !
18.30, le micro dans la vie. 19 h., ce
Jour en .' Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, Bor-
deaux-Lausanne. 20.15, refrains en bala-
de. 20.30, « L'homme de guerre », pièce
de F. Ponthier . 22.05, plein feu sur la
danse ! 22.30, Informations. 22.35, l'épopée
des civilisations.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sotten*.

19 h., musique légère. '20 h., vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12.
intermezzo. 20.15. en vitrine. 20.35, mar-
di, les gars I 20.45, - Radio-Lausanne à
Montmartre. 21.30, Jazz-domino. 21.50,
hier et aujourd'hui. 22.20, dernières no-
tes, derniers propos. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMTÎN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16. informations. 6.20, musique po-

pulaire. 7 h., informations. 7.05, musi-
que légère. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., sextuor A. Barelll. 12.20, nos
compliments.. 12.30, informations. 12.40,
opéras de Wagner. 13.25, piano. 14 h.,
pour madame.

16 h., musique de J. Haydn. 16.45, li-
vres nouveaux. 17 h., chant. 17.80, les
maîtres de l'opéra. 18 h., concert de
mandoline. 18.25. pour les amateurs de
Jazz. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., le Radio-Orchestre. 21.15, Lleder,
de S. Rachmaninov. 21.40, théâtre drama-
tique contemporain. 23.15, Informations.
22.20, mélodies légères. 22.45, musique
pour les amoureux; ....

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
EMETTEUR DE ZURICH : relflche.
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

A vend!» .

machine à laver
« Mis!* » , avec chauffa-
ge, 200 fr . Tél. 5 45 37.

à

I Une robe typ iquement de saison !

«TÉRY LÈNE»
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Légère et confortable, coupe chemisier à grand col et manches
trois quarts. Jupe amincissante au « plissé nouveau ». Vous
choisirez ce modèle dans les coloris de saison : blanc, lilas,

olive, nègre, marine ou marengo, dans les tailles 36 à 46

Son prix ? VO."
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

aveo microphone ineorporé dans le front

Pharmacie Monlandon NEUCHATEL £
Démonstration RuB d6J Epa,ncheurs ,, . Té|. 5 49 09
Sans engagement. JoUdi 13 octobre, de 10 h. à 12 h.

•t de 14 h. à 18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits
Nom ; Prénom :

Adreaae : _^ 
•

• W(*§^̂  1 Jean-Pierre Bouvier
K l̂ff^ ~fj acousticien

R L̂ * I avenue 
de la Gare 43 
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021 231245

Sportive confortables et élégantes

Avec ristourne ou escompte 5%

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet k personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr . 40O0.— et plus.
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires par :
World Music,' case postale, Zurich 40, ou en téléphonant à la
succursale de Lausanne, (Q21), L26 95.55,. .,,,,,,„ , i l-<1„. ,v. - , .,,,
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Toujours grand choix de m

P O I S S O N S  FRAIS I
du lac et de mer tg|

Filets, fumés, salés et marines »
Assortiment pour bouillabaisse ou soupe de poissons BS

Crustacés • Caviar j H

LEHM HERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 pf
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel fâ
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant S

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE !
Pendant la transformation de nos
locaux, notre magasin de vente est

transféré rue du Seyon 24 a
Notre numéro de téléphone (5 45 21)

subsiste sans changement.

Electricité, téléphone P.T.T.

ÛBm m̂mammmmB

égal ! 0̂àSS^̂m
les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

à partir de Fr. I I Oi—
A voir chez le grand spécialiste

E .  de l'ameublement...
:•

I /0 r t r ~~~~1m i  Jm'7i «««ta

11, faubourg de l'Hôpital
rue des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

. T! ¦_'- . ¦ "!, :i.-±. "̂ - • _¦ -Tl. I 1 -—, -¦>

Chatons
persans

chiTichlllas bleus, 4 mois,
pedigree. Zoo Beauvërd,
Nyon (022) 9 65 71. (r '

Cuisinières à gaz
d'occasion

révisées par nos soins et
de fonctionnement par-
fait , offrant toute garan-
tie de satisfaction, h
partir de 95 fr. franco
votre domicile. — Tou-
jours de belles occasions
chez Beck & Cle , à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

HUILE — —
D'ARACHIDE

AUX FRIANDS —
par achat de 2 litres

baisse de prix 2.50 le litre
À b  5 % net

 ̂

5- 
475

A vendre

fourneaux
à mazout

W. Fssel , fourneaux et
carrelages, Fr.-Borel - 14,
Cortalllod . . . . ;. - ,.

MEUBLES
& vendre. Tél. 8 38 15.
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E&ŒË'StvdyR&KËËÊÊÈmËw v^r1 w// ^̂ ^B v» MF83IsPSsS îfl» MêMBP* " , . : . . . v^^B -.- -f «B7JB1yr~. ̂ tJË* ĤTBB .̂  ^̂ 1 - J

^Kî^̂ B̂V H ¦ ,..̂ **I»»JKW itpNjjKSj ¦ ¦' ^^
SaV -3:

fc'îrBlM %a*. / C r rt If  ̂.jA ' :̂ B Sm^-f', ' 77 '-..« '-' . . . ' .4
l̂ fe - ilaaSÉfliWil r -BW Bfc*t v B '¦'»B J^Hf JBÉw|Ji»«gMKuSH DflV * ' . .• '
¦w- S aV •» ^ ĴBfffi«aBg*̂ >y"7* ĝ|
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Avec bon-image AVANTI

Toujours
du nouveau

Meubles
<AL Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. .5 26 33
NEUF OCCASION
FacllltéB de paiement



RESUMONS
? SI les résultats île football du ?? dimanche ont fai t , comme d'iiabl- ?
' tude , des heureux et des inalheu- '

T reux parmi les .joueurs , les illrl- T
I (Séants et les spectateurs , il en est T
^ un Cependant qui n 'a aucune rai- 

^+ son (le se plaindre , lût c-f»W quelles ^4 que soient ses préférences, ses ^+ amitiés ou Inimit iés  envers telle ?
? nu telle équipe. En effet , il serait ?
? bien Ingrat, puisque la Journée se ?
? solde pour lui , seul de son genre ?? à obtenir un treize au Sport-Totn , ?

par une for tune de quelque *? 154,000 francs qui lu i -  tombe du T
J ciel ! Voilà qui va pousser une T
T pléiade d'hésitants à jouer et mul-  

^
^ 

tl pller leurs mises ces prochaines 
^^ 

journées de football . Parce que *4 ce qui réussit à l' un , peut arriver ««. à chacun d'eux . Vous l'espérez , ?
? tout comme nous ! ?

Ah ! l'appât du gain ! Il cor- *'? rompt même la pure Albion , où T
T comme nous l'avoue un ancien T
T international ' gallois,- 'le reflet nié- J
^ talll que de l'argent ou le mœl- +4, leux des billets de banque a o
+ pousser ce « gentleman » à se ?
+ laisser acheter. Voilà qui portera ?
? un coup sérieux à une renommée ?
? bien ancrée. . - .- •?
i A part cela, on vit dans l'at- î
J tente du duel franco-helvétique 

^4 de mercred i soir. Que nous réser- ^+ vent nos hommes ? Rappan a for- ?
0 mé son équipe. On remarque ainsi ?
? que Rey, en excellente forme ces ?
? derniers dimanches, ne figure que ?
? comme remplaçant. Mais déjà l'on J? murmure que le brillant joueur T? des Young Boys entrerait dans la Jrt danse en deuxième mi-temps. 

^T Cela ne fera toujours qu 'un «T match de plus Joué avec... douze ?
^ hommes ! ?
1 Gu. ?
? ?
*«•?????????????????????? ?

Un footballeur de Grande-Bretagne
avoue s'être laissé corrompre

Les scandales ne sont pas un monopole continental

Les sévères dirigeants du
football professionnel anglais
connaissent un mauvais mo-
ment.

Titrant sur h u i t  colonnes à la page
une , un jouf -na]' londonien a publié la
confession d]u.n ancien international  gal-
lois qui a joué de longues années dans
un club anglais. Il avoue s'être laissé
acheter à plusieurs- reprises.

On attend des preuves
Les dirigeants s'interrogent sur la

conduite à suivre . M. Joe Richards , pré-
sident ,  n déclaré :

— Pour le moment , nous ne sauons
rien officisHe inenti - I l  nous f a u t  des
preuves pour que nous puissions cons-
tituer un dossier sérieux. •

De son côté , M. Alan Hardacre, secré-
taire", frache son mépris pou r Roy Paul:

— Que puis-je dire sinon que c'est
ignoble I Mais on' sait bien que l' argent
n'a pas d' odeur, pour certa ins.

Mais il' ne ' veut pas épiloguer, du
moins pour rin-S'lanit, sur l'évolution de
l'affaire!

— Pour une fo is , la meilleure chose
est de se taire dans l'attente de rensei-
gnements p lus précis.

Des langues se délient
La confession de Roy Paul , qui a re-

connu avoir.Accepté 5000 francs suisse'
alors qu 'il jouait avec Manchester City
pour faire perdre son club, a provoqué
des réactions en chaîne. Bi'en des lan-
gues se sont délices. Ainsi l'on a appris

que d'autres joueu rs avaient reçu des
propositions pour faire perdre leurs
clubs , no tamment  douant les match es
Bol ton - Manchester City, Everton -
Chelsea et Sloke - Norwich.

Déjà les enquêteurs ont ouvert un
dossier et commencent à y rassembler
leurs pièces .

— Dés 1711e nous aurons des preuves
formelles de corruption , nous transmet-
trons l' a f fa i re  à la police et port erons
plainte , a dit M. Alan Hardacre.

Des joueurs indignés
L'émotion parmi les joueurs est

gramde. On sait que les professionnels
anglais de football sont des gaillard s
robustes et que, durant les matches, ils
ne se ménagent pas SUT le plan physi-
que. Ils jo uent le jeu, et de découvrir
des brebis galeuses dans leur troupeau
rugueux — mais généralement saio —?-. -
les laisse désemparés et indignés. L'ex- ' '
Allemand Bert Trautmann , qui , pendant.
onze ans, garda le but de Manchester
City, est atterré.

— Je ne peux y croire^ Roy Paul
était pourtant un aarcon charmant et

jamais je  n aurais imagine qu il ait pu
fa ire  une pareille chose. Quant à moi ,
je  n'étais pas riche et ne le suis pas
encore , mais jamais personne ne m'a
fa i t  de semblables propositions.

Les parieurs clandestins
Il semble, d'après les premiers ren-

seignements , que l'origine d* ces affai-
res de corruption se trouve dans les
milieux de parieurs clandestins. On sait
que . les concours de pronostics sur le
football sont gérés par des sociétés bien
constituées et travaillant le plus régu-
lièrement du monde. Mais il y a aussi
de nombreuses organisations de paris
clandestines . Il y en a une importance
dams la- région de Manchester, .où non
seulement il faut indiquer le nom du
club - gagnant , mais aussi- le .résultat.
C'est donc pour augm enter leurs chaîn-
ées que des parieurs ont sans doute
fait des avances à Roy' Paul et à d'au-
tres joueurs.

Cette affaire risque d'avoir un grand
retentissement et des répercussion s
désastreuses sur la carrière de certain s
joueurs imprudents et indélicats.

Le championnat de football de llme ligue

Hauterive freine par Comète
Les résultats de dimanche sont les

suivants : Hauterive - Comète 1-1 ;
Saint-Imier - Ticino 2-3 ; le Locle - le
Parc 4-0 ; Fleurier - Colombier 1-1 ;
le match Fontainemelon - Etoile a été
renvoyé.

Matches Buta
J. G. N. P. p. c. Pta

Le Locle . . .  4 4 19 5 8
Hauterive . . .  4 3 1  — 14 4 7
.t-tone o i 1 2 lu » o
Comète . . . .  5 1 3 1 7 7 5
Saint-Imier . . 6 2 1 3 12 13 5
Fleurier . . . .  4 1 2 1 4 9 4
Ticino 3 1 1 1 3 8 3
Le Parc . . . .  3 1 — 2 3 10 2
Colombier . . 6 — 2 4 7 14 2
Fontainemel. . 2 — 1 1 3 4 1

Hauterive craignait son rival Comè-
te ; les hommes de Gerber ont eu rai-
son puisqu'ils durent concéder le match
nul  à leurs virils adversaires. Ce ré-
sultat fait la joie des Loclois qui ont
remport é un met succès sur le Parc.
Le Locle prend donc la tète du classe-
ment avec un point d'avance sur Hau-
terive. Fleurier et Colombier se sont

partagés les points ; Ritzmann et ses
camarades -s'accrochent pour ne pas
perdre le contact. Quant à Fleurier , il
pensait faire mieux... Les Tessràiois du
Locle ont réalisé l'exploit de battre
Saiint-Imier dans son fief. Ticino va
d'un coup retrouver le mora l et... jouer
le trouble-fête.

L'affiche de dimanche prochain pré-
sente les matches suivants : Fleurier •
Fontainemelon ; Saint-Imier - le Locle 1
le Parc - Etoile ; Colombier - Comète ;
Ticino - Hauterive.

On ne se fera pas de politesses k
Fleurier. Autrefois, on aurait craint
pour le Locle en déplacement k Saint-
Imier ; aujourd'hui , les Jurassiens ne
son t pas de ta i l le  à créer une surprise.
Derby à la Cbaux-die-Fonds ; le Parc et
Etoile risquent bien tous deux de res-
ter sur leur faim... en partageant les
points. Une ténébreu se explication met-
tra en présence Colombier et Comète.
Les Subiéreux sont mieux armés. Quant
à Hauterive, il prendra la température
des montagnes neuchâteloises et des
bouilla n ts Tessinois du Locle. Catt in
et ses camarades devront cravacher fer-
me pour gagner.

a. Ma.

Création d une coupe du monde
pour équipes professionnelles

Le congrès de I Union cycliste internationale à Lugano

Le comité directeur de l'Union cycliste
Internationale, réuni à Lugano sous la
présidence de M. Rodoni avec les re-
présentants de diverses fédérations eu-
ropéennes, des membres de la commis-
sion des statuts et règlements et les
représentants de l'Association Interna-
tionale des organisateurs de courses
cyclistes (AIOCC) a décidé la création
d'une coupe du monde pour équipes
professionnelles.

Celte coupe recevra le patronage de
l'L'CI en collaboration avec l'AIOCC.
Elle aura la valeur d'un véritable cham-
pionnat  du monde puisque les titulaires
de l'équipe victorieuse auront le droit

de porter un ecusson aux couleurs arc-
en-ciel , modèle de celui qui f igure sur
les maillots des détenteurs des titres
mondiaux individuels .

CLASSEMENT PAR POINTS
Cette épreuve se disputera sur un

ensemble de courses internationales en
ligne, classiques d'un jour ou d'une
seule étape. Il est prévu que trois de
ces courses auront lieu obligatoirement
en France, trois en Belgique , trois en
Italie , trois à cinq restant à attribuer
à d'autres pays.

Les équipes seront de dix hommes
au plus et de cinq hommes au moins.
Le règlement prévolt qu 'aucun engage-
ment de formation ne pourra être re-
fusé. Les épreuves déterminantes seront
désignées par les fédérations et annon-
cées à l'UCI. Le classement sera fait
par attribution de points aux trois
premiers de chaque équipe figurant par-
mi les trente premiers d'une épreuve :
4tt point»----»»:-premier , 35 points au
«ecôhdÇ- 33.-an ' troisième, 31 au qua-
trième; etc. •

LE CALENDRIER
Le comit é directeur et l'AIOCC ont

également établi un calendrier qui n 'a
d'ailleurs pas été adopté défini t ivement -
De nombreux points restent en litige
qui devront être tranchés par le con-
grès de l'UCI qui se réunira fin no-
vembre à Zurich . En ce qui concerne
ce calendrier , les membres de l'UCI
et de l'AIOCC se sont engagés à ne
pas le communiquer à la presse. On a
appris toutefois qu'un des points les
plus discutés fut  la date des champion-
nats de France professionnels sur rou-
te, prévus le 18 juin , soit pendant  le
Tnirr Hp Sniççp

Le championnat de football de lllme ligue
Floria • La Sagne 2-3 (1-0)

Florïa : Allemanin ; Surdez , Grobéty ;
Bauer, Giacomlml, Courvoisler ; Caille,
Piekel, Favre, Cosandei, Bugnon. Entraî-
neur : Trl'pet.

La Sagne : Probst ; Vanotti, Horvath.;
Amey, Matthey, Schaffizel ; Studer,
Gretsch , Keszte , Reichenbach, Maten-
berger. Entraîneur : Matthey.

Xrbirre : M. B. Colomb, de Peseux.
Buts : Pleckel, Caille ; Studer (3),

Horvath.

Buttes • Saint-Biaise 4-6 (4-1)
Buttes : Domentconi ; Jeanneret, Leu-

ba ; Nemitz, Zaugg, Daïna II ; Daïna I,
Muller , Zangrando, Corslhi, Wetzler . En-
traîneur : Jeanneret.

Saint-Biaise : Aeachlknann ; J. Blank,
Schupbach ; Marti , F. Blank, M. Blank ;
Htrzel, Monnard, Paroz, SllliprancU, Re-
naud. Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Haenny, de la Chaux-de-
Fonds. —

Buts: Leuba , Zaugg, Daïna I, Daïna II;
F. Blank , Hlrzel, Paroz (2), Silliprandl,
Renaud.

Boudry la - Blue Sfar 2-2 (1-1]
Boudry I a : Jaquet ; Bùrgi, Melster-

hans ; Gillard , Chassot , W. Marti ; P.
Valentlnuzzl, Locatelll, Bledennann, A.
Marti, E. Vatentinuzai. Entraîneur :
Chassot.

Blue Star : Vogel ; Ray, Ronat ; Mi-
nière , Ryter , Guenpt ; Porta, Duffey,
TriantafUidla, Huguehin, Delbrouch. En-
traîneur : Ronzl.

Arbitre : M. Dagant, de 1» Chaux-de-
Fonda.

Buts : Bledennann, E. ValenttoUHBl ;
Porta. Ryter.

Couvert - Fleurirer II 5-0 (1-0)
Couvet : Besomi ; Bolle, Sydier ; Pres-

sello, Antoniotti , Perrillard ; BalmeUl,
Cattarin l , Derada , Sautaux, Tosato. En-
traîneur : Munger.

Fleurier II : Flore* ; Perrim , Braun ;
Epis, Dietrich , Schaller ; Kneietsler, Leu-
c-a, Perrtojaquet, GcVttl, Gyger. Entraî-
neur : Erard. ' -7 ¦ - -

Arbitre : M. E. Michel, de la Ohaux-
de-Fonds.

Buts : Perrlllard, BalmeUl, Derada,
deux autogoals.

Boudry Ib - Fontainemelon 2-1 (1-1)
Boudry I b : Valino ; Besomi, Salvi ;

Bulllard , Hunziker , Favro ; Mtchaud,
Betitosinl, Cattin, Perret , Aubée. Entraî-
neur : Chassot .

Fontainemelon II : Locatell l ; Riena ,
Castella ; BùhJer, Hurn i , Bolchat ;
Schmidit, Criwin, Di Bernardo, Fivaz ,
Robert.

Arbitre : M. Abbet , de Neuchàtel .
Buts : Aubée, , Bettoslni ; Criittin.

Sonvilier - Chaux-de-Fonds II 1-7 (1-3)
SonutHer / : Tallarinl ; Nemez, Hoher-

muth I ; Hohermuth II, Moser, Krebs ;
Egli , Vimzens, Calahle, Hohenmuith III,
Ducommun. Entraîneur : Steimer.

Chaux-de-Fonds II : Perret ; Calame ,
Chapatte I ; Regll, Plutsch , Held ;
Oesoh, Baehni , Jacot, Chapatte II, Droz,
Entraîneur : Sormmerlatt.

Arbitre ': M. Truan , de Serrlères.
Buts : Krebs (penalty ) ; Chapatte II

(3), Baehni (2),  Régll (2).

Colombier II - Audax I 0-2 (0-1)
Colombier II : Locatelll ; Seller , Splel-

mann ; Jungen , Genné, Vernaz ; Fon-
tana, Monnler , Maccabey, Kaempf , Stein-
mann. Entraîneur : Ritzmann.

Audax I :  Fabbro II; Brustolln , Fab-
bro I ; Coassin II. Novello. Buffone ;
De Lucca II, Maranzana, Coassin I , Por-
ra, De Lucca I. Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Longarettl. de Neuchàtel.
Buts : Coassin I ; De Lucca I.

V% *eBsez-?°Bs ?
Elisabeth l'aimait

Dans les mémoires qu 'elle vient
de publier , la célèbre actrice améri-
caine , Elisabeth Tay lor, a révélé
qu 'à l'âge de quinze ans , elle était
tombée éperdument amoureuse d' un
certain joueur de football  améri-
cain du nom de Glenn Davis .

Connaissez-vous ce nom-là? Tous
ceux qui ont suivi les épreuves
d' athlétisme des derniers Jeux
olympiques de Rome doivent certai-
nement savoir de qui il s 'ag it. Celui
qui f i t  battre le cœur de la tendre
Elisabeth n'est autre que le cham-
pion du monde qui s 'illustra à Ro-
me dans l'épreuve du MO mètres
haies.

Elisabeth Tay lor ajoute qu 'elle
n 'osa jamais avouer ses sentiments
à l'élu de son cœur. Sous nous en
fél ic i tons  car nous eussions risqué
de perdre un tout grand champion.

Marianne Gossweile r se distingue

Il y eut d'importantes épreuves hippiques
à Bâle et à Maienfeld

Les épreuves nationales de dres-
sage organisées au Schënzll de
Bâle n'ont pas été épargnées par
la pluie.

En s' inc l inan t  de peu devant le rou-
tinier bernois W. Sutter , qui montait
le sept ans « Weiher », Mar ianne  Goss-
weiler a réalisé une excellente perfor-
mance dans le Prix de Saint-Georges
(programme internat ional  « M » ) .

Voici les résultats :
Catégorie L/III , cl. A : 1. Knoblauch

(Oberentfelden) avec « Polarwind » , 644
p. ; 2. Plt Steinmann (Zurich) avec « Pad-
dy» , 620 p. ; 3. Mme M. Mylius (Ber-
ne) avec « Bow Hill », 617.5 p. — Cl. B :
1. Cuhsman (Schwerzenbach) avec « Du-
kar » , 645 p.; 2. H. J. Renz (Dlelsdorf )
avec « Schneebatz » . 623,5 p.

Catégorie L/IV , ci. A : 1. Knoblauch
(Oberentfelden) avec « Polarwind », 1108.5
D. ; 2. Marianne Gossweiler (Schaffhouse)

LES RÉSULTATS DE MAIENFELD
Voici, d'autre part , les résultats

de la seconde journée du concours
hippique de Maienfeld :

.Concours, de saut , catégorie S/V , épreu-
ve de puissance (barème A) : 1. Cap.
Stoffel (Staad) avec « Silver ' King », 3 p.
au 2me barrage ; 2. S. F. Biirki (Lucer-
ne) avec « Black Charm ». abandonne au
2me barrage ; 3. Drag. Letsch (Bublkon)
avec «Wu-We » et H. Angst (Zurich )
avec « Lakardo », 8 p. au 1er barrage ;
6. Lt Hiirllmann (Kilchberg) avec « Gra-
nada », 4 p. au parcours normal.

Course au trot pour amateurs (3000
m.) : 1. « Hors Côte » , à Petltolerre
(propr.) 4'43"5 : 2. « King C », à W.
Ackermann (propr. ) à une longueur ; 3.
« Hussard III », à W. Hotz (propr.) ; 4.
«.Héllos II» , h E. Schneider (propr.) ; 5.
« Hyacinth e II ». à E. Schmalz (am. J.
Morf) . Il y avait 11 partants.

'Parcours de clia?se pour amateurs (3600
m.) : 1. « Djebel Tabriz » . a W. Bachtol d
(am. C. Séguin) ; 2. « Jeudi », à A. Renk
(am. Renk) ; 3. « Oletta ». a Blasczyks
(propr.) : 4 . « Bless ». à l'écurie Reiat
(am. Marcelin ; 5. « Lnzettn », J. Gallet-
tl (am. Argenton) . « Ynkoub » . à H.
Weber . qui termina premier en 4'40'!1 a
été disqualifié pour n'avoir pas couru
dans son couloir.

Course de haies (3400 m.) : 1. « Mar-
zlo » . ft A. Argenton (propr.) 4'18"8 : 2.
« Psyché II », à A. Kunz (H. Schneider)
k 5 longueurs. Deux chevaux seulement à
l'arrivée.

Grand Prix de Maienfeld. cross-country
internatlonnl comntant pour le champion-
nat de la F^GENTRI (5000 m.) : 1. « Im-
posant ». à R. Couétll (J. Zlndel ) 8'38"1 ;
2. « Mlghty Swell » . à A. Argenton
(propr.) à deux longueurs ; 3. « Indé-
cis II» . à l'écurie Fontainebleau (cap.
du Plesslx) ; 4. « Walk Over » . à l'écu-
r.le Reiat (am. H.Wvmann) ; 5. « Istame » ,
a l'écurie de Fontainebleau (cap. Labou-
che) . Après cette dernière victoire . Jilrg
Zlndel se trouve en tête du r- 'o=--prni>nt
général du championnat de la FEGENTRI.

avec « Senator » , 1033 p.; 3. Elisabeth
Meyerratk,e.rv _J.Ziirich) avec « Jenky »,
975 p. — Cl. B : 1. Plt Amstutz (Rafz)
avec « Nannette » , 959 p.; 2. Klemm (Bâ-
le) avec ,« Syon », 944,5 p.

Catégorie M/IX, cl . A.: 1. Lt Jaquerod
(Thoune)' avec « Husein », 642 p.; 2.
Brigitte Angehrn (Thalwil) avec « Adlt-
ja» . 634,5 p. — Cl. B : 1. AdJ . Galll
(Aarau) avec « Préférence », 624,5 p.; -2.
H. J. Renz (Dlelsdorf ) avec « Smoky » ,
584.5 p.

Catégorie M/X , cl. A : 1. W. Grogg
(Reinach) avec « SUvia II» . 965.5 p. —
Cl. B : 1. AdJ. Galll (Aarau) avec « Pré-
férence ». 844 p.

Catégorie S, Prix de Saint-Georges :
l. -W .  Sutter (Berne) avec «Weiher »,
616 p. ; 2. Marianne Gossweiler (Schaff-
house ) avec cStephan » , 610 p.; 3. H.J.
Renz (Dlelsdorf) avec « Olymp », 609 p. ;
4. H. Thomi (Berne) avec « Zeuxls » ,
606 p.; 5. Y, Niederhauser (Berne) avec
« Mecca ». 603 p.

Catégorie S/XIV, cl. A : 1. Marianne
Gossweiler .(Schaffhouse) avec « Ste-
phan ». 883 p. : 2. Ursula Kanter (Zu-
rich ) avec « Izarra », 844 p.;  3. W. Grogg
(Reinach) avec « Silivia II» , 783.5 p. —
Cl. B :  1. H. Thomi (Berne) avec « Zeu-
xls » , 1016.5 p. ; 2. H.J. Renz (Dlelsdorf)
avec « Olymp » , 984,5 p..

Stirling Moss
vainqueur aux Etats-Unis
L'Anglais Stirling Moss a

remporté le Grand Prix de
230 milles formule libre de
Vatkins Glen (!Mew-York), bat-
tant le champion du monde,
l 'Austral ien Jack Brabham.

Voici le classement :
1. Stirling Moss (G-B), sur

« Lotus-Climax » , les 100 tours,
soit 370 km. 500. en 2 h. 10'22"
(moyenne 105 km. 800) ; 2.
Jack Brabham ( A n s ) .  sur «Coo>
per-CIimax > . 2 h. 10" ''.)" ; 3.
Boy Salvador! (G-B), sur «foo-
per-.Monnco » , à O tours 4. Joa-
chim Bonnier (Su), sur « Coo-
per-Climax », à 10 tours.

Les footballeurs anglais
maintiennent leur équipe

Pour rencontrer le Luxembourg

Pour Jouer le 19 octobre contre le
Luxembourg en éliminatoire de la
coupe du monde de football , les sélec-
t ionneurs  anglais  ont reconduit en
bloc l'équipe qui battit l ' Irlande du
Nord par 5-2 samedi dernier  k Belfast.
Rappelons que le 3me pays du même
groupe est le Portugal.

L'équipe « à  la rose » s'alignera donc,
sauf blessures ou maladie , dans la
formation suivante i

Ron Sprlngett (Sheffleld Wednesday) ;
Jim Armfleld (Blackpool)), Mlke McNell
(Jlddlesbrough) ; Hobby Robson (West
Bromwlch). Peter Swan (Sheffleld Wed-
nesday), Ron Flowers (Wolves) ; Bryan
Douglas (Blackburn), Jimmy Greaves
(Chelsea), Bobbie Smith (Tottenham) ,
Johnny Haynes (Fulham), Bobby Charl-
ton (Manchester United).

0 Les Junior» cantonaux meuchatctols
feron t leur entrée dans la coupe suisse
de leur catégorie en recevant dimanche
sur le stade de la MalacUère l'équipe
cantonale fribourgeolM,

ffTTT! \ f l linliffl
mSm ï̂WSlMm
Avant le match international de football

Suisse - France

Rey jouera-t-il
en seconde mi-temps ?

Pour recevoir la France demain au
stade Saint-Jacques de Bâle, la Suisse
a désigné l'équipe suivante : Elsener ;
Kernen, Schneiter , Grobéty , Mêler , We-
ber ; Anfenen, Vonlanden, Hiigi , Bal-
laman, Allemann. Remplaçants : Schnei-
der (gardien), Sidler (arrière], Baenl
(demi) et Rey (avant).

Dans les coulisses de la fédération
helvétique de football on murmure que
l'entraîneur Karl Rappan envisagerait
de remplacer Ballaman par Rey en fa-
conde mi-temps.

Le discobole Consolini
prend sa retraite

Ancien recordman du monde

Le lanceur de disque italien Adolfo
Consolini vient de mettre un terme
à une glorieuse carrière sportive
de plus de vingt ans. Né le 5 jan-
vier 1917, il fit  parler de lui pour
la première fois lorsqu 'il se classa
5me du championnat d'Europe de
1938.

En 1941. il porta le record du monde
k 53 m. 34, en 1946 à 54 m. 23 et à
55 m. 33 en 1948. C'est à Bellinzone ,
le 11 décembre 1955, qu 'il réalisa sa
meilleure performance personnelle avec
un jet de 56 m. 98 qui , jusq u'en 1959,
constitua d'a i l leurs  le record d'Europe.

Consolini fut champ ion d'Europe cri
1946, 1950 et 1954: Après avoir rem-
porté la médai l le  d'or aux .leux de
Londres , celle d'argent à Helsinki , il
prit la sixième place à Melbourne. Aux
récents Jeux de Rome , il eut l 'honneur
de prononcer le serment ol ympique.  En-
f in ,  il d i sputa  c inquante  et un mat -
ches in t e rna t i onaux  pour l 'I talie,  le
dernier  é tant  la rencontre Italie-France
He Mi l .in .

Cette fois encore, malgré la présence de Baldini, Anquetil fut le meilleur
au Grand Prix de Lugano contre la montre. Le voici en pleine action filant
vers la victoire. Il emmène hélas dans son sillage le Belge Desmet , parti
avant lui, et qui fut rejoint. Profilant de ce point de mire, le Belge devait

se classer deuxième. Ce fut inespéré pour lui. Ce fut aussi injuste.

Anquetil et son ombre Desmet

Voici un Instantané du départ de la course militaire d'Altdorf , a laquelle
participèrent 847 concurrents . A l' arrière-p lan , on reconnaît le monument
de Guillaume Tell. Celte course fut gagnée par Aloïs Rutzer , de Baretswil.

f - :;
LA COURSE D'ALTDORF PREND SON ENVOL

O Le match Blue Stars - EmmenbrUcke,
comptant pour le championnat suisse de
première ligue (groupe suisse orientale)
a été remporté au 18 décembre, Blue
Stars ayant eu deux Joueurs retenus pour
te match internationa l Juniors Angleter-
re - Suisse.
•> Championna t d'Espagne : Sévllle -
Gren-ade 0-0 ; Espanol - Saragosse 5-0 ;
Elche - Majorque 2-0 ; Real Socledad -
Oviedo 2-0 ; Atletlco Madrid - Barcelone
2-0 ; Santander - Vallodolid 3-1 ; At-
lètico Bllbao - Betls Séville 0-0.

En battant Barcelone, l'AtleUco de
Madrid est devenu le « tombeur des
grands ,». .On se .souvient que le premier
Jour du championnat espagnol , il avait
déjà eu raison du Real .

- - _ „ — ^—, , ,„ „ ,, „. ,, ,, ._ . ,— _̂ ____ „____„

% Critérium International de billard aux
trois bandes à Anvers ; classement final :
1. de Ruyter (Hol) 12 p. (407/473 0,879/8-) ;
2. Ceulemans (Be) 10 p. (395/461/0.858/
8) ; 3. Scherz (Aut) 10 p. (392 , 467/0.839/
10) : 4. van Arewhege (Be ) 8 p. (393/
498/0.776.10) ; 5. Steylaert (Be) 8 p.
(360, 477, 0,754;7).

FOOTBALL
13 octobre : Match international Suis-

se - France k Bâle ; Suisse B -
Sochaux à Bâle.

Coupe suisse, 3me tour principal
16 octobre : Baden - Thoune ; Bien-
... ne - Berthoud ;, Blue Stars - Bodio;

Concordia - Bâle ; Hôngg - Red
Star ; Langenthal . Young Boys ;
Le Locle - Frlbourg ; Monthey -
Slon ; Moutler - Cantonal ; Old
Boy» . Xamax ; Porrentruy - Nord-
stem ; Rarogne - Martigny ;. Salnt-
GaJl - Zurich ; Chlasso - Rapld
Lugano ; Lausanne - Versolx ; Win-
terthour - Wil ; Delémont - Chaux-
de-Fonds ; Forward Morges - Ser-
vette ; Soleure - Granges ; Police -
Zurich . Young Fellows; Lucerne -
Pro Daro ; Aarau - Longeau ; Ber-
ne - Boujean 34 ; Schaffhouse. -
Vaduz ; Bellinzone - Klckers ; Lu-
gano - Mendrlsio ; Beltenbach -
Yverdon ; Chênols - Uramia ; Cou-
vet . Vevey ; Kusnacht - Bruhl ;
Signal Bernex - Sierre.

MATCHES DE JUNIORS
12 octobre : sélection neuchàtelolse -

Cantonal à Neuchàtel.
16 octobre : sélection neuchàtelolse -

sélection frlbourgeol6e à Neuchàtel.
ATHLETISME

16 octobre : course sur . route la
Chaux-de-Fonds - Le Locle ; tour
du lac de Brlenz.

CYCLISME
16 octobre : réunion Internationale sur

piste à Zurich - Oerllkon : Tour de
Lombardle avec arrivée k Milan.

CYCLOBALL
15 octobre : tournoi international à

Salnt-Gall.
CONGRES

15-16 octobre : congrès de la SFG a
Int/»rl nken

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELOU*L|^te jàJL)fSCj UESLIGNES
ENQUELQUEmfeWs!r5t*E»UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL1GNE S

t Match amical, de hockey sur glace à
Garmisch : Riessersee bat Cortlna 10-4
(8-0, 1-3, 2-1).
% Championnat de Belgique de cy-
clisme à Anvers : 1. van Steenbergen-Se-
vereyns (Be), tes 100 km . en 3 h, 00' 49";
à 1 tour : 2. de Oabooter-van Aerde ; 3.
L. Proost-Verarchtert ; 4. va<n Dongerloo-
Joosen.
0 Combat de boxe de poids welters au
Central de Paris : André Davier (Fr) bat
André Corade (Fr) par Jet de l'éponge
à la 3me reprise.
% Combat de boxe de poids moyens à
Lyon : Michel Vinot (Fr ) bat Marius
Dorl (Fr) par k. o. au 5me round.
# C'est en Allemagne de l'Est que les
hockeyeurs du C.P. Zurich ont disputé
les premiers matches de leur saison, per-
dant tout d'abord contre la sélection na-
toinale B de l'Est par 7-4 (3-2. 1-1, 3-1)
avant die l'emporter contre une sélec-
tion de Chemnitz par 4-3 (2-1, 2-2 , 0-0).

S •Concours No 8, du 9 octobre ; •
[ liste des gagnants : 1 gagnant *'
l avec 13 points à 154,311 fr. 25; [:*S 196 gagnants avec 12 points à :.:
{ 787 fr. 30 ; 2334 gagnants avec 11 7
0 points k 66 fr. 10 ; 17,714 gagnants Z
0 avec 10 points à 8 fr. 70. 0• S

SPORT-TOTO j



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman sentimental
par 28

RIITH F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

Un vieux cousin, de la mère
d'ALison remplacerait le père de
da jeune fille. Par la fenêtre,
Alison vit un groupe de jeunes
gens et de jeunes filles qui , s'êtant
levés iôt , s'égaillaient sur la pe-
louse, suivis par les chiens folâ-
trant gaiement. Les domestiques
s'affa)raient , les femmes de cham-
bre parcouraient les corridor s por-
tant ies plateaux du petit déjeuner.
De lt cuisine , s'exhalait le par fum
des toasts et du bacon..

La porte d'Alison était entrou-
verte, un jol i visage s'y encadra et
une voix cristalline demanda :

— Puis-j e entrer ?
C'était une petite-nièce de sir

Gregory, Joan Lander , âgée de dix-
neuf ans. D'un pas dansant , elle
s'approcha du lit.

— Etes-vous très émue , Alison ?
Ce doit être merveilleux d'épouser
Hugh , et il a bien de la chance
d'avoir une aussi jolie fiancée.

Alison sourit.
— C'est gentil à vous de me le

dire. .le suis affreusement  nerveuse.

Passez-moi le livre de prières, je
veux relire les réponses.

— J'ai déjà séjourné une fois ici,
il y a cinq ans , reprit Joan , en
s'emparant  du livre à couverture
d'ivoire. Maman et moi étions ve-
nues passer une semaine, mais je
n 'ai pas eu beaucoup de plaisir.

—- Pourquoi ? demanda Alison ,
tout en cherchant la liturgie du
mariage.

— A cause de Sybil , elle habitait
ici , vous savez.

Alison leva vivement les yeux.
— Elle n 'a pas été gentille avec

vous ?
— Elle fut détestable , répondit

f ranchement  la jeune fille. Je n 'étais
qu 'une écolière et Hugh s'occupait
de moi. Il m'emmenait  promener et
il me permet ta i t  de monter le vieux
poney blanc. Imaginez-vous que Sy-
bil fu t  jalouse de moi , une simple
gamine ! Ils se disputèrent même.
J'étais dans la bibliothèque, la fe-
nêtre était  ouverte et... je n 'ai pas
pu ne pas entendre.

Elle fronça les sourcils à ce sou-
venir.

— Sybil était  hors d'elle , mais
Hugh gardait  l'impassibilité d'une
statue.

» — Joan n 'est qu 'une enfant , ré-
pétait-il. Pour l'amour du ciel , Sy-
bil , soyez raisonable. Je ne fais au-
cun mal en lui accordant  un peu
d'attention.

» Sybil répondit d'une voix me-
naçante  :

» —  Elle ne sera pas toujours unes
enfant. Ses parents sont extrême-(
ment riches. Ce serait une bonnei
chose pour « King's Water » que;

vous épousiez une héritière. Votre,
têt e gouvernera toujours votre cœur.

» Il se mit à rire et s'en alla. Et
tout le reste du temps, Sybil fut
méchante avec moi. »

Joan regarda gravement Alison.
— Je suis heureuse qu 'il vous

épouse. C'eût été affreux s'il avait
choisi une autre  femme et n 'ait pas
pu vivre à « K i n g 's Water ».

— Que voulez-vous dire , Joan ?
— Le testament vous oblige à vi-

vre ici sept mois par an , n'est-ce
pas ? Hugh n 'aurait pas pu y ame-
ner une autre femme, il aurait dû
quitter « King 's Water » et , de ce
fait , l'aurait perdu irrévocablement.

— Oui , je le suppose, dit lente-
ment Alison.

— Mais tout s'est admirablement
arrangé , reprit Joan de sa voix in-
nocente et joyeuse , comme dans un
conte de fées. En vous épousant , il
garde le domaine , c'est merveilleux,
n 'est-ce pas , Alison ? Vous êtes pâle ,
avez-vous froid ? Je vais fermer la
fenêtre.

Elle allait joindre l'action à la
parole , mais Alison l' en empêcha.

— Ne vous faites pas de souci ,
Joan. Je vais très bien . C'est assez
naturel qu 'une f iancée  soit pâle le
matin de son mariage. Sauvez-vous,
allez vous habiller, vous serez en
retard. 

.'.Quand la jeune fille se fut éloi-
gnée de son pas dansant , Alison ré-
fléchit intensément. Joan avait rai-
son ! Il eût été impossible d'amener
une 'autre femme à « King 's Water »!
La situation eût été trop délicate.
Quelle femme eût consenti à vivre
dans une demeure dont une autre
serait la ' maîtresse ? Quel homme
oserait proposer un tel arrangement
à sa future épouse ? Alison le com-
prenait à présent. Elle se rendait
compte avec une lucidité tardive
que les choses s'étaient admirable-
ment arrangées pour Hugh.

Lorsque Mrs Pétrie entra , elle
trouva la jeune fille immobile, le
visage pâle et tendu. Elle ne fit au-
cune remarque et , tout en se pro-
menant  dans la pièce , parla gaie-
ment de choses insignifiantes.  Mrs
Hollis vint annoncer que le bain
était prêt. Elle aida Alison à passer
une robe de chambre de satin clo-
qué et la suivit des yeux, tandis
qu 'elle sortait de la chambre. Se
tournant  vers Mrs Pétrie , la gou-
vernante  observa avec une pointe
d'anxiété :

— Elle semble accablée et ner-
veuse.

— Un peu de sel volatil dans un
moment la remettra , mais surtout
pas de brandy, il fait  pleurer. Veil-
lez à ce qu 'un bon petit déjeuner
lui soit servi quand elle sortira de
sa salle de bains.

Lorsque Alison regagna sa cham-
bre, elle v trouva des toasts et du

café parfumé. Comme en un songe,
ej le but et avala la»; dose dé> sfel
prescrite par Mrs Pétrie. Elle per-
mit ensuite aux deux excellentes
femmes de l'habiller, secondées par
une femme de chambre qui serait
attachée au service de Mrs Hugh
Marchant. C'était une jeune campa-
gnarde , aux yeux Mut ronds, aux
doigts habiles, une nièce de Mrs
Hollis , nommée Phœbé. Elle dit :

— Oh ! Madame , il ne faut pas
oublier un « objet emprunté » et un
« objet bleu ». Vous avez le petit
mouchoir de dentelle pour l'« objet
usagé » et naturellement la robe
pour « objet neuf » (1).

Elle ne fut rassurée que lorsqu 'un
petit nœud de ruban bleu fut- fixé
à la combinaison de la future ma-
riée par une épingle de nourrice
appar tenan t  à Mrs Hollis.

Hugh était arrivé deux jours au-
paravant .  Il logeait chez les pro-
ches voisins, les Harrison , dont le
fils Robert  était son garçon d'hon-
neur. Hugh avait écrit k sa fiancée
une lettre qu 'on lui apporta dans
sa chambre. Elle la lut sans que
son ' xpression se modifiât. Mrs Pé-
trie regardait la jeune fille avec
étoLnement et finit par demander :

— Rien de fâcheux , Alison ?

(1) Allusion a une vieille chanson qui
dit que pour qu 'une mariée soit heureu-
se, elle doit porter , le Jour de son ma-
riage , « un objet bleu », « un objet neuf »,
« un objet emprunté » et « un objet
usagé ».

— Non !
— Hugh va bien ?
— Très bien. Ce mot n'est qu 'un

moyen de me souhaiter le bonjour.
La dame de compagnie ne fit  au-

cun commentaire.  L'instant solennel
où Alison devait passer sa robe de
mariée arriva. Mrs Hollis la tenait
délicatement.  Elle était de forme
médiévale , taillée dans un lourd sa-
tin ; l'encolure carrée était bordée
de dentelle et de longues manches
moula ient  les bras gracieux de la
jeune  fille. Sur la tête de la fiancée,
on posa un pet i t  bonnet de fleurs
blanches supportant un long voile.
Une t r a îne  descendait de ses épau-
les, magni f iquement  brodée de lis
des vallées , la fleur des vrais amou-
reux.

Les demoiselles d'honneur, Joan
et une au t re  parente éloignée, au-
raient  de longues robes bleu pâle
et un petit bonnet  de soie assorti,
elles porteraient  des bouquets de
roses blanches et de myosotis.

Enf in , tout fut  prêt. Ernest Mau-
bray, le cousin de la mère d'Alison ,
attendait  la jeune f i l le  dans le hall ;
sa s i lhouet te  altière , ses moustaches
et sa chevelure blanches lui confé-
raient une  belle apparence.

— Venez , dit-il à Alison qui arri-
vait escortée de Mrs Pétrie, venez,
ma chère enfan t .

Il lui prit la main dans un geste
paternel .

(A suivre.)

L'EAU DU ROI

PAREN TS
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants en
leur offrant , par exem-
ple, un entourage de
divan , un petit fauteuil
moderne, une table à
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et
utiles que l'on trouve
c h e z  M E U B L E S
G . M E Y E R . Un sim-
ple coup d'œil et vous
aurez fixé votre choix !
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LUSTRERIE
plafonniers, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
a voir au 2me magasin"HSm%
rue des Fausses-Brayes

Tél. 5 7S 05

. lit de milieu
propre, avec matelas et
traversin. — Demander
l'adresse du No 4438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOIX
tesslnolses, belles, sè-
ches, savoureuses

5-10 kg. k 1 fr . 40 le kg.
15-25 kg. k 1 fr. 35 le kg.
25-50 kg. à 1 fr. 20 le kg.
Envol Immédiat . — A.
Arnaboldl, fruits, Lu-
gann 4.

A vurtrtm à Kac T-irl v

S I L O
à pommes de terre

'tube et grillage
200 kg. 1 oompartlment

' Fr. 108 —
3O0 kg. 2 compartiments

Fr. 129.—
400 kg. 3 compartiments

Fr. 145.—
Franco partout.

Quincaillerie Lorlmler
Colombier Tél. 6 33 54

f W. HURNi
i £6 Tailleur pour dames et messieurs
* : Rue Pury 6, tél. 5 42 64

l^ ï NEUCHATEL
. Costumes et complets sur mesure

! I . Tissus modernes anglais . et suisse
M Transformations



Réflexions sur le congrès
de l'Union syndicale suisse

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

Il ne fau t pas oublier toutefois que
le précédent programme a vu le jour
dans des conditions particulièrement
pénibles . Il porte la date de 1933, à la-
quelle reste attaché le souvenir d'une
crise économique combien douloureuse
pour le mande ouvrier. Que , dans ces
condi t ions , il se fût montré  agresssif à
l'égard d'un régime qu 'il rendait res-
ponsable de ses souf f rances, nul ne
songerait à s'en étonner. Il voyait donc ,
dans l'unio n des travailleurs, le moyen
«de tenir  téle à l ' inf luence  et à la
pression exercée par la puissance orga-
nisée du capital et du patronat ». et ré-
clamait le droit de mener la lu t te  avec
les armes économiques dont il dispose
— son travail et sa « capacité die con-
sommation » — tout comme le capita-
l isme • ut i l i se  son pouvoir écorwyuique
pour défendre liés intérêts d'une "petite
minorité de possédants"».

Dans cette lutte, il comptait sur l /ijj te
de l 'Etat et "se prononçait résolum-Mtj
• en faveur du développement eUVoé
l'encouragement de l'économie collec-
tive sous toutes ses formes ».

L'Etat ne doit intervenir
que subsidiairenicnt

Les temps ont changé, le ton égale-
ment. Les syndicats ne considèrent plus
« la puissance organisée du capital et
du patronat » comme un adversaire au-
quel on ne peut que « tenir tête ». Elle
est devenue, dans bien des cas, un par-
tenaire, tout au moins un interlocuteur.
II suff i t  de considérer le nombre  des
conventions collectives de travail et cet
accord connu sous le nom de « paix du
t ravai l  » pour  saisir toute l'ampleur
d' un e  évo lu t ion  dans les faits qui de-
vai t  se t radui re  aussi dans les textes.

C'est bien pourquoi , s'il assigne à
l 'Union  syndicale le même but  qui est
d ' instaurer  un ordre économique et so-
cial assurant à tous les mêmes droits
et les mêmes possibilités, s'il n 'exclut
pas le recours aux « moyens de lutte »
pour  satisfaire « de légitimes exigences
conformes aux intérêts de la grande
majorité de la populat ion », il laisse
une très large place à la discussion , à
la recherche de solution contractuelle.
L'Etat ne doit , tout  au moins dans le
secteur privé, n ' intervenir  que subsi-
dia i rement , lorsque l' association profes-
sionnelle se t rouve  devant  des obstacles
pour elle insurmontables.  11 appartient
alors à la loi de fixer « les normes mi-

nimums en matière de protection de*
travailleurs et de politique sociale ».

En conséquence. Il n 'est plus question
d'encourager particulièrement l'économie
collective sous toutes ses formes. Les
considérations nouvelles sur le régime
économique sont inf in iment  plus nuan-
cées. D'ailleurs les voici :

C'est dans les limites du régime éco-
nomique présent que l'Union syndi-
cale déploie son action , défend les in-
térêts des travailleurs et s'emploie à
encourager l'expansion é c o n o m i q u e  du
pays. La situation et les structures
des divers secteurs économiques étant
différentes, le régime de l'économie
privée est mieux approprié dans cer-
tains cas et le régime de l'économie
mixte ou de l'économie collective dans
d'autres. Ce sont les degrés d'effi-
cience et de l'Intérêt général — qui
a' le pas sur lés Intérêts des parti-
culiers on des groupes — qui déterml-

(L lient, le choix du système de gestion.

Un corollaire
Mais cet te  a l t i t ude  toute  pragmat ique

quant à l'économie privée appelle un
corollaire. C'est ce « d r o i t  à l ' informa-
t ion et à la discussion » que réclame
l'Union syndicale par resipect « pour la
personnalité du t rava i l leur» . Elle es t ime
donc que « les relations du t rava i l  doi-
ven t être telles que les t ravai l leurs
puissent discuter  ouvertement et sans
crainil e les problèmes 'lui les intéres-
sent avec la direction de l'entreprise »-.
El le  va plus lo in  d'ai l leurs  en deman-
dant que le syndicat , partie à la con-
ven t ion  col lec t ive , soit  in fo rmé  « (te ma-
nière objective et complète sur la situa-
tion économique de l'entreprise et la
structure des salaires » .

Ces quelques exemples parmi d'autres
montrent  que la grande centrale  . ou-
vrière se soucie beaucoup moins d'idéo-
logie que de t rava i l  pratique , qu 'el le
préfère l'act ion à l' ag i t a t ion  plus « po-
l i t i c i e n n e » que « sociale ».

Pour au tan t , le syndicalisme reste re-
vendicatif .  C'est dans sa nature , dans
son essence même. Un syndicat  qui se
déclarera it définitivement sat isfai t  des
ré su l t a t s  acquis perdra i t  sa raison d'être
avant  même die perd re ses adhérents.
Le tout est de savoir dans quel esprit
et selon quels moyens les revendica-
tions peuvent élire satisfaites. A cet
égard , le congrès de Râle doi t  avoi r  été
bien décevant pour les extrémistes .

G. P.

Les hauts fonctionnaires de sept pays
échangent leurs vues et font le point

Avant la conférence des ministres de l'A.E.L.E. à Berne

De notre corresp ondant de Berne :
Avant que se réunissent les ministres des sept pays groupés dans

l'Association _ européenne de l ibre-échange, les hauts fonctionnaires qui  ont
la responsabil i té a d m i n i s t r a t i v e  de la po l i t ique  économique et douanière ont
tenu séance au Bernerhof, sous la présidence de M. Hans Schaffner, direc-
teur de la division fédérale du commerce.

Il n appar t ien t  pas à cette conférence
de prendre  des décisions, ma i s  p l u t ô t
d'assurer un  contac t  périodi que néces-
saire. Si les a f f a i r e s  courantes de
l'A.E.L.E. sont t ra i tées  par le secréta-
riat et les délégués permanents  de
chacun des sept pays membres, cer-
tains problèmes appe l l en t  un échange
de vues et d ' in fo rmat ions  qui ne peut
être que prof i table .

Le problème
de Vassociation mul t i la t é ra le

Cela vaut d'abord pour  la po l i t i que
économique des Sept envers l' ex tér ieur .
C'est là un d o m a i n e  où chacu n des
Etats garde sa liberté d' ac t ion .  Il est
bon cependant  que l' on cherche à coor-
donner cel te  pol i t i que.

Les hauts fonct ionnaires  ont donc été
amenés à examiner le problème de l'as-
sociation mul t i la té ra le, en d'autres ter-
mes les perspectives d'arr iver  à un
abaissement général des tarifs  qui se-
rait admis aussi bien par les Six que
par les Sept. Il importe  de connaître
comment chacun des sept gouverne-
ments représentés à Berne considère la
situation. Il ne semble pas qu 'à ce pro-
pos les vues divergent. On s'accorde à
constater un certain dégel sans estimer
pour autant  que la voie est ouverte déjà
à des négociations proprement dites en-
tre TA.E.L.E. et les Six du Marché com-
mun.

Il faut  donc cont inuer  à négocier
dans le cadre du G.A.T.T. où il est pos-
sible d'obtenir  certaines concessions,
étendues toutefois à tous les pays
membres en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée, concessions
toutefois qui contribuent^ af fa ib l i r  les
discriminations consécutives aux me-
sures prises par les pays du Marché
commun.

On étudie donc comment il serait
possibl e de donner à ces négociations
dans , le cadre du G.A.T.T. leur p lus
grande eff icaci té .  C'est là d'ailleurs
un problème qu 'examine  aussi l'un  des
groupes d'étude de la commission des
31, à Paris, const ituée pour rechercher
les moyens de jeter un pont entre les
deux groupes économi ques actuelle-
ment constitués en Europe. Sur ce ter-
rain auss i, il serait u t i l e  que les pays
de l'A.E.L.E. ne s'ava n cent pas en ordre
dispersé, mais adoptent une tactique
et des positions communes.

Ce sont là autant de sujets abordés
Biu oouirs de la séance d'hier qui a per-
mis une large in fo rma t ion  sur l'a t t i -
tude de chacun des gouvernements re-
présentés.

Collaboration
dans d'autre» domaine»

L'échange de vues a porté aussi sur
la possibilité de collaborer dans d'au-
tres domaines que la politi que doua-
nière. On ne veut pas étendre à tout

prix le champ d' ac t iv i t é  de l'A.E.L.E.
et créer pour chacun des sept pays
membres des o b l i g a t i o n s  nouvel les .  Si
t o u t e f o i s  une  coop ération p lus étroite
se révélait u t i l e  dans tel ou tel sec-
teur,  on n 'entend pas , par princi pe,
fermer la porte à une  polit i que p lus
large.

C'est donc une question d'opportu-
n i t é  qui doit,  si elle se pose, trouver
une  réponse de cas . en cas.

On pouvai t  apprendre , hier soir au
Pala i s  fédéral , que cette prise de con-
tact s'é ta i t  révélée fructueuse et qu 'elle
ava i t  permis  de compléter u t i l emen t
le dossier qui: dès ce maf in ,  sera sou-
mis au conseil 'des minis t res .  ,,

G. P.

Comme volent les années !..
C'est ce que pensaient les fidèles col-

laborateurs que les dirigeants de Cho-
colat Suchard S.A. ont fêtés, le 10 octo.
bre , k l'occasion de la fête annuelle des
Jubilaires. (Le 9 octobre , jour anniver-
saire de Ph. Suchard , fondateur de la
maison, tombait cette année sur un di-
manche.)

Deux personnes célébraient 60 ans,
une 40 ans et douze 25 ans de service,
totalisant le nombre imposant de 440
années d'assiduité au travail .

Les liens qui unissent dirigeants et col-
labor ateurs restent très étroits. C'est ce
que chacun a ressenti au cours du repas
en commun , auquel assistaient M. H.-C.
Llchtl, administrateur-délégué, et MM.
Ruedt et Parel , directeurs.

Quatre eent quarante ans
de fidélité au travail !

ZURICH

On commente  beaucoup sur les rives
de la L imn in t  la décision de M. V V i M i
Wagner  d'adhérer au part i socialiste.
M. Wagner , après avoir  été longtemps
rédacteur en chef de « Bruckenbauer »,
j o u r n a l  des i ndé peiwtants, et député de
ce par t i  au Grand Conseil zurienis,
ét a it m a i n t e n a n t  rédacteur au « Bco-
b a c h t e r  ». Le parti socialiste t i re  le
par t i  que l'on devine de cette rupture
re tent issante  avec M. Duttweiler.

Du parti indépendant
au parti socialiste

L'épizootie de fièvre
aphteuse semble vaincue
(sp) Pour la première fois depuis une
bonne semaine, rien de nouveau n'est
à s ignaler  au sujet de l'ép izootie de
fièvre aphteuse qui a éclaté il y a
une dizaine de jours à la Jonchère
et qui est apparue ensuite à Bou-
devilliers et à Engollon. En effet , au-
cun nouveau foyer d ' infection ne s'est
déclaré dimanche et lundi. On a de
bonnes raisons de croire que l'épizootie
a été enfin vaincue.

Renvoi de la fête cantonale
à l'artistique

(cl Réuni en assemblée générale lundi
soir aux Gencveys-sur-Coffrane, le
comité d'organisa t ion  de la 27im e fête
cantonale  à l'ar t is t i que qui devait être
organisée dans ce village samedi et di-
manche prochains, a pris connaissance
avec regret que toute assemblée impor-
tan te  devait être suspendue pour cause
de fièvre aphteuse dans la région. Cette
fête  est donc renvoyée aux 3 et 4 j u i n
191)1. Le président cantonal , M. Per-
rinjaquet, ainsi que le président -tech-
ni que cantonal, M. Carmina t i , se sou-
mettent  volontiers et avec compréhen-
sion , avec le comité d'organisat ion, aux
mesures prises par les autorités com-
pétentes.

COFFRAGE

Présentation des catéchumènes
(c) C'est dimanche au culte du matin
qu 'a eu lieu la présentation des caté-
chumènes. Chose assez rare, 11 garçons
et 4 filles de nos trois villages suivront
le catéchisme durant l"hlver 1960-1961,
afin de ratifier , le jour des Rameaux,
le vœu de leur baptême.

DOMR RESSOIV
Accrochage

(c) Lundi peu avant midi , deux voi-
tures, l'une  v e n a n t  de Vi l l i e rs , l'autre
de S a i n t - M a r t i n ,  sont entrées en colli-
sion au carrefour  ouest du village. Il
semble que la route g l i s san te  n 'a pas
permis  aux au tomobi l i s tes  de s'arrêter
assez tôt pour éviter le choc. Les voi-
tures ont subi quel ques dégâts maté-
riels.

Un nouvel ancien d'Eglise
(c) Dimanche matin, au couns d'une
brève assemblée d'église qui s'est tenue
après le culte, M. Paul Hostettler, de
VUliers , a été nommé ancien d'Eglise en
remplacement de M. Fritz Cuche, qui a
quitté la paroisse .

Caprice de la nature
fc)  Un habi tan t  du v i l l age  a eu
l'agréable surprise, en cue i l l an t  des
pommes, de trouver sur le même ra-
meaux de beaux f r u i t s  a r r ivés  à matu-
rité et une touf fe  de f leurs  !

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. composé de MM. Yves de Rouge-
mont, président, et Robert Pétremand,
substitut-greffier, a tenu audience lundi ,
à Métiers.

ÉPILOGUE D'UNE COLLISION
Le soir du 15 juillet. H. H., de Fleurier,

venant d'une rue secondaire prés de son
domicile, traversait la Grand-Rue en obli-
que dans l'Intention de garer sa voiture
au garage.

Au moment où. sur l'extrême droite, il
lui restait un peu plus de deux mètres
pour libérer la chaussée, un scooter con-
duit par A. J., de Travers, roulant d'est
en ouest , vint se Jeter contre l'arrière de
l'auto. La passagère du scooter eut une
épaule cassée. Les dégâts matériels furent
peu Importants, car les deux véhicules
circulaient à vitesse très réduite.

H. H., seul visé par le procureur géné-
ral , avait fait opposition au mandat de
répression et il porta plainte contre le
conducteur du scooter , A. J.

Le tribunal a estimé Impossible de dire
si A. J. a commis une erreur de juge-
ment, car 11 était en droit de penser que
la priorité lui serait accordée. C'est pour-
quoi il a été libéré des fins de poursuite
pénale dirigée contre lui.

Quant k H. H., reconnu1 coupable de
violation de priorité, il a écopé de 50 fr,
d'amende, de 20 .fr. de frais et des dépens
fixés à . 50 ,fr ,.,à ryerser„à la partie adverse.
Jj amende sera radiée au casier judiciaire
dans un délai de deux ans.

X X X
Dans une plainte en concurrence dé-

loyale portée par M. P.. marchand de
charbon à Fleurier et Travers , contre
R. P.. marchand de charbon à Couvet.
auquel il était reproché d'avoir créé une
certaine confusion dans l'esprit des clients
du fait de l'identité de la raison sociale,
de la façon dont la publicité était faite
et de divers autres détails commerciaux,
une convention d'arrangement sera pas-
sée entre les parties et déposée au tribu-
nal. L'affaire sera ainsi classée hors au-
dience. R. P. a renoncé à sa raison so-
ciale actuelle et à la couleur Jaune, celle-
ci restant l'apanage du plaignant.

HUTTES

i Neige à Chasser on
(spl Lundi mat in,  il y avait 5 cm. de
neige, tombée pendant  la huit , à Chas-
seron et il s o u f f l a i t  un vent fort et
froid.  Il a f a l l u  chauffer à l'hôtel
comme en hiver.

TRAVERS
Futurs catéchumènes

(c) Dimanche , après le culte , en présence
des parents, a eu lieu l'inscription des
24 futurs catéchumènes protestants qui
commenceront l'instruction religieuse
mercredi après-midi .

Tribunal de police

VARAPPE A FLEURIER

Nous avons annoncé que le guide valaisan René Marco: avait f a i t  une
démonstration de varappe , samedi, à F leurier. Le voici dans un décollage
lors d'une descente en rappel dans les rochers du Signal sur Fleurier.

(Photo Schelllng, Fleurier)

0 Dimanche après-midi a eu lieu à
Schuepfen , en présence d'un nombreux
concours de population , l'inauguration
du monument érigé k la mémoire tfu
conseiller fédéral Rudolf Minger.
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TÊTE-UE-RAN

Retour de la neige
La neige est tombée dans  la nui t

de samedi à d i m a n c h e  à Tête-de-Ran
(et sur tou t  le J u r a  s i t ué  à cette al-
t i t u d e )  où les prés et les arbres ap-
paraissaient blanchis dimanche matin.

LA VUE-DES-ALPES

Ehoulement sur la route
Dans  la n u i t  de samedi à d imanche ,

des pierres et de la terre ont dévalé
sur la route  de l'a Vue-des-Alpes, au
tou rnan t  de la Motte. Les c a n t o n n i e r s
de l'Etat ont ' t r a v a i l l é  d'arrache-pied ,
d imanche, de 7 à 10 heures, pour re-
met t re  la chaussée en état.

Chasserai blanc
(c) Pour la première fois, là chaîne
du Chasserai apparaît sous son man-
teau d'hiver.

ESTAVAYER

Chez les agriculteurs
de la Rroye

(sp) La Société d'agriculture de la
Broyé a tenu dimanche après-midi k
l'hôtel de la Fleur de Lys. à Estavayer-
le-Lac. son assemblée .générale annuelle.
Les nombreux participante ont approuvé
les- comptes et rapports et exprimé leurs
remerciements au géfiïht de la société,
M. Gustave Roulin . député, pour son ex-
cellente et fructueuse gestion. Us ont
ensuite entendu un exposé captivant ,
suivi de la projection de documentaires
de M. Francis Musy. inspecteur fédéral
de la Régie des alcools, sur la santé
publique et l'utilisation des pommes de
terre.

YVERDON

Chute a vélo
(c) Une jeune f i l l e  a f a i t  une chute à
vélo au bas du chemin de Floreyres,
qui est en très forte déclivité. Blessée
au genou et au coude gauche, elle a
été transportée à l'hôp ital  pour y être
pansée.

Renouveau !
(e) Dans un quartier ouest de la ville,
on peut admirer après les magnol ias
de l'hôp ital , une clématite qui refleu-
rit !

Un décès
(c) M. Maurice Péclard , industriel, est
décédé brusquement à son domicile
à l'âge de 54 ans. Très connu dans la
région , président du Judo-club et mem-
bre de nombreuses sociétés, M. Péclard
étai t  également le neveu de M. Ulysse
Péclard, ancien syndic d'Yverdon.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal s'est occupé d« cas
d'Ariette F., née en 1937, vendeuse qui
avait demandé le relief de son Juge-
ment . Elle avait été condamnée à 4 mois
d'emprisonnement pour abus de con-
fiance, escroquerie et faux'dans les titres.
Cette fois le tribunal la condamne à
3 mois d'emprlsonnoment »vec sursis
pendant 5 ans.

Explosion à Monthey
VALAIS

Un mort, pl twieur» blessés

MONTHEY. — Une violente explosion
s'est produite , lundi , dans une usine
de Monthey, faisant un mort et plu-
sieurs blessés. L'ouvrier qui a trouvé
la mort est M. Antoine Br igna t , ha-
bitant la localité. L'explosion eut lieu
lors ds travaux de soudure .

\A13D

MOUDON. — Lundi vers midi, Mme
Camille Hébert, française âgée de 84
ans, en séjour au home Salem , à Vul-
liens, a été renversée par un camion
qui faisait marche arrière. Elle a eu
les deux jambes , fracturées ainsi qu 'un
bras et a succombé après son arrivée
à l'hôpital de Moudon.

M. Tschudi a prononcé
un discours au congr us

de l'alliance coopérative
internationale

LAUSANNE — Dans son discours
de bienvenue aux  délégués part ic i pant
au congrès de l'a l l i ance  coopérative
i n t e r n a t i o n a l e  (AGI), le conseiller fé-
déral Tschudi , chef du dé par tement  de
l ' in tér ieur, a d'abord soul igne à quel
point  cette réunion est i m p o r t a n t e ,
puisque l'ACI représente 140 m i l l io n s,
de familles, soit environ un demi-
mi l l i a rd  d'êtres h u m a i n s .  Il a ensui te
exprimé la g ra t i tude  du Conseil fé-
déral envers l 'Union suisse des coopé-
ra t ives  de consommation,  dont  les ef-
for ts  pour abaisser les prix sont fort
appréciés é tan t  donné le manque de
matières premières en Suisse.

M. Tschudi s'est ensui te  attaché à
mon t r e r  à quel point ja populat ion
suisse est imprégnée de l'idée de coo-
pération. La Confédération suisse (en
al lemand Eidgenossenchaft)  n 'est autre
chose qu 'une  coopérative, une alliance
librement consentie des cantons. A la
base de l'idée coopérative, il y a:' l e
droi t  de chaque membre d' exercer une
inf luence  sur la gestion des affa i res,
dont le mei l leur  exemple est donné par
les « Landsgemeinde ».

Contre l'impôt d'équipement
L'initiative socialiste est déposée
LAUSANNE. — L' ini t ia t ive  socialiste

contre l ' impôt d'équi pement voté par
le Grand Conseil le 25 mai  dernier ,
lancée le 20 septembre , a été déposée,
revêtue  de 13.205 signatures.  Cet im-
pôt d'équi pement , qui représenterait  le
S % de l ' imp ôt can tona l  de base, est
destiné à couvrir, pendant  c i n q u a n t e
ans, l'intérêt . et les amortissements
des dépenses! priïvues .au pl a n '^d'équi-
pement  du canton pour la périod e
19(5(1 - 19(54, est imées à la somme rie
195.274.7(5 0 fr. Cet impôt est dû par
les personnes morales et par les per-
sonnes p hysiques.

L ' i n i t i a t i ve  sera donc soumise au
corps électoral! avec préavis du Grand-
Conseil.

La guerre aux étourneaux
VILLENEUVE. — Les étourneaux ra-

vageurs des 'vignes se rassemblent au
bord de l'Eau-Froide, dans la région
de Villeneuve, où l'on estime leur
nombre à environ 100,000 et station-
nent sur une surface d'un ki lomètre
ca rré. Le service cantonal  vaudois  de
là v i t icu l ture  a t en té , jeudi soir, une
« opération étourneau » pou r chasser
ces oiseaux et en débarrasser la con-
trée. Les équipes se sont munies de
magnétophones reproduisant  le cri
d' a l e r t e  de l 'étourneau. de pétards et
eng ins  dé tonants, qui ont mis en fuite
les oiseaux. L'avenir dira li l'opéra-
tion a été une réussite.

Une octogénaire tuée
par un camion

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 oct. . 10 oot.

S H % Péd. 1945, déc. . 103.50 d 103.50 d
S U % Péd. 1946 , avril 102.50 d 102.50 d
8 % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Péd. 1955, Juin . 99 — d 99.10 d
3 "AC-FJ1. 1938 . . . 100.— d 100.05

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1595.— 1630.—
Union Bques Suisses 3070.— 3135.—
Société Banque Suisse 2485.— 2520.—
Crédit suisse 2600.— 2615.—
Electro-Watt 2400.— 2440.—
Interhandel 4140.— 4290.—
Motor Columbus . . . 1940— 1950.—
Indelec 1230.— 1235 —
Italo-Sulsse 1092.— 1095 —
Réassurances Zurich . 2925.— 2925.—
Wlnterthour Accid. . 1190.— 1198.—
Zurich Assurances . . 5900.— 5950.—
Saurer 1235.— d 1237.—
Aluminium 4790.— 4800.—
Bally 1785.— 1810.—
Brown Boveri 3800.— 3800.—
Fischer 1625.— 1620.—
Lonza 2275.— 2345.—
Nestlé porteur . . ..  3025.— 3075.—
Nestlé nom 1030.— 1953.—
Sulzer 2825.— d 2850 —
Baltimore 118.50 l in.—
Canadian Pacific . . . 98 50 96.50
Pennsylvanla . . . 47.50 47.75
Aluminium Montréal 125.50 127.50
Italo - Argentlna . . 84.25 77 — ex
Philips . 1452.— 1465 .—
Royal Dutch Oy . . . 148.50 : 152 —
Bodec '. . . . 123.— 123.—
Stand. OU New-Jersey 174.50 177.—
Union Carbide . . 491.— 495 —
American Tel & Tel. 391.50 394.—
Du Pont de Nemours 795.— 803.—
Eastman Kodak . . 477.— 473.—
Paxbenfabr. Bayer AG 843.— 840.—
Parbw. Hoechst AG . 823 — 820 —
General Electric . . . 318.50 323.50
General Motors . . 130.50 183,50
International Nickel ' . 211 .— 210.—
Kennecott . . 324.— 326.—
Montgomery Ward . . 119.50 119.50
National Distillera . . 115.— 114.50
Allumettes B . . .  141.— d 143 —
U. States Steel . . '. 317.— 324.—

BALE
ACTIONS

Clba 11600.— 11900.—
Bandoz 13700 .— 13800.—
Gelgy, nom 23100.— 23400.—
Hoffm.-La Roche(b.1 ) 37950.— 38000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  955.— 960 —
Crédit Foncier Vaudois 885.— 830.—
Romande d'Electricité 540.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 640.— 640.—
La SulBse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 127,—
Bque Paris Pays-Bas 256.— 257.—
Charmilles (Atel, de) 915.— 910.— d
Physique porteur . . 710— 715.—
Sêcheron porteur . . 505.— 515.—
6.K.P 360.— 360 —

Cours communiqué, sane engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse.

Bourse et Neuchàtel
ACTIONS 7 oct. 10 oct.

Banque Nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchâ-t. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 220.— d 220.— d
cSbl. élec. CortalUod 1B500.— t8.000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5725.— o 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cle S. A. 3050.— 3000.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 570.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 3000.— 2900.— d
Tramways Neuchàtel 600.— d 600.— d
été Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',-i, 1932 98.50 d 98,25
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.50 101.25 d
Corn . Neuch 3'4 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 314 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 100.— d 100 —
Fore. m. Chftt. 3Vt 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram . Neuch BV4 1946 98.50 9».— d
Paillard S A  3'4 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3V, 1953 96,50 96.50 d
Tabacs N.Ser 31/» 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours «les billets de banque
étrangers '

du 10 octobre i960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A. . . . . . . . 4.28 4.33
Angleterre . . . . 12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hoilande i . ;¦ . '". 113 — 115.—
Italie . — .68 —.70 V»
Allemagne . . . .  102 — 104 50

. Autriche . . . .  16.45 16.80
Espagne 7,— 7.30

Marché libre de . Par
Pièces sulases : . . . . 31.50 33.—
françaises 31.50 33.—

.anglaises- 39.—/41.—
américaines 164.—.169 .—
lingots 4.870 —,4.910 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 19eo i9go ,

GROUPES 30 sept. 7 oct.
Industries 1066.4 1097,1
Banques 463,6 469,2
Sociétés financières 613,5 613,2
Sociétés d'assurances 899,7 931,2
Entreprises diverses 314,0 321,3

Indice total . . 785,0 802,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,65 99,61

Rendement (d'aiprès
l'échéance) 3,01 3,02

Nouvelles économiques et financières

„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE lmnmn
et de la !

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
i 6, rue du concert - Neuchàtel |

Directeur : Maie Wolrroth
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René Bnlctaet

BERM E.  — VAutomobile-club de
Suisse et le Touring-club suisse com-
muniquent :' p .'"'

Les routes", alpestres suivantes ne
sont a c t u e l l e m e n t  p ra t icab les  qu 'avec
chaînes  : Grand-Saint-Bernard (à  dé-
conse i l l e r ) ,  Furka , Susten. Obérai p,
San i î c rnard ino, Spluegen , Klausen et
S a i n l - G o t h a r d , .

Les chaînes ou pneus à neige sont
ind i spensab le s pour le j u l i e r, la Ber-
n i n a , la FI peLi, l 'Ofen , i 'U m l n a i l , la
Zuegenistrasfe, la route Klosters-Davos
et le (Irimsél.

CONFÉOÊRATfOiV
. ,i ,

tL'état des cols

•k On annonce la mort k Rapperswil
(Saimt-Galil) dans sa 86me année de M.
Cari Hess-Kellèr , ancien député et Juge
de district , qui fut deux fois champion
du monde de tir au pistolet, titre qu 'il
avait obtenu en 1901 à Lucerne et en
1902 à Rome. Il fut  roi du tir sur trois
cents mètres lors du tir fédéral-de-Berne.

* A Coppet est décédé lundi à l'âge
de 69 ans, M. Robert Bory. C'était un
érud it , un musicologue et un historien
de valeur . On lui doit plusieurs ou-
vrages sur Lisat , Chopiin et Mozart.

uni

ALTDOBF". .—. Une chute de rochers
s'est produi te  lundi  ma t in  en t re  I s l e ten
et I s cn tha l , dé t ru i san t  le t ro is ième
t o u r n a n t  de la route  d ' Isenthal  et en-
dommagean t  la route entre Scedorf et
Bauen. Cette dernière route a déjà pu
être rendue à la c i r cu la t ion , mais  celle
( l ' I sen iha l  rest e pouipée. Les t ravaux
de débla iement  dureront u n e  q u i n z a i n e
de jours.

5 . .

Une route coupée
par la chute de rochers

ZUBICH. — Le cours de perfection-
nement  de la Société suisse des profes-
seurs de renseignement  secondaire a
été ouver t  l u n d i  à Zurich par  le con-
se i l le r  d'Etat Kœnig. Un millier de
m a î t r e s  venus de toute la Suisse y par-
t ic i pent. Ce cours, consacré à l'étude
des moyens techni ques d'enseignement
( l ivres , disques, f i lms , cartes, appa-
rei ls  et i n s t rumen t s )  durera jusqu 'au
14 octobre.

La société a fêté son centenaire k
l' occasion (le son assemblée a n n u e l l e
t e n u e  d i m a n c h e  à Baden.

Cours de perfectionnement
des maîtres secondaires

suisses

mutai'iin

FBIBOUBG. — Le contingent de
f o n c t i o n n a i r e s  congola i s  qui , à Fri-
bpurg, doit  s' ini t ier  aux méthodes de
l' a d m i n i s t r a t i o n , est a r r i v é  samedi et
a commencé l u n d i  m a t i n  son t r ava i l .
D ix -neu f  d' en t re  eux sont déjà arrivés,-
alors que onze autres viendront  inces-
samment.

« Pour la Vieillesse »
(sp) Les délégués de la Fondation na-
t i o n a l e  suisse de « Pour la Vieillesse »
ont  tenu leur  assemblée générale an-
n u e l l e  le l u n d i  10 octobre à Fribourg,
où i l s  on t  clé bien reçus par les auto-
rités communales et cantona les.

Après une  v ivan te  conférence, le ma-
t in , de M. Jean Hol h sur son voyage
en A m é r i que , l'après-midi  a été con-
sacré à la séance of f ic ie l le  sous .,(*,,
présidence de M. Albe r t . Picot, anoieti'1'
conse i l l e r  d'Etat de Genève, qui a"Tait
vo le r  u n e  somme de 95,0(10 fr. pour
d i f f é r e n t e s  œuvres pa rmi  lesquelles
10 .000 fr .  à la « M a i s o n  Claire » die
Neuchàtel, pour  la préparation des ai-
des f a m i l i a l e s  et ménagères.

La cinquième révision <le l'assurance
v i e i l l e s s e  fédérale a été envisagée avec
faveur , et )>râee h l ' i n t e r v e n t i o n  de M.
H e n r i  Pingeon, prés ident  de la section
neu chàtelolse « Pour la Vieillesse ».

30 fonctionnaires congolais
en voyage d'étude

1 i l L-ï ^1*J L»î?H



MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT

Le poste d'assistance sociale à la Municipalité
de Delémont est mis au concours. . .

Exigences : diplôme d'une école d'études socia-
les ; langue mat ernelle française ; bonne connais-
sance de l'allemand ; expérience pratique.

Traitement : à convenir.
Entrée en service : le plus tôt possible.
Prière di'adirossflr les postulations, accompa-

gnées des diplômes, certificats, références! et
curricu lum vitae, au Secrétariat municipal
jusqu'au 20 octobre 1960.
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Conserva^^

Madame Fr. BOREL-GKEZET, ainsi que
les fn in l l l cs  alliées, très touchées par les
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées, expriment leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance il toutes les personnes qui
les ont entourées.

| BOUDEVILLIERS 1
2 La famille de Fidèle VIAL, à Bou- S
E devilliers, remercie, tous ses voisins J ?
g et la popu lat ion dit village en génê- ¦?
2 rai de la générosité dont ils ont fa i t  K
» preuve à son égard ' à l' occasion du 2
K grand malheur qui vient de la f rap-  j2 per par le terrible f l é a u  de la f ièvre  g
ï aphteuse. . • 3
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Nous cherchons pour le printemps
1961

apprentie vendeuse
en alimentation

Faire offres à :
L'ARMAILLI S.A.,
Hôpital 10, Neuchàtel

Mous cherchons pour satires immédiate WÊ
ou date a convenir M

EMPLOYÉ QUALIFIÉ |
connaissant la dactylographie, pour notre jgw|
bureau de fabrication . 9gj [
Semaine de 5 jours. mBÈ

Faire offres ou se présenter à |H|
D 1XI S.A., Usine I, rue de la Cote 35, K
LE LOCLE. H|

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

Sommelière
est demandée. Très bon
gain . Entrée à convenir.
S'adresser à l 'Hôtel  de la
Croix d'Or, le Locle. —
Tél. (039) 5 42 45.

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

Pour nos services d'exportation , nous cherchons

un (ou une) employé (e)
qualifié (e), expérimenté (e)
connaissant les formalités d'exportation d'horlo-
gerie.

Place stable. Travail intéressianit et varié.
Faire offres manuscrites avec prétentions de

salaire à :
Compagnie des Montres Longines, direction

commerciale, Saint-Imier.

¦

Ménagère
est cherchée pour tenir
petit intérieur et pré-
parer les repas de 9 h. à
13 h . 30, cinq jours par
semaine. Offres avec ré-
férences sous chiffres
C. B. 4433 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUtà FILLE
ou personne de confian-
ce pour ménage soigné
d'une dame seule. — Té-
léphoner entre 9 h. et
10 h. ou 13 h. «t 14 h.
au No 5 25 20.

On cherche pour le 1er
novembre

une jeune fille
pour le ménage. S'adres-
ser a la boulangerie
Milhlematter, Gibraltar
17, tél . 5 27 97. 3 .

COUTURE
On demande pour tout

de suite très bonne ou-
vrière possédant certifi-
cat, ainsi qu'une

apprentie
pour époque à convenir.
S'adresser: Bussière, cou-
ture, Hauterive.

Je cherche jeune

PORTEUR
pour tout de suite. —
Adresser offres à la con-
fiserie Walder, téléphone
5 20 49.

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, Neuchàtel.

Bureau de Neuchàtel engagerait, tout
de «udte ou pour date à convenir ,

STÉNOD ACTYLO
capable et consciencieuse pour la

demi-journé* (après-midi).

Faire offres manuscrites sous chif-
fras L. G. 4380 au bureau de la

Feuille d'avis.

Agence générale de la place cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et
allemande ainsi que pour divers
travaux de bureau.

Faire offre manuscrite accompagnée
de certificats, cuirriculutm vitae et
photo, sous chiffres W. S. 4409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Eoole pritvée près de Neuchàtel
cherche, pour époque à convenir,

jeune institutrice
sérieuse et ferme. Excellentes con-
ditions.
Adresser offres sous chiffres P.
50.192 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

jeune homme
pour faire les commissions et pour
différents petits travaix d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter a
MOVOMATIC S.A., Goutle*-d'Or 40,
Neuchàtel.

Home d'enfants cherche :

une jardinière d'enfants
une jeune fille W ẑr T

une aide de maison
une repasseuse
une lessiveuse

Entrée X convenir.
Faire offres sous chiffres P. V, 42384 L.
à Publlrltas, Lausanne.

Comptable - correspondante
expérimentée, consciencieuse, cherche occu-
pation,, à la demi-journée si possible. Entre-
prendrait aussi comptabilité ou travaux à
l'heure, ou à domicile. Possède machine
comptable. — Faire offres sous chiffres AS
63.435 N, aux Annonces Suisses S.A., Neu -
chàtel.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
cherche place stable pour la demi-journée.
Faire , offres sous chiffres P. 11641 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant formation professionnelle théorique et pra-
tique, de langue maternelle allemande, connaissant
le français et l'anglais, cherche place de secrétaire-
correspondante avec responsabilités. Références.
Disponible dès le début de novembre. Adresser
offres écrites à B. A. 4432 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE cherche pour 4 - 6  semaines

PLACE
dans ménage ou hôtel. Eventuellement
échange. Prière d'écrire à Mme M. Morge-
negg, restaurant Uto-Kulm, Uetliberg.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place
de facteur privé, dans
le canton de Neuchà-
tel de préférence. Possè-
de quelque» notions de
français. Chambre et
pension désirée dans la
maison. Entrée le 15 no-
vembre ou selon entente.

Faire offres a Bruno
Ankér, c/o M. Pierre Ja-
OOt, GORGIER/NE.

Pour le printemps pro-
chain (1er mai 1961),
on cherche une place
Jour une

jeune fille
de 17 ans. Elle a fait
une année de ménage et
elle voudrait apprendre
correctement le français.
On préfère une bonne
famille avec des enfants.

Offres à famille E.
Klay, BOLL (près de
Berne). Tél. 031-67 24 83.

URGENT
Revenu de l'étranger,

Jeune Suisse cherche
travail quelconque pour
un temps limité, ou
place stable. Formation
commerciale ( h a u t e s
études), langue maternel-
le : allemand , parfait en
français et en anglais,
l a n g u e s  Scandinaves,
connaissance de l'Ita-
lien et de l'espagnol.
Sens ! technique. Permis
de conduire catégorie A.
Adresser offres écrites à
H. Gj 4489 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
très capable, parlant' le
français, l'allemand et
l'Italien , - cherche place
stable dans' magasin de
chaussures ou de texti-
les. Adresser offres écri-
tes k J. F. 4397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ' dame présen-
tant bien , parlant le
français, l'allemand et
l'Italien, cherche place
de * "»caissière

Adresser offres écrites
k K. G. 4388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction cherche

un (e) aide - comptable - employé (e)
de bureau

pour tout de suite ou date à con-
' . *'"??, vénir,^ é^entuéllérnéfrtt à la ' derriî-

journée ou, remplacement de quel-
ques mois.
Offres sous chiffres  P. 6034 N., à
à Publici tas, Neuchàtel.
ETUDE CLERC, NOTAIRES

4, rue du Musée - Tél. 5 14 68
On demande pour le 24 octobre um couple

pour effectuer

un service de conciergerie
A disposition UN APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES avec tout confort . Immeuble
moderne à la ruelle VauchiM' .

VEUVE
d'un certain âge, propre
et dévouée, est deman-
dée auprès d'une dame
seule. Petits soins k
donner. Adresser offres
écrites avec prétentions
à F. E. 4436 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédia-
te, on cherche

fille d'office
nourrie, logée, blanchie.

S'adresser : Foyer de
la Fabrique d'horlogerie,
Fontainemelon. — Tel
7 19 31.

On cherche

garçon de cuisine
remplaçant Jusqu'au 23
octobre. Hôtel Bellevue ,
Auvernier, tél. 8 21 92. On cherche une

sommelière
et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchàtel.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
MaiUefer 25. Tél . 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LÀ COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition .

~—~ —¦ 
: ^—

A REMETTRE
SALON DE COIFFURE MIXTE

avec magasin de vente pour pa.rfumemie et
tabacs , .appartement à disposition ; situation
intéressante dans  chef-lieu de "disrtinict du
canton de Vaud. Bon rendement. — Pour
tous renseignements, s'adresser sous chiffres
P. O. 81666 L. à Publicitas, Lausanne. * , • 4 '

Nouveau !
*r ,; .. -v. » 
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Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli !

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a v ite rap iécé!

IV
Un marteau, c'est parfois... blessant 1

SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban ^asticjue
en 6 belles couleurs : durable, résistant
aux intempéries et aux produits ,- - , .-, -
chimiques. Dans les papeteries et autres .
maisons spécialisées.

Cellpack S.A.,Wohlen (AG) <ggj>

NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale

(JçttStël n, Seyon 16 Neuchàtel

A vendre avant transformation
d'immeuble

meubles d'occasion k très bas prix , soit :
chambre à coucher, salles à manger, fau-
teuils, salons, divan-Ut avec matelas, secré-
taire, buffet de service, table, chaises, bu-
reau , canapé-Ut. entourage de divan et di-
vers. — S'adresser mercredi 12 et Jeudi 13
octobre, au faubourg de l'Hôpital 13, rez-
de-chaussée. Meubles Meyer.

Ttamuta
Xa maison au- cadeau ]
Bagues modernes

à diamètre
réglable ;

Bijouterie : réparations
Spécialité de polissage

Immeuble Winterthur

Machine à coudre
Fournitures
pour toutes
les marques

AIGUILLES, FIL> -
DÉS, HUILES,

ASSORTIMENTS, etc.

Seyon 16 - Neuchàtel
Tél. 5 34 24

Une affaire

avec tête mobile
protège . matelas

et matelas à . ressorts
(garantis 10 ans)

Dimensions :
120 X 190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. KURTH, avenue de
.M orges 9, Lausanne.
Tél . (022) 24 66 66.

A vendre

table hollandaise
et 4 chaises rembour-
rées. Tél . 5 74 85.

A vendre canaris

perruches et
oiseaux exotiques
prix Intéressant. — Tél.
(038) 7 63 38.

A vendre une pous-
sette moderne, pliable,
état de neuf. — Tél .
5 33 09.

A vend re

souliers de sport
No 34, très peu portés ,
pour garçons. — Tél.
5 83 28.

A vendre

POULAILLER
8 m. sur 4 m., couver-
ture en tuiles, chéneaiux
en • très bon état . Pour
viister , s'adresser: Saars
85, le matin , tél. 5 35 86.

A VENDRE
quelques bonnes occasions

aux prix d'automne
« PEUGEOT 403 » 1958

cou Leur bleue, pneiiLS Michelin , sièges-cou-
chettes, toit coul issant, etc. Garantie sans
accident. Très bon état. Prix avantageux.

«VW » 1958
Toit ouvrant, prix très avantageux, garan tie
sans accident.

«VW » 1954
couleur bleue, toit ouvrant, prix avamtageux.

« FORD CONSUL » 1958
2 oouileuns, prix très avantageux, peu de km.

« FORD CONSUL » 1957
Prix avantageux.

Toutes les voitures sont livrées avec de
bonn/es conditions die paiement par acomptes

GARAGE TOTAL
Hans Fischer, la Neuveville

Tél. (038) 7 82 60

Jeune dame, parlant
le français et l'allemand
cberch» travail à, la

demi-journée
fin octobre - début no-
vembre. Adresser offres
écrites k G. F. 4437 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche une

boîte à vitesses
de camion « Chevrolet »
L 10 1., No 590,474 . —
Nlcolet, Bevalx. Tél.
(038 ) 6 63 56.

A vendre

« Ford Prefect »
1948, en bon état de
marche, batterie neuve,
bons pneus. Fr. 250.—

Tél. 8 21 63.

A vendre k ba6 prix

« Lambretta »
die luxe en bon état,
t a x e s  et assurances
payée*. — S'adresser par
téléphone 9 23 93.

A vendre

« CITROËN »
2 CV, modèle 1957. Prix
très Intéressant . — Tél.
7 71 94.

A vendre k prix .très
avantageux une

« T0P0LIN0 »
en bon état. Tél. 8 17 93
entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

A vendre

canot-automobile
« Bœsch », acajou, 5 à 6
places, possibilité de fai-
re du ski nautique.

Tél . 5 19 81.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gutmunn
Avenue du ler-Mars

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I *iÂ

k voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Neuchàtel

********Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1958, grise, simili.
Garantie.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1958, bleue, propre.

« Citroën » 11 L
10 CV, 1949, noire, In-
térieur housse, pneus
neufs X. En bon état.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Sege.isemann n
l'ierre-a-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. B 'M »i

¦nmnmi

' A vedine

« Dàuphine
Gordini » 1960

rouge, très soignée, état
de neuf , 7500 km., prix
Fr. 6200 .— comptant. —
Tél. (039) 2 35 69 (de-
mander Schmild).

A vendre

« Isar » coupé
1958, en parfait état ,
30,000 km., prix à discu-
ter. — Adresser offres
écrites k G. Z. 4338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' GRAPHOLOGIE
; «UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

«VW »
de luxe 1958

20.700 km.
3uperbe occasion . Garage
Schenker, Port d'Haute-
rlve. Tél. 7 52 39.

Ecole Tamé
Gare 10. - Tél. 5 18 89

Nouveaux cours
de commerce

et de secrétariat



Propriétaires d'immeubles neufs
Un traitement préventif de vos charpentes
contre les insectes ravageurs du bois, au

XYLOPHÈNE du Dr R. MAAG
vous évitera de futurs gros frais de
remplacement, ou traitements curatifs.

10 ans de garantie - Offres sans engagement

Jule* ROBERT S.à.r.l. - BEVAIX
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TOUS les mardis... Tripes à la miloiioise « „ » -.35
l|CTfc Wi • ¦ à la sauce tomate  f i ne

uoumn .r-is . . . . . . . . ̂  i.— Saucisse au loie ». . * * 3.-
Saucisse grise 1.25 llMMrMd

f ELANconsfrucfB
Elan-Constructa , la machine
à laver 100% automatique

^̂ l̂̂ ^̂ l̂ —jHIMMM avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement ef vente chez

C R E T E G N Y  & C"
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
V . . .  Fermé le samedi après-midi i

OFFRE À SA ISIR.. .
R A V I S S A N T S  '.!

TOURS DE LITS
moquette laine, un grand ^W K
passage, deux descentes M mw «^

TAPIS BENOIT
¦ ' t " ' ' : -

mATlASEFER- 25 Tél. (038) 5 3469
Facilités . Présentation

de paiement à domicile

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 métaiïïiques 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

Parfait pour
les chemises

d'hommes

¦HÉŜ  *.y»%> n'est jamais une opé-
ration très amusante ! — Grâce au «77», plus
d'énervement, plus de tracas! Car le film pro-
tecteur de l'Amidon 77 maintient la chemise nette
et impeccable jusqu'à ce qu'elle soit vraiment
bonne à mettre au sale. Mon mari trouve ça
formidable —et moi donc!. ..

Ami<ioH@ Ĵ^
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité;
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un i douze radiateurs,
' s'adaptant à toute chaudière. j •*"

Représentant - Installateur ": G. Luthy, tél. 5 25 96

Tous les jours

GNAGIS CUITS 1
75 et. le y, kg. ' I

Boucherie B £ R G £ R 1
Seyon 21 - Tél. 513 01

Chambre
à coucher

moderne, k vendre : 2
lits avec matelas « Su-
perba », 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse k
3 glaces. A voir le soir.
Demander l'adresse du
No 4386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

100.
Tél. (038) 5 75 05

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchàtel

Lits d'enfants
a voir au 2me magasin
de

1̂ 80
rue des Fausses-Brayes.

Tél. 5 78 05



LE TORPILLAG E DU PROJET D'AIGLE
PAR LE CANTON DE BERNE

La question des oléoducs et des raff ineries

(-C.P.S.) La session achevée a permis
notamment au Conseil national de se
prononcer sur le projet d'un article
constitutionnel concernant les « instal-
lations de transport par conduites de
combustibles ou de carburants liquides
on gazeux », en d'autres termes sur les
oléoducs et gazoducs. Il s'est rangé au
point de vue du Conseil fédéral , pour
lequel il convient d'inscrire dans la.
constitution un simple article at t r ibut i f
de compétence (il portera le numéro
26 bis), les prescri ptions de détail de-
vant être réglées par une loi , actuel-
lement en bonne voie d'élaboration.
Rappelons ici que dix-neuf  des vingt-
quatre cantons et demi-cantons, ainsi
que dix-huit  des vingt et une organisa-
tions économiques avaient donné un
préavis favorable au projet fédéral. Si
la nécessité d'une in te rven t ion  légale
de la Confédéra t ion  dans  le domaine —
nouvea u pour notre pays — des oléo-
ducs n'est pas contestée , les divergences
surgissent au sujet de la portée de
cette in tervent ion.  Les mi l i eux  économi-
ques en général sont hostiles au sys-
tème de la concession, que le Conseil
fédéral se propose d ' inc lure  dans la
loi ; ils lui préfèrent le régime , beau-
coup plus souple et auss i p lus confor-
me à nos princi pes de l iberté  écono-
mi que, de l' a u t o r i s a t i o n  ( auque l  sont
soumises , par exemple, les lignes élec-
tri ques à haute tension).

Le contre du débat
Cette al ternat ive , qui sera au centre

du débat sur le projet de loi a t t endu ,
a déj à fourni  le prétexte  à certaines
intervent ions liors de l'examen  parle-
mentaire  de l' a r t i c le  cons t i t u t i onne l .
Défenseurs des intérêts  ferroviaires  et
de la nav iga t ion  rhénane  n 'ont en effe t
pas manqué de niellre leurs , collègues
en garde contre les consé quences —
nuisibles à leur avis  —¦ d'un régime
trop libéral  à l"égard des oléoducs. Sur
ce point , le Conseil fédéral s'est déjà
prononcé avec toute la ne t t e t é  désirable
dans son message à l'appui du projet
d'article c o n s t i t u t i o n n e l  : « Il est bien
évident , a soul igné  l' exécu t i f , que le
système de la concession ne saura i t  être
un moyen d'enrayer le progrès techni -
que et d'emp êcher a r t i f i c i e l l e m e n t  la
construction d ' i n s t a l l a t i o n s  de transport
par conduites. Notre pays , éloigné rie
la mer , a in t é r ê t  à importer  aux meil-
leures condi t ions  les matières premières
dont il a besoin. Le fa i t  qu 'un oléoduc
priverait la n a v i g a t i o n  rhénane ou les
chemins de fer d' un certain t raf ic  ne
saurait être considéré comme un m o t i f
suf f i san t  de refuser une. concession. »

Le point de vue bernois
A ce propos, l'a t t i t u d e  du gouverne-

ment bernois ( fo r tement  in téressé 'à  la
compagnie du Loetschhcrg l a été diver-
sement appréciée par l'op inion publ i -
que. On a reproché, en Suisse romande ,
au canton de Berne d' avoir  t en té  de
torpiller la ra f f ine r ie  d'Aigle et l' oléo-
duc du Grand-Saint -Bernard  en su ppo-
sant au prolongement de cet oléoduc
à destination de l 'Allemagne méridio-
nale.

En réali té , du point  de vue bernois,
la s i tua t ion  est quel que peu d i f fé ren te .
Si le gouvernement  bernois  a r iemanr ié
d'embiée qu 'une  lég is la t ion  fédérale soit
élaborée en mat iè re  d'oléoducs , il sem-
ble qu 'il a agi d' abord pour des consi-
dérat ions d'ordre jur id ique , la loi can-
tonale exigeant  une décision du Grand
Conseil pour chaque cas d'expropriation
où la not ion d ' intérêt  public n 'est pas

précise. Quant aux craintes qui ont pu
surgir au sujet de l'avenir du Lœtsch-
berg, elles ne paraissent pas avoir été
déterminantes.  Il semble plutôt qu 'au
projet italien de l'oléoduc du» Grand-
Saint-Bernard avec prolongement vers
l 'Allemagne s'est opposé le projet d' un
consortium français , don t - l ' oléoduc par-
tant de Sète-Marseille remontera les
vallée* du Rhône et de la Saône , pour
passer par la t rouée de Bel fort et pé-
nétrer en Allemagne par Strasbourg.
Des raf f iner ies  seraient prévues à Lyon
ou dans  la région de Chalon-sur-Saône,
ainsi  qu 'à Strasbourg et éventuellement
dans  le bassin industriel de Montbé-
liard.

Cette solution satisferait évidemment
davantage les intérêts bernois , et sur-
tout  jurassiens, car elle aiderait à re-
donner  vie à la ligne Belfort-Delle-De-
lémont,  d'a u t a n t  plus qu 'un port f luvial
est prévu à Bourogne , à proximité de
Bel fort.

Le groupement libéral-radical des dé-
putés jurassiens au Grand Conseil ber-
nois a précisément dé posé une inter-
p e l l a t i o n  pour connaî tre  les in tent ions
du gouvernement .  Celui-ci ne ré pondra
vra i semblab lement  qu 'à la session de
novembre . At tendue avec intérêt , sa
réponse fournira  sans doute ries éclair-
cissements  sur une at t i tude qui a jus-
qu 'ici prêté le flanc à de nombreuses
spéculations.

La formation professionnelle
dans l'industrie horlogère suisse

LA VIE HOR LOGÈRE

Parmi les tâches dévolues a toute industrie, celle de veiller au renou-
vellement comme au perfectionnement de son personnel constitue l'une des
plus importantes. Négliger de l'accomplir équivaut à compromettre l'avenir
de manière dangereuse. De surcroit, ce qui est vrai , à cet égard comme à
d'autres , au niveau des industries, le demeure à l'échelon des nations : les
efforts  entrepris par les plus importantes de ces dernières, en vue de for-
mer les jeunes générations aux travaux et. aux techniques de demain, en
fourniraient s'il était nécessaire ' une preuve convaincante.

L'horlogerie suisse n 'échappe pas i
m règle , d'autant moins que la montre,
parmi  les biens de consommation, est
l'un de ceux qui incorporent la plus
grande quantité die maiin-d'œuvre, et
que les 'techniques de ta mesure du
tem ps présentent  souvent un caractère
complexe et minutieux . C'est la raison
pour laquelle il a paru utile de faire
coniivaitre comment sont formés' les
cadres et le personnel de production
d'un des secteurs économiques les plus
représentatifs du pays.

L'enseignement horloger
dans les écoles

Sept écoles d'horlogerie fonctionnent
à l'heure actuelle , à Genève, au Sen-
tier, au Locle et à la Chaux-de-Fonds,
à Bienne , et à Saiinit-Imier, ainsi qu 'à
Soleure. Dams d'autres localités, on
trouve encore des classes d'horlogerie
qui , dans lie cadre des écoles complé-
mentaires professionnelles, forment
des ouvriers pour certaines parties de
la fabrication. Les écoles, en revan-
che, préparen t toute la gamme des
spécialist es nécessaires k l'industrie, au
cours d'études durant généralement de
deux à quatre ans.

Les tiechniciems sont formés à Bien-
ne , à Saint-Imier , au Locle, , à la Çhaux-
de-Fonds -et à Genève. "Enf un, " depuis
quelques années , le Laboratoire suisse
rie recherches horlogéres , "à- '-Ntuchà-tei,
décerne des diplômes d'ingémieurs-hor-
logers : après avoir terminé leurs étu-
des d'e techniciens , ou obtenu un bac-
calauréat ès-sciences. l'es candidats au
titre passent trois ans au L.S.R.H. où

leur est donnée une connaissance ap-
profondie de la chronométrie.

Les apprentissages
Les apprentissages, ici comme ail-

leurs, peuvent être effectués soit tota-
' lement soit partiellement dans les en-
treprises. Une partie importante de la
main-d'œuvre est initiée de celte ma-
nière au métier , le temps de forma-
tion , les programmes d'enseignement
et les examens faisant , on le sait, l'ob-
jet d'une réglementation fédérale.

• • Divers organismes, pour leur part,
président à ta mise sur pied de cours
pour contremaîtres ou . de cours de
perfectionnement, ces derniers étant
parfois aussi organisés sur un plan
privé par certaines grandes entrepri-
ses, à l'intention de leur propre per-
sonnel.

Préparation
aux techniques nouvelles

Notre époque voit sans cesse appa*
. Taitre des techniques nouvelles, à un

•rythme toujours accéléré. Un certain,
nombre d'entre elles ont déjà trouv é ou
trouveront , sous peu des débouchés
dans le domaine de la mesure du.
temps. La montre électrique a vu main-
tenant le jour , et des recherches pas-

"«idnrfantes'se poursuiivenfen "vué"Tfar ta
•réalisât km de garde-temps électroni-¦•qu-es- ;-4'«-u+»mation~transformera tôt—ou
tard les procédés de fabrication hor-
logère.

L'industrie prend actuellement les
dispositions nécessaires à cet égard,
sur le plan de la formatlcm profes-
sionnelle. Le problème est doubre -. 31
s'agit  d'une part d ' init ier les praticiens
d'aujourd'hui aux méthodes mises au
point dans les entreprises-pilotes ;
d'autre part , il faut songer présente-
ment déjà à donner à la main-d'œu-
vre de demain les connaissances qui
lui permett ront d'affront er avec suc-
cès les tâches nouvelles . Ces raisons
ont amené entre autres, les milieux
dirigeants de l'horlogerie à étudier un
programme complet de réforme d«
l'enseignement, -m fonction des néces-
sités futures ; les solutions envisagées
— -H y a lieu de s'en féliciter — sont
hardies et novatrices, et trouveront
bientôt leurs premières application*.
Le problème du recrutement
Le problème du recrutement des ap-

prentis et des élèves des écoles d'hor-
logerie se pose dam le secteur de la
monh-e comme dans d'autres. L'avenir
parait pourtant devoir être envisagé
sains pessimisme. L'industrie de la .
montre donne depuis quelques année»
des preuves évidentes de dynamisme
qui ne sauraient manquer d'attirer les
jeunes gens. Ces dern i ers vont trouver
dans l'horlogerie — on vient de le voir
— des disciples, telles l'électricité et
l'électronique, particulièrement propres
à susciter leur intérêt. Les salaires du
secteur figurent parmi les plus élevés
du pays. C'est diro que les raison*
d°espérer dominent.

O. P. S.

Les contribuables zuricois
demandent des explications

Le déficit de l'exposition d'horticulture

CC.P.S.) Si elle n a  pas beaucoup
surpris les Zuricois , l'annonce du défi-
cit de la première exposi t ion suisse
d'horticulture (déficit estimé « globa-
lement » à un million de francs ) n 'a
pas manqué de provoquer centaines
réactions. Les garanties financières de
la ville et du canton de Zurich, qui
ava ien t  promis .350,000 francs chacun ,
seront ainsi  Intégra lement épuisées,
sans compter la garantie de 300.000 fr.
de l'Association des maîtres .jard i niers.
Si la contribution de cette association
professionnelle , directement intéressée
à l'exposition , ne regard e que ses mem-
bres, il n 'en va pas de même rie celle
des pouvoirs publics , qui ont des
comptes à rendre à l'ensemble des
contribuables. Or, précisément , les con-
tribuables zuricois s'interrogent à bon
droit sur les raisons d'un déficit aussi
spec taculaire.

L'exposition a en effet connu un
très grand succès de public  (dans ce
domaine , les prévisions ont été p leine-
ment réalisées!, bénéficiant des condi-
tions atmosp héri ques exceptionnelles
rie l'été 1959. II s'ensuit que, normale-
ment, les comptes de la manifestation
auraient du-être équilibrés. Que s'est-

îl passé ? On peut penser que les or-
ganisateurs ont fai t  preuve d'un opti-
mism e exagéré dans la supputat ion des
frais ou d'une ambi t ion  sans commu-
ne mesure avec le but — somme tou te
modeste — d'une  te l le  manifestation.
De toute maniè re , cette coûteuse ex-
périence inci tera sans doute les pou-
voirs publics à accueillir avec beaucoup
plus de sévérité les so l l i c i t a t ions  de
garanties qui leur sont régul ièrement
adressées. Il ne faut  pas oublier  non
p lus que la ville de Zurich a accepté
de reprendre diverses i n s t a l l a t i o n s  lais-
sées par l'exposi t ion d 'hor t icu l ture , et
ce pour le prix de 850,000 fr. Sans -cet
arrangement  le déficit aurait donc ap-
proché les deux millions.. .

Si une deuxième exposition de ce
genre d evait voir >1« jour , les organi-
sateurs seraient donc bien insp irés de
choisir une formule  p lus modeste , mais
tout aussi prof i table  à la cause hor-
ticole : prendre par exemple comme
terrain rie démonstration un parc, ou
jardi n public dans une  ou plusieurs
des grandes villes du pays, ce que Jes
autorités locales ; ne leur refuseront
certainement pas.

Une contribution de la Confédération
à la recherche sur la tuberculose

(C.P.S.). — Le Conseil fédéral a déci-
dé de soumettre aux Chambres , avec
message à l' appui , un projet d'arrêté
fédéral allouant à l'I nsti tut, suisse de

^climatologie d'altitude*"SC""Se recherches
sur la tuberculose , à Davos, une sub-
vention rie 25 % dès n'êprnjsTs'-tféTrcraTte'S-
d'explni ta t ion et ries dé penses causées
par les t ravaux de recherche dans le
domaine des allergies , en particulier
des maladies  des organes respiratoires
consécutives à une  allergie.

Dans  son message, le Conseil fédéra l
rappelle  que c'est en 1!)2'2 que fut  ou-'
vert l ' I n s t i t u t  suisse de recherchés en
matière de physiologie d'al t i tude et
rie . tuberculose. Dès lors, l'activité
sc ient i f i que rie l ' ins t i tu t  se traduisit "
par plus de fillO publication*. .D'impor-
tants éléments apportés, par ' nombre ,
de ces t ravaux , ont contribué à l' avan-
cement des connaissances en matière
de tuberculose. De tous temps, des
hommes de science étrangers et suis-
ses venant de l'extérieur ont aussi
t rava i l l é  dans l ' ins l i tu t .  Mais en cours
d' exp lo i ta t ion , la d iv is ion  médicale fut'
complètement t ransformée en ins t i tu t
ri 'a n a t o m i e  pathologi que, parce que,
d'une  part , les moyens f inanciers  pour
le m a i n t i e n  d' une division rie physio-'
logic n 'étaient pas suf f i sants  et que,
d'autre  part , l 'institut s'était vu con-
fier des- travaux d'autopsie.

II s'agit aujourd'hui de rouvrir la
division médicale avec un programme
dans lequel f igurent  en prem ier plan,
à côté de la tuberculose , 1 asthme bron-
chi que et la bronchite chroni que. Le»
recherches sur l'allergie devront déter-
miner  le rôle ries diverses causes ex-
ternes et in ternes  de l'appari t ion de
l' as thme bronchi que, de la bronchite
asthmoïde et de l'emphysème. On sait
par expérience que les cures oMmati-
ques ont d'heureux effets sur certai-
nes forme* d'asthme et d'eczéma. Davos
serait tout particulièrement indiqué

pou r en étudier les divers facteurs.
Des sp écialistes en bactériologie , en
météorologie et en pneumologie y
Spnt^. à disposition. Davos abrite en
Toujours"" plus "grand nombre des ma-
lades a t t e in t s  d'asthme ou de bron-
chite "chronique.

L ' ins t i tu t  sera naturellement con-
traint de chercher à se procurer d'au-
tre s ressources pour arriver avec son
programme élargi de travail à équili-
brer son budget.

Genève envisage de construire un nouvel hôpital
.- . La. croissance accélérée de Genève
me- cesse de présenter des problèmes
dans tous les domaines , et c'est ainsi
que se pose la question , au vrai de-
puis assez longtemps latente, d'un
grand hôpital sur la rive droite.

Jusqu 'à maint enant, en fait , il n'y
a d'hôpital , pour tout Genève, que
l'immense complexe hospitalier , en
même temps qu 'univers i ta i re , de la ri-
ve gauche, connu sous le nom d'hôpi-
tal cantonal , car on ne saurait comp-
ter que pour bien peu un ou deux
minuscules établissements disposant de
quelques lits pour les malades. Quant
aux cliniques, privées, d'ailleurs , eWes
sont quasimen t en voie de disparition .

L'hôpital cantonal
e»t trop décentré

L'hôpital cantonal se trouvant k une
extrémité de la vilie, certaines urgen-
ces doiven t parfois traverser l'agglo-
mération entière , avec toute la perte
d'un temps particulièrement précieux
que l'éloignement implique. Enfin , lors-
que seron t achevées les nouvelles cons-
tructions du vaste quartier hospitalier
de la rive gauche, comportant déjà de

nombreux bâtiments, l'ensemble pourra
faine face à tou s les besoins durant
une diza i ne d'années, mais, à cette
échéance, force sera de mettre en
chantier un nouveau et grand hôpital.
C'est .donc , dès maintenant qu 'il faut
envisager ' ces travaux, et c'est pour-
quoi les autorités ont saisi l'occasion
de construire sur la rive droite.

Exactement à l'opposé de l'actuel hô-
pital cantonal , l'édifice projeté se dres-
sera dans le faubourg presque rusti-
que encore du Petit-Saconnex, tout
près de la maison de retraite portant
ce nom , et déjà l'Eta t vien t d'acheter
à la ville 50.000 mètres Carrés qui
s'agrandiront peu à peu de terrains
voisins.

Une formule économique
Pour le reste, et construction faite,

le nouvel hôpital ne coûtera plus rien
à l 'Etat , tant il est qu 'on a établi que
l'exploitation d'un établissement stric-
tement médical et chirurgica l est d'un
tiers moins élevée que celle d'un hô-
pital universitaire, comme celui de la
rive gauohe. Bien entendu, l'hôpital fu-
tur sera ouvm k tous médecin* et
chirurgien», Jt
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche).La pâte-bien«al dente»-et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes - avec points Juwo. - quand on est pressé (cuisson : seulement 2 minutes),
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II relierait les vallées
de Conclies et d'Urseren

( C.RiS.). — Alors , " que „ le percement
riù Grnnri-Sainl-Bernard 'bat son plein ,
un nouveau projet de tunnel  vient de
fai re  son a p p a r i t i o n  en Valais ,  s'ajou-
ta nt à une  l i s te  déjà longue. Il s'agit
d'un ilunnel .reliian t Oherwald à Realp,
et. qui metti-ait ainsi en communicat ion
permanente  la vallé e va.Iaisa.nne de Con-
ohes à celle , u rana isc , (r t' rseren , et par
elle au Gothard. Le tunne l  prévu serait
équipé d'une  i i istal lai t ion pour kl trac-
lion ries automobi les  à la chaîne , selon
un système nouveau.

L'idée l'a i t  son chemin pour-divers es
raisons. Les pr incipales  sont la néces-
sité rie m a i n t e n i r  le tra f ic de la l igne
de la Furka et d'en diminuer le coût
d' exp lo i t a t ion . Le tunnel d'Oberwald
permet t rait la suppression de la cré-
mail lère  et un notable raccourc i ssement
de la l igne .

Les aménagements  hyd.ro - électriques
rie la sourc e du Rhône ne sont pas non
plus étrangers à ce projet , car ils né-
cessit eront la suppression d'une partie
de la l igne du Furka-Oberalp, rie divers
tunnels et rie la gare de Glctsch . Tout
cela devra être déplacé à grands frais.
Il serait, dès lors, préférable de percer
le tunnel  d'Oberwald - Realp, et d'or-
ganiser , comme le prévoit le projet ,
un service, régulier de cars Oherwald -
(ilelsoh.

Un syndicat d ' in i t ia t ive  ayan t à sa
tête M. Albert Imsand , députe, vient
ri 'élre créé. Il se compose île personnes
'telilcs que MM . Roger Bonvin , cons ei l ler
na t i ona l , Léo (ii inteni.  consei l le r  aux
Etats , le président de l'Associat ion hô-
telière valakanne et le vice-président

j de la section valaisanne du T.C.S. Les
j études se poursuivent après une pre-

mière prise de contact avec l'Office
I fédéral des transports, à Berne.

Un nouveau projet de tunnel

—i 11 i

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

rue des Fausses-Brayes.

A VENDRE
belles pouseines Leghorn
et Leghorn croisées New-
Hampshire, en très bon-
ne santé et très robustes,
4 mois, Fr. 11.— pièce,
Robert Thévenas, Bôle.
Tél. 6 30 67. ' . . ;

Toutes
les spécialités

pour votre chien

m?

:

bithu
Terreaux 3, Neuchàtel- ' Tél. 5 29 91

A vendre, pour cause
de transformations : un.
fourneau à plaquer
t Akado » pouvant ser-
vir de chaudière pour le
c e n t r a l , conviendrait
pour menuisier ; quel-
ques moteurs ; divans-
lits, une table ronde,
un potager i Himagaz ».
S'adresser à Mme veuve.
G. Kummer, Flamants
10, le Landeron. Tél.
7 94 97, le soir dès 19 h.
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*̂—-  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 82
CORMONDRÊCHE Tél. (038) 8 39 55

Pour SUCHARD S. A. i Exécution de chapes sous-p lanchers et chapes Duratex et Fama

PEINTUR E "̂
PLA TRE RIE ^^NEUCHATEL-SERRIÈRES ™̂ "̂
Téléphone 5 71 10 ~—

MARIO S

Claude f Botteton
I 

¦
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HORTICULTEUR - PAYSAGISTE
Clos-de-Serrières 37
NEUCHATEL

Tous travaux de créations ¦ Transformations et entretien de

jardins ¦ Travail soigné ¦ Prix modérés

TRAVAUX DE
MENUISERIE . .

?«— ' R. Stucki & fils
MAITRISES FÉDÉRALES

MOTIERS-VULLY (FR)

Tél. 037-7 24 24

CRÉATION ET EXÉCUTION DE LA SALLE D'EXPOSITION

KËg N U S S L É S A
j NUSSLE BffSÎfcl Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Installations rationnelles de fous locaux de vente et de stockage

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Place-d'Armes 1 — Neuchàtel — Tél. 518 36

NAGEL
• C H A U F F A G E
• V E N T I L A T I O N
• S A N I T A I R E

N E U C H A T E L

1 ENTREPRISE DE

I TRAVAUX PUBLICS
f ET BÂTIMENTS

Madliger &
Challandes Ing. S.À.

¦ - ' ," ')' :¦ ' ' ' r . - : • •- . - -r c h

Ingénieurs EPF -...- - ,

Entrepreneurs diplômés

ASPHALTAGES

ÉTANCHÉITÉS MULTICOUCHES
i

N E U C H A T E L  Quai Suchard 16 Téléphone 5 74 31

inaugure deux nouvelles fabriques destinées
à la fabrication de la confiserie au chocolat

ùwéLoJih
A S E R R I È R E S

(Phot . F. Perret)

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
f par M. Beck, architecte SIA FSA, de la maison Suter et Suter, .. .
\ architectes, à Bâle

La situatio n
Après l'incendie d'octobre 1957, la tâche première des
responsables de l'entreprise et des architectes, fut de trouver
un emplacement favorable pour la construction-d'une nou-
velle confiserie.
L'implantation actuelle des différentes fabriques de l'usine
de Serrières s'explique par le développement historique de
l'entreprise.
Dès que celle-ci se fut affranchie de la servitude que repré-
sentait alors la force hydraulique de la Serrière, ceci grâce
à l'utilisation généralisée de l'énergie électrique, elle put
s'agrandir librement hors de la gorge profonde creusée par
la rivière.
On put alors étudier et dresser le plan général d'implanta-
tion des fabriques en prévision de l'extension future de
l'usine. Ce plan prévoit un regroupement de tous les bâti-
ments de fabrication , des magasins et du service des expé-
ditions sur les magnifiques terrains que l'entreprise possède
de part et d'autre de la rue de Tivoli.
C'est après une étude approfondie et dans le cadre du plan
général d'extension dont nous venons de parler que le maître
de l'œuvre pri t la décision de faire édifier la nouvelle
confiserie entre la gare de Serrières et la route de Tivoli.
Le nouvea u bâtiment se troiive ainsi étroitement lié aux
fabri ques 1 et 1A qui abritent des stocks de matières
premières et les phases initiales de la fabrication du
chocolat. Toute la surface non bâtie qui s'étend entre la
nouvelle construction et le bâtiment des Services techniques
est désormais réservée aux constructions prévues par le
plan d'extension. • •• • •

Descri pt ion du bâtiment
Il se compose de trois corps étages sur la pente en forte
[déclivité qui descend de la gare vers la rue de Tivoli,
Parallèlement à cette dernière, nous trouvons la fabrique
4 flanquée , à son extrémité ouest, d'une tour de briques de
fière allure qui donne à l'ensemble sa silhouette particulière.
Dans cette première construction , nous avons, au rez-de-
chaussée, l'entrée princi pale de l'usine et une partie des
bureaux d'exploitation , dont celui du personnel et la salle
d'exposition. Le sous-sol est réserv é aux vestiaires aménagés
en abris anti-aériens et aux installations sanitaires. Au
même niveau , un passage en tunnel de presque 60 mètres et
d'une largeur de 3 mètres assure la liaison avec la fabri-
cation du chocolat , le conditionnement du chocolat, le
magasin des produits terminés et le service des expéditions.
Ce tunnel est en quel que sorte l'artère principale de la
confiserie puisqu 'on y trouve toutes les conduites indispen-
sables à la marche d'une fabri que : courant électrique, eau
surchauffée , etc. Le premier étage est occupé par un pliage
auxiliaire , le deuxième par le pliage confiserie, tandis que
l'étage supérieur est réservé aux bureaux . du chef d'exploi-
tation et aux bureaux techniques.

(Lire la suite aux pages suivantes)



BAUERMEISTER & CIE
Ferblanterie - Installations sanitaires - Travaux en plastique

ONT EXÉCUTÉ
TOUTES LES INSTALLATIONS
SANITAIRES j
ET INDUSTRIELLES

Place-d'Armes 8 ¦ N E U C H A T E L  ¦ Tél. 5 17 86;
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JH • D u s o L E i L ... Société coopérative
'^t^Tû^'" de menuiserie-ébénisterie

tN I R A N C H E j
_ ÇTftBB* nraiHiiiin i ••¦ m NEUCHATEL - Vallon du Seyon - Tél. (038) 514 09

Entreprise spécialisée
A k A Wm m A0* à^̂ k B âr*̂ W% f À\. c'ans 'a fabrication de fenêtres.

Af\. If\d% P" I K CJLCJ Im ^% 
#V Doubles-vitrages, basculantes.

^¦»™« Sf ? ¦ mm !¦ ^M ̂ mr k ^̂ m* H MET m M^"^. • Accordéons, coulissantes , guillotines

ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 6 31 44 AGENCEMENTS DE MAGASINS, RESTAURANTS ET HOTELS

t
ENTREPRISE

«¦eroïd HIRSCHY & Co S A.
PLANCHERS, TOITURES - ETANCHÉITÉ
REVÊTEMENTS
EN ACIER NERVURE

50, rue de Lausanne K RE YY XV N m̂W L
GENÈVE
£3 (022) 32 67 77 ' ÈTANCHÉI TÉS SYNTHÉTIQUES

'— m V
-g W GYPSERIE
CD * PEINTURE
'S PAPIERS PEINTS

fiQ
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mnkna Fbg de l'Hôpital 48 - Tél. 5 19 79 - NEUCHATEL

MENUISERIE - ÉBÈNISTERIE

ami bïanchi
Agencement de magasin
et cuisinas
Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de
meubles en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel Téléphone 5 15 52

Les travaux de plâfrerie
ont été exécutés par l'entreprise

Meuôtte & ûie
Saint-Maurice 2 - NEUCHATEL
Tél. 5 14 26

S P E C I A L I T E :  REVÊTEMENT DE MURS FELSIT

r k  i r,nir
Chauffage - Ventilation - Conditionnement d' air - Brûleurs à mazout
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LE GRAND MAGASIN SPÉCIALISÉ
:
. .

J " POUR LE REVÊTEMENT DES SOLS

TOUTES FOURNITURES ET POSE

A BIANCHIf i l  \J I # t  11 W I II PLATRERIE - PEINTURE
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Rue du Pommier 5 - NEUCHATEL
Tél. 5 15 79 - 5 15 33
Maison fondée en 1900.
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Notre livraison :
l'entrée principale
en fer et anticorodal

lilMWl * Ci. S. A.. BIENNE
Représentation à Neuchàtel.
Mr. Marietta, tél. 814 81

Charles Roth
Serrurerie et constructions métalliques de tous genres

" ' Atelier i Ecluse 74 - Tél. 5 30 84
. Domicile : Rue du Concert 2 - Tél. 5 56 36

NEUCHATEL

¦M̂ _ TOUTES INSTALLATIONS

flÉÉ ÉLECTRIQUES

SCAZXJC^
.>v•£•(•:• T'=>£ pf »fi «>r! - .- : ¦ i Electricité ¦- ¦ ¦

NEUCHATEL Tél. 5 45 21

Vue générale des fabriques Suchard, à Neuchâtel-Serrières. La nou-
velle confiserie pour les caramels aux fruits Sugus se trouve tout à
droite, sur l'emplacement du bâtiment détruit par l'incendie en 1957.
Quant à la nouvelle confiserie au chocolat, on la distingue au centre,
un peu à l'arrière-plan, à gauche de la route conduisant à Neuchàtel.

Vue saisissante prise pendant l'incendie de 1957
qui détruisit complètement un bâtiment situé en

contrebas du pont Berthier.

(Phot. P. - Perret )
'
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Vue partielle des entrepôts Suchard situés en gare de Neuchâtel-
Serrières. Dans ces locaux bien aérés, de grandes quantités de sucre,
de fèves de cacao et d'autres matières premières sont conservées.
On aperçoit au fond les vagons de chemin de fer à quai. Au gré des
besoins de la production, les matières premières nécessaires sont

acheminées directement vers les étages inférieurs par
des canalisations.
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Immédiatement au sud du plateau de la gare, nous
trouvons un bâtiment de 5 étages, la fabrique 2,
jouxtant la fabrique 1 A. Les deux étages inférieurs
servent de magasins, tandis que les trois autres
renferment les ateliers de fabrication des pâtes et
des intérieurs de bonbons. Une'route privée permet
d'accéder directement du plateau de la gare au
monte-charge de la fabrique 2, à la hauteur du
troisième étage, ceci grâce à la forte déclivité du
terrain.
Une construction de deux étages, recouverte de
sheds, relie entre eux les deux bâtiments que nous
venons de décrire. L'atelier des enrobeuses et celui '•" ' "'
des travaux à la poche en occupent l'étage supé-
rieur, sous les sheds, tandis que l'étage inférieur ¦ ' '-
est réservé au stockage des produits de confiserie
semi-terminés et des fournitures de condition-
nement.
La forte déclivité du sol dont nous avons parlé
plus haut .a été utilisée au mieux : les locaux situés -*' '>/ ¦'¦-. -
dans la partie excavée des bâtiments, a l'abri de *: ''"«. - * v
la lumière et au frais, sont réservés aux économats a '"
de matières et de fournitures. Cette disposition :

représente un avantage incontestable pendant la
saison chaude. En revanche, tous les locaux bien
éclairés sont occupés par des ateliers de fabrication
ou de conditionnement et des bureaux.

Caractérist iques techniques
Les fabriques 2 et 4 sont constituées par une . . .
ossature de béton armé, les planchers par des
dalles de béton armé croisé, reposant, dans l'aile
sud, sur des sommiers longitudinaux, dans l'aile
nord sur des sommiers transversaux. La tour ouest
est construite en briques. Les toits plats de ces
deux corps de bâtiments ont une couverture en
Préwanol collée à même l'isolation assurée par des
plaques de liège de 4 centimètres. Les fenêtres sont
en bois et munies d'un double vitrage de verre.
Le sous-sol du bâtiment de liaison (fabrique 3)
est également en béton armé, tandis que le premier
étage est constitué par une charpente métallique
avec des portées d'environ 6 mètres sur 10. Comme
il s'agit de locaux de fabrication climatisés, les -
sheds qui assurent l'éclairage naturel sont orientés
vers le nord.
Les fenêtres des sheds, construites en aluminium
sans joints, sont munies de vitres en Thermopane.
L'isolation thermique des sheds est assurée par des
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STOPPA ET LARAVAGGI
ENTREPRISE DE CARRELAGES
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F. GROSS & FILS
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dans la nouvelle confiserie Chocolat Suchard. Toutes les installations de la
technique de l'air sont projetées et exécutées par les ingénieurs spécialistes
de la maison
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Centrale thermique et distribution
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Notre département spécialisé

«Revêtements du sol »
a tourni et posé dans la nouvelle
confiserie SUCHARD

Les revêtements Floorflex
Forte de son expérience de plus
de cinquante ans pour l'installation
d'immeubles industriels, locatifs , de
bâtiments scolaires, hôtels, restau- .
rants, etc., l'INNOVATION se fé£*

vêle, une fois de plus, le grand - '
spécialiste des aménagements inté-
rieurs.
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TECH N I CAI  R S
Lausanne - 2, rue Pépinel Bienne - 11 , rue de Nidau

Tél. (021) 22 59 26 Tél. (032) 2 07 88

Genève - 53, avenue de l'Etang
Châtelaine

Tél. 34 82 00

Ces deux machines illustrent deux époques dans
la fabrication du chocolat. A gauche, un groupe
de broyeuses modernes : à droite, un pilon à
deux temps tel que l'utilisa Philippe Suchard au
cours du développement qu'il donna à son

entreprise après 1826.

Ce long serpent qui s'étire en se rétrécissant
toujours plus passe ici par la chaîne de produc-
tion pour caramels Sugus. Cette machine réalise
automatiquement plusieurs opérations impor-
tantes : le laminage de la pâte de caramels aux
fruits, l'extension, le découpage et finalement
l'emballage sous double papier à l'aide d'une
plieuse ultra-rapide : 600 caramels à la minute!

Cet instantané a été pris dans une des salles de
la nouvelle confiserie au chocolat. On voit au
travail une ouvrière spécialiste dans la confec-
tion des pralinés « Désir » opérant à l'aide d'une
poche à main. Le tourbillon de chocolat vient
entourer une cerise déjà enrobée. Comme on
le voit, ce travail se fait sur le plateau d'une
balance pour obtenir le poids exact de pralinés

destinés à une boîte.

En longues files, les pralines ou les branches
passent par des enrobeuses à chocolat de la
nouvelle confiserie. L'ouvrière qu'on voit au
"•rentier plan contrôle la perfection de chaque

pièce.

(Phot. F. Perret)

plaques de Durisol. Le toit lui-même est en Eternit
ondulé. Les chéneaux sont en Prewanol.
Les ateliers de fabrication sont pourvus d'une
installation de climatisation adaptée à leurs besoins.
Ils sont isolés par des parois vitrées. Selon les
nécessités, les sols sont recouverts de Haypanol
qui est un revêtement synthéti que isolant , de pla-
ques Floorflex et , dans les locaux de stockage, de
Duratex. Le choix de ces matériaux a été fortement
influencé par le maître de l'ouvrage qui exigeait
une propreté absolue dans les locaux de travail.
C'est ce même souci qui dicta le choix des instal-
lations sanitaires mises à la disposition du per-
sonnel.

Considérat ions est hétiques

Bien que le but de la nouvelle construction soit
purement utilitaire * p§i -.à cherché cependant à
rendre les locaux accueillants. Chaque fois que les
exigences de la production le permettaient , les
ateliers et les bureaux ont été disposés pour que
chacun puisse jouir de la vue merveilleuse vers le
sud , sur le lac et les Alpes. On a voué aussi un
grand soin au choix des teintes ; les couleurs claires
et gaies dominent , créant partout une atmosphère
de travail agréable, même par temps sombre.
Pour juger valablement de l'aspect extérieur de la
nouvelle construction , il faut tenir compte du fait
que celle-ci ne constitue que la première étape
d'un vaste complexe immobilier. La façade est,
partiellement démontable , disparaîtra lors d'un pro-
chain agrandissement. La façade sud sera prolongée
et c'est à ce moment-là, seulement , que seront mis
en valeur les panneaux blancs de pierre artificielle
et les encadrements bleus des fenêtres. L'entrée
principale prendra son aspect définitif seulement
lorsque l'ancienne construction en sheds, toute
proche , sera démolie et remplacée par une grande
place de parc ,,



Le drame politique et religi eux du Cameroun
LES CONFÉRENCES

par le pasteur Roland de Pury
Dtaruinehe soir, au Temple du bas,

la pasteur Rolam'd de Pury a dépeint ,
da la manière la plus vive et la plus
cruelle, le drame qui aujourd'hui ensan-
glante Te Cameroun. En un peu plus
d'une heure, il a retracé l'histoire de
e» pays, l'un des plus vivants et des
plus dynamiques de l'Afrique, sans
d'ailleurs s'occuper de ce qui se passe
autre pairt, sans faire aucune compa-
raison, ni avec l'Algérie, ni avec
l'Afrique du Sud.

LMivoluition du Cameroun aurait pu
être pacifique. Il y a un peu plus d'un
siècle, des chefs camerounais deman-
daient à l'Angleterre d'administrer leur
pays ; la reine Victoria refusa. Des
tractations eurent lieu avec tes Alle-
mands, et le Cameroun devint une
colonie allemande. 11 reste de cette
époque un bon souvenir.

La Mission de Bâle avait accompli
un travail considérable lorsque, en 1915,
survint l'invasion franco-anglaise qui ,
par la manière dont elle fut  menée,
eut des conséquences désastreuses ; ce
fût l'arrêt , presque l'anéantissement de
la mission . Tout était à refaire.

Le combat pour l'indépendance vit
l'entrée en scène de l'U.P.C, qui se
présenta comme un parti de masse,
et qui , comme le parti hitlérien , utilisa
sans, vergogne la calomnie et l'assas-
sinat. Si le gouvernement laissait faire ,
on en profitait pour accentuer le mou-
vement ; s'il réagissait, on parlait de

gouvernement d'assassins, de valets des
impérialistes, etc.

L'accession du pays à l'indépendance
aurait dû calmer les esprits , mais il
n 'en fut  rien . L'U.PC ne voulait pas
recevoir le pouvoir, il voulait le pren-
dre de force. Les Noirs ' étaient tout
blancs, les Blancs tout noirs . Maquis,
coups de force, provocations, assassinats
reprirent de plus belle ; c'était l'ins-
tauration d'un national-paganisme.

Tous les moyens de propagande sont
bons. Pour justifier le sac d'un grand
hôpital catholique, on déclare que les
médecins blancs empoisonnent tes ma-
lades , que tes missionnaires ne songent
qu'à se remplir tes poches, etc. Tout
récemment, un ami de M. de Pury,
missionnaire et théolog i en, a été assas-
siné . Que faire ?

Devan t cette vague de paganisme des-
tructeur , te christianisme court le risque
de sombrer. Les quelques Noirs fidèles
sont traités de traîtres et désignés à
la vindicte publique. En les aidant , on
tes compromet . Recourir à la police ou
à l'armée ? Impossible . Le gouverne-
ment ne peut rien faire.

Quelle solution reste-t-il ? Accepter le
martyre et s'en remettre à Dieu. Situa-
tion qui , après tout , n'est pas si diffé-
rente de celle qui régnait aux premiers
temps du christianisme , lors des per-
sécutions décrétées par les empereurs
romains.

P. L. B.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au comité du 1er Août
(c) Le comité du 1er Août a tenu sa-
medi après-midi son assemblée générale
& l'hôtel de la Croix d'Or. Il a pris con-
naissance, avec satisfaction, des comptes
de la dernière fête nationale. Au cours
des nominations statutaires le bureau a
été constitué comme suit : président,
Henri Gerber ; vice-présidents, Walter
Cattin et Edouard Gruet ; secrétaires,
Pierre Racine et Alfred Waelchll ; cais-
sier , Louis Girardin ; banneret, Georges
Racine.

M. « H »
très satisfait...
nous écrit : « J'ai été très content des
travaux de peinture que vous avez exé-
cutés dans ma villa , tant k l'extérieur
qu'à l'Intérieur, où les papiers peints
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, Neuchàtel. Tél. 5 17 80.

PAYERNE
lin pont : condamné

(c) L'actuel pont de ville, construit en
1869, est condamné. En effet, derniè-
rement, des restrictions de vitesse et
de poids ont dû être ordonnées pour la
circulation sur ce pont, atteinte de vé-
tusté. Le nouveau pont qui sera cons-
truit coûtera environ 200.000 francs.

La P.A. à la rescouss e
(c) ) En vue de la construction du bâ-
timent administratif , à la Grand-Rue -
place de la Foire, il sera fait appel à
une école de recrues . de P.A., qui pro-
cédera à la démolition ' dû bâtiment
vétusté de l'ancien hôpital, en février
probablement.

Fondation d'un service d'aide familiale
A LA NEUVEVILLE

(c) L'autorité communale a pris con-
naissance d'un rapport de la commis-
sion des œuvre s sociales qui signale
qu 'un comité d'étude s'est créé en vue
de la fondation d'une association neu-
vevilloise d'entraide familiale.  Ce co-
mité est présidé par M. Charles Su-
nier , secrétaire des œuvres sociales.

Après avoir pris contact avec les
associations similaires exis tantes , no-
tamment l'association famil iale  de
Lausanne et le service d'aide f ami l i a l e
du vallon de Saint-Imier , ainsi  qu 'avec
l'Association suisse des organisations
d'aide fami l ia le , à Zurich , ce comité
a élaboré un projet de statuts , un rè-

? 
lement concernant le service d'aide
amiliale , ainsi qu 'un plan f inancier ,

qui seront présentés à l'assemblée cons-
titutive de l'association neuvevilloise.

La création d'un poste d'aide fami-
liale à la Neuvevil le répond à une né-
cessité. L'aide familiale pourra être ap-
pelée en particulier à faire le ménage
et à soigner les e n f a n t s  lorsque la
mère est malade. Elle s'occupera éga-
lement des vieillard s et des personnes
seules. De plus , dans le cadre du ser-

vice de « dé pannage », l'aide familiale
pourra remp lacer momentanément  la
maîtresse de maison ou le personnel
de maison. L'aide fami l ia le  pourrait  en
outre rendre service aux établissements
hosp i ta l i e r s  de la localité , sur la base
de convent ions  à établir .  Des disposi-
tions spéciales sont prévues pour venir
en aide aux personnes indigentes.

Le plan f inancier  prévoit une parti-
ci pa t ion  communale  de 2000 fr. par
année. Il ne s'agirai t  pas , en l'espèce,
d'une cont r ibut ion  fixe mais d'une
subvention communale  destinée à cou-
vrir les frais  de l' aide fami l ia le  pour
tes personnes indigentes .  La Munici-
pa l i té  ne participera pas aux dépen-
ses admin is t ra t ives  de l' association. La
direct ion des œuvres sociales du canton
de Berne versera une contr ibution de
40 % du montant des dépenses de la
commune.

Le Conseil munici pal a donné son
approbation à ce sujet. Il s'est déclaré
d'a,ccord de participer financièrement
à cette œuvre et a autorisé la commis-
sion des œuvres sociales à ouvrir une
nouvelle rubrique au budget de 1961.
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- S ' ' : ; : - ' . - - - ' '  ¦¦¦¦¦ ' , *¦ ¦ - .-, . .., © k\ -. 0* ¦\j ' ; • ¦ ¦ < ,; U\ ¦- , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦: 7' V. . ¦: ¦¦ '. I AT" - ! g ' ¦¦• ¦:. "7'' ' ¦¦¦¦¦ '¦
' ' " ', " - ¦ '¦ ¦ ¦  t . i *• ¦ ¦ ¦;; ,

^M  ^^^^^ || i *it1t*:h 9&s a ir -viSi i-., 9tÛiiC mii sHfrCj db -

m \f Yl PW \ 'F ^our ^e fumeur: û ^a^-
g \ M p  È ^̂   ̂

Vous fumez un 
peu, beaucoup,

I m ^̂m\. f k  Af ^L  ̂
passionnément? L'instant vient toujours où

¦ W m WLM # l̂ àw  ̂
vous ressentez l'effet de là nicotine sur votre

*̂ u \E \ il ^*̂ | organisme. Alors... buvez du lait!

^^k \ it Chacun a besoin de lait... WSA
\ \ |l mais le fumeur doit ^^ 1Vgfc 1̂ en boire davantage ! 1 1

v^ L̂e lait trous garde en santé "Z

À wl3̂ â ^̂ P
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LE LANDERON
La course des aînés

(c) C'est Jeudi 6 octobre, malgré un
temps maussade, qu'une trentaine de
voitures prirent la route de Neuchàtel
pour la course traditionnelle des plus de
70 ans. Le départ eut lieu vers 13 heu-
res en direction : Val-de-Travers, Sainte-
Croix, les Rasses. Le grandiose panorama
dont on jouit de ce belvédère s'estom-
pe dans une brume persistante ; qu'im-
porte, l'ambiance y était et l'excellent
goûter servi fut apprécié de chacun. Sous
la direction du Dr J.-P. Aubert, accom-
pagné des ecclésiastiques, Mgr Perrarls et
le pasteur Emery, le président de la So-
ciété de développement — organisatrice
de cette course — M. Portner, - cette sor-
tie, malgré l'absence du soleil , laissera
à tous les participants un très beau sou-
venir.

BIENNE
La police fait place à la piscine
(c) La construction d'une piscine cou-
verte sur l'ancienne place de la Gare
imposait deux changements préliminai-
res : le déplacement du chantier muni-
cipal à la route du Port (ce qui est
fait) et la construction de nouveaux
garages pour la police et les pompes
sur cet emplacement devenu libre. Ce»
travaux de construction avancent. Mais
en attendan t leur achèvement, la police
utilisera le garage de l'Octroi, à la
route de Soleure.

La partie centrale des garages ainsi
désaffectés sera démolie, en vue de
l'érection de la piscine couverte. Pro-
visoirement, le service du feu utilisera
encore les deux ailes restante». ;

Résultats du concours du Syndicat
JJ7

d'élevage bovin des Bavards et environs
TAUREAUX de 3 à 4 ans

. < Clairon », Jean Erb, les Grands Prés,
Sa points.

TAUREAUX de 2 à 3 ans
« Florian », Jean Currlt, les Bayards ,

87 . points. „
TAUREAUX de 19 à 24 mois

« Gluck », André Leuba, Combe Ger-
main, 89 points ; « Saml », Henri Klpfer ,
les Bouilles, 87; « Eiger » , Samuel Keller ,
les Bayards, 86 ; < Kuno », Robert Pipoz,

•les Bayards, 86 ; « Kôbel », J.-J. St&hly,
les Bayards, 85; « Erwln », Ch. Jeannln,
les Econdults, 85 ; « Hector », Robert
Pipoz, les Bayards, 85 ; « Diamant », An-
dré Hainard, les Bayards, 85 ; « Globl »,
André Hainard, les Bayards, 84; «Adrlan»,
Fritz von Allmeni, le Parc, 83.

TAUREAUX de 13 à 18 mois
« Victor », Robert Pipoz, les Bayards,

87 points ; « Joggi », - Félix Rosselet, les
Jordans, 86; « Lothar » , Jean Chédel, la
Sauge, 86; « Cadl » , J.-L. Huguenln, les
Bayards, 86 ; « Divlco », Adrien Fatton,
le Parc, 85.

TAURILLONS
« Res », J.-L. Huguenln, le Cernll, 86

points ; « Benz », Gustave Buchs, les
Grands Prés, 85 ; « Max », Aurèle Rey-
mond, Bémont , 85 ; « Cadet », André
Hainard , les Bayards, 85; « Morltz », Ami
Currit , les Bayards, 85 ; « Moran »,
Edouard Gertsch , Montagne Giroud, 85;
« Gluck » , André Jeannln, les Bayards,
85 ; « Brillant », René Cand, le Brouillet ,
84; « Res », Willy Raymond, les Bayards,

VACHES ANCIENNES
« Elsl », André Ducommun, 93 points

(avec couronne) ; « Gazelle », André Hai-
nard, 93 ; « Cerlsette », A. Leuba, 92 ;

-«Anita », Jean Erb, 91; « Mignonne »,
A- Ducommun, 91 (avec couronne) ;
Irlande », A. Ducommun, 91, (avec cou-
ronne) ; « Fauvette », A. Ducommun, 90;
« Alplna », J. Erb , 90; « Alouette », J.
Erb, 90 ; « Collinette », J. Erb, 89 ;
« Alouette.», W. Jeannln, 89 ; « Pâque-
rette », G. Erb, 89; « Ruban » , G. Erb,
89; « Colette » , J. Tuller, 89; « Anémo-
ne» , G. Buchs, 89; « Plcotte » , Ch.
Jeannln, 89 ; « Charlotte », A. Hainard ,
89 ; « Sourire », A. Hainard, 89; « Co-
quette », A. Hainard , 88; « Diane », A.
Hainard, 88 ; « Pâquerette », A. Hainard,
88; « Nlnette » , A. Hainard. 88; « Tu-
lipe », A. Hainard, 88 ; « Gazelle », A.
Fatton, 88; « Bella », G. Erb, 88; « Nora »,
F. Ton Allmen, 88; ' « Fleurette », R.
Jeanneret , 88 ; « Nlnette », R. Jeanneret,
88; « Blagueuse », R. Jeanneret , 88;
« Floquette », C. Fatton, 88 ; « Colette »,
J. Erb , 88; « Flora », W. Millier , 88;
«Mignonne », A. Leuba, 88; « Réglna »,
A. Leuba , 87 ; « Bergère », R. Jeanneret,
87; «Cerise», W. Jeannrtn, 87; «Pâqueret-
te», J. Chedel, 87; «Coquette», G. Buchs,
87; «Delphine», G. Buchs, 87; «Rosette»,
A. Ducommun, 87 ; « Marianne », J.-L.
Huguenln, 87 ; . « Astorla », A. Fatton,
87 ; « Marie », Ch. Jeannln, 87 ; « Liset-
te », A. Hainard, 87; « Dauphlne », A.
Hainard, 87 ; « France », H. Erb , 88 ;

-« Bouqùette », H, Erb, 86-;- -« Diana »! - G.
Buchs, 86; « Gazelle », G. Buchs, 86;
« Rita » , G. Buchs. 86; «Duchesse », G.
Buchs, 86 ; « Dorota », G. Buchs, 86; « Mé-

k i - • ¦' u£ '•¦ .sange », A. Fatton, 86 ; t Argentine »,
A. Fatton, 86 ; « Charmette », A. Ducom-
mun, 86 ; « Plaisante », A. Huguenln, 86;
« Princesse », A. Huguenln , 86 ; « Cerise »,
Robert Pipoz, 86 ; « Charmante », C.
Fatton, 86 ; « Bergère », A. Hainard, 86 ;
«Fleurette », G. Erb, 86; « Troudle », J.
Chédel , 86 ; « Poupette », O, Barbezat. 86;
« Hirondelle », J.-L. Huguenln, 86 ; « Mé-
sange », W. Michaud, 85; «Blondine »,
A. Fatton, 85; « Galante », At Fatton, 85;
Herta », A. Fatton, 85 ; « Hilda »,,  A.

Fatton , 85 ; « Duchesse », A. Fatton, 85 ;
« Bergère », F. von Allmen, 85 ; « Ml-
quette », J. Chédel, 85 ; « Chevreuil »,
J. Chédel, 85 ; « Caprice », J. Chédel , 85;
« Perrette » , J. Chédel , 85; « Jeannette »,
G. Erb , 85; « Hirondelle » , G. Erb , 84;
« Primevère », A. Fatton, 84 ; « Migonne »,
J. Chédel , 84 ; « Babette », F. von Allmen,
84; « Coquine », C. Fatton, '- 84; « Fau-
vette », J. Tuller . 84 ; « Fleurette », A.
Huguenln , 84; « Lisette » , Â. Huguenln ,
83; « Coquette », G. Buchs,. 83 ; « Liset-
te ». F. von Allmen. 83.

VACHES NOUVELLES
« Gémse », S. Keller, 89 pointe ; « Ufe-

nau »,: R. Pipoz, 89; « Véronique », R.
Pipoz, 89 ; « Coquette », G. Buchs, 89 ;
«Fleurette», J.-L. Huguenln, 89; « Aima »
J. Erb, 88; « Edelweiss », A, Currlt, 88;
« Vlneta », R. Pipoz, 88; « Fanchette »,
W. Reymond, 88 ; « Poupée », Ch. Jean-
nln , 88 ; « Narcisse », H. Erb, 87 ; « Ma-
ruska », W. Reymond, 87; « Jâger », W.
Bâhler , 87 ; « Isabelle », A. Huguenln, 87;
« Charmante », H. Erb, 86 ; « Waleiska »,
A. Fatton,." 86 ; « Cérès *, J;-L. i Huguenln,
86 ; « Gritotte », J.-L. Huguenln, 86 ;
« Mina », J.-L. Huguenln, 86; « Marqui-
se », Ch. Jeannln, 86 ; « Miquette », Ch.
Jeannln, 86 ; « Eglantlne », W. Bâhler ,
86 ; « Chamois », R. Barbezat , -86 ; « Tur-
ca» , R. Barbezat, 85; « Merveille » , R.
Pipoz, 85 ; « Lunette », Jeanneret frères ,
85; « Etoile », Jeanneret frères, 85;
« Bethly » , J. Erb, 85; « Elégante », G.
Buchs. 85; « Tschâggi », ,A. Currlt, 85;
« PerronmeWe », J.-L. Huguenln, 84 ; « Li-
bellule », H. Erb, 84; «Bichette », H. Erb,
83 ; « Lavandière », A. Fatton, 83 ;

« Noëlle» , J. Sottaz, 83 ; « Charmante »,
J. Erb, 82 ; « Joconde », F. von Allmen,
82; « Dorette », W. Bâhler , 82.

GÉNISSES de plus de 2 ans
« Edelweiss », G. Buchs, 87 ; « Ginette »,
G. Huguenln, 87 ; « Rosette », G. . Hu-
guenln, 87 ; « Fauvette », A. Hainard,
87; « Lorâ> , R. Hainard . 86; « Magall »,
A.. Hainard , 86 ; « Bella I », Â. Hainard,
86; « Edelweiss », A. Hainard , 86; «'Bel-
la II» , A. Hainard , 86; « Rita » , A.
Leuba, 86; « Ramona », A. Leuba , 86;
« Eisa », G. Buchs, 86; « Etoile », G,
Buchs, 86 ; « Miss », J. Chédel, 86 ; « Na-
dia », G. Erb, 86 ; « Baronne », J. Tuller,
86; « Réveil », F. von Allmen, 86; « Cha-
mois » , O. Barbezat , 85; « Miquette », A.
Leuba. 85; « Ecureuil » . G. Buchs, 85;
« Colette », A. Currit , 85; « Mlladi », A.
Currit , 85 ; « Mouchette », M. Giroud , 85;
« Edelweiss », W. Jeannln , 85 ; « Brego-
lette », S. Keller , 85 ; « Lolotte ». A. Hai-
nard. 85 ; « Baby », A. Hainard , 85 ; « Ti-
tine », A. Hainard, 85 ; « Caprice », A.
Hainard, 84 ; « Papillon », G. Huguenln,
84 ; « Noisette », W. Michaud, 84 ; « Mi-
lana », J. Chédel , 84 ; « Riquette », J.
Chédel , 84; « Bluette », J. Chédel , 84 ;
« Zouzette »,' R. Jeanneret, 84 ; ' VTricon-
nue », R. Jeanneret, 84 ; « Catherine »,
R. Pipoz, 84 ; « Vénus »: A. Currit, 84 ;
« Béthly », W. Bâhler , 84 ; « Joconde »,
A. Fatton, 84 ; « Lorette », H. Erb , 83 ;
« Martine », J. Chédel, 83 ; « Mira », G.Erb, 83 ; « Dragonne », W. Jeannln, ' 82 ;
« Fauvette », J. Chédel, 82 ; « Loulette »,
R. Jeanneret, 82.

GÉNISSES de 20 à 24 mois
« Claudine », O. Barbezat , 86 ; « Kiklne »,
J.-L. Huguenln , 85 ; « Alouette », M. Gi-
roud , 85; « Slbelle », C. Fattotv 85;
« Gribouille », J. Chédel , 85 ; « Friponne »,
J. Chédel , 85 ; « Pâquerette », W. Jeannln,
85; « Dolca », A. Hainard. 85; « Noi-
sette », A. Hainard , 85 ; « Couronne », A.
Hainard. 85; « Dahlia » . A. Hainard , 84;
« Fleurette », R. Jeanneret , 84 ; « Zita »,
W. Reymond, 84 ; « Damette », J. Sottaz,
84 ; « Gamine ». J. Chédel . 84 ; « Che-
vrette, C. Fatton , 83 ; « Bella », A. Currit,82.

(c) Les P.T.T. projettent d'agrandir le
bâtiment de la poste de Payerne, devenu
trop petit . Cette affaire . a été évoquée
à la deirnlére . séance du Conseil com-
munal. Certains conseillers se sont éton-
nés qu'on veullfe une nouvelle fols en-laidir les abords de l'Abbatiale et del'église paroissiale, qui mériten t mieux
que cela. Un conseiller a fai t une pro-position qui mériterait d'être examinéesérieusement par la direction des postes :
celle de garder le bâtiment actuel de laposte comme central téléphonique et deconstruire une nouvelle poste ailleurs,avec tous les dégagements nécessaires.

Perspectives de vendanges
(c) Les vendanges des vignes de la
commune de Payerne, à Lavaux, ont
commencé jeudi 6 octobre. Les prévi-
sions laissent entrevoir une récolLe do
100.000 à 120.000 litres.

L'agrandissement discuté
de In poste



Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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de 500 â 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Servlre de prêts S. A.
luclnge 16

i Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

Corsaire

«EUROFIMA»
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle
. , 
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4 1;  (tf Emprunt de Fr. 30.000.000.— de 1960
m /O Pour le financement de la construction de matériel roulant

ferroviaire.
r .

Conditions d'émission i
Remboursement :

eu moyen d'annuités constantes de 1965 à
1977, l'EUROFIMA s'étant réservé te faculté
de renforcer les amortissements à partir de
1972 ou de rembourser la totalité de l'em-
prunt ;

Titres : Obligations eu porteur de Fr. 1000.—,v
Cotation: aux bourses de Bêle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne.

AQ A/ Prix d'émission :
70 % plus 0.60 % demi-Hmbre fédéral. " '

. 
''*' ; " , ^°

Délai de souscription :
du 11 au 18 octobre 1960, a midi

Les banques tiennent a disposition des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cle S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cle SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, SUCCURSALE DE GENÈVE

1 1

2/60

Am k̂ Miser i coup sûr? Certes I
¦ B Alors choisissez la fonte

 ̂W Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.

«

Elles sont durables et peuvent aisément être agrandies ou
réduites selon les besoins , puisqu'elles sont constituées
d'éléments assemblés.
Et surtout n'oubliez pas que votre installation de chauffage
doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses
années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre
décision sera sage et perspicace , puisqu'ainsi il vous sera
toujours possible de passer , sans transformations compli-
quées, du combustible liquide aux combustibles solides.
La fonte est avantageuse, économique et résistante !
Faites-lui confiance. Votre décision sera la bonne !

j -

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST
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LA CAVE NEUCHATELOISE
est de nouveau

ouverte toute la semaine

1 En automne c'est le bon moment! I
H Apprenez à conduire ! S

M Méthode rapide %
m Enseignement moderne ||

I AUTO - ÉCOLE MIG ROS l
'¦ Abonnement : 

^
"\ 8 heures de conduite pratique . . - E

^
i

4 heures de théorie —\ iàm-. PB £'¦'j Fr 125.-1
i | y compris les assurances (Kj

W.
VOITURE : Peugeot 403,. modèle i960. B|

- Il est possible de prendre des heures en dehors de w_ \
> l'abonnement à Fr. 14— (l'heure est de 60 min.) Wfc

Vous suivez vos leçons aux heures H
Jjj qui vous conviennent ! "g

! 

Préparation pour l'obtention du permis de conduire des §9

Motocyclettes I
I Scooters-Vélomoteurs I

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A g|

I l'ËCOLE CLUB MIGRO S I
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 88 40 :m

; r , Secrétariat ouvert Jusqu'à 21 h. 15, M

f  Les fameuses soies ̂
l aux HALLES j

^M ^ L̂îI PI
¦*. ¦ 3-J Wi

-̂T*"OTUC?~I1 J

L ' ' --J
Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voii
au 2me magasin d<
Meubles G. Meyer, avu
Fausses-Brayes. .

Société neuchâteloise de géographie
SÉANCE SOLENNELLE DU 75me ANNIVERSAIRE

Samedi 15 octobre 1960, à 16 h. 15,
à l 'Aula de l'université

ORDRE DU JOUR :
Discours du président.
Allocution de M Gaston Clottu , conseiller d'Etat,

chef du département de l'Instruction publique.
Allocution de M. Helnrich Gutersohn, professeur,

président de la Fédération des sociétés suisses
de géogTaphle. • .

Réception des nouveaux membres.
Oollation de diplômes de membres honoraires et

correspondants.
Conférence de M. Pierre GOUROU , professeur au
Collège de France, directeur de l'Institut de
géographie de l'université de Bruxelles: La situation

de la géographie au milieu du XXme siècle.
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

\:r' sV VtUf :-'¦>' t*i.:>.

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
- — Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

P l̂MaBBBBBBBBBaBBaBaBBBBBBBBl ^

fc*SQ 8 leçons - conférences sur

lllP «La maîtrise
^w du français »

données par
M. Jean Hl'MBERT. philologue

Auteur de nombreux ouvrages didactiques
. . sur la langue française j

Professeur au collège Saint-Michel
à Fribourg

Lecteur k l'Université de Fribourg
Dates : Tous les mercredis soirs à

partir du 12 octobre i960.
Lieu : Collège des Terreaux sud,

saille de projection .
Ecolage : Fr. 35.— L 

^Le programme peut être obtenu au "sêcieta-""
riat de l'école, qui reçoit également les Ins-
criptions. I • : ¦ » ;•¦ -
Remarque : Ces leçons-conférences sont

destinées aussi bien aux personnes de
langue maternelle française qu'aux per-
sonnes de langue étrangère, avancées
dans l'étude de notre langue.

Les inscriptions seront encore prises lors de
la première leçon du mercredi 12 octobre.

ÉCOLE BK\É1)ICT NEUCHATEL
l 13, ruelle Vaucher Tél. 6 28 81
B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBBBBa T

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchàtel
Je débarrasse également caves et galetas

j T̂ilOilnL™
? ¦ f,<f

;iT_0S -CAMIONS - THEORIE ¦ PRATIQUE

CORCELLES..'NE-TEL(038)827 63

 ̂
T H É Â T R E

Mercredi 12 octobre, à 20 h. 30

GALA des chansonniers
du théâtre1 DES DEUX ÂNES

La Joyeuse revue rosse
1 AUX Â NES CITOYENS

Prix des places de Fr. 3.50 à 10.—
Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchàtel <nie des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi an samedi à proximité
de la rive, urès de Forel.

Du 1er octobre au 15 novembre
de 1030 à 1600 heures

INTERDICTION. — R est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles .

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans le«
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of.' des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchàtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

Manucure gratuite

La spécialiste des produits
Peggy Sage se tiendra à votre
disposition dans notre nouveau
Salon de beauté pour une dé-
monstration et des soins gra-
tuits les 12, 13 et 14 octobre

^48 Htv Prière de prendre rendez-vous

%Â£ \M^̂ PHARMACIE  DROGUERIE PARFUMERIE

F Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis
[ après-midi au Restaurant neuchâtelols, 17, fau-

bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

0 SI vous avez des bourrelets à la taille fS ĵÉ"' :é$$: ^fEjïiS
0 Si vos hanches sont trop fortes 'S-'-.- '̂LTé '̂ U
a Si vos cuisses sont trop gTosses -df7 .î^ÊÉjft : ¦ ¦ 'Â-IBEBI
a Si vos genoux sont empâtés îV^'£¦ ( IH*̂*8
a Si vos cheville* sont trop épaisses WÊ—^ÊWi â :lËB8i
a Si l'aspect peau d'orange vous inquiei "gS^'̂ H WjJBpiijR^e
Ces soucis disparaîtront à tout Jamais , rapl ^|?SiB 7-Â mW' ¦¦̂ ¦¦H
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie ; tj?!*», 9t- ¦

Institut Bourquin, Neuchâte ¦WM
Rue de l'Hôpital 5 (2me étefie) B 49

Tél. (038) 5 81 73 j f f ig ;rff*|TCffi*| .̂ "Hj
BIENNE, rtace de la Gare 1 (maison t'ranla ) aHBMB^^^l^B^^B

Tél. (032) 3 8118
IKS 26,124

___ _̂ _̂.̂ —^—



ESCALE
Mardi et mercredi

Prolongation d'ouverture
autorisée

Appel à tous les pays
pour qu'ils empêchent

la remilitarisation
allemande

POLOGNE

VARSOVIE (ATP). — Une déclaration
commune des gouvernements soviétique,
polonais, tchécoslovaque et de la Répu-
blique démocratique allemande est
adressée lundi soir « à tous les gou-
vernements et à tous les peuples »,
pour les mettre en garde « contre le
danger dans lequel se trouve la paix
par suite de la renaissance de l'activité
des militaristes et des revanchards de
la République fédérale allemande.

Ce manifeste conclut : « Les gouver-
nements de la Tchécoslovaquie, de la
République démocratique allemande, de
la Pologne et de l'URSS, lancent un
appel à tous les pays qui ont combattu
l'Allemagne au cours de la dernière
guerre pour repousser en commun, le
danger que constituent pour la paix,
les forces militaristes de l'Allemagne
de l'Ouest, pour s'opposer à l'équipe-
ment de la Bundeswehr en armes ther-
monucléaires, et pour faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour conclure rapi-
dement un traité de paix avec les deux
Etats allemands et garantir la paix et
la sécurité des peuples européens. »

Les gouvernements de la Tchécoslo-
vaquie, de la Républiqu e démocratique
allemande, de la Pologne et de l'URSS
affirmen t que pour leur part , ils sont
prêts à signer un . tel traité.

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

Propositions
Résumant la position de son pays,

M. Sekou Touré énonce les proposi-
tions suivantes :
0 II appuie la proposition soviétique
en faveur de l'adoption d'une « procla-
mation solennelle pour la fin Immédiate
du système colonial et du régime de tu-
telle ». . « . .
# Il appuie « le désarmement général et
complet ».
# Il demande que le gouvernement Lu-
mumba soit invité immédiatement à sié-
ger à l'ONU et il soutient la proposition
du président N'Krumah en faveur de
l'accroissement des responsabilités du
groupe afro-asiatique dans le domaine
de l'action militaire et civile des Nations
Unies au Congo.
0 « Un référendum suivi d'élections dé-
mocratiques en Algérie sous le contrôle
des Nations Unies. »
0 Que soit, donné k la Chine populaire
le siège qui lui revient au sein des Na-
tolns Unies. »
0 Enfin , le président de Guinée se pro-
nonce pour « une représentation équita-
ble des pays d'Afrique et d'Asie à l'OM
par une modification des structures de
l'organisation internationale permettant
à ces pays de Jouer pleinement leur
rôle dans la recherche des solutions des
problèmes Intéressant l'avenir de l'hu-
manité.

Après le discours du président Sekou
Touré, qui a duré environ trois heures
et dont la péroraison a été applaudie
par les délégations communistes de-
bout, la séance est levée.

La Tunisie prend position
contre la f ormation d'un bloc

afro-asiatique
NEW-YORK (A.F.P.). — M. Dato Nik

Ahmed Kamil, représentant de la Fé-
dération de Malaisie, est le premier
orateur à la reprise des débats de l'as-
semblée, lundi après-midi. Il demande
notamment que les Nations Unies pren-
nent acte « de la véritable force qu'est
le nationalisme en Algérie ».

Sans évoquer le référendum sous
contrôle de l'ONU que préconisent cer-
tains orateurs afro-asiati ques, il expri-
me l'espoir que les discussions qui se
dérouleront sur ce problème « pourront
révéler une solution basée sur l'autodé-
termination que le peupl e algérien re-
vendi que légitimement ».

Le représentant de la Tunisie , M.
Mongi Slim constate que la structure,
les moyens d'action et même le site
géographique des Nations Unies ont été
soudainement mis en. question « dans
des formes inquiétantes ».

M. Mongi Slim déplore que les petits
pays d'Afrique et d'Asie soient l'ob-
jet de sollicitations pressantes d'ac-
cepter telle orthodoxie ou telle autre.
Il prend position contre la formation
d'un troisième, bloc afro-asiatique dont
« le seul catéchisme serait le bréviaire
des statistiques de notre sous-dévelop-
pement ». M. Slim se prononce caté-
goriquement contre la division du
monde en blocs, et, partant contre le
partage de l'ONU en trois blocs offi-
ciellement ou Institutionnellement, à
l'échelon de l'exécutif, car un tel par-
tage aurait pour effet de bloquer
l'efficacité de l'organisation interna-
tional e au détriment des intérêts des
petits pays.

L 'Al gérie
Le gouvernement tunisien a décidé

d'une manière définitive d'accorder
son soutien au gouvernement algérien ,
quelle que soit la nature des appuis
que celui-ci aura pu obtenir d'autre
part. Le délégué de la Tunisie affirme
qu'un référendum en Algérie sous l'égi-
de des Nations Unies est la seule voie
qui s'offre pour mettre fin au conflit
algérien.

M. Mongi Slim fait un vif éloge de
l'action des Nations Unies au Congo et
rend hommage à M. « H'».
Mme Meir pose une question

insidieuse à Nasser
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le

président Nasser qui a proposé une
rencontre Eisenhower - Khrouchtchev
pour la solution des différends Est-
Ouest, est-il prêt à rencontrer lui-
même le président Ben Gourion pour
la solution des différend s arabo-israé-
liens ?

Telle est la question insidieuse que
Mme Golda Meir, ministre des affai-
res étrangères d'Israël , a posée hier
soir à la tribune de l'assemblée géné-
rale. Pour sa part, a assuré Mme
Meir, le premier ministre israélien est
prêt à rencontrer à tout moment et
sans aucune condition préalable le chef
d'Etat égyptien ou tout autre dirigeant
arabe.

Mme Meir a proposé d'autre part le
désarmement complet d'Israël et des
Etats arabes avec contrôle et inspec-
tion mutuels.

Le débat général aux Nations Unies

«L 'admission
de la Chine populaire

est inévitable >

Déclaration d'un membre
de la délégation américaine :

WASHINGTON (U.P.I.). — Le séna-
teur démocrate Wayne Morse, membre
de la délégation américaine à l'ONU, a
exprimé hier l'opinion que l'admission
de la Chine populaire au sein de l'or-
ganisation internationale était « inévi-
table » à plus ou moins brève échéance.

« Je crois que cela ressort à l'évi-
dence du vote de samedi et du débat
qui l'a précédé », a-t-il dit.

Dans ces conditions, estime M. Morse,
les Etats-Unis devraient accepter de*
l'an prochain l'entrée de la Chine po-
pulaire à l'ONU, moyennant un enga-
gement de la part de Pékin de bien se
tenir dans le monde à l'avenir.

Le Japon va-t-il mod if i e r
son attitude ?

TOKYO (U.P.I.). — Les observateur!
di plomati ques japonais attachent une
particulière importance à la façon dont
a été acquis, à l'ONU, le vote remet-
tant à l'an prochain l'examen de la
question de l'admission de la Chine
populaire.

Dans ces mêmes milieux , on déclare
que la faible majorité de huit voix
en faveur de la résolution améri-
caine est un fait qui a provoqué une
vive surprise au ministère nippon des
affaires étrangères.

Cette évolution de la scène mondiale,
ajoute-t-on, est d'autan t plus impor-
tante pour Je Japon qu'elle se pro-
duit à un moment où Tokyo s'inter-
roge sur l'attitude qu 'il convient d'a-
dopter & l'égard du gouvernement de
Pékin.

On sait que, jusqu'à présent, et tout
en étant favorable au développement
des échanges commerciaux avec la Chi-
ne populaire, le Japon s'est refusé &
établir des relations dip lomatiques avec
cette dernière, notamment pour ne pas
nuire aux rapports américano-nippons.

Mais la façon dont ont voté les
nations neuves d'Afrique qui, à l'ex-
ception de trois d'entre elles, se sont
abstenues, retient l'attention des mi-
lieux di plomatiques japonais, lesquels
estiment que l'an prochain , ces nations
pourraient voter en faveur de l'admis-
sion. Et l'on n'exclut pas à Tokyo la
possibilité que les Japonais adoptent
alors une attitude identique.

Nouveaux incidents
RHODESIE

SÀLISBURY (Rhodésie du Sud),
(AFP). — De graves incidents ont écla-
té la nuit de dimanche à lundi à Gwelo
(Rhodésie du Sud) où des Africains ont
incendié trois boulangeries, mis le feu
à des camions et lancé des pierres con-
tre des voitures.

Selon les premiers rapports , la police
a ouvert le feu sur les manifestants,
mais aucun communiqué sur le nombre
des victimes <n'a été publié jusqu'à
présent. De même, on ne sait pas en-
core combien de manifestants ont été
arrêtés. Des renforts de police ont été
envoyés à Gwelo.
. Les incidents se sont produits après

une réunion du parti national démocra*»
tique qui se termina dans le tumulte,
les participants ayant chassé de la
salle deux policiers et les ayant lapi-
dés lorsqu'ils s'enfuirent en voiture.
Un inspecteur de police dut chercher
refuge dams un bureau où une patrouil-
le de policiers vint le prendre.

D'autre part, le calme règne main-
tenant à Salisbury où de violentes ma-
nifestations ayant fait 7 morts et de
nombreux blessés avaient eu lieu sa-
medi dernier. La police, jusqu'à pré-
sent, a arrêté plus de 100 Africains.

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

.U.J'At HIV MANDAT
"¦ ' D'ARRÊT!»

Finalement les deux contingents éva-
cuaient la rue. Mais Lumumba n'était
pas sans protecteur pour autant , car
il avait des soldats ghanéens à l'in-
térieur de sa résidence; ainsi que des
soldats marocains et tunisiens, tous
commandés par un officier du Ghana.

Mobutu n'était donc pas très avan-
cé. « J'ai un mandat d'arrêt contre
Lumumba, dit-il ; il est signé par le
procureur général. Les Ghanéens m'em-
pêchent de le présenter à Lumumba.
Cet après-midi mes soldats avaient
l'intention de chasser les casques bleus
pour , arrêter Lumumba. Je suis arrivé
juste à temps pour prévenir un incident
pénible. »

LE PARLEMENT CERNÉ
Les troupes congolaises, d'autre part,

ont cerné l'Immeuble du parlement et
ont empêché les députés, convoqués par
le président de l'Assemblée nationale
Joseph Kasongo, de se réunir. L'inten-
tion du président Kasongo, partisan
zélé de Lumumba, était de leur faire
voter une motion de confiance en
faveur de Lumumba.

Aggravation
dans le nord du Katanga

ÉLIZARETHVILLE (U.P.I.). — Dans
le nord du Katanga où la population de
race baluba est hostile au gouverne-
ment de M. Tschombe, celui-ci semble
être en train de perdre rapidement le
contrôle de la s i t ua t i on .

A Kabalo, d'où un avion de l'O.N.UJ
a ramené hier à Ellzabethvllle vingts
trois réfugiés, les rebelles balubas ont
réussi à s'emparer de l'administrateur
indigène de la ville qu 'ils ont empalé
après lui avoir coupé les quatre mem-
bres. Les réfugiés rapportent que qua-
tre gendarmes katangais ont été tués à
coups de machettes et que leurs corps
ont été jetés dans la rivière Lualaba.
Cinq des réfugiés ont été eux-mêmes
blessés dans le raid sur Kabalo.

Selon d'autres informations , quatre
Européens, un officier de police con-

golais et un gendarme congolais au-
raient été tués à Zofu , dans les en-
virons de Kabalo . Dans une autre lo-
calité de la même région, les rebelles
auraient massacré deux ouvriers d'une
usine textile et plusieurs gendarmes
katangais.

Les « casques bleus » éthiopiens ont
été dépêchés à Kabalo, mais les guer-
riers balubas ont ouvert un autre
front en attaquant Nitwaba, une lo-
calité située à 300 kilomètres plus au
sud. Les assaillants auraient perdu
30 des leurs dans cette attaque.
ULTIMATUM DE ROMROKO i
ARRESTATION DE LUMUMDA
AUJOURD'HUI A 15 HEURES

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et Reuter) . —
Justin Romboko, ministre des affaires
étrangères du Congo et président du
conseil des hauts-commissaires , a dé-
claré hier :

« Certains pays africains essaient de
nous imposer leur volonté. Nous n'avons
pas chassé les Belges pour être recolo-
nisés par d'autres pays. Voici la se-
maine des grandes décisions. Notre pa-
tience et notre bonne volonté sont à
bout. - • '

» Mobutu a . neutralisé toute politique
au Congo. En sortant dimanche, Lu-
mumba a fait de la politique en tenant
des conférences de presse. Il a voulu
ignorer la neutralisation. Il en paiera
le prix. Il sera arrêté. »

M. Romboko a lancé un ultimatum
aux Nations Unies, les sommant de li-
vrer d'ici à mardi Patrice Lumumba
aux troupes de Mobutu. Romboko a dé-
claré au cours d'une ' conférence de
presse que l'armée congolaise est prête
à ouvrir le combat contre les troupes
de l'O.N.U. pour obtenir l' arrestation de
Lumumba et que si l'O.N.U. ne l'a pas
livré d'Ici à mardi, à 15 heures, l'armée
fera son devoir. Un mandat d'arrêt lé-
gal a été établi pour Lumumba, mail
l'O.N.U. empêcha son application. L'at-
titude de l'O.N.U. est dictée par quel-
ques pays africains et tend à détruire
les relations du Congo avec le Ghana.
Il ne saurait être nu  est ion au Congo
d'une tutelle de l'O.N.U.

Congo: ultimatum à l'ONU

L'activité des rebelles
continue

CUBA

LA HAVANE (U.P.I.). — On déclare,
de source généralement bien informée,
que des centaines de « guérilleros »
antlcastristes — nue  M. Fidel Castro dit
être des « mercenaires à la solde des
Etats-Unis » — continuent à opérer à
Cuba, malgré l'arrestation récente, dans
les provinces de Las-Villas et d'Orienté,
de cent quaran te -neuf  d'entre eux.

Le bruit courait depuis vendredi der-
nier que le gouvernement g hanéen était
sur le p oint de nationaliser toutes les
entreprises privées , nationales ou étran-
gères. Le gouvernement du Ghana a
démenti cette nouvelle.

DÉMENTI
DU GOUVERNEMENT DU GHANA

SAINT-GALL

Cinquantenaire
de la ligne lac de Constance-

Toggenbourg
SAINT-GALL. — La ligne de chemin

de fer lac de Constance - Toggenbourg,
a célébré solieninellenrent lundi so.n cin-
quantenaire. Pour la circonstance on
avait  constitué un convoi de l'année
1910, avec le matériel roulant de l'épo-
que et une locomotive à vapeur, qui
transporta les invités de Saint-Gall à
Uznach. Dans toutes îles stations, on
avait pavoisé. La cérémonie qui eut
lieu ensuite à Saint-Gall fut marquée
par de nombreux discours. Le train
de 1910 se rendit l'après-midi à Ro-
manshorn, puis le soir à Hérisau où
la fête se déroula à la gare.

COMMUNIQUÉ! . M ._
DE LÀ « JEUNE RÉPUBLIQUE »

Le parti français de la «Jeune Répu-
blique » (gauche) déclare dans un
communiqué « apporter son concours
à toutes les organisations politiques,
syndicales et universitaires, notamment
à l'UNEF, qui unissent leurs efforts
pour l'établissement d'une paix juste
en Algérie »,

? Pêle- mêle ?
UN « PLAN » DE LA DROITE
POUR L'ÉLIMINATION
DU GÉNÉRAL DE GAULLE (?)

Le quotidien romain « II Messaggero »
fait état dans son numéro de dimanche
d'un « plan » de la droite française
pour l'élimination du général de Gaulle
et l'instauration d'un nouveau régime
« social et national »,

Le correspondant de ce journal à
Paris tiendrait ses Informations d'un
leaders de la droite dont il ne donne
pas le nom.

[INONDATIONS AU VIETNAM
(ET AU CAMBQPGE ,, \^
f 

¦-,. ' t " " r ¦ ¦ " ".
i Les p luies torrentielles qui se sont
\abattues depuis une • semaine sur le
'Vietnam et le Cambodge ont causé d'im-
portantes inondations. Au Vietnam, la
côte ouest , sur le golf de Thaïlande ,
¦parait avoir été le plus atteinte. Au
Cambod ge, le nord-est du pays  est
recouvert par les eaux.

M. NEHRU A BONN
i ¦ M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
est arrivé lundi à midi à Bonn pour
une brève visite. M. Nehru , qui venait
de Londres, a. été accueilli à l'aérodro-
me de Bonn-Wahn, par le chancelier
Adenauer avec lequel il s'est entretenu.

POUR UNE RENCONTRE
DE RESPONSABLES AFRICAINS

MM. Houp houet-Boigng et Mamadou
Dia ont publié un communiqué propo-
sant une conférence de « responsables
africains d' expression française » pour
examiner t certa ins problèmes préoccu-
pants », au p lus tard le 25 octobre.

REMOUS AUTOUR DU TRENTIN
Des contre-manifestations d'étudiants

pour souligner le caractère italien du
Haut-Adige ont eu lieu hier matin ,
dans les rues principales de Rome. Ces
manifestations ont été organisées pour
répondre à celles qui ont eu lieu ces
jours-ci dans plusieurs villes autri-
chiennes, et notamment à Innsbruck,
pour protester contre le quarantième
anniversaire de la conclusion du traite
de Saint-Germain, attribuant à l'Italie
le Trentin et la région de Bolzano à la
suite de la victoire italienne sur l'em-
pire austro-hongrois en 1918.

GRENADE HIER SOIR
A CONSTANTINE : TROIS BLESSÉS

Hier soir une grenade '¦ lancée par
un individu non identifié qui a pris
la f u i t e, a fai t  explosion dans un bar¦:-.Ae Tavenue Berteaux à Constantine.

Les éclats de l'engin ont 'atteint trois
consommateurs de l'établissement, tous
,d}ar.igine musulmane.

L'un d' eux est gravement blessé.

OUVERTURE D'UNE
CONFÉRENCE AFRO-ASIATIQUE

L'agence Tass annonce que la pre-
mière conférence des peuples afro-
asiatiques s'est ouverte hier à Stalina-
bad, en présence notamment des délé-
gations algérienne, chinoise, indienne,
camerounaise et de la RAU.

INCULPATION D'UN DIRECTEUR
DE JOURNAL EN FRANCE

M. Gilles Martinet , directeur politi-
que de l'hebdomadaire « France obser-
vateur », a été inculpé lundi après-
midi d'incitation de militaires à la
désobéissance , à la suite d' un article
paru dans cet hebdomada ire le 21 avril
dernier.

UN ANGLAIS DÉSIRE QUITTER
L'URSS

Un porte-parole du ministère britan-
ni que des affaires étrangères a annoncé
lundi que le ressortissant anglais Do-
nald Maolea n a demandé à l'ambassade
à Moscou un visa pour pouvoir rega-
gner la Grande-Bretagne.

MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
AU LAOS

Le ministre de la justice du gouver-
nement de Vientiane vient de prendre
la tête d' un mouvement insurrectionnel.
Les insurg és rejettent l'autorité de
Vientiane. ¦

Silllli £j£É8«É lia^̂

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette interprétation communément
avancée dans les milieux diploma-
tiques de la capitale française ne
signifie pas pour autant que la con-
ception gaulliste de l'« Europe des
patries » ait été abandonnée par son
auteur, mais que seulement , et pour
des considérations à la fois stratégi-
ques et politiques, Français et Alle-
mands — et les premiers davantage
que les seconds — se sont donné un
délai de réflexion avant de pousser
plus avant la discussion amorcée
entre le général de Gaulle et le chan-
celier Adenauer, lors des entretiens
de Rambouillet.

Un pas en arrière, mais...
Ensuite, il n'est que de lire le com-

muniqué publié à Bonn pour s'en con-
vaincre : les dirigeants allemands ont
théoriquement obtenu de leurs inter-
locuteurs français toutes les satisfac-
tions qu'ils pouvaient espérer et, ainsi
oue le souhaitait le chancelier Ade-
nauer, 11 ne sera touché en rien ni à
Ja structure actuelle de l'OTAN, et
pas plus aux organismes européens
supra-nationaux dont le général de
Gaulle estime que faute de l'existence
d'une politique commune, élaborée
au plus haut échelon des nations con-
tractantes, ils ne sont pas en mesure
de remplir leur mission.

Cette sorte de pas en arrière ne
comporte pas , malgré tout , pour la
France, que des aspects négatifs. L 'an-
nonce d'une prochaine réunion des
chefs de gouvernement de l'Europe
des Six à Paris, au milieu de décembre
prochain , laisse prévoir au contraire
une relance des propositions de Gaul-
le sur la construction européenne.

A ce sujet, on précise à Paris que
les données du problème sont mainte-
nant parfaitement connues de tous ceux
qui sont appelés à en débattre et l'on
ajoute également que bien des exagé-
rations ont défo rmé la pensée du gé-
néral de Gaulle. Celui-ci, en effet, ne

désire pas que l'OTAN soit abrogée,
mais seulement aménagée. Il ne sou-
haite pas que les Américains quittent
l'Europe, mais que la coopération mi-
litaire Etats-Unis-Europe soit recon-
sidérée dans un contexte de coopéra-
tion et non plus dans celui d'une
subordination « de facto ».

Alliance en deux temps
Cette façon de voir est évidem-

ment révolutionnaire ; encore faudrait-
il la comprendre non pas comme une
manifestation d'antiaméricanisme gra-
tuite, mais comme l'expression d'une
prise de conscience où se marie, dans
l'esprit du général de Gaulle, le ré-
flexe national légitime et nécessaire
et le souci d'une alliance en deux
temps, la première liant solidement
entre elles les nations des Six, la se-
conde établissant les bases d'un accord
global entre ces mêmes Six et la gran-
de démocratie américaine.

U ne saurait donc être, dans ces
conditions, question de déduire des en-
tretiens de Bonn, qu'ils constituent un
échec pour la politique européenne du
général de Gaulle.

Tout au plus peut-on dire , comme
nous l'avons fait , qu'ils marquent un
temps d'arrê t, celui qui est très exac-
tement nécessaire à la préparation de
la conférence au sommet de l'Europee
des Six.

C'est donc en décembre p rochain que
va se jouer la vraie pa rtie. Elle sera
di f f ic i le , car de Gaulle sera ¦ pratique-
ment seul à défendre sa ' conception
de l'Europe des patries , seul contre
ses autres partenaires europ éens , seul
également dans le p ays où tous les
partis politi ques non communistes , à
l'exception de l 'U.NJl., ont adopté
une position favorable à l'intégration
européenne.

M.-G. G.

De Gaulle et l'Europe

Vers la constitution
d'un « gouvernement

fantôme »?
Nous avons publié hier les résolu-

tions votées par le M.R.P. et les radi-
caux à propo s de l'Algérie et de l'Eu-
rope. Il vaut la peine de préciser que
le congrès M.R.P. évita de justesse le
vote d'un* motion demandant  le rap-
pel die quatre ministres actuellement
au ' gouvernement. Au congrès radical,
M. Félix Gaillard, ancien président du
conseil , a mené une vigoureuse offen-
sive contre le gouvernement. Sur sa
proposition, le parti a décidé: de propo-
ser à tous les groupements nationaux
« épris de justice sociale », qu'ils soient
politi ques ou syndicaux, d'établir en
commun les bases d'une action concer-
tée pour instaurer une véritable démo-
cratie. On sait par toutes les discus-
sions et les commenta ires qui ont pré-
cédé cette offre, qu'il s'agirait d'établir
un état-major de l'opposition, une
sorte de « gouvernem ent fantôme »
imité des Britanniques et qui pourrait
élaborer une véritable politi que de re-
change.. .

Cette offre aurait quelque chance de
rencontrer un accueil favorable auprès
des républicains populaires et des so-
cialistes. Il convient donc d'observer
avec attention la suite qui lui sera
donnée.

Dix mille manifestants
dans les rues
de Mulhouse

MULHOUSE (U.P.I.). — Répondant
en masse à l'appel des unions départ e-
mentales des syndicats C.F.T.T., C.G.T,
C.G.T.-F.O. ainsi que,, en ce qui con-
cerne les mines de potasse, la C.G.C,
plus de dix mille ouvriers de la métal-
lurgie, de l'indu strie textile et des mi-
nes domaniales de potasse ont cessé
leur travail hier matin, pour une durée
de 24 heures dams les mines1 et d'une
demi-joUrnée dans la métallurgie et
dans le textile.

Tous ces ouvriers se sont associés
à un meeting de prot estation qui s'est
déroulé dans la matinée.

L'objet de Ta manifestation était de
protester contre la . dim.inu.tjon. .cons-
tante diu pouvoir d'acna't 'et « contre
lès mesures arbitraires et unilatérales
du gouvernement pour régler les pro-
blèmes sociaux ».

français

1 Gabriel Marcel
nuance sa position

FRANCE
Le manifeste des intellectuels

Nous avions annoncé que M. Gabriel
Marcel était l'un des signataires du
manifeste dit < des intellectuels fran-
çais » protestant contre celui des
« 121 ». Or, M. Gabriel Marcel a tenu
par la suite à se distancer die ce texte.
Dans une lettre au quotidien « Le
Monde », il dit notamment :

«Je formulai aussitôt, des réserves
sur la teneur de oe manifeste, mais il
ne pouvait évidemment être question
de publier dans les journaux deux
textes de protestation différents. Et
d'autre part je tenais à affirmer ma
position sur l'insoumission. Je signai
done à contrecœur le texte qui m'était
soumis. Je pense aujourd'hui que j'ai
eu tort.»

RappeWns que M. Gabriel Marcel
avait publié lui-même un appel , au
chef de l'Etat. Il jugea par la suite" ce
texte incompatible avec oelui signé par
les 185 intellectuels français.

BONN (U.P.I.). ' — Pariant hier à
Cologne, au cours d'un déjeuner offert
par le fabricant d'automobiles améri-
cain Henry Ford II, le chancelier Ade-
nauer a développé un de. ses thèmes
favoris, celui de la nécessité de pré-
server et de renforcer l'unité du mon-
de libre.

« L'unité entre les peuples libres de
l'Europe de l'Ouest et les «Etats-Unis
est la seule voie de salut , pour l'Eu-
rope », a-t-il notamment déclaré. Le
communisme ne tarderait pas à venir
si le monde libre ne préservait pas
son unité et les Etats-Unis seraient
perdus si l'Europe tombait sous la
coupe des Soviets.

ADENAUER: « Le salut de l'Europe
exige l'unité avec l'Amérique »

THÉ-VENTE
Eglise méthodiste et Mnrthahelm

Beaux - Arts 11
Mercredi 12 octobre, dès 14 h. 80

Buffet - Jeux - Filma - Comptoirs
20 h., soirée : Buffet - Films, etc.

f 

SKIEURS
Préparez-vous avec nous!

Mardi et mercredi,
à 20 h. 30,

à la halle de gymnastique
DU COLLÈGE DES

PARCS
cours préparatoire mixte
Tenue : tralning, shorts,

pantoufles

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ce soir, k 20 h.,
au collège latin

Reprise des cours d'italien
débutants et supérieur

Prix Fr. 30.—

COURS DE DANSE

E BIGHtHE
DÉBUT : cette semaine

Renseignements et inscriptions
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

Amusant, captivant, subtil

Participez au rallye automobile

Samedi après-midi 22 OCTOBRE
S'Inscrire au bar

Jeunesses musicales
Inscriptions et cartes, jeudi 20 heures,

avant le concert Fanni Jones

¦| *a. m m  Ce soir k 20 heures
I %j§ I i A LA FLEUR DE LYS

* W * * TOURNOI DE YASS

Conseil communal
d'Auvernier

L'assemblée des propriétaires de vignes
aura Heu mardi 11 octobre k 17 heures,
au collège, salle 4, en vue de la levée du
ban des vendanges pour le blanc.

« Nous ne commencerons
jamais la guerre »

NEW-YORK (AFP). — Le président
Nikita Khrouchtchev a accordé une
interview télévisée au directeur de théâ-
tre américain M. David Aussklnd. II a
d'abord refusé de se laisser entraîner
dans une controverse sur les mérites
respectifs du système de gouvernement
américain et soviétique. « Que chacun ,
dit-il, garde le système Qu'il préfère. »

Puis il a invoqué de nouveau l'in-
cident de l'« U-2 » pour démontrer que
le gouvern ement soviétique est le r us
pacifique du monde, et que celui des
Etats-Unis nie veut pas de bon nes re-
lations avec l'URSS. Il a affirmé à
nouveau que le gouvernement américain
s'aipprètait, pendant la session de ras-
semblée, à envoyer un troisième aivion
après l'« U-2 » et le « RB-47 » au-dessus

SI vous caressez
un animal...

NEW-YORK ( UPI).  — Le débat té-
lévisé de M. Khrouchtchev n'a pas
été exempt de quelques petits inci-
dents... verbaux.

M. Susskind , le présentateur, ayant
demandé à M. Khrouchtchev si ses al-
ternatives de bonne et de mauvaise
humeur étaient naturelles ou voulues,
le No 1 soviétique r&pU oua : « Même
un animal, si vous le caressez, vous
saura gré de votre attitude. Mais si
vous lui tirez la aueue, il se fâchera
et vous n'obtiendrez plus rien de
lui. »

Ce fut tout de mime M. Susskind
qui eut le mot de la f in  en rétor-
quant : « Mais vous, M. Khroucht-
chev, vous nous mordez chaque fois
que nous vous caressons. »

du territoire soviétique à 25.000 mètres
d'altitude, mais a-MQ dit, il a annulé
cet ordre.

Le chef du gouvernement soviétique
ajoute au sujet de l'enquête interna-
tionale demandée par les Américains sur
l'incident du « RB-47 » : « Nous ne l'ac-
cepterons jamais. Ce sont des affaires
intérieures. »

Une controverse s'engage ensuite sur
le désarmemen t et le contrôle.

M. Khrouchtchev affirm e que l'URSS
est disposée à signer immédiatement un
accord de désarmement et de destruc-
tion des armements. « Que les Etats-
Unis proposent le système de contrôle
de leur choix , nous l'accepterons. » Mais,
ajoute-t-il , « Nous n'accepterons jamais
le contrôle et l'inspection sans désar-
mememt ».

Ensuite, M. Khrouchtchev, interrogé
sur 'les possibilités d'une conférence^au
sommet déclare : « Non seulement, nous
y sommes prêts, mais nous sommes con-
vaincus que nous nous rencontrerons. >
« Choisissez votre président , c'est une
affaire intérieure. Nous sommes prêts
pour, les réunions et pour les accords
qui garantissent  la paix et l'amit ié. »

M . Khrouchtchev nie que la question
de. Berlin implique un danger de guer-
re atomi que. Il souligne que l'URSS
veut seulement conclure un "traité de
paix avec les deux AMemagn.es et ainsi
normaliser la situation européenne :
« Vous Américains, vous voudriez pour
cdla nous faire la guerre ? C'est in-
concevable. »

M. Khrouchtchev affirme en con-
clusion de son interview « Nous ne com-
men cerons jamais la guerre ».

UN DEMENTI DE WASHINGTON
WASHINGTON (AFP). — Le départe-

ment d'Etat a catégoriquement démenti
lundi l'accusation formulée dimanche
par M. Khrouchtchev au cours d'une
interview télévisée , d'après laquelle les
Etats-Unis auraient projeté d'envoyer
un c avion espion » au-dessus de l'URSS
à la veille du départ du président du
Conseil soviétique pour les Etats-Unis.

« AIDEZ-NOUS A COMBATTRE
LES MENSONGES COMMUNISTES »
NEW-YORK (A.F.P.). — L'émiss ion

télévisée à laquelle a partici p é M.
Khrouchtche v dimanche soir a été in-
terrompue pendant quel ques minutes
pour une annonce publicitaire : celle-ci
était présentée par Radio-Europe libre .
Elle demandait l' appui f inancier de ta
population américaine pour pouvoir
améliorer ses services de d i f f u s i o n  an-
ticommunistes au-delà du rideau de
f e r .

Une heure après le début de l'émis-
sion , l'annonce publicitaire de « Radio
Europe libre » a été répétée : « La li-
berté n'est pas gratuite », a dit le spea-
ker , demandant que la population amé-
ricaine apporte une aide financièr e à
cette station pour lui permettre de
combattre les t mensonges communis-
tes t.

Khrouchtchev
à la T.V. :



Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchàtel >
1 an XF 61—
6 mois XF 32 
3 mois XF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
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La section de Neuchàtel de la Société
suisse des employés de commerce a lie
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JEANMONOD
père de Mademoiselle Muriel Jeanmo-
nod, membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.

Les Contemporains de 1908 de Pe-
seux sont informés du décès de

Monsieur

Maurice VUILUOMENET
père die leur dévoué président.

L'enterrement aura lieu à Peseux le
mercredi 12 octobre, à 13 heures.

Monsieur et Madame
G.-B. PEDRAZZINI - NICATT, Fran-
cesca , Gabriella , Mlchelangelo, Moni-
que, Armand et Lulgl ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Giovanni - Battista
Locarno. 10 octobre 1960

Ospedale délia Oarità Paseetto 19

Pascale
vous envoie son premier sourire.

Madame et Monsieur
Eric MARTI - CHÉDEL

10 octobre 1960

Clinique du Saint-Biaise
Dr Boniiôte Ruelle des Voûtes 9

Monsieur et Madame
Francis GLAUS-BORNAND et Nicole
ont la joie d'annoncer la naissance de

Eliane
10 octobre 1960

Maternité Cortaillod
fc

Le Conseil général vote à Unanimité le crédit
pour l'élargissement du passage sous-voies des Battieux
(Séance du 10 octobre i960,

L'assemblée a commencé sa séance
d'hier soir en donnant des successeurs
à M. Fritz Bourquin dans différentes
commissions. Ce sera M. Aimé Galland
à la commission financière 1960, M.
Phili ppe Zutter k la commission du
plan d'alignement et M. Henri Verdon
à la commission de l'Ecole supérieure
de. commerce.

Crédits complémentaires
L'exécutif a présenté le rapport ré-

glementaire à l'appu i d'une demande
d'un certain nombre de crédits com-
plémentaires budg étaires et de construc-
tion. Les crédits complémentaires s'é-
lèvent à 110.550 fr. ; les crédits de
construction sont augmentés , pour les
services industriels, de 96.500 fc,. eL
pour les travaux publics de 13.500- fr. .

Pour M. A. Mil l ier  (lib),  président
de la commission financière , ces cré-
dits sont justifiés. M. J .-P. Nagel ( rad.)
fait quelques suggestions ; il propose
notamment de multiplier les jardins
d'enfants, de construire la , passerelle
pour piétons sur le pont Berthier, à
Serrières. Il s'inquiète aussi de savoir
quand se rouvrira le Musée d'histoire
naturelle.

Quant à M. A. Quartier ( soc), il
désire des précisions sur les crédits
qui ont été nécessités par la FOGA et
sur le bouclement des comptes de cette
manifestation. M. E. Bauermeister (lib.)
relève que dans son groupe on s'est
demand é si le remplacement du mo-
teur du batea u de la police communale
s'imposait. M. M. Wildhaber (rad.)
signale que la circulation est actuel-
lement limitée au faubourg de l'Hô-
pital et déviée par la rue Rousseau
et la rue de la Serre ; à la jon ction
de ces deux voies, il serait utile de
procéder au marquage de la chaus-
sée. M. Ph. Favarger (lib.) félicite
le Conseil communal de s'être intéressé
à l'achat de lettres de Jean-Jacques
Rousseau.

M. Fernand Martin , président de
la ville et directeur des travaux pu-
blics, répond à certaines questions
posées. L'élargissement du pont Ber-
thier est à l'étude et sa réalisation
est proche. Concernant la FOGA, les
crédits demandés (13.500 fr. pour les
travaux publics) ont permis de faire
des aménagements définit ifs , qui seront
utiles à d'autres manifestations. M.
Philippe Mayor , directeur des musées,
déclare qu 'il est difficile de préciser
quand le Musée d'histoire naturelle
pourra rouvrir ses portes. Des ren-
seignements complets sur la modernisa-
tion des salles seront donnés à l'occa-
sion du prochain dépôt d'un rapport
à l'appui d'une demande de crédit.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, explique l'achat d'un nouveau
moteur pour le bateau de la police. Ce
bateau est en effet utilisé pour l'en»
trainement des pilotes qui sont appelés
à opérer à bord du bateau de l'Etat.

M- Paul-Edd y Martenet , directeur
des services industriels, fait allusion
lui aussi aux crédits qui concernent la
FOGA (5000 fr. pour le service des
eaux et 1500 fr. pour le service du gaz).
Il s'agit la d'installations définitives
équi pant tout le quartier du Mail.
M. Fernand Martin , répondant enco-
re à M. Quartier, dit que le Conseil
communal ne saurait donner le ré-
sultat des comptes de la FOGA qui
est une institution privée. «A M.
Wildhaber , M. Pierre Mey lan dit en-
core que de nouveaux points de vue

à 20 h. 15. - Présidence: M.
seront aménagés au bord de la route
de Chaumont.

L'arrêté concernant les crédits com-
plémentaires est voté par 31 voix.
Achat d'un terrain à Auvernler

L'exécutif propose l'achat pour 48.000
francs d'une parcelle de 2529 mètres
carrés en nature de vigne, au lieu dit
Pain Blanc , au cadastre d'Auvernier.
L'opération est approuvée par MM. W.
Zahnd (rad.) et D. Wavre (lib.) et
l'arrêté est adopté par 32 voix.

L'élargissement du passage
sous-voies des Battieux

La demande d'un crédit de 515.000
francs pour cet élarg issement est bien
accueillie sur tous les bancs. Tour à
tour, MM . M. Jaquet (rad.), F. Veil-
ton (lib.) et J.-P. Gendre (soc.) ap-
portent l'adhésion de leur groupe res-
pectif. M. Jaquet , puis M. D. Wavre
(lib.) ' se demandent en particulier si
les ' C.F.F.- ne pourraient pas assumer
une charge financière plus grande, alors
que M. Gendre demande qu 'on profite
des t ravaux pour élargir également le
chemin de la Papeterie.

M. Fernand Martin justifie le mon-
tant important de la demande de cré-
dit en donnant connaissance de la po-
sition des C.F.F. qui , se retranchant
derrière les règlemen ts en vigueur , ont
déclaré qu 'ils ne pouvaient pas assu-
rer une participation à la ville. La
date du débu t et de la fin des travaux
dépend des C.F.F. Ces travaux dureront
de 4 à 5 mois et une cancellation de
la rue des Battieux sera nécessaire,
puisque la chaussée sera abaissée.

Le crédit est voté par 3*2 . voix sans
opposition.

La lutte contre le bruit
Par une question, M. J. Carbonnier

(lib.) demande au Conseil communal
s'il a vraiment mis tout en œuvre, à
l'occasion de la campagne contre le
bruit, pour obtenir des résultats pra-
tiques en notre ville. Il lui semble

Luc de Meuron, p résident)
que notre autorité aurait pu se mon-
trer plus active, à considérer ce qui
s'est fait par exemple à Fribourg et
à Lausanne.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de police, répond en relatant par le
détail tout ce qu 'a fai t  l'autorité lors
de la campagne : conférence de presse,
diffusion d'art icles , contacts avec les
directeurs d'écoles, placardage d'af f i -
ches, distribution par les écoliers de
7000 tracts et questionnaires , patrouil-
les de police, etc. Deux cent quatre-
vingt-une réponses au questionnaire
sont parvenues à la police , les expédi-
teurs se plaignant surtout du bruit des
motos et des chantiers. La police a ren-
forcé son action : du 2 juin au 2 juil-
let, par exemple, elle a établ i 125 rap-
ports,- dont .45 pour contraventions- et
80 pour interventions. Ell e continue à
éduquer et à sévir.

Pour des îlots de verdure
M. W. Zahnd (rad.) développe son

interpellation au sujet de l'aménage-
ment d'îlots de verdure dans les plans
d'extension de la ville et demande au
Conseil communal quelles sont ses in-
tentions à ce sujet.

M. Pierre Meylan , directeur des do-
maines, tout d'abord déclare que l'in-
ventaire des terrains appartenant à la
ville et disponibles pour la construc-
tion est terminé et que la deuxième
étape consistera à examiner comment
aménager des ilôts de verdure dans les
propriétés communales. M. Fernand
Martin, directeur des travaux publics,
énumère ensuite ce que ses services
ont réalisé. Depuis un certain nombre
d'années, la ville dépense annuellement
environ 10.000 fr. pour l'aménagement
de parc s de jeux pour les enfants.
D'autre part, elle intervient auprès des
propriétaires d'immeubles, lors de la
sanction des plans, pour que des ter-
rains de jeux soient prévus. Certains
propriétaires répondent favorablement.

Séance levée a 21 h. 45.
D. Bo.

Vers un procès de presse
(ATS) M. Marcel Prêtre, écrivain, a
déposé plainte pénale en mains du
procureur général du canton de Neu-
chàtel , en raison des attaques dont il
a été l'objet dans l'hebdomadaire neu-
châtelois « Le National », lequel a pré-
tendu qu 'il n'était pas l'auteur des
livres qu 'il a signés.

Une voiture dérape
Hier à 8 heures, une voiture a dé-

rapé à la rue de l'Evo'le, et est entrée en
collision avec deux véhicules en sta-
tionnement devant un garage. Lé con-
ducteur de la voiture , M. Jean-Michel
Piahca , souffre de plaies au visage,
aux mains , aux bras et aux jambes ;
on l'a conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Dégât s matériels aux deux voitu-
res

L'activité de l'Université
populaire neuchâteloise

Une intéressante conférence de presse
a permis hier soir à MM. Pierre Rie-
den, président de l'Université popu-
laire neuchâteloise, William Perret , di-
recteur de l'Office cantonal des mi-
neurs, Jean Kiehl et André Mayor, pro-
fesseurs, Ernest Bill e, premier secrétai-
re au département de l'instruction pu-
bl'ique, de présenter les cours inscrits
au programme de l'U.P.N. pour le se-
mestre l'hiver.

Le débat a porté en particulier sur
la création prochaine, à Neuchàtel, d'un
technicum du soir, ainsi que sur un
cours nouveau intitul é « Problèmes
des temps présents ». Ce cours, qui
développera sous form e de débats pu-
blics des sujets d'actualité, s'annonce,
semble-t-il, particulièrement vivant et
passionnant. Le thème du cours de
psychologie, « l'adolescence », a égale-
ment fait l'objet de commentaires.

N ous reviendrons plus longuement
sur ce sujet.

Une cérémonie à la mémoire
du peintre Philippe Robert (t 1930)
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A CORCELLES-CORMONDRECHE

De notre correspondant :
A la requête des familles. Robert,

qui tenaient à honorer la mémoire de
l'un des leurs, la paroisse de Corcelles
avait aimablement mis son temple à
disposition.

Toutes les personnes qui , de près ou
de moins près, touchent à la dynastie
des peintres Robert, ont tenu à assis-
ter, dimanche en fin d'après-midi , à
cette commémoration, ainsi que d'assez
nombreux fidèles admirateurs de Phi-
lippe Robert, de toutes les couches de
notre population. .. . . .

La fille du peintre, Mlle Suz. Ro-
bert , organiste, et deux de ses petites-
filles, au violon et k la filûte, ont en-
cadré pieusement cette cérémonie de
morceaux de musique.

Après une introduction du pasteur
Hotz , qui dit toute la gratitude de
notre paroisse au peintre et à sa fa-
mille , pour l'admirable décoration de
notre temple — une commémoration
comme ceWe-ci est moins à la gloire
de l'homme qu'à la gloire de Dieu —
M appartenait à M. Henri Gagnebin,
beau-frère du peintre, de retracer en
termes émouvants la vie si pleine de
richesses spirituelles de celui à qui
l'on doit tant de chefs-d'œuvre.

On peut être étonné qu 'une série
d'artistes : Léopold, Aurèle, Léo-Paul,
Maurice, Philippe, Théophile, Paul-
André Robert , n'ait pas en notre pays,
à l'heure actuelle, Ja « cote » que de-
vraient manifestement leur attribuer
et la critique et les amateurs d'art.
N'est-ce pas Ramuz qui a écrit : La
puisse romande... pays congénitalement
.incapable de " découvrir les valeurs
qu'elle produit.

Ombres, désespoir, scrupules reli-
gieux, zones lumineuses fa ites de talent
et de gaiet é enfantine s'échelon nent
tout au long de la vie de Ph. Robert,
cet Inadapté à la vie moderne, dans
une perpétuellle recherche spirituelle.
Ni gloire ni fortune ne l'ont jamais
tourmenté.

Puis le pasteu r G. Vivien , qui fut ,
dans les années 1922 à 1924, le promo-
teur combien éloquent de la restaura-
tion de notre temple et de sa déco-

ration par Ph. Robert, décrivit à un
audi toi re attentif toutes les fresques
et vitraux du peintre, évoquant toute
la foi profonde que, dans la moindre
image, l'artiste avait transvasée de son
âme illuminée.

Belle et pieuse cérémonie, émouvan-
te de piété familiale rendue k celui
qui, si jeune encore, à 49 ans, devait
mourir tragiquement en 1930.Réunion de la commission scolaire

On nous communique : •
La commission scolaire s'est réunie

le 4 octobre sous la présidence de M.
Sam Humbert, président .

En remplacement de Mme Ravenel,
au comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille de Serrières, la
commission a nommé Mme Ren é VaMé-
'lian .

Le comité de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles a rédigé un rapport
k l'intention de la commission du Con-
seil général chargée de l'examen de la
politique scolaire, rapport dans lequel
il expose l'activité de cette école dans
les divers -secteurs : classes d'appren-
tissage die couture et de lingerie, cours
trimestriels pour l'enseignement des
travaux à l'aiguille et des branches de
formation ménagère, cours du soir
poursuivant le même but que les cours
trimestriels, cours complémentaires aux
apprent ies ménagères, COUPS donnés
aux élèves du Gymnase pédagogique,
de l'Ecole supérieure de jeunes filles
et de l'Ecole normale, formation des
maîtresses de travaux à l'aiguille. Il
ressort de ce rapport que la fréquen-
tation des différents cours est des plus
satisfaisantes et que ces dernières an-
néns les effectifs sont allés en aug-

mentant, contrairement à ce que pré-
tendait le Conseil communal. La com-
mission scolaire approuve pleinement
les conclusions die oe rapport qu'elle
décide à l'unanimité d'envoyer, en
l'appuyan t vigoureusement, à chaque
membre de la commissioin chargée de
l'examen de la politiqu e scolaire.

Les vacances
de l'école primaire

M. Numa Evard donne ensuite con-
naissance du plan des vacances de
l'école primaire pour l'année 1960-1961,
qui est adopté : Noël : clôture du tri-
mestre, vendredi 23 décembre 1960 ;
vacances du samedi 24 décembre 1960
au m ercredi 4 janvier 1961 ; rentrée
des classes jeudi 5 janvier 1961.

Pâques : clôture du trimestre same-
di 8 avril 1961 ; vacances du lundi 10
au samedi 22 avril ; rentrée des clas-
ses lundi 24 avril 1961. .

Eté : Fête de la jeunesse vendredi
7 juillet 1961 ; vacances du samedi 8
juillet 1961 au samedi 26 août 1961.

Automne : une semaiine dès le levée
du ban des vendanges.

Projet de budget
l .'J ' ir

La , commission examine ensuite t Je
projet de budget pour 1961 concernant
l'école primaire, le service d'hygiène,
l'école professionnelle d'e jeunes filles,
l'écol e ménagère et l'école supérieure
die jeunes filles.

Avec un total de 2.893.622 fr. aux
dépenses et de 1.212.705 fr. aux recet-
tes, le budget laisse ainsi à la charge
de la commune une dépense de 1.680.917
francs, soit en augmentation de 5097
francs sur les prévision s budgétaires
pour 1960.

Deux démissions pour raison de san-
té sont enregistrées dans le corps en-
seignant primaire, celle die Mlle Bluette
Guys, institutrice, et celle die M. Ed-
mond Bnzen , instituteur.

M. Numa Evard , directeur, rappela
que Mlle B. Guye a été nommée à Neu-
chàtel en 1929 et qu'elle a toujours
fait preuve d'une grande conscience
dans sa tâche d'éducatrice des petits.
Ayant aussi enseigné précédemment
aux Bayards, Mlle Guye a servi les
écoles neuchâteloises durant quarante-
deux années avec distinction.

.Quant à M. Enzen, son arrivée à
Neuchàtel ne date que de 1957. Il avait
été aupara van t au service du départe-
ment politique fédéral, puis instituteur
à Montalchez.

Tout en regrettant ces départ s, la
commission ad'nesse à ces deux titulai-
res ses remerciements pour les servi-
ces rendus, et ses vœux pour leur ave-
nir. Une remplaçante a été désignée
pour reprendra la classe de M . Enzen,
en la personn e de Mlle Andrée Dubois,
institutrice, qui a déjà fonctionné pré-
cédemment au collège de Serrières.

La commission prend également acte
avec reconnaissance du don renouvelé
de M. Leiser, en faveu r dies gagnants
au tir à l'arc organisé à l'occasion, à»
La Fête de la jeunesse. -—*»—: 

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGES. — 7 octobre. Walllnger,

Michel , employé de bureau, et Sohlâpfer,
Jacqueline-Françoise, les deux k Neuchà-
tel ; Quinche, Constant-Charles, em-
ployé communal, et G-linska, Catherine,
les deux à Neuchàtel : Rtegert, Hans-
Karl, mécanicien, et Dolde, Jaqueline,
les deux à Neuchàtel ; Plaittet , René-Ber-
nard, employé TN à Neuchàtel, et I/Kpée,
Pierrette-Jeanne-Hêléne, au Landeron ;
Bohrbaseer , Marcel-Joseph-Mlehel, con-
ducteur de véhicules à Neuchàtel, et
Humbert, Yolande-Philloméne, à Cour-
tion. 8. Champoud, Phlllppe-Jean-Louis,
juriste k Lausanne , et die Montmollln,
Prançoise-Jeanme, à Colombier ; Bleiker,
Helnrich , technicien, et Totmel, Assuma,
les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 6 octobre. Campardo, Clau-
dio-Emilio, né en 1960, fils d'Ivo-Albino,
serrurier à Neuchàtel , et d'Ada, née Ci-
mador ; Barbezat née Martinelll, Maria,
née en 1905, ménagère à Neuchàtel ,
épouse de Barbezat , René-André.

NAISSANCES. — -7 octobre. Vldon,
Prânçois-Marc, fils de Robert-André, em-
ployé de commerce k Oormondrèche, et
de Michèle-Marguerite, née Ingold. 8.
Bus!, Glan-Paolo-Bortolo, fils de Glovan-
ni-Battlsta, maçon à Neuchàtel, et d"Er-
sllla-Marla, née Corvlnl ; GuizzaTdi, Ade-
'le-Assuinta, fille de Carlo, maçon à Neu-
chàtel, et d'Anicilla-Rosa, née Partenlo ;
'Jlakob, Katharina, flflUe d"Ernst agricul-
teur à Ainiet, et de Marie, ruée Steiner ;
Mazzora, Anna-Mari», filie de Glno-Ani-
geto, caviste à Neuchtel, et de Filo-
ména, née Sannella. 10. Mairtl, Pascale-
Josiane, fille d'Eric, couvreur à Salnt-
Blalse, et de Josiane-Germaine, née Ché-
del
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CHAUMONT
Une voiture prend feu à mi-côte
(c) Hier lundi à 15 h. 30, une auto-
mobile de sport a pri s soudainement
feu au-dessous de la maison du garde.
Il semble qu'un retour de flamme soit
la cause du sinistre. Il ne reste que
le châssis et la carosserie ; la voiture
paraît vidée de son contenu. Elle était
pilotée par un sommelier du buffet
de la gare de Neuchàtel. Personne n'a
été blessé.

LA CHAUX-D'ABEL

Le jeune cycliste est décédé
(c) Lundi matin est décédé, à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, le jeune cycliste,
Ernest Sciboz, 14 ans, de la Chaux-
d'Abel, qui était entré en collision avec
une auto, dimanche après-midi, en ren-
trant de Mnnt-Snlp il

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.38
Coucher 17.48

LUNE Lever 21.34
Coucher 12.00

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

Petit drame
On nous a conté cette scène au-

thentique. Personnages : un pe tit
garçon de quatre ans , sa maman et
la grand-maman, d'une part ; un
vieux coup le , d'autre part . Décor :
un salon de thé.

Il est environ 5 heures de l'après-
midi. Tout le monde se restaure.
Dehors, il p leut à torrents. Au mo-
ment de partir, la maman veut enf i-
ler au gosse un imperméable neuf
qu 'elle vient d' acheter. Mais le pe tit
a les vêtements neu f s  en horreur.
Déjà , dans le magasin, il a re fusé
l' essagage. Scène, hurlements, f e s -
sée et enf i lage forcé  de l 'imperméa-
ble. La maman entraine son rejeton
récalcitrant. La grand-mère suit.
Elle se tourne vers le vieux couple
qui sirote son thé , et dit , avec un
petit sourire d'excuse : « On ne sait
pas toujours comment il fa udrait
fa i re  avec les enfants  ». Sans doute
veut-elle exp liquer ainsi la vivacité
de sa belle-fille.

Ré ponse du vieux monsieur :
« Des enfants comme celui-là, il
faudrai t  les mettre dans des camps
de concentration ». La grand-mère
— une Française — sursaute : « On
voit bien qu'en Suisse vous ne savez
pas ce que c 'est que les camps de
concentration ». Le vieux monsieur
retorque : « Si , nous savons, nous
en avons eu aussi , en Suisse .».

La lectrice qui nous a relaté ces
fa i t s  se demande ce qu 'il f au t  pen-
ser de cette histoire (qui a boule-
versé l'interlocutrice) et de ce
vieux monsieur, qui prétend con-
naître les camps de concentration.

Oh ! nous pensons que le vieux
monsieur a fai t  une réflexion stu-
p ide. Il s'en est repenti peut-être
une f o i s  que la port e f u t  f ermée.
Ou bien il parlait sérieusement, et
cela dénote un esprit que le poids
des ans a un peu chamboulé. Beau-
coup de gens oublient qu 'ils ont été
gosses une f o i s  et sont blessants
quand ils parlent des enfants. Il  est
encore une autre catégorie, celle
des gens qui, dans le moindre de
leurs propos , veulent se donner de
l'importance. Et quand ils ajoutent
à cela le manque de tact , cela pro-
duit de petits drames comme celui
que nous venons de conter.

Mieux vaut oublier tout de suite
de telles ré f l exions. Eles f o n t  d'ail-
leurs p lus de mal à celui qui les fa i t
(puisqu 'il se discrédite) qu 'à ceux
qui les entendent.

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchàtel. — 10 oc-
tobre. Température : moyenne : 9,9 ;
min. : 8,6 ; max. : 12,3. Baromètre :
moyenne : 712,5. Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : direction : ouest-sudi-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ou
très nuageux, par Instants pluies Inter-
mittentes.

Niveau dm lac, 8 oct. a 6 h. 30 : 42U.5b
Niveau du lac, du 9 oct. à 5 h. : 429.54
Niveau du lac. 10 oct. à 6 h. 30 : 429.58

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : ciel variable. Averses lo-
cales. Températures peu changées. Vent
modéré soufflant d'abord d'ouest, virant
plus tard au nord-ouest.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
en général très nn-geux. Averses. Neige
6U-Û93SU8 de lGC'.'u. Timpératures peu
changeas. Vent m-aéré en plaine , fort en
montagne, soufflanr» d'abord d'ouest,
tournant plus ta,rd au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
plutôt ensoleillé par ciel variable . En
plaine températures comprises entre 15
et 18 degrés l'après-midi . Vent soufflant
généralement du secteur ouest à nord,
surtout en montagne.

Observations météorologiques

m^éu6^£jMCei

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a reçu samed i aux vignobles des
Faverges le gouvernement neuchâtelois.
Il y avait  également comme hôtes, M.
Petitp ierre, président de la Confédéra-
tion , MM. Paul Chaudet et Bourg-
knecht , conseillers fédéraux , ainsi que
les juges fédéraux Charles Danni gger ,
Louis Python , André Grisel , et Antoine
Favre, et le colonel de Diesbach et M.
Joseph Jungo, inspecteur fédéra l des
forêts.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 30 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d ' infanterie , à partir du 9
octobre 1960, les caporaux : Michel
Muhlematter , 1938, à Neuchàtel ; Jean-
François Merlotti , 1939, à Neuchàtel ;
Francis Bôdmèr, 1939, à Peseux ; René
Fankhauser, 1938, à Peseux ; Denis
Gysin , 1937, aux Verrières ; Thierry
Perregàux , 1939, à Cernier ; Daniel
Gerber, 1937, à la Chaux-de-Fonds.

Nominations aux C.F.F.
Nous extrayons de la dernière liste

des promotions et nominations dan s
le personnel des C.F.F. les noms sui-
vants int éressant notre région :

M. André Rochat a été nommé chef
de district à Travers ; M. William
Tripet , commis d'exploit ation à la
Chaux-de-Fonds ; M. Fernand Burri ,
commis principal au dépôt de Neu-
chàtel ; M. Ernest Perrin , commis au
dépôt de Neuchàtel.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
reçu aux Faverges Un scooter disparaît

Un scooter de marque « Lambrctta >
et de couleur grise , portant plaque
NE 371, a été volé près du cinéma, hier
entre 20 et 23 heures.

COLOMBIER

Madame Edmond Jeanmonod-Savary j
Mademoiselle Muriel Jeanmonod ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edmond Jeanmo-
nod ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Savary ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jost Roos» ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Edmond JEANMONOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
onole, parent et ami , enlevé à leur af-
fection dans sa 79me année.

Neuchàtel , le 8 octobre 1960.
(Roc 2)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 11 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice VuilliomeneU à
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Vuil-
liomenet , leurs enfants et petit-fils, à
Kandersteg ;

Monsieur et Madame Albert Vuil-
liomenet et leurs enfants , à Peseux et
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Marius Beuret ,
leurs enfants et petite-fi lle , à Colom-
bier , à Renens et à Neuchàtel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice VUILLI0MENET-0GI
leur cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et cousin, qui s'est éteint paisi-
blement, à l'hosp ice de la Côte, k Cor-
celles, dans sa 81 me année.

Peseux, le 9 octobre 1960.
O Dieu, combien précieuse est

ta bonté !
En Toi est la source de la vie :
C'est par Ta lumière que nous

voyons la lumière.
Ps. 36.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, le 12 octobre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchà-

tel 33, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marc Vidon ; '
Madame et Monsieur Ernest Schafei-

tel-Vidon et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Vidon ;
Monsieur Jean-Marc Vidon, à Marti-

gny ;
Madame et Monsieu r Hubert Pett-

mann-Vidon et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieu r et Madame Pierre Vidon et
leurs enfants, à Montreux ;

Mademoiselle Simone Vidon, à Rolle j
Monsieur et Y, lame Henri Vidon

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Vidon

et leurs enfant s, à Cormondrèch e ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marc VIDON
leur cher époux, papa, grand-papa ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 80me année .

Neuchàtel , le 9 octobre 1960.
(Plan 2)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 11 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle de l'hôp ital des
Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Franz ZWE1FEL
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

La Société suisse des amis de Ver-
sailles a le chagri n de faire part du
décès de

Monsieur Robert BORY
membre d'honneur et père de son se-
crétaire général. Monsieu r Jean-René
Bory, survenu le 9 octobre 1960, après
une brève maladie.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

AUVERNIER

(c) Lundi vers 13 h. 30, le petit Kess-
ler, se rendant à l'école, descendait
imprudemment à trottinette le chemin
de la Fourmilière ; alors qu'il débou-
chait sur la route à la hauteur du
temple, survint un automobiliste arri-
vant de Serrières, heureusement à al-
lure modérée.

En dépit de l'énergique coup de frein
de l'automobiliste, le choc fut inévita-
ble. On releva aussitôt l'enfant qui par
miracle s'en tire avec une blessure à
l'épaule, causée par une bouteille qu 'il
portait dans son sac de sport.

Il a été conduit chez un médecin de
Peseux et il a pu regagner ensuite son
domicile.

On a retrouvé sa trottinette quasi
intacte sous la voiture.

BOLE
A l'Union chorale

(c) A l'Issue de la répétition de mercredi
.dernier, la société de chant <r Union cho-
rale » de Bôle, a tenu une assemblée au
collège sous la présidence de M. Jean
Moor.

Le résultat de la kermesse a été sa-
tisfaisant .

Le chœur de dames a émis le vœu que
la soirée théâtrale de cet hiver soit or-
ganisée par les deux sociétés. Cette
proposition est favorablement accueillie
et la date de cette soirée est fixée au
samedi de la première semaine de fé-
vrier 1961.

M. Sunier avait demandé en son temps
qu'à la fin de chaque répétition, 11 soit
exécuté un chant .connu. Cette proposi-
tion a été fortement appuyée.

Début des vendanges
(c) La récolte du rouge a débuté lundi
pair un temps maussade, aiors que celle
du blanc commencera jeudi. L'assem-
blée des propriéta ires de vignes a eu
lieu ven dredi soir au collège.

Un enfant en trottinette ,
tamponné par une voiture

CRESSIER

(sp) La comimlsslon forestière consulta-
tive a tenu sa séance d'automne Jeudi
à Creseier sous la présidence de M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat.
La matinée fut consacrée à la visite
des forêts cantonales de Pourtalês, au-
dessus d'Enges, et de celle de l'Eter, à
proximité, sous la conduite de M. Far-
ron, Inspecteur cantonal, et de M. Nagel,
Inspecteur d'arrondissement. Les mem-
bres purent constater, plus que partout
ailleurs, les dégâte causés par le cher
vreuil, la recrue de sapins faisant k peu
près totalement défaut dans la plupart
des forêts du canton. On peut estimer
à 15 à 20 le nombre d'années perdues
par ce manque de recrues naturelles. La
commission ne peut qu 'approuver les
mesures pri£ies par les organes forestiers.

Séance d'automne
de la commission cantonale

forestière


