
Une motion demandant un délai supplémentaire
de réflexion ayant été repoussée par 264 voix contre 213

Mais ce succès est relatif car, à l 'excep tion des dép utés U.N.R.
qui ont voté massivement p our, tous les autres partis ont,

dans l 'ensemble, ref usé de suivre le gouvernement
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le débat sur la force de frappe, amorcé jeudi par un grand

discours de M. Michel Debré, a repris hier en séance publique.
Avant que ne s'ouvre la discus-

sion proprement. dite, l'assemblée a
eu à se prononcer sur une motion
préalable déposée par M. Jean-Paul
David qui demandait « un délai sup-
plémentaire de réflexion avant d'en-
gager la défense nationale de la
France pour une génération ». No-
ble souci.

Adversaire du projet gouvernemental
dont il considère qu 'il risque d'affaiblir

la défense atlantique, M. Paul Reynaud
a combattu M. Jean-Paul David, esti-
mant, au contraire, qu 'il faut examiner
le texte gouvernemental en détail , ne
serait-ce que pour des raisons de digni-
té parlementaire. Très en verve, l'an-
cien président du conseil a développé
devant ses collègues une thèse à la
fois européenne et atlantique dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'elle a
pris le contre-pied systématiaue de tou-
tes les conceptions gaullistes de défense
nationale.

Divers arguments
Pour M. Paul Reynaud , la France n'a

pas les moyens de créer sa propre for-
ce de dissuasion et, avant que d'entre-
prendre d'aussi coûteuses dépenses, elle
ferait mieux d'abord de s'appuyer sur
les Etats-Unis, en ce qui concerne le
bouclier atomique, ensuite de renforcer
son dispositif de forces traditionnelles
réduit à deux divisions mal équipées
alors qu 'il en a été promis quatre à
l'OTAN.

« La sécurité de la France doit avoir
le pas sur une aspiration même légiti-
me de fierté nationale », a conclu M.
Paul Reynaud. « Cette sécurité, seule
l'Europe pourra la lui assurer. »

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

M. Debré gagne la première manche
du débat sur la «force de frappe»

La commission politique de I ONU
a tenu hier sa première séance

Elle a décidé d'examiner les problèmes dans
l'ordre suivant : désarmement, programme pour le

développement de l 'Af rique. Algérie
NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — La première séance

de la commission politique de l'assemblée générale de l'ONU a
eu lieu hier.

Cette séance a été consacrée à l'or-
ganisation du programme de la com-
mission, auquel figurent notamment
les questions du désarmement et de
l'Algérie.

La commission politique a tout
d'abord procédé à l'élection de son bu-
reau. M. Karel Kurka, représentant per-
manent de la Tchécoslovaquie, à été
élu vice-président de la commission à
l'unanimité. C'est la première fois

qu'un délégué du groupe soviétique
occupe ce poste important. En rempli»
cernent du président, sir Claude Corea
(Ceylan), c'est M. Kurka qui a dirige
les débats.

Af rique ou désarmement...
Il a suggéré que la question du

désarmement soit examinée en priori-
té. Il était soutenu par l'UBSS et la
Pologne. Les représentants de la Niger
ria, du Togo, du Maroc, du Paraguay,
du Pakistan et d'Israël revendiquent
la priorité pour la question posée par
les Etats-Unis, intitulée « Afrique : pro^
gramme des Nations Unies pour l'in«
dépendance et le développement ».

Ils font valoir que le problème dn
désarmement est au cœur même dé la
guerre froide, et qu'un délai de quel-
ques semaines ne portera pas préju-
dice à sa solution, tandis que l'unani-
mité règne sur le problème urgent do
l'adde à l'Afrique.

M. Zorine (URSS) s'étonne de la
« réticence soudaine » de ces pays à
l'égard du désarmement, et déclare que
dés progrès dans ce domaine facilite-
ront l'examen de tous les autres.

M. James Wadsworth, pour les Etats-
Unis, se prononce en faveur de la prio-
rité absolue pour le problème ' du
désarmement. Il remercie les déléga-
tions qui ont mis en relief l'impor-
tance du programme proposé par les
Etats-Unis pour l'Afrique et sugg ère
que cette solut ion soit discutée immé-
diatement après celle du désarmement,
(Lire la suite en 13me page)

LE ROI DU NÉPAL A LONDRE S

Le roi du Né pal , Mahendra, est arrivé en visite of f i c ie l l e  en Ang leterre.
Il a été reçu à Londres par la reine Elisabeth, qui a fa i t  avec lui la

traversée de la ville en carrosse.

D'un bout à l'autre , j
Dans le ventre d un requin!

COPENHAGUE , (ASJ>.). — Du
vèntr,e d'un requin, un pêcheur
groenlandais de Holsteinborg à re- '
tir£ une. culotte de femme , une
paire de chaussures groentandaises,
une doublure de manteau et là
moitié d' un p hoque .

Un coffre, des bijoux, des
actions

LOS ANGELES, (Reuter). — La
pol ice de Los - Angeles annonce
qu'au cours de . la nuit de lundi
à mardi, "des voleurs se sont em-
parés, au deuxième étage de la
maison d'un ancien courtier en
bourse, d'un coffre-fort de 55 kilos,
contenant des bijoux et des actions
d'une valeur de trois millions de
dollars (15 millions de francs).
Ces valeurs appartenaient à l'héri-
tière de: la fortune du roi du
éoca-cola, Mme Catherine Johnson
Chandi'ér Fernandez.

20.000 livres turques pour
le lévrier d'Afghanistan

ISTAMBOUL , (A.F.P.). - — Un
riche ' commerçant d'Tstambout
nient de se porter acquéreur du
lévrier , cadeau du roi d 'A fg hanis-
tan à l' ex-président Djelal Bagar ,
et que celui-ci avait vendu pour
vingt mille livres turques.

L'acquéreur o f f r e  22.500 livres
turques. Dans le cas où sa propo-
sition ' serait accep tée , l'acheteur
réclame que l'autorisation lui soit
accordée d' exposer la bête en pu-
blic

On sait que l'a f fa ire  du chien
reviendra jeudi devant la haute
cour de justice.

Epidémie de choléra dans
l'île des Célèbes

DJAKARTA , (A.F.P.). — Une
épidémie de choléra a éclaté dans
le district ' de Gorontolo , dams le
sud die l'île des Célèbes, faisant
plusieurs centaines de morts, ap-
prenait-on mardi i Djakarta. Des
équipes médicales ont été envoyées
par le gouvernement indonés ien,
pour vacciner la population.

Un quart d'heure avec
« Pardon , où est la loge de M.  Dau-

p hin ? » Dans le brouhaha et le va-et-
vient des artistes et machinistes, je
suis perdue... Une voix sonore, aimable,
me répond d'e deux étages au-dessus :

« C'est ici , mademoiselle , veuillez
monter ! » , ct un homme d'un certain
âge, charmant comme un j eune  pre-
mier, vient à ma rencontre. C'est Claude
Daup hin , la vedette de nombreux films
et comédies, et la tète dPaffiche du
« Moulin de la Galet te ».

Simple , accueillant, il m'offre sa
chaise (la seule) dans sa loge, et ré-
pond aimablement à mes questions, tout
en se déshabillant (« Veuillez tourner
le dos , mademoiselle , les gens du
théâtre sont sérieux », mots qui pro-
voquent un rire éclatant dans la loge
voisine qu 'occupe un autre artiste).

Enfin , je peux me retourner et poser
ma première question : « Comment
avez-vous débuté dans votre m é t i e r ? »

— Oh t mademoiselle , cela n 'intéresse
plus personne , cela appartient  déjà à
un autre siècle I Mais si vous voulez...
Déjà tout peti t  garçon , je  voulais aller

au théâtre. Coup classique , mon p ère ,
un écrivain , était contre . Alors , je dé-
butai derrière les coulisses , comme dé-
corateur et costumier à /' « Odéon », à
Paris . J' ai fa i t  ce métier pendant dix
ans (de 19 à 29 ans). Entretemps , j 'ai
appris beaucoup de mes grands cama-
rades sur scène. En 1930 , je commençais
à jouer la comédie . J' ai eu de la chan-
ce ; ça a marché. Tout naturellement ,
j' ai débuté dans le cinéma. A cette
époque , tous les acteurs de théâtre
faisaient du cinéma , et il n 'g avait pas
ce que nous appelons aujourd'hui des
« vedettes ». Ma is j' ai tourné trop de
f i lms , trop de mauvais f i lms.  Je le
regrette maintenant , mais vous com-
prenez , j 'étais jeune et je  me laissais
tenter par ta g loire et l'argent...

— Vous avez fai t  aussi du cinéma
en Améri que et en Angleterre ?

— Oui , un peu mal gré moi. Pendant
l' occupation , je  joignis les Forces f r an-
çaises libres en Ang leterre. Ainsi , j' ai
appris l' ang lais. Après la guerre , on
m'a demandé de jouer à New-York.
D' ailleurs , la dernière p ièce que j' ai

jouée dans cette ville était *La panne »
dé votre compatriote Durrenmatt . Je
l'adore , c'est un écrivain extraordinaire.
J' aimerais bien le rencontrer , mais je
ne parl e pas l'allemand .

Quand je lui dis qu 'on rencontre
souvent M. Diïrrenimatt dans un café
die Neuchâtel, il est. tellement impresr
sionmé qu'il le raconte tout de suite
à ses collègues. Le motif de son émo-
tion : id venait de sortir de oe restau-
rant...

Je me dépêche dé poser les
dernières questions : « Qu el est votre
film que vous jugez le meil leur ? »

— Aucun n'était bon (quelle modes-
tie t) .  J' ai fai t , en trente ans, sep tante-
cinq f i lms p lus cinq f i lms  en Amérique ,
mais tous çtaient médiocres. Oui , peut-
être « Battements de cœur » avec Da-
nielle Darrieux. Moi , j' adore le théâtre,
et je me retire un peu du cinéma.

— Vos projets ?
— Quand notre tournée sera terminée

le 7 février , je rentrerai à Paris, oi.
je  dois jouer dans une p ièce que mon
frère , Jean Nohain , a écrite pour moi.
L'an prochain , je jouerai de nouveau
à New-York. J' essaie toujours d'être
un an en France et un an en Améri que.

On appelle M. Dauphin pour son
entrée en scène. En me remerciant en-
core des renseignements que j' ai pu
lui donner sur M. Durrenmatt, il dis-
paraît  dans les coulisses.

I. T.

(Press Photo Actualité)

Indemnisé
pour avoir fait
la vaisselle !

... de la planète  ̂ i

ANVERS (Belga). — Un représentant
de commerce anversois , dont la femme
avait été victime d'un accident de la
route , a réclamé au tribunal , en p lut
du remboursement des frais chirurg i-
caux et médicaux, une indemnité pour
avoir été privé de sa femme pendant
quatre mois. Il a précisé que sa reven-
dication était uniquement d'ordre mé-
nager : il a dû notamment faire lui-
même sa vaisselle, pendant la période
d'absence forcée de sa femme. Il a de-
mandé que l'indemnité soit calculée
sur la base du salaire d'une femme de
ménage.

Mal gré l'opposition de ta compagnie
d'assurances, le tribunal a suivi le
raisonnement du p laignant et a con-
damné la compagnie à payer au mari
esseulé une somme correspondant à
trois fois 22 fr.  SO (belges) par jo ur
d'absence de la femme hospitalisée.
Ces 22 f r .  50, soit 2 f r anos  suisses
environ, sont le salaire mogen horaire
à Anvers d'une f emme de ménage*

SES PROCHES SE MONTRENT FORMELS...

Ceux qui l'ont approché sont convaincus
qu'il n'a pas voulu tuer sa femme

TOURS (A.F.P.). — Tous ceux qui connaissent Patrice Michelin , de la
famille des « pneus Michelin », qui vient d'être inculpé d'homicide volon-
taire, sont convaincus qu 'il n'a pas voulu tuer sa femme. « C'est un bon
jeune homnie, un faible, disent-ils. Mais il n'est pas un assassin. »

Les circonstances dn drame
C'est au cours d^une partie de chas-

se, nous l'avons relaté hier, que le dra-
me s'est produit . M. Patrice Michelin,
qui réside au château de May, près de
Tours, amenait dimanche vers 15 h. à
l'hôpital de Loches, sa jeune femme
inanimée atteinte d'urne grave blessure
à la tète.

Le chirurgien ne put que constater
le décès causé par une balle de cara-
bine qui avait pénétré derrière l'oreille
gamehe.

M. Michelin expliqua quluin acciden t
de chasse s'était produit une heure plus
tôt dan s le bois proche du château. Il
se trouvait dans urne allée, non loin de
l'étang, et voulait rejoindre sa femme,
dont il était séparé par quelques mè-
tres de taill is, lorsqu'il tomba. La dé-
tente de sa carabine se déclencha et le
coup partit , tuant net Mme Michelin.
Le chasseu r avait pourtant pris la pré-
caution de retirer le chargeur de son

arme, une carabine, mais une balle était
restée dans la culasse.

Un enfant
Dans l'entourage de la famille Mi-

chelin , Patrice est resté un enfant. Son
âge mental est loin de correspondre à
son âge réel . Après plusieurs tentatives
de confier au jeune homme des pos'tes
de commande dans l'industrie familiale,
on décida que Patrice n 'était pas fait
pour ce travail et on lui acheta un do-
maine au château de May, à Cbainoeaux-
près-Moches (Indres-et-Loire). C'est là
que, depu is 1958, le jeune couple vécut
avec ses tro is enfants âgés de sept ans ,
cinq ams et 18 mois, presque totalement
à l'écart du reste de la famille .

Fabrice n 'avait du reste pas voix au
chapitre lorsqu'il s'agissait de la ges-
tion du domaine. On alliait jusqu 'à sur-
veiller son argent de poche, ear il dé-
pensait sans compter.
(Lire la suite en 1.1 me pag e)

Patrice Michelin était
encore un enfant

Manifestations étranges
de l'impérialisme

de l'Union soviétique
L'affaire de l'avion « U-2 » et celle

— à peine moins retentissante — de
l'avion « RB-47 » viennent d'être sou-
îevéees à l'assemblée de l'ONU.' Moi-
cou les place avec obstination sur le
même plan. Les Etats-Unis, en revan-
che, considèrent chacun de ces épiso-
des comme ayant un caractère différent;
A Washington on observe, en effet,
que l'appareil de Powers survolait réel-
lement le territoire de l'Union sovié-
tique. Le « RB-47 », en revanche, fut
abattu alors qu 'il se trouvait loin des
eaux territoriales de l'URSS.

Le « domaine polaire russe »
Ici, la controverse touche un point

épineux : quelles sont, en vérité, les
eaux territoriales russes dans ce secteur ?
Comme d'habitude, les Soviétiques ont
à ce sujet une opinion propre et assez
inattendue. Les cartes géographiques,
publiées dernièrement à Moscou sous
contrôlé du ministère de l'intérieur, la
firent connaître au grand public. « Les
possessions arctiques de l'URSS » y
«ont clairement délimitées. Elles s'éten-
dent, approximativement, entre le dé-
troit de Bering, englobent totalement
la région du pôle Nord et le pôle lui-
même, et arrivent, à l'est du port de
Petsamo, autrefois finlandais, russe au-
jourd 'hui.

De pareilles cartes géographiques sont
tracées d'après des instructions gouverne-
mentales fort strictes. Elles équivalent,
par conséquent, à une déclaration of-
ficielle. Il est donc évident que le
Kremlin considère presque la moitié des
terres des banquises et de l'océan Arc-
tique comme relevant exclusivement de
son autorité. Une telle attitude lui per-
mettrait d'affirmer — le cas échéant —
que l'avion américain n'avait aucun
droit de s'aventurer dans le ciel du
domaine polaire russe. Et cela même
si-J'existence — et surtout les limites —
de 'ce domaine n'étaient guère recon-
nues par les autres Etats.

iC'est là un exemple d'une des mé-
thodes astucieuses appliquées par Mos-
cou au cours de la guerre froide. Au
moyen de publications prétendues scien-
ti fiques, du genre des atlas du « Gosu-
darstviennoye Unravlennie Geodezji i
Kartografji » (direction nationale de
géodésie et cartographie) il crée — ne
fût-ce que sur papier — des faits ac-
complis. Il prépare aussi , fort habile-
ment, un terrain de propagande, interne
surtout.

M. I. CORY.

(Lire la suite en -Ime page)

• Brigitte Bardot
a regagné Paris

PARIS-, (U.P.I.). — Depuis samedi
soir, Brigitt e Bardot -se trouve à
Paris. Après Nice, après Saint-Tro-
pez, après quel ques jours passés à
la campagne, la revoici dans son
appartement de la rue Pau'l-Doumer,
auprès de son fils Nicolas, qu 'elle
n 'avait plus revu depuis son départ
pour le Midi .

Elle sort dans la journée, mais
rentre le soir. Edile est seule. Jacques
Charrier demeure dans le Languedoc.

Brigitte Bardot montre un visaige
reposé, celui de la convalescente sur
la voie de la complète guérison.

Fidel Castro
aurait échappé
à un attentat

Lire en dernières dépêches :

Selon un journaliste cubain
réfugié à Bogota

ARRIVÉS HIER A VIENNE VIA LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Ils ont rejeté l'accusation soviétique
d etre des« Powers terrestres »

VIEfVNE (A.F.P.). — Les deux touristes américains Harvey
Bennctt et Martt Kaminsky, qui avaient été appréhendés le 25
août en URSS par les autorités soviétiques et dont le second a
été condamné à sept ans de camp de travail, sont arrivés hier à
Vienne.

Expulsés d'URSS, ils ont gagné l'Au-
triche via la Tchécoslovaquie sans pou-
voir prendre contact avec les représen-
tants diplomatiques américains dans ce
pays. MM. Bennett et Kaminsky qui
comptent quitter l 'Autriche pour rega-
gner les Etats-Unis ont tenu une con-
férence de presse dès leur arrivée . à
Vienne.

« J'ai plaidé coupable sur les conseils
de mon avocat, mais je ne me suis li-
vré à aucune activité d'espionnage en
URSS et je n 'ai cessé de le démontrer
ara coairs de mon procès », a affirmé le
ressortissant américain Mark Kaminsky,

28 ans, professeur de russe à Jefferson
Oity (Michigan) au cours de cette con-
férence de presse.

Kaminsky et son compa triote Harvey
Bennett, 26 ans , de Bath (Maine), et
diplômé" die l'Université-—de—Berkeley
(Californie) ont réfuté la thèse soviéti-
que selon laquelle ils .s'étaient livrés
à l'espionnage en ' URSS. Ils ont expli-
qué que, doté d'une bourse de 2000 dol-
lars chacun par une -organisât.ion de
Philadelphie, ils avaient entrepris ce
voyage durant l'été pour recueil l ir ma-
tière à um livre.
(Lire la suite en I S m e  page )

Les deux touristes américains
expulsés de l'Union soviétique

ont tenu une conférence de presse



r 1
« Pour les fêtas de fin d'année, nous
g cherchons - --¦ • - ¦

i auxiliaires I
I vendeurs et vendeuses I
1 caissières I
I contrôleuses-emballeuses |

I I
S'annoncer i la Direction ou se

S présenter le malin, entre 9 h. et 11 h. i

I mm—m-m Ii ^USli i
I ^̂  ̂ I
L J

(La suite des annonces classées en ll me p age)

Entreprise industrielle engagerait

EMPLOYÉE
. ..

habile, pour la facturation sur machine automati-
que, de même qu'une

EMPLOYÉE AUXILIAIRE
avec bonnes connaissances de dactylographie.
Place stable, semaine de 5 jours, prestations so-

v oiales.

Les personnes intéressées, parlant le français et
l'allemand, sont priées d'adresser leurs offres dé-
taillées, à Case postale 26865, Bienne.
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| REPRÉSENTANT -VOYAGEUR \
jj ? expérimenté et consciencieux, pour la visite d'entreprises ^«g industrielles ainsi que de la clientèle de l'artisanat, sur Z.
S le territoire des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Z.
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2 Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans les affai- C
Z. res de vente, avec une certaine compré- S
2 hension des problèmes techniques, ayant g
è de l'initiative, absolument digne de con- «
Z, fiance, et possédant une voiture. Domi- K
? cile : de préférence à Neuchâtel. g?

£. Nous offrons : programme de vente intéressant, activité S
2 jouissant d'une totale indépendance, sa- 3
2 laire très intéressant, appui intensif pour ¦«
i la vente, fixe, indemnité pour frais de i.
2 voyage et d'auto, et commission. 
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f Les postulants âgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser £
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\M£.%.\ L'Ecole
SHE supérieure de commerce
Î Ĵ de NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

professeur
d'allemand et d'anglais

pour ses classes supérieures.
Le candidat doit être de langue

maternelle allemande.
TITRE EXIGÉ : licence universitaire

ou titre équivalent.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 9 jan-

vier 1961 ou date à convenir.
Les offres de service avec pièces à

l'appui doivent être adressées jusqu 'au
2 novembre au directeur de l'école,
rue des Beaux-Arts 30, à Neuchâtel,
qui donnera tous renseignements dé-
sirés.

Le candida t doit aviser le Départe-
ment cantonal neuchâtelois de l'Ins-
truction publique.

La commission de l'école.

Gréée par ]

/^^-N Fiduciaire F. LANDRY
l A.Ç\̂ "̂ . \ collaborateurs : Berthold Prêtre

v rVr Âz~S Louis Pérona T
\ V/]) Ep ancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 5 13 +3 {

offre à vendre !

Familiale Familiale Familiale
de 5 pièces, confort, de 4 pièces, confort, de 5 pièces, cuisine,
garage, jardin et dé- avec atelier et vitri- bains, j a r d i n  de
gagement, en bord-u- nés, à Colombier. 1800 m2, situation
re de route secondai- tranquille

^ 
et ensoleil-

re, à Colombier. lée, à Bôle.

f  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION A NEUCHATEL A
cherche un

-

comptable
qualifié, ayant son diplôme commercial de fin d'apprentissage.
En temps que collaborateur commercial du directeur, nous demandons
du candidat , en plus d'une certaine expérience, de bonnes connaissances
dans le service de caisse et le service de paie, le contrôle des débi-
teurs, les travaux de décomptes avec les caisses sociales ainsi que le
calcul de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il devra également être
capable d'entretenir des contacts avec la clientèle de même qu'avec
les ouvriers.

D'autre part , nous offrons un salaire bien rétribué correspondant aux
exigences de la place et aux capacités du candidat, une bonne assu-
rance sociale et partiellement la semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
! références, photo , prétentions de salaire et date d'entrée en fonction
V sont à adresser sous chiffres T. 121068 Y. à Publicitas, Neuchâtel. J

rLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
!, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

O U V R I E R
)our différents travaux précis. On formerait
iventuellement jeune mécanicien ou débu-
ant ayant les aptitudes nécessaires. Semaine
le 5 jours. En cas de convenance, place sta-
)le et bien rétribuée.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engage :

mécanicien
é outilleur

qui serait formé comme sous-chef
régleur de machines, au perçage,

taraudage et petit fraisage.
" Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour notre départe-
ment électronique

OUVRIERS et OUVRIÈ RES

sachant si possible souder, pour
travaux de montage et câblage.
Semaine de 5 jours *
Faire offres ou se présenter à" MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,

ï Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., Peseux-Neuchâtel, offre des postes inté-
ressants pour travaux propres et faciles à

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail
agréables. Excellente rémunération à la pri-
me après une courte période d'instruction:

Semaine de 5 jours. Prière de se présenter
ou de téléphoner au 8 13 83.

Importantie fabrique de décoiletage
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, \

DÉCOLLETE URS
sur tours automatiques. « Tornos » et

OUTILLEURS
Places stables et intéressantes. Climat
de travail agréable. Appartements à
disposition. Semaine de 5 jours.
Les candidats compétents sont priés
d'adresser leurs offres en indiquant
tous renseignements sur l'activité anté-
rieure sous chiffres T 40642 U à Pu- '
blicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons pour enfrée

immédiate ou date à convenir

:

quelques
ouvriers

et ouvrières
en parfaite santé.

¦

Faire offres ou se présenter h

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

service du personnel,

Neuchâtel-Serrières.

¦

FABBIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.

Dépt. Maurice Favre, à Cernier

engagerait

jeune homme
ayant du doigte, qui serait mis. \JÊ „
tout de suite au courant d'une
très bonne partie de fabrication.

Semaine de 5 jours.
Téléphone (038) 713 71' 

J

A vendre pour cause
die départ

immeuble
die 3 logements, maison
soignée, 2 logements li-
bres pour le 1er janvier
1961. — Adiresser offres
écrites à 1910-735 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

poux couple, si possible
avec cuisine. Quartier du
Jardin anglais.

Adresser offres écrites
à 1910-731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer dans la région
de Colombier - Auver-
ndier - Boudry, éventuel-
lement Neuchâtel, une

CHAMBRE
avec ou sans pension.

Faire offres BOUS chif-
fres P. 8158 N. à Publi-
cités, Neuch&tel.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux,
rue die l'Hôpital 20, 2me
étage.

Chambre a louer, cen-
tral et bains. — Oran-
gerie 4, Sme & droite.

A louer Jolie chambre
meublée, indépendante.
tout confort et toilette.
S'adresser : Rosière 2,
2me étage, gauche, tél.
594 82.

Je cherche un

LOGEMENT
d 3 & 4 pièces, avec ou
sans confort, pour tout
de suite ou dote a con-
venir. — Adresser of-
fres écrites à S. Y. 4550
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer
pour

BUREAUX
2-3 pièces dams le cen-
tre de Neuchâtel, 1m-
médlatemenit ou pour
époque à convenir. Fai-
re offres détaillées sous
chiffres R. X. 4549 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Dame seule,
solvable

cherche appartement de
2 à 3 pièces. Adresser
offres écr'tes à N. TJ.
4546 au bureau die la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir, un appartement
de

2 à 3 pièces
& Neuchâtel ou aux en-
vlronB. Adresser offres
écrites & Y. F. 4556 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent chambre

indépendante
ou petit studio, près du
centre. Prix modéré». —
Adresser offres écrites à
1910-732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche,
chambre, quartier des
Beaux-Arts. — Adresser
offres écrites à A. D.
4486 au bureau die la
Feuille d'avis.

Je serais acheteur, dans situation tranquil-
le du canton de Neuchâtel, d'une

ancienne ferme
ou

petite maison de campagne
Offres sous chiffres J. O. 4526 au bureau

de la ' Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région :
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adiresser offres écrites à
E. K. 4537 au bureau
die la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

BARAQUE
à l'usage de bureaux ou
de magasin. Adresser of-
fres écrites à X. E. 4555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente
Petite maison

familiale
aux Haute - Geneveys. 4
chambres, buanderie, ca-
ve, etc., petit Jardin , ac-
cès sur chemin. Convien-
drait aussi pour retraité

Iou pour week-end.
S'adresser à l'Etude

Perregaux, notaire, Cer-
nier. Tél. 71151.

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,

immeuble locatif
ancien, en très bon état,
7 logements, loyers bas,
vue étendue. Adiresser
offres écrites à D. I.
4536 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz,

FAMILIALE
die 4 chambres, vue éten-
due eur le lac et les Al-
pes. Adresser offres écri-'
tes à C. I. 4535 au bu-
reau die la Feuilffiie d'avis.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
d» 3 logements et 2 ma-
gasins. Adresser offres
écrites à G. M. 4539
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près du lac,
Blbui: 1 tan dominante,

PROPRIÉTÉ
de rapport de plus de
130.000 m2, avec vue ma-
gniflque, la plus grande
partie du terrain pou-
vant ee vendre pour bâ-
tir. Prix : Fr. 2.10 le
mètre carré. Adiresser of-
fres écrites à J. P. 4542
au bureau de la Feuille

A vendre

villa locative
dans le haut de la ville,
3 appartements de 4 piè-
ces, dépendances et ate-
ldiar pour Fr. 485.000.— .
Adresser offres écrites à
V. C. 4553 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur tranquille,
cherche pour le 1er no-
vembre, chambre indé-
pendante ou autre, bien
chauffée, en vilCe . Adres-
ser offres écrites à 19.10-
730 au bureau de la

1 Feuille d'avis.

Couple retraité cher-

APPARTEMENT
modeste de 2 pièces, à
Neuchâtel. Tél. 5 63 77.

Je cherche

studio meublé
Ecrire : poste restante
458, Neuchâtel 1.

" 'Retraités' demandent à
louer appartement de

3 PIÈCES
c u i s i n e ,  dépendances,
Jardin ,, à la campagne.
Eventuellement p e t i t e
maison. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. T. 4545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame suisse avec gar-
çon^ d* 11 ans cherche
appartement modeste de

2 chambres
cuisine, parcours rue de
la Côte, Sablons ou au
centre. Adresser offres
écrites à G. L. 4523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che, dans le bas die la
ville,

chambre
tranquille et chauffée,
pour le 29 octobre. —
Demander M. Roger, au
téléphone No 5 73 39, de
12 h. 30 â 13 h. 15.

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante, chauffée,
avec, eau courante, au
oanitre die la viMie. —
Tél. 5 25 00, de 8 h. &
12 h., et de 14 h. â
iB' -h. 30.

M. et Mme Daniel Vouga, Boine 27, Neuchâtel,
cherchent un

appartement de 6 à 8 pièces
si-possible avec Jardin ou terrasse, pour le 24 Juin
1961 {éventuellement à partir du 24 décembre
1960).

i^H Neuchât el
Permis de construction

Demande de « Merce-
des-Benz » Garage des
Falaises S. A., die cons-
touiiite une station ser-
vice, avec garages et
heil d'exposition, à la
louite des Falaises, sur
l'article 1192 du cadas-
tae.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
niai. Jusqu'au 2 novem-
bre 1960.

Police
des constructions

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 20 octobre 1960,
à la halile des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

Dès 14 h. environ :
1 montre de poche en argent « Michaud »,

1 chronographe-braccl et acier « Bovet »,
1 chronomètre or 18 k. « Solvil », 1 réveil
de voyage, 1 rasoir électrique « Sunbeam »,
2 coussins électriques, 1 paire de jumelles
prismatiques « Kern » 8 x 30, 1 radiateur
électrique, quelques valises, corbeilles, ser-
viettes, vêtements d'hommes, etc. ;

Dès 14 h. 45 environ :
1 lit complet, 1' bureau-bibliothèque, 1 ar-

moire à 2 portes, 1 petite bibliothèque vitrée,
:1 lot de livres, 1 lavabo-commode, 4 chaises,
1 table, 1 lot de tableaux divers., 1 machine
à écrire « Hermès-Baby », 1 bicyclette de
dame, ainsi que lingerie, draps, tapis, ri-
deaux, vaisselle, et divers objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le ' greffier du tribunal :
Zimmermann.

^-  ̂
COMMUNE

[pli d'Auvernier

Réouverture
de tombes

Se tondant sur l'art . 6
de la loi sur les sépul-
tures, le Conseil com-
munal d'Auvernier se
propose de procéder h
la réouverture de tombes
datant des années 1924
à 1929 en vue de nou-
velles Inhumations.

Les personnes et fa-
rcîmes intéressées vou-
dront bien faire le
nécessaire pour l'enlè-
vement des pierres tom-
bales Jusqu 'au 30 no-
vembre 1960.

Passé cette date, la
commune disposera de
ces pierres.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
prière de s'adresser au
bureau communal.

Auvernler, le 3 octobre
1960.1 Conseil communal.

al toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à louer, tout de suite ou pour
date-à convenir, un

studio meublé
ou non, chauffé, avec cabinet de toilette,
éventuellement chambre meublée indépen-
dante, chauffée, avec eau courante chaude et
froide. ,

Faire offres sous chiffres M. S. 4529 au
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68
A LOUER A AUVERNIER

tout de suite ou pour date à convenir, dans mal-
son ancienne,

superbe appartement de 2 chambres
avec tout confort. Frigidaire, chauffage général
au mazout. Cheminée de salon. Vue magnifique.
Accès facile.

Pour cause de départ, à remettre dès le
24 novembre 1960, à Serrières, dans immeu-
ble neuf ,

superbe appartement
de 5 % chambres avec tout confort, chemi-
née, vue panoramique, chauffage général,
service d'eau chaude, dévaloir , prise T.V. et
garage. .

Loyer tout compris Fr. 510.,—.
. Etude Ed. Bourquin , avocats, notariat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

BOLE
A louer à dajne seule,

contre entretien de bu-
reaux, tout de suite ou
pour date à convenir,
petit appartement mo-
derne, comprenant cham-
bre, cuisine, bains. —
S'adresser sous chiffres
N. R. 4501 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
novembre 1960

LOGEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort. S'adresser par té-
léphone au 5 90 86.

A louer dès le 1er no-
vembre, pour cause im-
prévue,

logement
de 4 chambres, cuisine,
W.-C, chauffage central.
Vue magnifique. Le Cha-
net , sous Villaret, Co-
lombier. — S'adresser à
M. Bussy.

A LOUER
dès lie 24 novembre 1960
à SAINTE - HfiLÈNE 36,

LA COUDRE (NE)
1er étage, appartement
de 4^ pièces, avec ga-
rage. Prix Fr. 270.—,
chauffage compris. —
Téléphoner à la Société
de Banque suisse, Neu-
châtel, tél. (038) 5 62 01.

CHAUMONT
à 10 minutes du funi-
culaire, à louer dès le
24 . octobre, dans mal-
son de 4 logements, Joli
appartement boisé, meu-
blé, grande cuisine et
une chambre, W.-C,
eau et électricité, poêle
et potager à bols. Loca-
tion, annuelle Fr. 960.:—,
Adresser offres écrites à
B. E. 4487 au bureau de
la- Feuille d'avis.

A louer à

PESEUX
quartier des Deurres,
dans maison familiale,
2 pièces meublées avec
peûte . cuisine. Libre dés
le 15 novembre. Adresser
offres écrites à K. R.
4543 au bureau de la
Peullle d'avis.
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Vue partielle du rez-de-chaussée de nos magasins qui vient d'être entièrement rénové. Pour marquer
cette nouvelle amélioration de nos services à la clientèle neuchâteloise, nous distribuons auj ourd'hui

à tous les ménages

UN CATALOGUE SPÉCIAL EN COULEURS
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Ëieiulez-vous avec l 'automne »
Il vous propose une riche sélection d'articles de qualité à prix avantageux.
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[ MERCREDI 19 OCTOBRE : DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS )
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RIDE AUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

$£?£«? TAPIS BENOIT
Présentation a, domicile
Facilités de paiement

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

Ws&ZBS?
«UCHATIa^

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

Halles aux viandes , Neuchâtel
Dès Jeudi 20 octobre et tous les jeudis et samedis

suivants, Je vendrai au local mes spécialités de
charcuterie de campagne : souclsses à rôtir, sau-
cissons, saucisses au foie, viandes fraîches et
fumées. Marchandises de 1er qualité.

Se recommande :
René SIEBER-BONJOUR

DONATYRE sur Avenches (VD)
Téléphone (037) 8 32 34

HERNIES
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

BO AmW •\mmM —f £̂ —?¦ 'JT*

fflSïffîEmWmë̂̂ ĤOPITAL
j j g M S Ê m U m m m Ê m mf 2m'Â Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

A vendre

chaussures de ski
No 38%. — Tél. 8 36 81,
aux heures des repas.

•.VB T̂m̂m\W -̂l ' 1 I mW J
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

SPSS 25.45
Ceinture «Sains*

5%.  S.E.N.J.

DE CE PAS
j e  vais chez LA VANCHY
faire recouvrir mes meubles,
renouveler mon intérieur,
choisir mes rideaux.

IL FAIT DU TRAVAIL PARFAIT
IL A UN IMMENSE CHOIX DE TISSUS

P. LAVANCHY
ORANGERIE 4

^^^^^fc EJ^^t enlevés par
^mW^mJ

W^ m̂W L'HUILE OE 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 benzocaine qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous

; soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
1 rantis. sinon vous serez rembourse.

'imp, . PROFAR S.A. ¦ GENÈVE 

Toutes
les spécialités

pour votre chien

fcithii
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 39 91

A vendre,

PATINS
vissés, souliers blancs,
No 38, en bon état, 45
francs;

Seilles
galvanisées

Tél. 5 66 78.

A vendre magnifique
col dis

renard blanc
neuf , Jamais porté. Prix
Intéressant. Tel 5 50 23.

3 bonnes spécialités i
pour gourmets |

Les MOULES fraîches, SCAMPIS et CREVETTES y

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEHNHERR FRèRES g
• i . ... . . - gi-sj

Neuchâtel POISSONNERIE Place des Halles il

.
^MADEMOISELLE -

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Damée et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62. Neuch&tel, tél. 5 59 03
V /

A vendre une

cuisinière
combinée

bois et gaz, émadlUée, à
3 fdux , brûlant tous
combustibles, et 2 feux
pour le gaz. S'adresser
au magasin, Sablons 44.

A VENDRE
1 machine à coudre sur

pied t Pfaf f » ;
1 oudstoière électrique,

trois plaques ;
1 buffet de service, 1 ta-

ble à rallonges. 6
chaises.
Tél. (039) 2 79 23 de

12 h. 30 à 13 h. 30 et
dés 18 h. 30.

Chaises Louis XV
à vendre, 4 pièces. Tél.
5 50 23.

A vendre un cours de

langue allemande
comprenant 12 disques
et 12 fascicules et de-
voirs, n'ayant jamais été
utilisés. Prix 180 fr.

Adiresser offres écrites
à I. O. 4541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le cadeau
original

TERREAUX 7



Le 80rae anniversaire de Gonzague de Reynold
FRIBOURG A FÊTÉ SON PLUS GRAND ÉCRIVAIN

Juin 1940 ! L'Europe traverse une
période tragique de son histoire : la
Hollande, la Belgique, la Norvège et
la France sont livrées à l'ennemi.

L'angoisse est grande, la guerre est
aux portes de notre pays, le général
Guisan a décrété la mobilisation gé-
nérale. C'est dans cette atmosphère
qu'un « hommage » à Gonzague de
Reynold , qui fêtait alors son 60me
anniversaire, fut  publié ; le thème,
c'est celui de la reconnaissance. Dans
ces moments douloureux, l'anniver-
saire du châtelain de Cressier fut
l'occasion d'exprimer les remercie-
ments du pays à celui qui avait
insisté dans tant de pages mémo-
rables aux yeux des Suisses sur la
grandeur et la raison d'être des
petits Etats qui forment notre Con-
fédération .

1960, dimanche dernier ! De nom-
breuses personnalités suisses et
étrangères, membres de l'Institut fri-
bourgeois, de la Société des écri-
vains fribourgeois, du Cercle des
historiens fribourgeois, de la Nou-
velle société helvétique, du comité
national suisse de l'Union culturelle
française, de la Société suisse des
amis de Versailles, du Centre euro-
péen d'études burgondo-médianes, se
sont donné rendez-vous à Fribourg
pour célébrer le 80me anniversaire
de l'écrivain fribourgeois «t pour lui
remettre une médaille commémora-
tive, signe d'une même reconnais-
sance.

Nous parlons de « raison d'être ».
N'est-ce pas la signification de l'hom-
me sa question et son inquiétude 1
Gonzague de Reynold y a répondu
par toute son œuvre, poétique, his-
torique et philosophique. C'est à
Philippe Amiguet, qui évoque si
bien le cadre dans lequel l'écri-
vain de Cressier a médité sur
les hommes d'hier et d'aujour-
d'hui, que nous empruntons ces
mots : « Il a trouvé dans son canton,
dans sa commune, puis sur sa terre,
les thèmes majeurs de sa doctrine
et de son œuvre. U a médité long-
temps en contemplant les collines'
bleuâtres du plateau de Cressier... Or,
c'est par les routes qui traversent
ces paysages que M. de Reynold s'est
évadé, un jour , pour découvrir sa
plus grande patrie, l'Europe, terre
de toutes nos déchéances et de toutes
nos grandeurs. » Obéissant aux im-
pératifs des traditions aristocratiques
de sa famille, il se met au service des
hommes. La foi catholique a raffermi
sa conviction de l'ordre de toute
chose ; rien n'est dû au hasard, tout
est raisonnable. Gonzague de Rey-
nold n 'a rien d'un existentialiste ;
il est avant tout un réaliste.

Il y avait foule dimanche, à Fri-
bou rg, pour entourer le maitre ; foule
d'amis et de représentants du monde
des lettres et de la politique. A 11 h.,
une messe d'action de grâces, célé-
brée par Mgr Bernard Kaul S.O. Cist.,
Rme abbé titulaire de Cherlieu,
prieur conventuel de l'abbaye d'Hau-
terive, était dite en la chapelle de
l'université, avec la bénédiction de
la médaille commémorative. Puis une
cérémonie officielle, présidée par M.
Eric-E. Thilo, chancelier de l'Ins-
titut fribourgeois, président exécu-
tif du comité d'anniversaire, se dé-
roula dans le grand hall d'honneur
de l'université.

Salutations
Parmi les nombreuses personnes

présentes, saluées par le président ,
citon s : Mgr Xavier de Hornstein ,
recteur magnifique de l'Université de
Fribourg; M. Jean Bourgknecht, con-
seiller fédéral ; M. Paul Torche, pré-
sident du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg et député au Conseil

des Etats ; M. José Python, conseil-
ler d'Etat , directeur de l'instruction
publique du canton de Fribourg ; le
baron Pierre Nothbmb; sénateur de
Belgique, président de la commission
des affaires culturelles , membre de
l'Académie royale de langue et de
l i t térature  françaises , président de
l'Académie luxembourgeoise (Belgi-
que) et président du Comité interna-
tional des écrivains catholiques ; le
commandant de corps Louis de Mont-
mollin , ancien chef de l'état-major
général ; le ministr e Carl-J. Burck-

Le baron Pierre Nothomb, (à droite) remettant à M. Gonzague de Reynold
là médaille commémorative.

hardi, ancien hâut-commissaire de la
Société des nations, à Dantzig ; M.
Pierre Micheli, ambassadeur de
Suisse en France.

Fribourg et la Suisse
C'est M. José Python qui s'adressa

au nom du gouvernement fribour-
geois à M. Gonzague de Reynold,
pour lui apporter le témoignage de
Fribourg et de la Suisse entière. Il
rappela que l'écrivain voit trois mo-
ments dans l'histoire de Fribourg :
du moyen âge au XVme, c'est le Fri-
bourg de la chrétienté et des Egli-
ses, du XVIme au XVIIme, Fribourg
est la capitale de la Réforme catho-
lique, avec la fondation du collège
Saint-Michel, et dès le XlXme siècle,
Fribourg avec son université, devient
la citadelle de l'esprit et de la foi
contre l'invasion du positivisme et
du matérialisme. Il y a deux cons-
tantes dans l'histoire de la Suisse :
la tradition chrétienne pour laquelle
il faut lutter si l'on veut sauvegar-
der l'aven ir de la Suisse, et le fédé-
ralisme avec sa souplesse, sa force

de résistance qui permet à notre
pays d'être divers sans se désa-
gréger.

L'Europe
« Gonzague de Reynold est un

spectateur clairvoyant  de l'Europe »,
déclara ensuite le baron Pierre No-
tohmb. Ses ouvrages sur la « forma-
tion de l'Europe » sont nés à Cres-
sier, d'une tradition familiale et na-
tionale. L'Europe s'est imposée très
tôt à la pensée de Gonzague de Rey-
nold. Dans son oeuvre européenn e, il
a groupé les détails, organisé en

quelque sort e le continent et donné |
ainsi une explication cohérente de.
notre vieux monde civilisé. L'ora- ,
leur remit alors la médaille commé-
morative à M. de Reynold. L'envers
porte l'effigie du maitre, avec son
nom et le millésisme de 1960. Le re>-
vers se creuse d'une croix qui s'ac-
compagne d'un verset des Psaumes. :
Niai Dominus aedificaverit d o m u m ,
in vanum laboraverunt qui aedifi-
cant eam. (Ps. 127, 1 : Si le Seigneur
ne bâtit la maison , en vain travail*-
lent ceux qui l'édifient.)

L'assemblée écouta enfin debqtit.
un message en latin de vœux et
de félicitations du pape Jean XXIII,
lu p ar Mgr Kaul.

« Mes très chers atnis »
« J'ai quatre-vingts ans , et je tiens

dans ma main ma propre image ; je.
suis à cette heure du soir où l'om-
bre des grands arbres s'allonge sijr
ma route. Elle va vers la nuit , mais
elle monte ; «La vie est à monter
et non pas à descendre », a dit Verr
haeren.» C'est par ces mots que Gon-
zague de Reynold s'est adressé aux- ,
invités venus de toutes parts. Il s'est*
plu à rappeler que , passant du cer-
cle générateur à des cercles toujours
plus grands, il n 'avait jamais perdu
la force du lien qui le rattachait au
centre. Et il termina son allocution*
en disant : «Je ne cherche point les
hommages, mais je demande à tous
mes amis, de mon village, de mon
canton, de mon pays, à ceux du de-
hors , de me certifier, malgré mes .
insuffisances, que je n 'ai pas vécu ,
travaillé en vain. »

Au cours de la cérémonie, la
« Chanson de Fribourg », sous 1« di-
rection de l'abbé Pierre KaelmV*inr
terpréta plusieurs chansons d'auteurs
suisses. Une section d'honneur du
Contingent des Grenadiers fribour-
geois était présente.

Un banquet de fête, dont le menu
était composé de produits de la ter-
re, des ruisseaux et des forêts du
pays de Fribourg, réunissait quelque
deux cent cinquante invités au res-
taurant de la Grenette.

Cet émouvant anniversaire nous
a confirmé l'importance et l'audien-
ce de ce grand écrivain suisse!

B. J.

lie tourisme à Neuchâtel
au cours de l'été.

Ainsi que nous 1 avions déjà laissé
entendre, le mouvement touristique
a atteint , à Neuchâtel, de nouveaux
chiffres records au cours de l'été
1960 (juin à fin septembre). Ceci
est d'autant plus réjouissant que les
conditions météorologiques n'ont

Nuitées
Hôtes suisses Hôtes étrangers Total

Juin . . . .  . . 5.174 6.828 12.002
Juillet 5.038 10.561 15.599
Août . ^ . .. ... . . .3*879 13.427 _ _  17-306
Septembre . . . .  4.100 7.110 11.210

i

Total été 1960 . . 18.191 37.926 56.117
n

A titre comparatif : - '
Eté 1959 . . . .  16.515 35.619 '52.134
Eté 1958 . . . .  17.056 30.352 47.408

Le taux d'occupation des lits d'hô-
tels de Neuchâtel-Ville (y compris
Chaumont) dépasse ainsi le 90 %
pour les quatre mois d'été et est su-
périeur à ~95 % pour l'ensemble des
hôtels de la .ville, où il fut  de 100 %
durant les mois de juillet et août.

De janvier à fin septembre 1960,
la situation se présente comme suit :
36.630 nuitées d'hôtes suisses, 53.856
nuitées d'hôtes étrangers, soit au
total 90.486 nuitées contre 84.902
pour la même période de 1959 et
78.1Qj6k<potiir celle de 1Ô58. H est bon
de rappeler ici que, pour toute l'an-
née, le total des nuitées avait été de
41.642. en 1936, de 75.675 en Ï946 et
de 83.367 en 1951, si bien qu 'à fin
septembre 1960 déjà , ces chiffres
annuels sont largement dépassés.

En ce qui concerne l'étranger, le
plus fort contingen t est, une fois de
plus,* arrivé de France, avant l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, l'talie,
les Etats-Unis et le Bénélux ; le Ca-
nad a et l'Autriche marquent égale-
ment, de leur côté, une légère aug-
mentation.

Par rapport aux arrivées, la durée
du séjour est un peu meilleure qu'en
1959, mais n 'atteint, hélas ! pas en-
core deux nuitées par arrivée ; à
cause du manque de distractions ves-
pérales permanentes et l'absence de
belles expositions d'été dans nos
principaux musées.

Encouragée par ce nouveau succès,
l'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN) a d'ores et
déjà pris .des dispositions pour la

guère été favorables et que plusieurs
villes jurassiennes ont vu cette année
diminuer assez sensiblement leurs
chiffres de nuitées.

Pour la ville dé Neuchâtel (y com-
pris Chaumont),.  les résultats enre-
gistrés sont les suivants : .

publicité à l'étranger en faveur de
l'année prochaine ; une réédition de
150.000 prospectus a été effectuée et
leur diffusion est déjà faite dans les
principales agences de .tourisme qui
éditent actuellement leurs program-
mes de voyages pour 1961. Malheu-
reusement, étant donné l'insuffisance;
de moyens financiers , l'ADEN a dû
renoncer à la réédition d'une affi-
che ainsi qu 'à quelques séries d'an-
nonces dans les guidés spécialisés
étrangers. Cependant, au cours de
ces dernières semaines., là direction
de l'ADEN a reçu à Neuchâtel,
pour leur présenter" plus en dé-
tail la localité, des agents de
renseignements touristiques venus
de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre, de Belgique, de Hollande
d'Italie et du Portugal. De plus, l'ex-
cellent cinéaste américain Peter Alt
(qui prépare actuellement un film
touristique sur la Suisse) a été qua-
tre jours durant de passage à Neu-
châtel et s'est montré si enthousias-
mé de notre ville qu'il lui consacre-
ra une partie importante de son do-
cumentaire spécialement destiné aux
voyageurs américains à destination
de l'Europe, aux agences de tourisme
et à la télévision.

Pour terminer, relevons que de
nombreux congrès et des assemblées
importantes auront lieu le printemps
prochain en notre v'i'le : nlusieurs
dispositions ont déjà été prises pour
leur organisation.

et . . r  . . .R. D.

Le tour du monde EN 8 ÉTAPES
¦*¦ Réunis pour préparer la pub licité

touristique 1961, les chefs d'agence de
l 'Office national suisse du tourisme à
l'étranger ont travaillé en commun une
semaine durant , à Schaf fhouse , sous la
direction de M. Werner Ktempfen, dg-
namique directeur de VO.NÂ .T. Une
journée a été notamment consacrée aux
problèmes intéressant les principaux
of f ices  du tourisme de Suisse : la ville
de Neuchâtel était représentée par M.
René Dùpuis, directeur de l'ADEN, U
canton par M. Georges Perrenoud , di-
recteur de roj v.r.

* Quatre mille touristes étrangers,
en majeure partie Américains, ont par-
ticipé cette année aux « Circuits des
contes de fées » qu 'organisent depuis
1952 cinq agences danoises. Il s'agit de
circuits de trois jours à travers les pro-
vinces danoises, comprenant tous les
sites en rapport avec les comtes d'An-
dersen.

* Les agents de vogages vaudois ont
participé Za semaine dernière à un ral-
lye touristique en pays de Neuchâtel ,
organisé par le directeur de l 'ADEN.
Ils eurent ainsi l' occasion de faire par-
faite connaissance avec notre ré g ion et
d' apprécier notamment, au cours d' une
dé gustation , préparée avec soin par M.
Charles Jiivet , directeur de l'O.P.V.N.,
combien il est d i f f i c i l e , lorsque les éti-
quettes sont camouflées , de discerner
la d i f f érence  qui existe entre les vins

de Neuchâtel et ceux si souvent porté s
au pinacle des cantons de Vaud et du
Valais.

* Il ressort d'une enquête récemment
effectuée que les Belges se rendant en
vacances à l'étranger vont en France
dans 1e 21,8 % dies cas, tanidds que
19,8 % vont en Italie et 12 % en Suisse.
Parmi les autres pays ayant la préfé-
rence des touristes belges figuren t en-
core l'Allemagne, l'Espagne et la Grèce.

* Une importante agence de voyages
internationale dirige actuellement un
tour d'Europe pour un groupe de seize
touristes soviétiques ; ils seront de
passage à la f i n  de cette semaine à
Neuchâtel et assisteront à une démons-
tration sp éciale des automates Jaque t-
Droz.

* Les agents de voyages italiens et
leurs correspondants étrangers ne sont
guère satisfaits des résultats touristi-
ques enregistrés à l'occasion des Jeux
olympiques 1960. En effet, un mois
avant, puis un mois après l'es Jeux, les
demandes à destination de Rome ont
été nettement inférieures aux années
précédentes. Le même phénomène fut
enregistré lors die l'Exposition univer-
selle de Bruxell es, ce qui démontre
qu'une manifestation d'une certaine
importance concentre l'intérêt sur une
période de pointe, mais oblige les orga-
nisations touristiques à faire un effort
exceptionnel pour utiliser rationnelle-
ment, avant et après, l'ensemble des
possibilités d'accueil.

* Ce printemps , un groupe de d ix-
huit étudiants suédois avait participé
à un cours de français organisé en col-
laboration avec l 'Of f ice  suisse du tou-
risme à Stockholm et l 'ADEN à Neu-
châtel ; les participants à ce cours ont
remporté un souvenir si positif  de leur
séjour en notre ville qu 'un nouveau
cours sera organisé au printemps de
Vannée prochaine ; on compte sur au
moins trente participants ; le cours du-
rera un mois environ.

**¦ Pour faciliter le touri sme interna-
tional , l'Australie a décidé, en prin-
cipe, d'adopter prochainement un sys-
tème monétaire décimal. Une étude est
actuellement en cours pour la réalisa-
tion pratique de cette transformation.

H. D.

Manifestations étranges
de l'impérialisme soviétique

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

Ces publications servent d'ailleurs
également à contenter les alliés et à re-
cruter de nouveaux amis. Dans le pre-
mier cas, il s'agit de la Chine. Les car-
tographes russes tiennent visiblement
compte de ses aspirations territoriales.
Sur leurs cartes, Formose fait , en effet ,
partie du Pays du Milieu et rien n'in-
dique qu'elle ne se trouve point sous
la domination de Pékin. De même, la
frontière, sino-indienne suit , presque par-
tout , une ligne conforme aux désirs de
Mao Tsé-toung.

Lorsque d'autres secteurs du globe
entrent en jeu , le « langage de la pro-
pagande géographique » de Moscou de-
vient encore plus intéressant. Il est vrai,
par exemple, que la République popu-
laire allemande et la République fédé-
rale allemande sont divisées, sur les
cartes russes, par une ligne de démar-
cation. Pourtant l'ancien Reich tout
entier y est coloré de la même teinte,
ce qui lui donne l'apparence d'une
entité. De plus, Berlin est indiqué com-
me une capitale , alors que rien n in-
dique le rôle analogue de Bonn. C est
une nouvelle indication que Moscou
n'accepterait l'unification de l'Allema-
gne, que sous l'égide et la domination
de Berlin Pankow, c'est-à-dire du com-
munisme khrouchtchevien.

Encore plus significative est la ma-
nière de présenter les frontières des
pays du Moyen et du Proche-Orient.
Celles de l'Arabie Séoudite englobent
une bonne partie des territoires de

l'«Oman des Traités» (Trucial Oman)
et du sultanat d'Oman. Autrement dit ,
elles sont tracées comme le désire le
gouvernement d'El Riad. Par ailleurs,
les confins actuels de l'Etat d'Israël ne
sont pas délimités clairement. Il n 'est
question que de « frontière tracée par
l'ONU en 1947 ». Les autres parties
de la Palestine figurent sous la déno-
mination : « Territoire d'Etat Arabe ».
Ainsi, les Soviets manifestent , une fois
encore, leur désir de gagner les faveurs
du monde musulman.

Les cartes géographiques publiées à
Moscou sont une preuve évidente que
tout en se déclarant ennemi juré de
l'impérialisme — l'URSS non seulement
entend priver de liberté de nombreu x
peuples. Pour l'instant, elle s'annexe,
par décision unilatérale , de vastes ré-
gions du globe et s'efforce , en outre,
d'étendre ses influences et de prendre
sous sa coupe de nouveaux pays.

M.-I. CORT.

. - y > Cinémas -
Studio : 15 h. et 20 h. 30, « Quai du point

du jour ».
Cinéac : 14 h. 30, et 20 h. 30, « Tahiti ou

la Joie de vivre ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. « Sacrée Jeu-

nesse ».
Palace : 15 h. e,t 20 h. 30, « 125, rue Mont-

martre ».
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, « Le baron

de l'Ecluse ».
Rex : Prochainement, réouverture.

HA YANGE , ( U.P.I.). — La cara-
vane d' un grand cirque faisait  route
dimanche , vers Thionville. Soudain,
dans un virage à l' entrée de la
commune de Fontog, en Moselle ,
deux remorques de f auves  se mirent
à zigzaguer pour f inalement  se cou-
cher dans le fossé .

Heureusement , les passagers ne
furent  pas libérés de leur prison ,
car il s 'ag issait de i tigres et de
p hoques musiciens.

# Caravane dangereuse
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Problème No 374

HORIZONTALEMENT
1. Soigne attentivement ses pieds.
2. Pommade. — La patience en de-

mande un certain nombre. . .
S. Durs épisodes d'une guerre. — Re-

çoit des prisonniers.
4. Est souvent provoquée par le Jeu.

— Partie d'un flacon.
5. Pronom. — Il faut de l'adressa

pour les présenter.
6. son bois est ferme et flexible. —

Pronom.
7. Monnaie ancienne. — Femme qui

provoque l'admiration.
8. Couvert d'une mousse. — Certain

est périlleux pour des acrobates.
9. Tournure. — Terre isolée.

10. Hommages musicaux.
VERTICALEMENT

1. S'exprime simplement. — Se met
sur une voyelle.

2. Fut magistralement créé par Moliè-
re. — Parties rétrécies de certains
objets.

3. Preuve d'acquittement. — Elle file
lentement.

4. Paysage. — Un ami doit l'être.
6. Chiffres romains. — Sa charge est

vénale.
6. Se déplacent à l'aide des pieds et

des mains. — Pronom.
7. Celle des flots est terrible. — Piège,
8. Têtes qu 'il vaut mieux ne pas tou-

cher. — Mouvement de troupe.
9. Ce que doit être un texte obscur.

— Sert à broyer ou à affûter.
10. Convient au cavalier comme au cy-

cliste. — Ont la forme d'une lettre,

Solution du No 373
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour la Perce-Oreille. 7.15, In-
formations. 7.20, musique récréative ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure h l'autre. 13.45, so-
listes.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, heure des enfants. 17.40, musique
symphonique. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, pages de R. Vuataz. 18À5,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45. fermé
à clé. 20 h., questionnez, on vous répon-
dra . 20.20 , ce soir , au programme du cop-
cert symphonique : Haydn , Mozart, Pro-
kofiev, Àlbeniz. 20.30, les concerts de
Genève par l'Orchestre de la Suisse i!o-
mande. Direction : Ernest Ansermet. . So-
liste : Nathan Mllsteln, violoniste. 22,30 ,
Informations. 22.35 , le miroir du monde.
22.45, le tour du monde des Nations
Unies.

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

19 h., dilseoparade. 20 h., à brûle-poùr-
polnt. 21.10, musique légère australienne.
21.40, plaisirs du Jazz. 22.10, mlcro-maga-
aine du soir. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, Wanderer-Fan-

tasie, de Schubert. 6.50, quelques propos .
7 h., informations. 7.05, les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, dans le ton popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12 h., H.
Hermann et son orchestre. 12.20, nos
complimente. 12.30, Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.- 13-.35,
divertissement, de Mozart . 14 h., .pçur
Madame.

16 h., la Suisse est belle, variations de
E. Jaques-Dalcroze. 16.25, un récit de
C.-F. Ramuz. 16.55, chants d'A. Honeg-
ger. 17.30, pour les enfants. 18 h., mé-
lodies populaires. 18.10, mélodies populai-
res et chœurs. 18.30, variations pour
piano. 18.40, causerie du Dr A. FJelscli-
18.60, musique récréative. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., danses de
la Redoute dans l'ancien Berne. 20.15,
« Das Ofesprilchli », comédie de O. Mul-
ler." 21.15. Quatuor national de Madrid.
22.15, Informations. 22.20, causerie reli-
gieuse. 22.40, œuvres pour orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.40, Je

parle anglais. 20 h., téléjournal . 20.15,
duel à cache-cache. Jeux. 21.15, avant-
premières. 21.50, informations. 21.55,' té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, « Piège pour

un homme seul », pièce policière, 21.45,
télé Journal.
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TÉLÉVISION

l) n des meilleurs
romans dessinés
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CÉCILE

v

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
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La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

:.l Au bureau, le «préposé» aux j usqu'au dernier centimètre La ficelle dans son ficelie'r: '
jï '̂ rtequèts est emballé du ficelier de. ficelle..Plus de méli-mélo , travail facile, travail rapide. — !

schaffhousois. plus de gàch.is, plus'de tracas. Fabrique Suisse de Ficelles
Cette réjouissante trouvaille Et l'on a toujours le «bon bout» Schaffhouse
garde le peloton en bon ordre à portée de main. En vente chez les détaillants .
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C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie NeuchâtelcpeniSTerie Eclnge n
Meubles de magasins Tél. 5 22 65
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P*oof Tflnoo 00 MuM  ̂ 4 rcnwHif^
tout de suite commère*

d'alimentation
primeurs

d'ancienne renommée, avec agencement
moderne, dans localité industrielle.
Situation unique. — Adresser offre*
écrites à C. G. 4511 au bureau de

la Feuille d'avis.
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0 Si vos hanches sont trop fortes f̂j sM f̂ l
0 Si vos cuisses sont trop grosses Mlll IttuwJ
0 31 vos genoux sont empHtés W l[ - *9
0 SI vos chevilles sont trop épaisses K̂[H [ É Htjl
0 Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète I \ A '̂ .H
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dément et v ins  douleur (Aéro-Vlbro , Thérapie) M§f Hlff|

Institut Bourquin, Neuchâtel BJHI
Fine de l'Hôpital 5 (2me étage) B flTél. (038) 5 61 73 R*n?
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BIENNE , place de la Gare 1 (maison Urania) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «s—
Tél. (032) 3 81 18

IKS 25,124

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

. «

Roman sentimental
par 35

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

" Il arpentait la bibliothèque , le
visage ravagé, les oreilles tendues
au moindre bru M rie la maison. Peu
après minix t . Mrs Pet'"!? toi con-
seilla une promenade . Il lui obéit
et marcha sur les routes sombres,
qui , depuis son enfance , lui étaient
familières. Son esprit évoqua ses
querelles avec Alison ; si tout se
passait bien , jamais plus il ne se
fâcherait contre elle. Il se disait
qu 'il donnerait volontiers dix ans
de sa vie pour la voir venir à lui
sereine et tout à fait  remise .

A 2 heures , il regagna la maison ,
quitta ses vêtements mouillés et but
un verre de whisk y. Le docteur
frappa à la porte de la bibliothèque.
Il semblait préoccup é.

— Restez debout. Marcha nt , je
Îiense que tout ira bien , mais pour
'instant ce n 'est pas terminé.

Il se retira , laissant Hugh en proie
à d'intolérables craintes. Il sortit
de sa serviette des notes concernant
une cause particulièrement intéres-

sante et se mit à les parcourir. En
vain , il était totalement incapable
de concentrée son esprit. En sou-
pirant il repoussa les papiers.

— Oh ! Hugh , dit Mrs Pétrie en
pénét ran t  dans la p ièce , je ne vous
ai pas entendu rentrer.  Puis-j e
m 'asseoir un moment  ici ?

Elle avai t  revêtu une robe grise ,
ses magnifiques cheveux dessinaient
ries ondes régulières , et elle avait
le te in t  frais. Pour elle, il eût tout
aussi bien pu être midi que 2 heu-
res du malin. Sans accorder d'at-
ten t ion  à la pâleur ct à l'air dé-
primé d'Hugh.  elle s' ins ta l la  près du
feu , croisa ses chevil les  gainées de
soie et sortit  un tricot rie son sac
rie chintz.  Hugh la considérait tris-
ienienl .  neit '1 f" nme n 'avai t  donc
aucun coeur ! Elle pouvait  rester là
à t r icoter , tandis  que , dans la p ièce
au-dessus , Alison al lai t  peut-être
mourir  !

— Donnez-moi,  pria Mrs Pétrie
d' une voix ' -détachée , le t i tre d'un
excellent roman policier ?

Il demanda  ri "un air absent.
— Pourquoi ?
—: J' ai une  théorie , reprit calme-

ment Mrs Pétrie , qui a f f i rme  qu 'on
*uad s'aivjnaui ap stBruBf laïuuioo au
riant  les jours chaiiris et ensoleillés.
Je crois que le brouillard, la pluie
et les vents violents ont une in-
fluence pr imordiale sur l'esprit des
criminels. Je voudrais bien savoir
si quelqu 'un d'autre partage mon
avis.

¦— Ma chère Mrs Pétrie, il est

bien évident qu'il n'y â aucun rap-
port , un criminel accomplit , son
acte sans se soucier du temps qu 'il
fait. ¦¦'¦ .

— Je ne suis pas d'accord avec
vous , reprit la vieille dariie qui se
mit à défendre son opinion avec
une telle véhémence qu 'Hugh fut
bien obligé de soutenir la sienne
avec énergie.

11 s'échauffèrent  si bien en dis-
cutant  que le jeune avocat en ou-
blia son angoisse. En lui , le jurist e
était contraint  de démolir les ar-
guments de son adversaire. Mais
chaque fois qu 'il .croyait l'avoir con-
vaincue , elle revenait à la charge
avec l ' inconsé quence féminine et
trouvait  un nouveau point à mettre
en évidence. Hugh prit goût à la
bataille. Une réflexion en amenait
une autre. Mrs Pétrie tricotait de
p lus en p lus vite. Hugh alla cher-
cher un l ivre rie riroit pour appuyer
sa thèse. Ils s'aff rontaient  ouverte-
ment, brutalement. La controverse
emprunta divers chemins et aborda
la question de l' emprisonnement des
aliénés , l' amélioration des prisons ,
celle du suffrage féminin , de l'élec-
t ion des femmes au parlement et
arriva après de* longs détours au
problème de la semaine de quarante
heures. 

A 4 h. 15, ils étaient l'un, et l'au-
tre ' enroués et la Violence delà lutte
ne donnait aucun signe d'apaise-
ment ; soudain, Mrs Pétrie s'écria :

— Taisez-vous !

Elle laissa tomber son tricot et
vola vers la porte. Hugh bondit à
sa suite. Dans la maison .silencieuse

'¦on. , entendait un léger vagissement
qui fit battre le coeur d'Hugh. 11 «se
serait précipité dans l'escalier si
Mrs Pétrie ne l'en avait  empêché en
posant une main sur son bras.

— Une seconde, le docteur ne va
pas tarder .

Ils attendiren t avec impatience et ,
bientôt , un lourd bruit rie pas ré-
sonna. L'air exténué , le docteur aux
cheveux argentés . descendait lente-
ment l'escalier ,

— Mrs Mairchant va bien et vous
avez un fils magnifique. Il pèse hui t
livres exactement , cela vous dit-il
quelque chose ?.

Ils se serrèrent la main , rappro-
chés par le miracle de la naissance.
Mrs Pétrie caressait son tricot d'une
main tremblante. Que de mailles
écoulées, que de fautes riani s ce pau-
vre travail ! Elle sourit philosophi-
quement. Elle avait au moins réussi
à alléger pour Hugh les affres de
l'attente. Elle le contemplait tandis
qu 'il parlait au médecin , sa belle
tète renversée en arrière et les
yeux brillan ts rie fierté :

— Quand pourrai-je voir ma
femme ?

— Demain ; allez vous reposer.
Elle essaye de dormir maintenant.

— Je veux la voir, pria Hugh ,
juste un instant.

Il plaida si bien sa cause que le
docteur autorisa une visite de tren-

te secondes. Sur la pointe des pieds
Hugh gagna le premier étage. La
nurse en bonnet blanc , l'introdui-
sit dans la chambre bleue entière-
ment transformée par la présence
de femmes et imprégnée d'une étran-
ge odeur rappelant un hô pital.

Les femmes se retirèrent auprès
de Mrs Mollis et de la nurse. Les
yeux d'Hugh s'habituèrent à la nou-
velle disposition ries meubles — le
lit avait été éloigné de la paroi :
une table qu 'Hugh n 'avait jamais
vue était disposée d'un côté. El
quelle était cette lueur dans la pé-
nombre ?

Comment ! Mais c'étaient les che-
veux ri'Alison ! En poussant une
exclamation , il fi t  un pas en avant
puis s'arrêta.  Que lui était-il arrivé
Pâle , elle paraissait sans -force el
cependant triomphante. Elle ouvril
les yeux à l'approche de son mari
elle ne sourit pas , mais ses lèvres
prononcèrent son nom. Il semblait
que seules les prunelles étaient vi-
vantes, leur profondeur bleue bril-
lait de la joie que procure un ex-
ploit.

Hugh se pencha au pied du lit ,
pendant un ins tant , ils se regar-
dèrent. Il s'avança ensuite et se
laissa glisser sur les genoux près
d'elle , une main blanche reposait
sur la courtepointe , il la prit dou-
cement et la porta à ses lèvres.

— Il faut aller maintenant , dit la
nurse à voix basse. Demain vous
pourrez voir Mrs Marchant plus
longtemps.

Hugh sortit sans bruit, la nurse
l'accompagna et lui dit :

— Entrez ici une seconde , vous
verrez votre fils.

Il tressaillait ; un instant , il avait
oublié l'enfant .

— Le voici , dit fièrement la nur-
se. , ,

Très ému , il se pencha sur le
moïse blanc où son fils était cou-
ché , emmailloté dans ses langes ,
ct vit un petit visage rouge , ridé
et plissé, un crâne minuscule re-
couvert d'un soyeux duvet de la
teinte des cheveux d'Alison. Deux
menottes reposaient sur la poitrine
du bébé. Hugh sentait qu 'il fallait
dire quelque chose , sans laisser pa-
ra î t re  qu 'il était profondément
horrif ié par l'aspect de son fils. '— C'est un très bel enfant... un
extrêmement bel enfant .

Mrs Pétrie , debout près du ber-
ceau , riait sous cape.

— Certes ! Mais vous ne le pensez
pas. Vous le trouvez affreux.  Rassu-
rez-vous , il embellira , ils sont tous
comme ça lorsqu 'ils n 'ont qu 'une
heure.

Le bébé ouvrit les yeux , aussi
bleus que le ciel , qui gravement
contemplèrent Hugh , puis se refer -
mèrent pour dormir. A cette minu-
te , l' avocat comprit  qu 'il aimait
cette petite parcelle d 'humanité .  Il
passa un dnigt  léger sur les me-
nottes , l'enfant  ne broncha pas.

(A suivre.)
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La Suède accueille la Belgique
Un match de football se dé roulant ce soir à Stockholm intéressera vivement la Suisse

Après la défaite subie par 1-3 devant la Norvège il y a un
mois environ, les sélectionneurs suédois de football se deman-
daient comment ils formeraient l'équipe qui allait recevoir la
Belgique en éliminatoire de la coupe du monde.

« Eurêka », s'étaient-ils écries en
se souvenant qu 'il y avait  de nom-
breux Suédois opérant dans des
clubs professionnels étrangers et
dont la présence dans l'équipe na-
tionale de Suède avait  permis à ce
pays de terminer deuxième de la
coupe du monde 1958.

Deux sur cinq

Les édiles Scandinaves s'étaient
aussitôt mis en campagne pour ob-
tenir ces joueurs professionnels,
mais sur les cinq pressentis, deux
seulement seront présents à Stock-
holm. Ce soir, ce sont Brodd de
Toulouse et Simonsson, du Real de
Madrid. Les trois autres, Lindskog,
Liedholm et Skoglund , opérant tous
trois en Italie, n'ont pas été autori-
sés à jouer par la ligue italienne.
De l'équipe qui se fit battre par la
Norvège, cinq joueurs seulement
subsistent. Parmi les autres, on note
un inédit , le demi Olle Hellstroem,
surnommé « le Lapon », et deux «re-
venants» qui sont le Toulousain
Brodd qui joua son dernier match
international avec la Suède en 1952
contre l'Italie (1-1) et l'ailier droit
Sandberg qui n'a pas été sélectionné
depuis 1957..

L'équipe suédoise s'alignera dans
la formation suivante : Nyholm ;
Bergmark , Mildh; Hellstroem , Jo-

hansson , Jonsson ; Sandberg, Brodd ,
Simonsson , Boerjesson , Backman.

Un dessin révélateur
Certes, l'absence des Suédois d'Ita-

lie affaibl i t  considérablement l'équi-
pe et tempère l'optimisme des sup-
porters suédois. Bien sûr, on compte
sur le trio Brodd - Simonsson-Boer-
jesson , mais, d'un autre côté, il faut
toujours se méfier des < diables
rouges ». Or, la combinaison du sé-
lectionneur belge van den Stock , qui
a formé son équipe avec six hommes
d'Anderlecht , quatre du Standard et
un de l'Union Saint-Gilloise, peut

fournir une formation soudée et une
défense difficile à franchir.

L'inquiétude suédoise est résumée
par un dessin publié hier par le
journal suédois « L'Expressen » et
représentant un mince toréador per-
sonnif iant  l'équipe suédoise face à
un robuste taureau , qui est l'équipe
belge. « Il ne me parait guère dan-
gereux , dit le toréador prudemment
caché derrière la barrière , le « ma-
nager » du toréador répond :

— Mais, toi , tu ne fais guère im-
pression non plus.

En somme, la rencontre de ce soir
paraît plutôt ouverte. Il est évident
qu 'elle intéressera vivement la Suis-
se puisque notre équipe appartient
au même groupe que la Suède et la
Belgique dans les éliminatoires des
championnats du monde. Une seule
de ces trois équipes se rendra au
Chili.

Le championnat de football de lllme ligue

Tache difficile
pour Serrières

Huit parties étaient à l'affiche di-
manche. Deux rencontres seulement se
sont jouées. L'état boueux des terrains
provoqua le renvoi de six matches.
C'est beaucoup si l'on songe que nous
ne sommes qu 'à mi-octobre. Que nous
réserve le mois de novembre ? Voici
l'issue des rencontres : Serrières - Au-
dax 4-3 ; Buttes - Auvernier 1-2.

Le leader Serrières vient d'écaiptieir un
dangereux rivail. Ce n« fut pas sanis pei-
ne. Les hommes àe Rebetez comiswlidient
leur position en tête du alass«men't .
Les affaires  sérieusies vomi crm'tiiwuer.
Ne doivent-ils pas ireneon'tre>r Couvet et
Xamax II A , deux autres Tonnait ions
que l'on qualifie de favorites ? Atten-
dons donc la f in du premier tour, s'il
peut se terminer cette aminée, pour y
voir plus cla ir . Auvern ier cause une
surprise en gagnamt à Buttes ses pre-
miers points . L'espoir renaît  chez les
• porchelles .. Avec un moral neuf , les
hommes de Schw-' zer se poseron t- en
adversa i res non négligeables dés au-
jourd'hui. La si tuat ion des Bulteran.s
empire et il leur faudra lutter ferme
ces procha ins matches pour ne pas s'en-
liser dam s les bas-fonds du tableau.

Voici les classements :
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
Serrières . . .  6 6 27 9 12
Boudry I A . .  5 3 1 1  15 9 7
Couvet . . . .  3 3  12 2 6
Xamax II A . .  3 3  18 9 fi
Audax 5 3 — 2 18 12 6
Blue Star . . .  6 2 1 313 22 5
Saint - Biaise . 5 2 — 3 16 19 4
Fleurier II . . 6 2 -  4 16 18 4
Auvernier . . .  4 1 — 3 4 24 2
Buttes 7 1- 6 13 22 2
Colombier II .  4 4 8 14 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fds II. 6 5 — 1 41 8 10
Etoile II . . . 5 4 — 1 15 11 8
La Sagne . . .  7 4 — 3 23 29 8
Xamax IIB . . 4 2 1 1 12 11 5
Floria 6 2 1 3 13 12 5
Boudry I B.  . 6 2 1 3 16 30 5
Fontainemel. II 6 2 — 4 13 13 4
Courtelary . . 6 2 — 4 13 19 4
Sonvilier . . .  6 1 1 4 14 27 3

Dimanche prochain , le programme e#t
comp let. Souhaitons que le temps
s'améliore et nue les renvois ne soien t
pas très nombreux. Car autant jouer
ce mois-ci qu 'en décembre ou même,
comme 11 en est paraît-il question, en
janvier .

Voici la liste des matches : Groupe II
Auvernier - Colombier II ; Blue Star -
Buttes ; Couvet - Serrières ; Audax -
Salnt-Blalse ; Xamax II A - Boudry II A.

Groupe II : La Sagne - Xamax I IB  ;
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds II ;
Sonvllier - Etoile II ; Courtelary - Flo-
ria.

Journée de vérité dans le groupe I,
puisque tes quatre favoris seronit di-
reotemien t aux prises . Couvet, après sa
brilla 'nte tenue en coupe, nous semble
capable de battre Serrières. Xamax II A ,
die son côté, ne sera pas inquiété par
Boudry I A, trop friable lors des pair-
t ies importantes . Dans le . haut > ,
Chaux-de-Fonds II poursuivra la série
de ses succès. La Sagne, GouiiMelan-y et
Etoile II sont mieux placés que leurs
adversaires. Ils devraient l'emporter.

We.Serge de Quay fut le meilleur

La course militaire de la lre division, qui comportait vingt kilomètres
et se déroulait dans la rég ion de Lausanne, s'est terminée par une nouvelle
victoire de Serge de Quay, ici en compagnie de Jean Willemin (à droite]

qui termina au deuxième rang.

Il y aura bientôt deux champions
du monde des poids coqs

La retraite du boxeur mexicain Becerra n'a pas éclairci la situation

II y aura deux champions du
inonde des poids coqs le mois
prochain. On sait qu 'A la suite
de la retraite du Mexicain Joe
Becerra, deux matches ont été
conclus, l'un et l'autre baptisés
« championnat du monde ».

L'un opposera le 25 octobre à
Londres le Britannique Freddie Gil-
roy au Français et ancien champion
mondial Alphonse Halimi. Le second
est prévu pour le 17 novembre à
Los Angeles entre le Brésilien Eder
Jofre et le Mexicain Elroy San-
chez.
..L'ÀCfifiy-sgtegr mexicain Georges

Parriassus/ organ isateur du match
,Iofre-Sanchezv a annoncé qu 'il par-
t i ra i t  à la ' f in 'de  cette semaine pour
Londres afin d'essayer d'obtenir
l'accord du vainqueur du match du
25 octobre entre Halimi ct Gilroy.
Ce vainqueur serait opposé au ga-
gnant du combat Jofre-Sanchez , de
façon à éviter toute controverse et
n 'avoir qu 'un seul champion du
monde indiscuté. a

D'autre part , on apprend que le
« British Boxing Board of Control »
a désigné le Belge Philippe de Bac-
ker pour diriger le championnat du
monde des poids coqs entre Freddie
Gilroy et Alphonse Halimi le 25 oc-
tobre à l'Empire Pool de Wembley.

Dans le cadre des champ ionnats
d'URSS par équipes , qui se déroulent
actuellement à Kiev , Irina Press a
amélioré de 13 points son record du
monde du pentathlon féminin , en to-
talisant i972 p oints. L' ancien record ,
qu 'elle avait réalisé à Toula (26 juin
i960 ) était de 4.9.5.9 points.

Voici les performances qui lui ont
permis d' améliorer sa performance t
poids : 15 m. 3i ; hauteur : 1 m. 63 ;
200 m. : 24"7 ; 80 m. haies : 10"8 ;
longueur 5 m. 58.

L' athlète soviéti que a amélioré ses
performances , par rapport à son pré-
cédent record , au poids , en hauteur et
au 80 m. haies. Sans une contre-
performance au saut en longueur
(6 m. 11 la dernière f o i s ) ,  elle aurait
dé passé les 5000 points.

Nouveau record
pour la Soviétique Press

Les Neuchâtelois Fuhrmann et Kyburz
sont capables de s'imposer à Zurich

Avant les championnats suisses de ju do

Les championnats suisses de |udo se
dérouleront cette année a Zurich. 1rs
mettront en présence, pour la quatrième
fois, tous les meilleurs judokas du pays.
Le Judo-Club de Neuchâtel déléguera
quatre combattants pour les épreuves
individuelles. Deux d'entre eux, Fuhr-
mann et Kyburz, sont capables de rem-
porter le titre national dans leur caté-
gorie.

Rappelons que l'an dernier , à Fri-
bourg, le Bâlois Léo Gysin s'était im-
posé nettement dans la catégorie poids
lourd's en bat tant  Engi (Zurich) . Cette
année encore, Gysin part grand favori ;
nous ne voyons pas qui pourrait l'in-
quiéter. Il reste le seu'l de la c vieille »
garde, les Engi , Gatolliat ayant tous
abandonné ta compétition .

C'est chez les poids moyens que le
Neuchâtelois Fuhrmann -t entera une fois
de plus sa chance. L'an dernier , il s'était
fait battre par un adversaire plus fai-
ble que lui , mais qui avait su habi-
lement profiter d'une immobilisation .
Fuhrmann a travaillé sa technique au
sol avec le maître japonais Ikeda. Lors
des championnats d'Europe , le champion
neuchâtelois a laissé une  meilleure im-
pression que le champion 'suisse Burki.
Le Bâlois Biihler pourrait  cependant
être un sérieu x adversaire pour Fuhr-
manm , surtout si celui-ci tarde à con-
clure.

Chez les poids légers , le Lausannois
VuiMamy s'en est allé aux Etats-Unis
avec son titre.  Le Bâlois Barlocher est
blessé. Il se pourrait donc qu 'un in-
conn u inscrive son nom sur les tabclres
à la sui te  de Vuil iamy et du Neuchâte-
lois Michel Mayer.

Ce t te  année , la commission technique
a décidé de mettre sur pied un tournoi
pour juniors . L'âge maximum a été fixé
à 18 ans . Un seul candiidait par club
sera admis.  Les Neuchâte lois  ont délé-
gué le jeune Kyburz qui avait produit
une  grande impression lors de la coupe
de Neuchâtel ,  au mois de février. Pour
sou âge , Kyburz est déjà 'lourd . Il
pourra donc, grâce à une  tec hnique
poussée et en usant  modérément de son
poids , ba ttre ses adversaires.

R. Jt.

Equipes de marques ou équipes nationales ?
On p arle déj à du pr ochain Tour de France cy cliste

Les organisateurs du Tour de
France , les journaux « L'Equipe » et
le « Parisien libéré », après avoir
eu des entretiens avec les repré-
sentants i tal iens des constructeurs
de cycles et des associés sportifs ,
ont publié le communi qué suivant  :

Les organisa teurs du Tour de France
ont pris contact à Milan avec les
représentants i ta l iens des constructeurs
et de l 'Association des groupes sportifs ,
auxquels ils ont fa i t  conna î t re  le désir
des cons t ruc teurs  et associés sportifs
français de voir  ma in t enue , dans le
Tour 1961, la formule des équipes na-
tionales.

Hésitation italienne
Les deux parties ont procédé très

cordialement à un échange de vues sur
les avantages réciproques de la for-
mule des équipes nationales et de la
formule des équipes de marques , M,

Valente , président de l'Union italienne
des groupes extra-sportifs réaffirmant ,
une fois de plus , la préférence de ces
mandants pour la formule des équipes
de marques , M. Zambrini , représentant
des constructeurs de cycles italiens,
apportant l'adhésion des dits construc-
teurs à la formule des équipes natio-
nales.

La commission sportive nationale de
motocyclisme a homologué les résul-
tats* des dernières courses de cham-
pionnat et vient de donner la ¦ liste
suivante des 19 détenteurs de titres
nationaux :

Motocross. 250 cmc. nat ional  : Michel
Metraux (Yverdon) sur « Blanchi » ;
500 cmc. nationa l] : Henri Grosjean
(Berne) sur « BSA » ; 500 cmc. in terna-
t ional  : Pierre-André Bap in ( Corcelle)
sur X.

Courses sur gazon. 125 cmc. : Eugen
Wernil i (Hunzcti ischwil )  sur « D K W » ;
250 cmc. : André Remail ler  (Yverdon )
sur X ; 500 orne. : Hanspeter  Fischer
(Gelterkinden ) sur « BSA » : side-cars :
Werner Tschan/Fritz Aegerter (Berne)
sur « Norto n ».

Courses de côte. 50 cmc. : Oscar En-
geil i (Adi l i swW) sur « N o r t o n » ;  125
cmc. : Hitniia r Gecco (Wangen près
d'Olten) sur « Duca.ti» ; 250 cmc. : Al-
bert Steffen (Gr ind e lwa ld )  SUIT « Moto-
sacoche » ; 350 cmc. : Ernst Weiss (Hor-
gen) sur « Norton » ; 500 cmc. : Ernst
Weiss (Horgen ) sur « Norton » ; side-
ca.rs : Florian Camaithias/Roiaud Foelil
(Veylaux )  sur « BMW ».

Tria 1!. Jusqu 'à 175 cmc. : Hans Halller
(AMschwil)  sur « Kreidiler » ; au-dessus
de 175 cmc. : Rudoilf Wyss ( Steffis-
burg) sur « Maico ».

Tous terrains. Jusqu 'à 50 cmc. : Hans
Halller . (AU schwiil) sur « Kreidiler » ;
jusqu 'à 175 orne. : Hans Deus (Zurich )
sur «Jawa  » ; jusqu 'à 250 cmc. : Joseph
Bisang (Cham) sur « BMW » ; au-dessus
d« 250 cmc. : Charly Fidler (Zurich)
sur « AJS ».

On connaît
les champions suisses

Neuchâtel reste
au commandement
Berne-Neuchâtel 45 - 56 (23 34)

Ce n'est pas sans une certai-
ne anxiété que les basketteurs
n e u c h â t e l o i s  entreprenaient
leur voyage à Berne. II est tou-
jours difficile de jouer contre
une équipe athlétique.

Possédant un bagage technique
inférieur à celui des Neuchâtelois ,
les joueurs de Suisse alémanique
bénéficient d'une condition physi-
que irréprochable . Forts de ces qua-
lités , les Bernois tentèrent de des-
serrer l 'étreinte en procédant par
contre-attaques. A ce jeu , les visi-
teurs se laissèrent parfois surpren-
dre , sans être pour autan t  sérieuse-
ment inquiétés. Menant  34 à 23 à la
mi-temps, les Neuchâtelois augmen-
tèrent encore leur avance. Mais ,
leur supériorité physique permit
aux Bernois de réduire l'écart , sans
se rapprocher trop dangereusement
des Bomands. Cette victoire permet
à Neuchâtel de rester au comman-
dement , et , d' entrevoir l'avenir avec
un certain optimisme.

Formation de l'équipe : Bobert ,
Gosteli , Lambelet , Bôthlisberger, Kie-
fer , Gattolliat , Schumacher , Aeschli-
mann. Entraîneur : Bourquin.

i flu'ea PeBs«z-v°as ?
ladoumègue à l'honneur !

Le célèbre coureur à p ied f rançai s,
Jules Ladoumègu e , a f ê l é  récem-
ment dans l'intimité l' anniversaire
de son dernier record du monde.

Cela se passait en octobre 1930 ,
au stade Jean-Rotiin , à Paris . Pour
la première f o i s , un athlèle f ran -
chissait la barrière f a b u l e u s e  des ...,
3'50" au 1500 mètres. Ju les  Ladou-
mègue avait couru la dislance en
3'ib"2.

Depuis cette date his torique , beau-
coup d' eau a passé sous les p onts
de la Seine. Plus de sept ol y m p ia-
des se sont écoulées et aucun Fran-
çais n 'a p lus jamais battu ce re-
cord du monde d' athlclisme. Seul ,
Marcel Hansenne parvint à en éga-
ler un en 19i8 , celui du kilomètre.
Et c'est tout ... On a pourtant f a i t
du chemin depuis  ; les Jeux  o lymp i-
ques de Rome le prouven t . La roue
tourne , mais sans les Français...

Il en ira peut-ê tre autrement de-
main.

A quelques centimètres de la ligne d'arrivée

Le « mur de Sormano » n'a pas été aussi décisif qu'on le supposait dans
le Tour cycliste de Lombardle. La victoire se joua au sprint , même s'il y eut
moins de concurrents que les années précédentes à se la contester. Nous
voyons les premiers de ces huit coureurs a quelques centimètres de la ligne.
Le premier a la franchir sera le Belge Daems (à gauche], précédant Ronchlni
et Fontana. Si, comme dans le langage populaire, tirer la langue signifie

souffrir , on doit en déduire que le brave Daems souffre beaucoup I

• La fédération Italienne de judo a dé-
cidé d'organiser les championnats d'Eu-
rope 1961 au cours de la seconde quin-
zaine du mois d'avril , à Naples.
9 A Caracas, le champion d'Europe de
boxe des poids mouches, le Finlandais
Rlsto Luukonen , a battu par k. o. tech-
nique , au 6me round d' un combat prévu
en dix reprises, le champion vénézuélien
de la catégorie Ramon Arias. C'est sur
l'avis des médecins .que l'arbitre a arrêté
la rencontre . Arias saignant abondam-
ment de l'arcade sourclllère droite depuis
le premier round.
C Championnats internationaux de ten-nis de table de Zurich , finales :

Simple messieurs : van Olaudi (Stutt-gart) bat Grleb (Stuttgart) 21-5 13-2122-20 . 23-25 , 23-31. Simples dames : MlleWunsch (Vienne ) bat Victoria Rodelber-ger (Zurich) 15-21 , 21-13. 19-21, 21-1520-19 ( arrêt au temps limite).  Doublémessieurs : Grleb-von Claudy (Stuttgart)
battent Marlottl-Pewny (Bienne-Genève)21-16 , 21-16. Double dames : Neumaier-Reich (Fribourg-en-Brisgau) battentNeumaier - Bthl (Frlbourg-en-Brlsgau /Stuttgart) 11-21, 24-22 , 21-14. Doublémixte : Wunsch-Pewny (Vienne-Genève)battent Stoiber-Grleb (Vienne-Stuttgart)
21-18 , 21-15.
• La fédération Japonaise de yachtingvoudrait supprimer la catégorie desflymg dutchmen aux Jeux olympiques
de Tokyo en 1964 et la remplacer par lacatégories des snipee. La fédération Ja-ponaise a soumis pour les Jeux de Tokyoune liste de cinq catégories : 5.50. dra-gon , star, snlpe et ftnn au comité per-
manent de la fédération Internationalede courses à la voile , qui se réunira pro-chainement à Londres.

Cette journée de coupe n'a pas été
favorable aux habituels marqueurs de
série supérieure. Cent cinq buts furent
marqués, malgré le renvoi de quatre
parties ct l 'interruption du choc ISâfat-
Gall-Zurich. Trois attaquant* réalisè-
rent le « coup de chapeau » : le Schaff-
housoi 'S Akeret , le jeune Lucernois Mos-
catelli et l'espoir luganais Gottard ii .
On se montre surpris de ne pas trou-
ver aux places d'honneur les tireurs
réputés qui se mettent en évidence
chaque dimanche. Wechs«lbergeir ne
disputa qu 'une mi-temps contre Lan-
genthal et marqua un but . Hûgi , le
héros de Saint-Jacques, ne connut au-
cune réussite cont re ConcordHa. Il s«
contenta d'ébranler la latte et 1«s po-
teaux.

Parmi les auteurs de deux goals , re-
levons trois a t taquants  de deuxième
ligue . Tout d'abord l'en t raîneu r loclois
Godât battit  Brosi à deux reprises. Le
Genevois Favre de Signal-Bernex , éga-
lement  contre Sierre. Enf in  Bosshardt
de Kickers Lucerne se permit  le luxe
d'obtenir deux but s sur le terrain de
Bellinzone , rarement profi table  i pareil
exploit .  Sinon seize joueurs réalisè-
rent un doublé : Graf fBienne ),  Châ-
telain (Lausanne), Allemann ot Diirr
(Young Bnys) ,  Hahn (Lucerne ),  Brun-
ner (Porrenln iy ) , Zimmermann (Young
Fellows) , Wi l l imann  (Berne ) .  Gasche
(Baden ) , Keller (Thoune) ,  Haag (Bruhl ) ,
Wiehler et Winzeler  ( Schaffhouse),
Moret et Gasser (Sion ) et Kurt (Ura-
nia).

Chez les marqueurs
de coupe suisse

0 Match amical de hockey sur glace :
FUssen-Zurlch 10-6 (3-0. 4-3. 3-3).
0 Un accord est Intervenu entre les diri-
geants du groupe sportif milanais GF et
M. Potin , directeur de la firme «Helyett»
au sujet de la formation de la nouvelle
équipe GFH. Conduite par M. Wlegant ,
cette équipe comprendra les Français
Jacques Anquetil . Jean Graczyk , Rostol-
lan . Pavard . Sauvage. Stabllnski . Michel
Rousseau , le Belge Couvreur , l'Irlandais
Elliott et les Hollandais Stolker et de
Roo. Huit autres coureurs, dont quatre
Suisses, seront désignés ultérieurement
par M. Wlegant.

Ou nous nous trompons fort , ou
Karl Rappan sera, ce soir , parmi les
spectateurs les plus at tent i fs  du
match de football Suède - Belgique à
Stockholm. Cette rencontre , comptent
pour les éliminatoires des champion-
nats du monde , nous intéresse parti-
culièrement . Notre équipe nationale ,
rappelons-le, sera opposée aux deux
adversaires. Il faudra lu t te r  pour ob-
tenir notre qual i f icat ion pour le Chili.
Dans un mois, nos Joueurs seront
opposés à la Belgique, à Bruxelles.
L'euphorie provoquée par le sensation-
nel succès cle Bâle contre la France
n 'est pas encore tombée. Avec un pa-
reil moral , nos représentants sont ca-
pables de se distinguer. Le match de
ce soir ne peut qu 'être plein d'ensei-
gnements pour notre coach.

La compétition a été perturbée
clans les séries Inférieures. La plupart
des parties ont été renvoyées. Que
voilà de nouveaux souc is pour le di-
ligent préposé au calendrier. Le climat
ne lui facilite pas les choses.

Dans le monde cle la boxe, on va
faire disputer deux championnats dm
inonde cle la même catégorie. On
pense, après ces combats , opposer les
deux vainqueurs af in  que c hez les
poids coqs, 11 n 'y ait qu 'un seul
champion.

En cyclisme , le Tour cle France re-
vient à l'actualité. Les organisateurs
de la « Grande Boucle » ont pris con-
tact avec des constructeurs Italiens.
Il s'agissait de sauvegarder la for-
mule des équi pes nationales. Aucune
décision n 'a été prise. Les Transalpins ,
eux-mêmes, sont divisés. Souhaitons
que d'Ici le départ du Tour 1961 ,
une solution soit trouvée. L'expé-
rience de ces dernières années ne fut ,
pas concluante. Ou alors le problème
n'est pas tellement celui de la formule
de la course que celui de la classe
des participants. Il y a de l'un comme
de l'autre.

Cl.
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Le Cubain Bernardo Benny
« Kid » Paret, champion du monde
des poids welters, a été at taqué ,
ainsi que sa femme, par quatre in-
dividus dans une rue de News-Jork.

Une rapide intervention de là po-
lice à permis l'arrestation des qua-
tre agresseurs qui avaient réussi à
dérober une bague et une épingle
de cravate au boxeur cubain ainsi
qu 'une montre-bracelet et un bra-
celet à sa femme.

La police a ouvert une enquête
pour déterminer notamment  si l'a-
gression n'aurait pas de mobiles po-
litiques. Le boxeur cubain , qui vit
à New-York, est connu , en etfet,
pour ses sentiments violemment
hostiles au gouvernement de Fidel
Castro.

Agression à New-York
contre le Cubain Paret

Ce soir sur le stade
de la Maladière

On a un peu moins parlé ces
jours de Cantonal puisque son
match de coupe contre Moutier
a été renvoyé. Les soucis des
dirigeants de ce club n'ont pas
cessé pour autant.

Il faut redonner aux Cantona-
liens le plaisir de jouer , le désir de
gagner. Or, ce n 'est qu 'en s'entrai-
nant , qu 'en jouant qu 'on peut amé-
liorer le rendement de l'équipe. Le
président Lahorn et Robert Mandry
le savent mieux que quiconque.
C'est ce qui les a incités à organiser
pour ce soir un match d' entraine-
ment avec l'excellente équipe ju-
rassienne de première ligue de Bas-
secourt. Ce match aura lieu sous le
feu des projecteurs du stade de la
Maladière. Il permettra aux diri-
geants et... aux spectateurs de pas-
ser en revue l'effectif à la dispo-
sition de l'entraineur Mandry. Et ,
peut-être , de trouver la bonne for-
mule pour la suite du champion-
nat qui opposera dimanche sur le
même terrain Cantonal et Xord-
stern !

Cantonal accueille
les Jurassiens de Bassecourt

s Inspirez-vous

n de ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

TOTO -Peut-être |

1. Bftle - Winterthour 1 1 1 x 1 x
2. Bienne - Chaux-de-Fonds . . 1 x 1 2 x 1
3. Fribourg - Grasshoppers . . . 2 2 1 1 x 2
4. Lucerne - Chiasso 1 1 1 1 1 1
5. Servette - Lausanne . . . . 1 1 x 1 2 x
6. Young Fellows - Granges . . 1 x 2 x 2 x
7. Zurich - Young Boys . . . . 2 2 1 1 x 1
8. Bemne - Martigny . . . . . 1 1 1 1 l l
9. Lugano - Brtthl 1 1 1 11 1

10. Schaffhouse - Aarau . . . . l l x l xl
11. Ston - Yveirdon l x l x l x
12. Thoune - BeMlnzone . ¦, . . i 1 x 1 1 1
13. Vnvej* - Urania x 1 2 x 1 1
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Madame P. Berthoud de Genève 
^̂ ft ^̂ ^

. . • "

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... yffi

c'est pourquoi demandez vous aussi l]S^̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
Hfjjj.,1 Henkel &, Cie S.A., Pratteln/BL

Peul-êlra n'avez-vous p«s encore remarqué que le fonc-
tionnement dei cellules de votre peau se ralentit et que

¦ ¦ I votre épiderme se renouvelle de moins en moins. Et
I £| C r ta TT  afl aP pourtant, c'est le cas. Dans quelques années, peut-être
LC •) V / I  m U V dans quelques semaines déjà, le changement sera sensi-

ble : votre peau sera terne, sèche, ridée et flétrie.
• Il es! heureusement possible, même à ce stade-là, de lui

VOf rP  n P t\ I rendre sa v i ta l i té .  Mieux vaut pourtant prendre ses pré-
¦ w • I W M \* «J M cautions assez tôt de façon à conserver leur jeunesse aux

cellules cutanées. L'extrait placentaire redonne une vie
r i -mm *  ¦ /a% ¦ • | nouvelle aux tissus fati gués, rétablit les fonctions des
P\T P fi I P 11 " cellules et , de ce fa i t , rajeunit  l'ép iderme qui retrouve

J * l'éclat de la santé. L'extrait placentaire est utilisé depuis
longtemps en médecine, lorsqu 'il s 'agit de régénérer des
tissus abîmés. Nous avons maintenant introduit ce pré-
cieux élément dans les préparations bio placentine des-

, , finées aux soins de la peau. Les résultats obtenus onl
Louis Widmer vous apprend é|é (, corK |uant5 ( qu'ac * ue||emen. des milliers de femmes ,
comment la conserver jeu- ' jeunes et moins jeunes , tant en Suisse qu'à l'étranger,
ne le plus longtemps pos- utilisent exclusivement les produits

sibl.. .

- bio
placentine

à base d'extra i t  placentaire. La composition de ces pro-
duits, chaudement recommandés par des dermatologistes
suisses , a élé si bien étudiée, qu'ils conviennent parfai-

« fement aux peaux hypersensibles ou sujettes aux allergies.

Avec bio placentine, il esf facile de conserver une peau
saine, douce, fraîche et sans rides.
La femme de 20 ans ou plus aura avantage, après avoir
nettoyé son cou ei son visage avec le lait facial hydratant

, et après en avoir resserré les pores au moyen du tonique
facial hydratant, à utiliser la crème nutritive antirides bio
placentine qui rend à la peau tout son éclat ef sa fraî-
cheur.
Les jeunes filles ei les très jeunes femmes débarrasseront
leur épiderme de toutes les impuretés avec le laii facial

! hydratant , puis elles passeront sur leur visage ef leur
cou un tampon d'ouate humide imbibé de quelques

r- gouttes de tonique facial , et enfin pour protéger leur
; peau durant la journée, elles utiliseront notre crème
: hydratante pour le jour.

Les produits bio pla- Les soins de beauté bio placentine ne sont pas plus
., . JI _ ,*_ compliqués que cela.centine sont d un prix p ' Louis Widmer

très raisonnable : Nous vous donnons ci-dessous la liste des pharmacies et
des drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus

Lait facial hydratant : amp les renseignements et auprès desquelles vous pourrez
Fr. 8.30 essayer gratuitement les produits bio placentine :

Crème hydratante, pour le Neuchâtel :
jour Fr. 7.75 Pharmacie-Droguerie F. TRIPET, Seyon 8
Crème nutritive anliride Pharmacie-Parfumerie ARMAND, Hôpital 2
hydratante . . . Fr. 11.90 Droguerie-Parfumerie BURKHALTER, Saint-Maurice
Tonique facial hydratant Droguerie du Marché E. HURZELER, place Pury

Fr. 7.50 Droguerie-Parfumerie KINDLER, Hôpital 9
. • . a «v*, Boudry : Droguerie Grandjean

Pour les plus de 30 ans : Colombier : Droguerie de Colombier, A. Chappuis
Crème hormonale ac,lvee Couvet : Pharmacie Bourquin

Fr- 16*60 Fleurier : Droguerie de Fleurier, J, Virgilio
Peseux : Droguerie-Parfumerie Chevalley
Saint-Biaise : Pharmacie-Droguerie E.M. Schenker

/ i

Promenades d 'automne et randonnées à ski
Le succès remporté par ITINÉRAIRES I
engage

LES ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
à annoncer
une nouvelle série de textes de
TRISTAN DAVERMS

Itinéraires Neuchâtelois II
consacrés au Val-de-Tra- 

Joies — l'auteur nous f r c  j  ÈàMfait ,  espérer déjà les jon - A ,, JL . àii jmmj Ê Ê  "3
quilles prochaines . mmM.JLoiw EU '* >-*1
Un volume de 112 pa- ' jftBHJJll KBBE Ï̂!ges, au format 13.5 x *ï.> ; ¦¦¦'̂ iiyyy .y. : W&tS ¦ - • '

*>; JrfWSJ18 cm., il l ustré d' envi- !?.'n""-4 n n.. :.'.' ' -VR* ' W"" T nlaW * '*' "^ron 50 photos, et tiré \* mAA^mmJmHÊÊBi ^sur un papier permet- f • '' '¦ "r ¦
tant la bonne reproduc-

. tion (les Images.
a& Les souscripteurs déjà
W inscrits au prix de faveur " . .*vi
, ancien n'ont pas o ! • * . . i' n, "¦?¦: S

confirmer leur ordre.

L'ouvrage paraîtra en novembre ; il est mis en souscription
Jusqu'au 31 octobre 1960, au prix de faveur de Fr. 5.—

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 6.—¦

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 5.— de

ITINÉRAIRES NEUCHATELOIS II
payable(s) * au C.C.P. IV 122G * par remboursement

Baconnlère , Boudry
Nom : 

Rue et No : Localité :

Date : Signature :

* B i f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous pli ouvert a f franchi  à 5 ct. aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY (NEU CHÂTEL)

Prof i tez de la saison Sa

C H E V R E U I L  I
frais ou mariné à partir de Fr. 2.80 le 1/2 kg, m

Lièvres et sangliers f|
entiers et au détail Là

FAISANS, PERDREAUX, CANARDS SAUVAGES gô|j
Foie gras frais de Strasbourg BRI

Escargots an beurre pur - Cuisses de grenouilles irijj
s Le magasia spécialisé Eo

LEHNHERR FRèRES g
COMMERCE DE VOLAILLE f ^ ê

Gros : Marin Détail : Neuchâtel jMtf
Place du Marché - Tél. 5 30 92 - Vente au comptant |8

Expédition au dehors - On porte à domicile K! i|

Avis au public
¦j Par suite da la construction d'un entrepôt coopératif régional , tous nos services sont

désormais transférés à l'avenue des Portes-Rouges 55, à l'exception de la caisse , *¦

de la propagande et du chantier des combustibles. > v .

Notre organisation es) donc la suivante :
¦

A l'Avenue des Portes-Rouges 55 :
Direction \
Administration /
Comptabilité t [ Té| 5 37 21
Décoration i
Boulangerie 1
Combustibles -..• /

Fruits et légumes j
Produits laitiers )

Entrepôt coopératif régional Tél. 5 94 24

A la rue Saint-Honoré 2 (bâtiment de la Winterthur)
Caisse ]
Propagande Tél. 5 91 14
Sociétariat ]

Au Vallon du Seyon
Chantier des combustibles Tél. 5 13 45

Des nouveaux modèles admirables I
s\ jj rn^ Des prix renversants I
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\ î3mmmmi Conditions intéressantes , reprises , facil ités ,
CJi- ' '•- $S chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
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Le co f f re t
aux colliers
Céramique-Trésor 2

A vendre pour cause
de départ : •

buffet de service
en chêne, an excellent
é*at die conservât Ion.
Prix 100 framcs. S'adres-
ser à Léon Montandon ,
Dombresson, maison Al-
phonse Cuche.

EN CAS DE FROID !

Gratls-
le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!
mmmsr- -^—— -̂ -̂- «̂uDRE  ̂ HUBa B̂^ '̂a âV âH a â^̂ H
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba : le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

PHÊTS (ÉÉ
sans aucune formalité sur toutes
valeurs , assurance-vie , titres , bijoux,
appareils ménagers , radios , appareils
photo , articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A,
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél . (039) 2 21 74 .

5E dans le monde!
O
#* Voici l'extension NECCHI
f i  dans le monde , en 30 ans:
î~ 1928 : dans 2 pays
Z 1935 : dans 29 pays
</) 1950 : dans 67 pays
iQ) 1958 : dans 115 pays
O Aujourd'hui : les chaînes de
O montage terminent 1 machin»
3 à coudre toutes les 24 secon-
lh des.

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !
/v ' iK ¦¦ f .*Vf -̂™*' ¦*¦¦*'*"' '¦ ' '•W^ Â

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

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes :

CJétttztein.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) b 34 24
jkéjaot gioéna Necchl pour la Suisse

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny. appareils mé-
nagers, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.

COUTU RE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchfttel

MEUBLES
m vendre. Tél. 6 38 15.

SmS



Les décisions de la Conférence
europ éenne des horaires

Suppression de la relation rapide Berne-Neuchâtel-Paris
(C.P.S.) La Conférence européenne des horaires et des services directs
pour l'année 1961-1962 s'est réunie du 28 septembre au 4 octobre à Lenin-
grad , sous la présidence de M. O. Wichser. directeur général des C.F.F.
Tous les pays d'Europe y étaient représentés. La conférence a f ixé  les
dates suivantes pour la prochaine  période d 'horaire : horaire d'été du
28 mai au 30 septembre 1961, horaire d'hiver du 1er octobre 1961 au
26 mai  1962.

Parmi les décisions prises , certaines
intéressent, tou t par t icul ièrement  la
Suisse romande.  C'est a ins i , no t ammen t ,
qu 'on relève que le réseau des Trans-
Europ-Express, qui a été organisé en
195fi el rel ie  actuellement 80 villes
d'Europe entre  elles, sera complété à
par t i r  du 28 mai 1961 par les lignes
du Sain t -Gothard  et du Simplon. Les
C.F.F. m e t t ro n t  en service quatre nou-
velles rames TEE modernes, dont la
par t icu lar i té  sera d'être électriques et
de pouvoir c i rculer  sous quatre systè-
mes de courants différents. Les voitu-
res seront à air condit ionné et auront ,
outre les 48 sièges d'un compartiment-
res laurant  et un bar , 126 places assises
de première  classe.

Les nouveaux Trans-Europ-Express
ci rculeront  de la façon suivante : Deux
paires de TEE sur la' l igne du Saint-
Gothard entre Zurich et Mitai et une
paire de TEE MIT la l ign e du Simplon
entre Milan et Paris-gare de Lyon,
avec correspondance pour Berne et Ge-
nève. Par sui te  de la, mise en service
du TEE précité Milan-Paris-Milan , qui
circulera dans  la direction nord-sud à
peu près dans l'horaire de l'actuel « Le-
mano  . entre  Lausanne et Milan , il a
été nécessaire de mo d i f i e r  la marche
de ce dernier , qui part ira environ deux
heures phts tard de Genève. Dams le
sens Milan-Genève , l 'horaire actuel n 'est
pas modif ié .

Bien que le traiin-autos-coaichetl.es
mis en service l'été dernier entre Zu-
rich A l t s t e l t e n , Berne et Avignon ait
été ut i l i sé  dans des proportions assez
modestes, il a été décidé de reprendre
l'essai durant  l'été 1961. Malheureuse-
ment , il nie sera .pas possible de faire
circuler ce t r a in  en fin de semaine ;
en conséquence, les .jours de départ
reste ron t  le jeudi  à Zur ich  Al t s te l t en  et
à Berne , du 29 ju in  au 14 septembre,
le mercredi à Avignon-Fontcouverte , du
28 juin au 13 septembre. Les automobi-
les seront chargées sur die nouveaux
vagonts spéciaux à deux étages , où tous
les genres d'e voitures actuellement sur
le marché pourront t rouver  place.

Relevon s encore que la marche du
Simplon-Orient-Express sera accélérée
dans le sens est-ouest ; l'arrivée à
Paris-Lyon se fera à 9 h. 25, donc une
demi-heure plus tôt.

Décision regrettable
Par contre, on regrettera que les

trains du matin et du soir Berne-
Neuchâtel-Pontarlier-Dijon, où la cor-
respondance est assurée pour et de
Paris, aient obtenu si peu de succès,
en dépit des efforts entrepris pour les
faire connaître, que les réseaux inté-
ressés se sont vus dans l'obligation de
renoncer à les faire circuler.

En revanche, la communication locale
par voiture directe Neuchâtel-Pontar-
lier-Frasne, qui existait avant l'intro-
duction de ces trains, sera maintenue
et , du même coup, la correspondance
avec le train Lausanne-Vallorbe-Dij on-
Paris. Le train de nuit  Paris-Lyon-
Pontarlier-Berne partira, dans la pério-

de d'été de l'horaire, à 0 h. 05 de Paris
pour arriver à la même heure que jus-
qu 'ici à Berne ; la durée du voyage
sera ainsi réduite de 43 minutes. On
enregistrera avec satisfaction que l'arrêt
à la frontière à Pontarlier a enfin pu
être abrégé ce nu i  aura d'heureuses ré-
percussions sur la circulation des
trains internat ionaux sur cette ligne.

(Réd. — La suppression des t ra ins
Berne-Xeuchàtel-Dijon et Dijon-Neuchâ-
tel-Berne est regrettable. L'essai n 'a
pas duré assez longtemps, à notre avis ,
pour ,  qu 'on puisse déjà tirer des " con-
clusions quant au succès ou à l'échec
de cette liaison . Il faut espérer que le
Conseil d'Etat neuchâtelois et les mi-
lieux intéressés protesteront contre
ce t t e  mesure.1

Voitures directes entre l'Allemagne
et la Suisse romande

Ajoutons e n f i n  qu'à titre d'essai , des
voitures directes circuleront entre
l 'Al lemagne et la Suisse française. Il y
aura une voi ture  de première et deu-
x ième  classe Francfort-Genève via Bâle
et Berne , une vo i tu r e  couchettes de
deuxième classe de Hambourg à Saint-
Maur ice , une voiture couchettes de
deuxième classe et une  voiture premiè-
re-deuxième classe de Dortmun d à
Saint-Maurice par Bàle-Delémont-Bien-
ne-Neuchàtel-Lausanne, et enfin une
voi tu re  couchettes de deuxième classe
Hambou r g-Genève par  Bàle et Bienne.

CEHiNiGH
Exercice uu i <>i ,<¦-

des sapeurs-ponip>ers
le) Par un a^ies-imai cwî ^tuie et de
Ucige , iC L y .j y y  QCo Sà^t'U.O-fUlU^lClO,
.¦•¦¦¦ u... i€â .OXXULtlo Ctià aull i .. .i i l i . . . i. u. i  1,i  , 16
La^i ^aïaie Aiitu c jLa.aii-ueiUér, *t |>lu^.eciô ,
faftiill 'fftfU n p , .  ..-uuc . . . il »U11 1 .11 i , ,y. n ii.. i.u
Ue 1U1 Cl .i L U . ( .

ii.i .i:i; cwuâ i hôtel ae viiie , dés 13 h.
30, il lut passe eu le vue pai le Conseil
communal, reu après , pa»' section , aes
exercices tactique* lUiea.t, oi ^aiiibeb.

Lie signal a aiarme retenu i,. L, exercice
piincijj ^i commençai t. un îojer d mceiiaie
bUppooc; vendu, ae se aecioitr a. m lue
a*» ivionts, oacimeni. Amstutz . t,n peu
oe temps, toui^s ies seci-icnô turent sur
piaïce ec le syaueme ae aeiense mis en.
position.

HAX ua d'exercice, la (.nuque lut don-
née par le preslaent ae commune, M.
un. w ut hier , puis par le commandant
M. A. Buandeniei , qui tous deux se dé-
clarèrent satislaits au aerouiement aes
opérations, les orares ayant ete lort bien
uansmls et exécutés.

Le caporal oiauae Guyot et le sapeur
Charles Berset reçurent un gobelet pour
20 ans d'activité.

Signalons que les agriculteurs du vil-
lage avaient été dispensés de l'exercice.

La culture du Houblon
(sp) La culture du houblon, introduite
dans la région d« Montet par la So-
ciété broyarde d'agriculture et son gé-
rant, le député Gustave Roul in, se
révèle particulièrement rémunératrice.
Le climat de la région lui convient par-
faitement et la récolte de i960 est bon-
ne aussi bien en qual ité qu'en quan-
tité. Le prix du. houblon s'élève à 860
francs les cents kilos, contre 920 fr.
en Suisse alllema,nde. Pour un . tota l de
500 kilos, la récolte broyarde rapportera
4300 fr. sur un surface de 30 ares, donc
environ 4500 fr. la pose. A Stammheim,
dans le canton de Zurich, le rendement,
atteint 6000 fr. la pose.

Ce rendement intéressan t ne peut
être atteint que si la récolte est effec-
tuée rapidement, dans les trois ou qua-
tre jours utiles. Malgré cela, on es-
père que les agriculteurs de la région
f eront les premières mises de fonds
nécessaires, avec l'aide des organisa-
tions agricoles.

PAYERNE
Soirée des écoles

(c) Tous les deux ans, les classes pri-
maires donnent dos soirées musicales et
théâtrales. La première représentation a
eu lieu vendredi soir, à la Maison de pa-
roisse, devant un nombreux public. Pen-
dant près de deux heures, ce fut une
suite de récitations diverses, de chansons,
de chœurs, de rondes ou de farces amu-
santes, interprétées avec bonheur par
les grands comme par les petits élèves.

Une récolte peu ordinaire
(c) Le résultat des vendanges des vi-
gnes communales, à Lavaux , a dépassé
les prévisions les plus opt imis tes .  On
comptait sur une récolte de 120.000
litres environ , et le chi f f re  de 160.000
litres a été dépasse. Cela pose des pro-
blèmes pour loger cette abondants
récolte.

MONTAGINY

Moto contre tracteur
(c) Hier soir vers 18 h., M. Francis
Arm, 18 ans, d'Onnens, qui circulait à
moto sur la route Mathod-Montagny
s'est jeté contre un tracteur. Griève-
ment blessé, il a dû être transporté à
l'hôpital.

YVONAND
Un chevreuil tué par une auto
(c) Un automobiliste d'Yvonand qui
n 'ava it pas vu un chevreuil traversant
la route juste devant son véhicule, l'a
touché. L'animal a été tué sur le coup,

CRONAY
Blesse par une vache

(cl M. Bené Viquerat , inspecteur de bé-
tail , a été blessé par urne vache; il a
eu deux cotes fissurées.

On prévoit une  récolte de 56.000 hl
contre 95.000 hl en 1959

Zl'RICH.  — M. Ernst Ryf , directeu r
die l 'Off ice  de p ropagande  pour  les pro-
d u i t s  de l' agr icul ture  suisse, a donné
mard i  à Zur ich  quelques i n d i c a t i o n s
sur les vendanges de cette année.
En Suisse a l lemande, on prévoit une
récolte de ôfi.000 hl centre  95.000 hl
en 1959. La campagne de vente  die raisin
de table blanc n 'a pas eu beaucoup die
succès. On a vendu 1.6(10.0(10 kg. de
raisin blanc, contre 4.100.000 kg. en
1959. Cette mévente est du* surtout à
la qual i té  insuf f i san te ,  conséquence dû
mauva i s  temps. Les fabr icants  de jus
de ra i s in  on t  béné f i c i é  de prix r édu it s .
Ils ont produit  4.100.00(1 l i t r e s , ce qui
représente unie réserve pour au moins
une année et demie.

Selon décision du Conseil fédéral, on
a, pour la première fois cet automne,
accord é un rabai s de 20 c. par litre
de moût rouge du Valais  et de Suisse
allemande, et de 10 c. pour le moût
rouge des autres régions de la Suisse.
Les pr ix  étaient fixés à 4 fr. 20 le litre.

M. Ryf a aussi indi qué que la con-
sommat ion de vin en Suisse a augmenté
ces dernières années. La consommation
de jus de raisin a augmenté très forte-
ment , passant de 2.500.000 l i tres par
an dans les annétes de guenre, à
6.500.000 li tres actuel lement .

Les vendanges
en Suisse allemande

Les travaux campagnards
(c) L 'humidi té  de cet automne est telle
que les campagnards ont une peine
inouïe à fa i re leurs travaux ; pas ques-
tion de charger les betteraves sur le
champ, car les chars enfoncent ; il
faut les port er jusq u'au bord du che-
min dans des corbeilles ; les pommes
de terre sont souvent mauvaises ou
pourries à 50 % et le blé a souvent
germ é. Le m a g n i f i q u e  rendement de l'an
pas^é est compensé, hélas 1 par ta
misère àe cette annéo.

CHASSERON
Un nouveau bâtiment

(c) On sait que l'Office météorologique
avait installé tout près du sommet de
Chasseron un petit bât iment  pour ses
observation* ; actuellem ent cet office
construit un bâtiment en briques plus
grand et plus solide , qui remplace l'an-
cien bâ timent en bois.

Les travaux devenant importants, il
était nécessaire d'installer un poste
« ad hoc ».

L'acEietense
face à la publicité

La publicité, devient de Jour en Jour
plus astucieuse, les publicistes visent à
«accrocher» le client par tous les moyens,
et la ménagère, face à ce débordement ,
ne sait plus que penser . Les emballages,
de leur côté , ne renseignent pas la mé-
nagère comme elle le désirerait , et la ra-
pidité de la vente ne lui permet pas
toujours d'obtenir les renseignements de
la part des vendeuses.

Mme Arianne Schmitt, présidente de la
Communauté romande des consomma-
trices, connaît bien le sujet, qu 'elle déve-
loppera à. Neuchâtel mercredi soir , à la
petit salle des Conférences, avec la tou-
srue et l'entrain que chacun lui connaît.

Communiqués

LA CHAUX-DE-FO\DS

Deux interventions
des premiers secours

(c) Mardi à 15 h. 55, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue de la
Serre 63, où le feu avait  pris nais-
sance dans  un réduit du logement du
troisième étage, contenant du vieux pa-
pier. Le sinistre a été rapidement maî-
trisé. A 16 h. 05, de la fumée sortait
d'une fenêtre de l ' immeuble rue du
Puits 18. Les premiers secours ont pé-
nétré dans  l'appartement. Ils ont cons-
taté qu 'une casserole contenant de la
viande qui grillait avait  été oubliée
sur une cuisinière, par le locataire.

Belle distinction
(c) M. Marcel Ingold , ingénieur  agro-
nome aux Stations d'essais fédérales, à
Lausanne, vient d'obtenir, a vec félicita-
t ions , le doctorat es sciences techniques
de l'Ecole polytechnique fédérale , à Zu-
rich . M. Ingold , âgé de 35 ans , a fait
toutes ses classes à la Chaux-de-Fonds
où réside sa famille.

Une conférence
du directeur du « Monde »

M. Hubert-Beuve Méry était jeudi soir
l'hôte du Club 44, où il participait à un
grand débat sur les principaux problè-
mes pol i t iques de l'heure, avec la colla-
boration, en seconde partie, de M . Eddy
Bauer, professeu r d'histoire à l'Univer-
sité de Neuchâtel.  Le journaliste pari-
sien , en répondant  d'une manière nuan-
cée et avertie aux questions qui lui fu-
rent posées , a tenu à préciser la nature
du rôle que joue le journaliste d'infor-
mation : la vérité telle qu 'elle peut être
approchée et non pas telle qu'on vou-
d r a i t  qu 'elle fût . Il insista sur l ' impor-
tance énorme de la batail le entreprise
pour l ' équipement  économique des pays
sous-développés, que l'Occident peut en-
core gagner, ou tout au moins ne pas
perdre, s'il le veut bien .

Le professeur .Bauer souligna qu 'un
des enj eux dc la lutt e étai t  l'occupation
par l'un ou l'autre des blocs en pré-
sence de l ' A t l a n t i q u e  et de la Méditer-
ranée, Il souhaita que ce soit l'Occi-
dent qui l'emporte : il.  le peut s'il le
veut .

LE LOCLE
A l'hôpital

(c) En 1959 , l'hôpital du Locle a soigné
1224 personnes, soit 291 hommes, 584
femmes et 121 enfants ; 228 nouveau-nés
ont été soignés à la maternité. La dépen-
se par Jour et par malade s'élève à 21 fr.
86 (en 1958, 17 fr. 50). La dépense tota-
le de l'année se monte à 470.407 fr. 13
soit 70 000 fr. de plus qu 'en 1958. Le dé-
ficit de l'exercice est de 43.420 fr. 10.

Agrandissement
(e) Vendredi soir a eu lien ta oérénio-
nre de la levure des travaux de re-
haussement de l'hôpital qui aura une
quarantaine de lits de plus, soit 110.
Le gros œuvre de cette seconde étape
étan t terminé,  les maîtres d'éta t pour-
ront  fin ir l'intérieur cet hiver.

Le gros souci du comité de cet éta-
blissement hospitalier est de trouver
les 400.000 francs nécessaires pour la
troisième étape. L'industrie locloise a
déjà fourni un mil l ion et quart et la
commune 700,000 francs .

FLEURIER

(c) Organisées les 15 et 16 octobre
1960 au stand de Fleurier par la socié-
té d'e tir « L 'Arba lè te», les Journées
cantonales  se sont déroulées dans un
décor presque h ive rna l  et par une tem-
pérature quel que peu réfrigérante.

Le temps peu clément n 'a gêné en
rien aux résultats, en revanche la par-
t ic i pat ion a été un peu fa ible , du fai t
die l'absence de deux sections du Vi-
gnoble  : 108 t i reurs seu lement  prirent
par t  à cette rencontre, dont 31 tirèrent
la maîtrise.

Voici les p r inc i paux résultats :
Cible cantonale. — 1. Frédéric Perret

père , Neuchâtel, 97 p. ; 2. Jacques Thier-
rin, Couvet , André Mosset , Cernier, Ber-
nard Stauffer, la Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Raboud, Noiraigue, 96 ; 6. Charles
Matile, Fonitatmemelon, 95 ; 7. Bobert
Graille , Travers, Samuel Willener, Tra-
vers, AdoW Fréiburghaus, la Chaux-de-
Fonde, 94 ; 10. Henri Virchaux, Salnt-
Blaise, Bené Stenz, la Chmix-de-Fonds,
Boger Besançon, la Chaux-de-Fonds, Ri-
chard Giovannond., la Chaux-de-Fondis,
Bobert Vuille, le Locle, Samuel Renaud ,
lOerniter . Louls-G. Lecoultre. Fleurier,
Bobert Swibalskt, Travers , André Diibied,
Neuchâtel , Otto Grimm. Neuchâtel . Fran-
cis de Reynier, Neuchâtel, Joseph Ba,ra-
zutti , Peseux, 93.

Cible Chasseron . — 1. Bernard Stauf-
fer , la Chatix-de-Fonds, 191,2 (3 x 20) ;
2. Frédéric Perret sen., Neuchâtel , 191,2
(2 x 20) ; 3. Bene Stenz, la Ch?.ux-de-
Fonds . 187 ; 4. Julien Levaillant . la
Chaux-de-Fondis. 186,4 ; 5. Joseph Bara-
zuttl . Peseux , 186 ; 6. Philippe Bemseyer,
Neuchâtel, Adolf Freiburhaus, la Chaux-
de-Fonds, 185 ; 8. Francis Pasche, Buttes,
Jacques TMerrln , Couvet . Bobert Gillié-
ron , Neuchâtel, 183 ; 11. Samuel Renaud',
Cernier. Georges Fatton , Neuchâtel , 182 ;
13. Oscar Ouany. Oouvet , Bobert Vuille,
le Locle, 181,6 ; 15. WMly Sentier, la
Chaux-de-Fonds, Bobert GaMle, Travers,
André Lugon, Neuchâtel , 181.

Maîtrise A 3 positions. — 1. Claude
Dtiflpn, Travers, 533 p.; 2. Adolf Frei-
burghaus. la Ctur .ux-de-For.ds, 518 ; 3.
Willy Uhlmanm , Saint-Biaise, 511 ; 4.
Raymond Zurcher, Mont-de-Buttes, 508 ;
5. René Stene . la Chaux-de-Fonds, 508.

Maîtrise B 2 positions. — 1. Bernard
Stauffer , la Clrrax-de-Fonds, 529,7 p. ;
2. Louis Lambert, le Locle, 525,3 ; 3. Ri-
chard Giovannond , la Chaux-de-Fonds,
525 : 4. Osca r Cueny , Couvet , 523 ; 5.
Alfred Dapples , Neuchâtel , 518 : 6. Arthur
CouTVolsier , Fleurier , 516 ; 77. Samuel Be-
naud , Cernier , 514 ; Charles Matlle père ,
Fonitainemelon , 512 ; 9. Pierre Gacondi,
Cemiier, 507 ; 10. Claude Bourquin , Cer-
nier , 507.

Challenge « Marcel Robert ». — 1. Ar-
balète, Fleurier, moyenne 93,376 p. ; 2.
Société di? tir P. C, Cernier, 93,186 ;
3. Armes Réunies, la Chaux-de-Fohds,
91.461 ; 4. Société de tir p. C, Saint-
Biaise. 89,920 ; 5. Mousquetaires, Neuchâ-
tel , 89,584 : 6. Société de tir P. C, le
Locle, 87,767.

La Société de tir . l'Arbalète de Fleurier
gagne le challenge pour la .troisième fois.

BOVERESSE
Décès d'un écrivain

fsp)  Lundi , les dern iers  devoirs ont
été rendus , à .Genève, à M. Et ienne
Chip ier , décédé à l'âge de 64 ans.

Le défun t  avait  habité quel ques an-
nées à Boveresse. A cette époque, il f i t
une tournée  de conférences en Suisse,
ayan t  pour sujet les souffrances  et la
gloire du maqu i s  chablaisien, M. Chi-
p ier ayan t  par t i c i pé à la résistance
lors de l'occupation al lemande.

S'étant lié d'a m i t i é  avec le pas teur
Eugène  Porret , a n c i e n n e m e n t  à Couvet ,
M. Chi p ier et lui fu ren t  à là tête des
« E d i t i o n s  de la r ou lo t t e ». Ils publiè-
rent en commun un excellent livre sur
•Jehan  R ic tu s , dont  nous av ions  eu l'oc-
casion de parler  à l'époque. Seul , M.
Chip ier signa « Les s a i n t s  sans au t e l »,
«L ' aube sur la route »,. « Le fes t in  des
miséreux », « L e  roman de mon père »,
etc.

Il é t a i t  un  orateur  prenant  et un
écr iva in  généreux , doué d'une vaste in-
te l l igence ,  en possession d'une cul ture
é t e n d u e , et il avai t  pris le par t i  de
défendre  les faibles  et les déshéri tés
de ce monde.

Journées cantonales
de Ja Société neuchâteloise

de tir au petit calibre

Cérémonie devant le monument aux morts à Fleuriei

.4» cours de la visite que l 'harmonie munici pale de Champagnole a fa i te
dimanche à Fleurier , une cérémonie a eu lieu devant le monument aux
morts des Irais  dernières guerres. Sur noire photo , on reconnaît , de gauche
à droite : M M .  Eugène Jeanneret , membre d'honneur de l' « Ouvrière » de
Fleurier , Maurice Contet , de Champagnole et Hostettler , président de la

fan fa re  locale.
(Photo Schelling, Fleurier)

YVERDOX

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné M. M. D., âgé de 53 ans,
représentent, de la Chaux-de-Fonds, à
45 Jours de prison , avec sursis pendant
cinq ans. M. D. s'est rendu coupable
d'abus de confiance. Il s'était fait
avancer une somme de 6000 fr . pour
acheter des Jeux américains, mais 11 a
utilisé l'argent à des fins personnelles.

Accident de travail
(c) M . Georges Bovard, âgé de 44 ans ,
babitant Cheminet 5 bis, a été v ic t ime
d'un accident alors qu'il remorquait la
grande échelle < Magirus » . Blessé à un
pied , il a été transporté à l'hôpital.

MORAT
En beau brochet

(sp) M. Biolley, pêcheur professionel
à Moral , a pr is  à la t ra ine , dans le
lac, un brochet de 11 kilos, mesurant
1 m. 20.

Une remorque en ïolie
(sp) La remorque d'un camion valai-
san s'est détachée et a foncé avec fra-
cas dans un étalage. Les dégâts sont
considérables.

Au tribunal correctionnel

Nouvelles économiques et financières
wmmyy . .. y yyy WËÊÈÊÊÈÊMMmy

BOURSE
( O O T J R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

8 M> % Féd. 1945, déc. . 103.50 ' 103.50
3 14 % Féd. 1946, avril 102.50 d 1O2.50
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100 —
2 94 % Féd. 1954, mars 96.75 d 96.60
3 % Féd. 1955, Juin . 99.30 d 99.50 d
3 % OF.F. 1938 . . . 100.10 100.10

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1660.— 1690.—
Dnion Bques Suisses 3330.— 3333.—
Société Banque Suisse 2645.— 2650.—
Crédit Suisse 2760.— 2755.—
Electro-Watt 2440.— 2440.—
Interhandel 4525 .— 4505 —
Motor Columbus . . . 1975.— 4965.—
Indelec 1250.— 1230.—
Italo-Sulsse 1206.— 1205 —
Réassurances Zurich . 2975.— 2970 —
Winterthour Accid. . 1170.— 1185.—
Zurich Assurances . . 5840.— Ô840.—
Saurer 1265.— 1255.—
Aluminium 4775.— 4785.—
Bally 1825.— 1805.—
Brown Boverl 3800.— 3775.—
Fischer 1680.— 1670.—
Lonza 2385.— 2395.—
Nestlé porteur . . . .  3140.— 3150.—
Nestlé nom 1960.— 1945.—
Sulzer 2880.— 2850.— d
Baltimore 120.— 119.—
Canadian Pacific . . . 94.— 94.50
Pennsylvania 49.— 47.—
Aluminium Montréal 132.— 128'.—
Italo - Argentina . . 71.50 71.50
Philips '. 1458.— 1437.— - ,
Royal Dutch Cy . . . 148.50 145.50
Sodec 122.— 121.50 .
Stand. Oil New-Jersey 175.50 i"7ô.—
Union Carbide . . . . 499.— 493.—
American Tel & Tel. 408.50 399.—
Du Pont de Nemours 806.— 803.—
Eastman Kodak . . . 473.— 460.—
Farbenfabr Bayer AG 855.— 840.—
Farbw. Hoechst AG . 830.— 815.—
General Electric . . . 321.50 321 —
General Motors . . . 189.— 187.—
International Nickel . 213.50 209 .50
Kennecott . . 319.50 317.—
Montgomery Ward . . 119.50 119.—
National Dlstiliers . . 114.50 114.—
Allumettes B . . .  151.— 151.—
U. States Steel . . . 332.50 328 —

BALE
ACTIONS

Clba 11750.— 11525.—
Sandoz 13775.—a 13600.—
Geigy, nom 23400.— 23350.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 37800.— 37850 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  975.— 970.—
Crédit Foncier Vaudols 915.— 910,—
Romande d'Electricité 550.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

AmcroFe- . . . . 123.— 126 —
Bque Paris Pays-Bas 245.— 245.—
Charmilles (Atel de) 910.— 910 —
Physique porteur 770.— 750.—
Sécheron porteur . . £05.— d 505.—
S.K.F 4C3 — d 400 —

Courn communiqué , sans engagement,
par In 3i»nque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 740.— d
Credtt Fonc Neuchât. 675.— 6©5.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450,— d i!480.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220,— d 230.— o
Câbl . élec. Cortaillod 18300.— d 18300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5650.— d 5750.— d
Chaux et clm Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2750.— d 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2950.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— A 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 101.50
Com. Neuch. 3V4 1947 98.75 d 99.25
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch S 'A 1946 98.— d 9S.— d
Paillard SA 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser 3'/s 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/,

Cours des billets de banque j
étrangers

du 18 octobre 1D60
Aclint Vente

France 85.50 89.—
C.S.A. 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60¦ Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 — .70 '/»
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ; . 32.25/33.75
françaises 32.25/33.75
anglaises . . . . .. .  39.— 41.—
américaines 165.— 170.—
lingots . . . . .  4870.—/4910 —

Communiqués â titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1960 1960

GROUPES 7 oct. 14 oct.
Industries 1097,1 1101,1
Banques 469,2 491.2
Sociétés financières 613,2 636,9
Sociétés d'assurances 931,2 925,2
Entreprises diverses 321,3 321,4

Indice total . 802 .9 814,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,51 99,55

Rendement (d' après
l'échéance) . . . . .  3.02 3.02

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRAT,?; „,„„,„„
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : :

René Braiohet

Défense nationale
et politique commerciale

(Q.P.S.) . A propos die I! acquisition
évent u elle de l'avion français « Mirage
III », dont nous nous sommes fait
l'écho, on fait remarquer, dans les
milieux intéressés, que la décision qui
pourrait être prise à * ce sujet par le
Conseil fédéral tiendrait compte de
certaines réalités économiques. L'état
déficitaire die notre balance commer-
cial e avec la France (celUe-ci nous vend
beaucoup plus qu'elle ne nous achète),
l'appartenance de la Su isse et de la
France à deux blocs économiques rivaux
(A.E.L.E. et C.E.E.) apportera i ent, en
effet, certaines réserves à la conclusion
d'un contrat de cette importance (700
mil l ions  de nos francs environ pour
100 appareils complètement terminés
et p ièces de rechange). C'est ainsi que

, la Suisse pourrait être amenée, en cas
dfachat du « Mirage III », à demander
à la France d'équiper cet appareil d'un
moteur br i tannique, au lieu du moteur
français d'origine. D'autres parties p lus
ou moins importantes de l'appareil
pourraient mêm e être livrées par d'au-
tres fabricants étrangers, voire suisses.
Reste à savoir si ce compromis, inspiré
des motifs  d'unie haute politique com-
merciale, satisfera aux exigences de
notre défense aérienne.

« Mirage lïl » : la Suisse
poserait certaines conditions

GENÈVE

GENÈVE. — Dans un immeuble de la
rue d'Italie, à la suite de la rup ture
partielle du contrepoids de l'installa-
tion, la cabine d'un ascenseur a fait
une descente vertigineuse, sans pour
autant oue ses câbles se soient rompus.
En arrivant au bas de l ' immeuble , la
cabine s'est partiellement disloquée et
l'occupant de cet ascenseur, M. Ahmed
Muktar-Ibrahim, 53 ang , architecte, de-
meurant à Bagdad , en séjour à Genève
depu i s  un Certain temps, oui  avait pris
l'ascenseur au Sme étage, souff rant
d'une fracture de la cheville et de lé-
sions internes, fut  transporté à l'hôpi-
tal cantonal. Il y est décédé quelques
heures plus tard.

Le peintre Louis baudit
est mort

De notre correspondant :
La mort du peintre Louis Baudît

a frappé toute la populat ion genevnisa.^
Ce ' nonagénaire, qui s'éteint  ' 'mêrfeiir

dans sa qua t re -v ing t -onz ième  a n n é e ,
comptait, en effet , comme à peu près
la dernière parm i les figures p itto-
resques de la ville et du canton. Tant
chacun l'avait vu , en effe t , planter
son chevalet et son parasol au m i l i e u
dies populations, pou r peindre, sans se
soucier d'elles le moins du monde,
les paysages d'e nos régions, et avec
prédilection des « marines » de notre
lac. Il s'en alla it vendre, ses toiles
sous le bras , chez des amateurs qui
suivaient avec intérêt son développe-
ment p ictural.

Ce lac devait cependant hâ ter  sa fin ,
car ce fut peu après en avoir fai t
encore une fois le tour ep bateau ,
mal gré les ordres de son médecin , que
le peintre Baudit  devait  succomber.

Descente vertigineuse
d'un ascenseur : un mort

ZURICH

ZURICH. — Le tr ibunal  du canton
de Zurich a condamné à dieux ans de
réclusion et à quatre ans  de privation
des droits civiques, une assistante de
dentiste, de Zurich , âgée de 46 ans,
récidiviste, pour escroquerie d'un mon-
tant de 21.460 fr., et pour t en t a t i ve s
d'escroquerie pour une somme rie 10.800
francs.

Dès sa l ibérat ion,  au début de 1058,
du p énitencier où elle venait  de purger
une peine d'emprisonnement rie 18 mois,
l' accusée ne t r ava i l l a  que peu de temps
et chercha bientôt des connaissances
pour leur emprunter des sommes d'ar-
gent, sous die fallacieu x prétextes. La
femme déclarait chaque fois qu 'elle
avait un oncle très riche , qui était
sur le point  rie mour i r ,  et qu 'ell e serait
alors en mesure rie rembourser  l' argent
prêté. Les sommes ainsi extorquées
servaient à des voyages avec un ami ,
à l' achat  de billet s de In ter ie , à l'envoi
de té légrammes, et à fa i re  des cadeaux.

Une femme escroc
condamnée à la réclusion

BALE. — Le congres de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du t e x t i l e  et
de fabrique a tenu ses travaux à Bâle.

Après avoir en tendu le secrétaire
central Knecht , le congrès a adopté
un nouveau programme réclamant  que
la durée contractuel le  du travail  soit
rédui te  en tout cas à 44 heures par
semaine au cours des trois prochaines
années. Les sa la i res  en devront pas
être inférieurs à 700 fr. par mois pour
les ouvriers qua l i f i é s  et à 600 fr. pour
les autres ouvriers .  Le programme des
vacances prévoit deux semaines rie va-
cances légales au m i n i m u m , trois se-
maines  dès la onzième année  de service
et qua t re  semaines pour les ouvriers
les plus âgés.

A travers le Gothard
et le Simplon

2200 voitures,
transportées par les C.F.F.
durant le dernier week-end

BERNE. — Le brusque changement
de temps qui s'est produit dans  la ;n u i t
de vendredi à samedi et qui a py'fw n -
qué la fe rmeture  de nom breux": cols
al pestres, a inc i t é  q u a n t i t é  d'au tomobi -
listes en vacances (les écoles é ta ient
en congé dans  plusieurs régions de
Suisse jusqu 'au 16 octobre) à regagner
plus tôt leur domicile.  Samedi , entre
les dernières heures de la m a t i n é e  et
le soir, les Chemins  de fer f édé raux
ont transporté 1100 voitures dans le
sens nord-sud et 1700 dans  le sens sud-
nord à travers le tunne l  du S a i n t -
Gothard. Dimanche, i ls  en ont achemi- ,
né 400 par le tunnel du Simplon.  Ce
fut un t raf ic  d igne des plus grandes
journées de Pâques.

Seulement, comme l'a f f l ux  des auto-
mobilistes fut  aussi rap ide qu 'imprévu,
on n'avait  pas pu mettre à temps en
marche le dispositif  de transport qu 'il'
eût fal lu .  U "n est résulté  ries . rfti ."ds
dont les C.F.F. t i ennen t  à s'excuser
auprès des automobilistes.

La Fédération suisse
des ouvriers du textile
et de fabrique adopte

un nouveau programme

A propos de la cure
(cl Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise nous prie de rec-
t i f ier  ainsi notre chronique concernant
la cure des Verrières : oe ne sont pas'
les délégués du Conseil synodal et de
la commission des finances, mais bien
le Collège des anciens à lia quasi-una-
n i m i t é  de ses membres présents qui a
jugé que la cure pourrait rester à
Meudon sans préjudice sérieux pour la
vie paroissiale.

LES VERRIÈRES

La Loterie romande
(c) On apprend que le tirage de la
Loterie romande du vendredi 3 février
1961 est prévu à Travers, qui serait
le second village du Val-de-Travers à
recevoir cette visite, après Fleurier
en 1943.

Futurs travaux à la patinoire
(c) Lors de sa dernière assemblée, le
Hockey-club a décidé d'entreprendre
des travaux de réfection à la patinoire.
La place de jeux sera agrandie aux
normes, soit 30 mètres sur 60. Des
bandes seront posées et l'éclairage sera
amplifié.

Démission
Oc) M. ¦'Lucien Fra'sse a présenté sa
démission de .président à la S.F.G.
M. Frasse fut aussi président romand
et régional. ' "

TRAVERS
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Agent peur le Vignoble, Val-de-Ruz, Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX , ' . . . .

Tapis
Magwlf l<que milieu bouclé
rouge, vert ou gris :
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S, avenue Rousseau
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, j e 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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Fr. 25.000.- à 30.000.-
sopt demaniclés rjouir le développement d'utn.e
affaire commerciale très sérieuse et Tiied co-
tée; * Garanties hypothécaires, contrôle sur le
stock et les ventes, intérêt 5 à 6 %. — Adres-
ser offres écrites à 1910 - 734 au bureau de
•la FeuiMe d'avis.

Pommes
et poires

à vendue. A.-M. Beau,
Areuse.

A vendre

POUSSETTE
modèle 1959 , complète,
& 150 fr . TéL. 5 33 09.

A vendre

établi
die memuiisileir, ainsi qu'uin
poste à souder

éïectirlque. A. Mermtnod,
3a,trat-Bla.l8e , tél. 7 52 M
OU. 7 53 67.

A VENDRE
Deux manteaux pour

garçon de 10 à 12 an»,
.1 paire de eouillens de ski
No 38. le tout en bon
état . S'adresser : Côte 77,
1er étage.

A vendre

machine à laver
« Elida »

type 100. cuisson, esso-
reuse centrifuge, parfait
état. Ecrire sous chiffres
I. N. 4525 au bureau de
la Feutl'le d'avis.

A Tendre

buffet à 2 portes
t»4gnol3» en zirne, avec
rampe  à gaz .  —S'adresser : VimeOBia 2i,
ime éftage, Peseux.

A \taalfcataj Util

appareil de radio
<*e très bonne qualité
musical. Beau meuble
«Kxtarne. Prix lntéree-
StWiù. Tél. 5 54 93.

A VENDRE
rur cause de «lépart :

radio « Lorenz » avec
petit» table ; 2 plantes
vertes ; urne bergère, cou-
tour verte ; 2 petites ta-
bbes de chevet. — TéL
»>1 94.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

ainsi qu 'une machine à
Qoudie à pied. Télépho-
ne 5 82 59.
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Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Somma
CÉRAMIQUE

Dépositaire de la
Poterie neuchâtelolse

BIJOUTERIE :
réparations,

,, remises en état ;
atelier ' spécialisé

Immeuble YVEVTERTHUR

A vendre

5 accordéons
d'occasion

en parfait était , de Pr.
80.— à Pr. 300.—, chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson. Tél. 7 03 37.

A vendre

PIANO
marque « Wohlfahrt », et

tourne-disques
« Philips » .— Demander
l'adresse du No 4516 au
bureau de ta Feuille
d'a.vls.

f

|SB La maîtrise du français |
Mf&ifivi Aujourd 'hui  Zme leçon j
Œp/ CONFÉRENCE S

ŷj r donnée par M. Jean Humbert I *
au collège des Terreaiux-Sud,

salle de projections, à 20 h. 15 y}
On peut encore s'inscrire au secrétariat de m}

l'Ecole Bénédlct, 13, ruelle Vaucher. J1
., Tél . 5 29 81 ou à l'Issue de la leçon. g

La papeterie 6f £f rn<£ *o organise
dans ses locaux , à la rue Saint-

• Honoré 5, des cours pour débutants
et avancés, sous la direction de

professeurs compétents.

Chaque cours comprend 4 leçons
«le 2 heures et coûte Fr. 15.—

le cours.¦ 
i !' 

¦ 
.

Peinture sur porcelaine
Peinture sur céramique

Dessin et peinture artistique

Les cours sont donnés l'après-midi
et le soir.

Inscriptions et renseign ements chez

f âgj md *îà
Saint-Honoré 5 Neuchâtel
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? ?? * ?

: L'hiver est à la porte :
l Le brun est à la mode ?
? ' , , .

"¦ ¦ ?
? ?
? Demandez-nous conseil ?
» sans engagement pour la teinture ?
? de votre manteau *

: :
? 188° îOCDir  ̂

196o :| J^«TO% :
: i^iSS^^S^r -r^nBff»1
: gm??WqlBM >̂n I:» MAJaaJ ĴMaJUJbaUtUÉÉ^h^a^B»
t N E U C M A . T E U  X
4. CRANOE PROMENADE fflUBOUBC OU IAC ÎS + 

¦

? ?
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PRÊTS I
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.
H. GRAZ , Lausanne

Bureau :
rue du Tunnel IB !

; Tél. 23 92 57

V - ' ¦

H—I iiiiM
NEUCHATEL^ pr 

 ̂
—,

^ RUE POURTALES 3

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

WB.W.a^BB.a.. HBM^MB. ^B...... H.l.. ^M

A REMETTRE

AGENCE AGRICOLE
et TRANSPORT S

Affaire très intéressante. Facilités seraient*
accordées à preneur sérieux. Demander ren-
seignements sans engagement, sous chiffres
P. 11692 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.



Citroën à la minute de vérité
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. . .  ' . - .
Vous êtes un conducteur prudent. Donc votre sécurité,
sur la route, ne dépend que de votre véhicule.
Vous devez exiger de lui une robustesse à toute
épreuve, une tenue de route impeccable, un aéro-
dynamisme étudié, un freinage efficace.
Vous devez aussi pouvoir compter sur la réserve de

^puissance de votre moteur. Seule*une accélération
rapide vous garantit un dépassement sûr. \

[ Votre sécurité est à ce prix. L
E' De 0 à 80 km/h. Citroën ID met 11,5 sec. Ce chiffre §M
|esi extrait des «Essais sur longue distance de (a
iRevue Automobile, édition printemps 1960»; nn: * y *
'En cho'tstèsa'nt Citroëj r ID 19 ou DS 19, vous assurez¦ ; ;

Û. votre confort et vous garantissez votre sécurité par
W (la puissance de vos reprises.  ̂ V< .,.**

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 4816

i »\^J ¦! •! ' I

Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A.. Genève

cette Préférence
Si mârDjuee pour
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"faction. AL l̂ ^̂^̂ "̂̂™̂ »*̂ 8̂ ™-̂NESCAFELES étiquettes NESCAFÉ et NESCORÉ «ont valables peur l'échange 1  ̂^™ ^  ̂^̂ m m * ™̂
contre des splendides collections d'images. ¦MaBaMaaHlaJaHa^BlaVaaaflHBVafHaBaflMMMaM II
Renseignez-vous auprès du Service dea Images NESTLÉ PETER
CAILLER KOHLER. Vevey. EXTRAIT DE CAFE PUR EN POUDRE

Chauds et douillets après-skis pour enfants.

Bottine en bnx Dlanc>̂ t̂̂ ^̂ ^̂ P'

1«72 - 1OO93 X̂^l&^0S;Tw^|i:t'|̂ ;:
^Joli modèle en cuii>ŝ ^i»̂ § '̂';̂ ^'-f^X.̂ 'graine blanc ou brun »̂.̂ »ojy: \' '.<i'_W/.

Livrable dans lespoln- X. ^^̂ /Jures 27 à 38 \ Mjr
O1 90 2Ëmm. Gr. 27-29 L\ i

Fabriques à Moehlin AG

NEUCHATEL - 2, Fbg du Lac

îŜ â Bâ Sâ Ba^SWffiSSiyg
« VITA » Compagnie d'assurances sur la via

Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22
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I , URGENT
A vendre, pour cause

de départ :
: Une poussette combi-

née « Wlsa Glania », ré-
visée, 100 fr. ; une table
die studio rectangulaire,
en noyer, 100 fr. ; une
cage à oiseaux en métal,
75 x 50 X 32 cm., valeur
105 fr., cédée avec couple
de canaris à 70 fr. —
8'adresser par téléphone
au 5 61 15, à Neuchfttel.
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BOILLAT S. A., RECONVILIER
spécialistes du laiton et alliages de cuivre

engageraient immédiatement une

EMPLOYÉE
pour le service de comptabilité industrielle. Place stable. Travail indé-

pendant et varié. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Adresser offres à la "direction de
BOILLAT S, A.
Tél. (032) 9 22 11 \

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures * à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30

La « Peullle d'avis de Neuchfttel » conti-
nuera a sortir de presse et a être distribuée

*>; à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant s heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi

. et le vendredi ) ; pendant la nuit et Jusq u'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent '
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqua 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis, publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

La famille de 3

Madame Jean BERNASCONI
née Laure Jaquet

exprime sa profonde reconnaissance à I
tous ceux qui , par leur présence, leurs I
messages ou leurs envois de fleurs, ont E
pris part à leur grand chagrin . Un j
merci spécial à Monsieur le pasteur ¦
Desaules, pour ses paroles réconfor- I
tantes, ainsi qu 'à la Direction et au j
personnel de la fabrique Univers© S.A., B
à la Direction et au personnel de la E
fabrique Harab S. A. et à Monsieur j
Botta, président du Pro Ticino, Bienne.
Les témoignages de sympathie et d'af- j
fection nous ont été un précieux récon- S
fort en ces jours d'épreuve.

Bienne, le 18 octobre 1960. I

y Ê̂W %yyy :: *: ^g : '

Le seul vina igre  \\ miy%gfc>jfS|MagÉl

£Hp*fSagggH9w| JlB y

8 ir\ k Fr' 1,7°
*./ \/ le litre + dépôt

Bourgeon Frirai i Cle S. A., Ballalgue»

I

Très touchée des nombreux témoignages I]
de sympathie reçus à l'occasion du décès de I

;V ri % Monsieur Louis GERSTER i
sa fatoille remercie de tout cœur ceux qui ls
ont pris part à son grand chagrin. H

Fabriqu e d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
parlant et écrivant parfaitement
l'anglais. Langues française et alle-
mande désirées.
Les candidates ayant déjà exercé
des fonctions é<ruivalentes auront
la préférence. Travail intéressant et *
varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
complet sous chiffres P 5965 N à
Publicitas, Neuchâtel.

• Boulanger
; • Aide-boulanger

, 'kait demandés tout de suite. Eventuellement
^ .. remplacement du 1er au 30 novembre. Nour-
I ris et logés. Bon salaire. Libres le dimanche.

S'adresser à la boulangerie - pâtisserie
Pierre Zimmermann, Gland.

On cherche une

? jeune f ille
pour le buffet (débutante) et une c

f ille de cuisine
Faire offres au restaurant des Halles. (
TéL-5 20 13. t

x ' . : , c

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

OUVRIÈ RES.. . . .. . »
5e présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux
- - ¦ ¦ -¦  ̂ —~~̂ .—- _-_—. 

r 1
I y I

P 
_ Pour notre atelier de couture ' et de _
I retouches, nous cherchons une habile

I I P!¦

! couturière j
m capable d'effectuer les essayages.

¦ 
Adresser offres écrites avec eertifi- «
cals i la Direction des Grands Maga- *n

I

slns Aux Armourlns S. A., Neuchâtel, —
qui garantit toute discrétion. g

I I
I ¦M i m I I ij  I
i mmmm g
i i
I -.„ J

N E T T O Y A G E  ET ENTRETIEN
D' UN LOCAL DE VEN TE

I . ¦
Nous cherchons une personne de
confiance pour nettoyages jourao-

i Mers du lundi au samedi, après
18 h. 30.
S. A. pour la vente en Suisse des
automobiles Renault, avenue de la
Gare 39, NeuchâteL

J¦M—— ——-—-— _̂_^__ _̂ _̂_

L*»v; ¦ - I5-" ¦¦¦>
CHAUFFEUR

pour tous véhicules est demandé
dans importante maison de la place.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres O. V. 4547
au bureau de la Feuille d'avis.

* -

ï ".¦
"

On cherche, en remplacement, éven-
tuellement pour demi-journées,

SECRÉTAIRE
i

qualifiée, connaissant bien le fran-
çais et l'anglais. Faire offres manus-
crites, sous chiffres U. B. 4552 au

t bureau de la Feuille d'avis.
V
;" It 

mrr 
|ï *:

Nous cherchons

D A M E
propre et de toute morailiité, sachant
cuisinier et s'occuper des travaux
ménagers. Horaire : de 8 à 19 heu-
res. Place stable. Salaire selon en-

f tente.
:,, Adresser offres écrites à L. S. 4544

au bureau de la Feuilile d'avis.

I

Employée
de maison

est demandée ; nourrie,
logée. Très bons tralte-
•ments. Entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
de la Crolx-d'Or, le Lo-
cle. Tél. 039-5 42 45.

On cherche use

remplaçante
pour un Jour, éventuel-
lement deux, par semai-
ne, dans bar à café (pae
le soir). Tél. 7 58 30.

Je cherche

femme
de ménage j

um demi-jour par semai- 1
ne. Tél. 5 4S 19. \

^D A M E  ̂ ^^ j
libre de son temps, trouverait occu- •
pation intéressante et rémunératrice
par visite de la clientèle particulière.

; Pas de marchandise. Gain assuré, payé
|chaque semaine. Mise au courant , tra-
i vail facile. — Faire offres sous chiffres !:
-A. S. 7748 G. à Annonces Suisses S. A.,

Genève.

Atelier d'horlogerie *
cherche pour tout de suite . ". *.-. ; ¦ <

. J

remonteuses de mécanique
remonteuses de finissage !

S'adresser à Thiébaud" et Kapp, l
i iïsâlm n nSahloris:"48  ̂Nefiichâtel.. * - ¦ , ~ U:£

Tél. 5 45 71. 

ê \\c

Entreprise de. Colombier cherche : f .  -

un manœuvre \
.: .. . . * * , . y

pour travaux faciles, intéressants et
propres. r, §
Fouirait se spécialiser ; .-;

¦ r

une ouvrière : :
également pour travaux propres et fa- \
ciles. Pourrait travailler à la demi- 

^journée, si nécessaire. j

I 

Semaine de 5 jours. Places stables. I
Faire offres sous chiffres P 6159 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Damina
ART-ARTISANAT

on demande

I vendeuse
I aide-vendeuse

Tél. '5 46 87 • - Neuchâtel

Immeuble Winterthur
Cabinet dentaire cher-

che

femme de ménage
consciencieuse pour net-
toyage 1 h. chaque solr.,
Adxesser offres écrites à
1810-729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise artisanale
die Serrières cherche pour

travaux
de bureau

personne disposant de
quelques heures par
jour. Adresser offres écri-
tes à W. D. 4554 au bu-
reau de* la Feuille d/avls. .

Je cherche

personne de confiance
pour heures de ménage
régulières. Tél. dès 20 h.
5 16 81.

Beau

mannequin
pour coiffure

est cherché pour les
championnats du monde
à Paris, par Haute Coif-
fure Schenk. Se présen-
ter, -• — - - -•  ¦!-

mWÊmW.'mmWmm- • Tll .̂11—
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TU ICI René Schenk 568686 â ? Nettoyages
i m i a n § votre fournisseur a fllRnSt 1 ^I I I B b k pour vos n HU a Ponçage

artifice lia cnnrt ï iWmm, n et imprégnation
mn î + K n  *n;ni„r\nt. an,CleS *** «P0'* t WMflM l de tous solsmaître teinturier ski . h«*ey Bur &** » Am W t „.,, - •-.•"—et f ootball i iMïïmWm y Tni c pn enAiguisage de patine l I (I MUM ï I Pi "î n l lT l l
5 , g  m ni m* Chavannes 7 et 15 ° l llll IIllimwm\l e 101. J UU OU

¦* ^1 S A À  SI ' m.CÏÏÎ Ï̂Ï«a«™ R- BONZON
,.  ̂ t*t* ?* HILDEIVBRAIMD Cassardes 14 a

Seul un prore§s.onnel D;j -.s,,,w I,„„LL,
PharilOntorio ^\T\mT**" Serrurerie R'deaux - Meublesunarpentene ^«SL»,, Porl nBnnar , J T A P I Su««..:»—:« -*not*z de celle acqulBe Cari Donner & fils ¦ ^^ r ¦ **Menuisene .l ;<rY . Tél5S , i3 BENOIT .

n ^Pn OOrT fràl -Q C IfflUlU ~ MCIUDY Bellevaux S Magnifique choix
ULUUrrt l  l ie iBb et ,M tM.hnlci„n, m „ Se rend à domicileet ses techniciens TOUS travaux ie soir également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie
Téi. 512 67 fr^^S î^Bwy 

saSÇS&JSSiî 5 34 69 \
A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T

THfiOBIE ET PRATIQUE HAUTERIVE , Tél. 7 53 12

542 08 VoMS, Tez safsfait Garage de la Balance
*" ^t^t w*# en confiant votre linge au

a JA T*. ^
as ^e la rue du Pommier

JSS. Ai^ A I 11 /"* àfMaJ Maîtrise
/ @S *\W ruif l i i  ¦¦.. .._ **¦ liUVj Un fédérale ?
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« î U C H A T E i  Ç Ĵ TéL . garage 529 89 - domicile 577 27

1/Pî ne Neufs et d'occasion TéL M DnDuniin p°teaux 4
ïï LLUBÎ TOUS prix 5 16 17 âVi. |}||lfNl&ll fll Neuchâtel

% - a n  a ¦ vr %#¦¦¦¦ i w m Â ¦ k. ¦ T'"ls travaux de couverture - Etanchélté
W I i* 'L Y V U I ;! S C .M I N Pour toiture plate et terrasse - Réfection¦

WT „ „ des cheminées et peinture de la ferblanterieC O I / V R E I / R Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLBOGRAPHIE-PHOTOCOPIE C,£H5L8!0
Reproductions de pla ns, documents, certificats, • W. Bourquin I

attestations, etc. : yg[_ 5 22 93 II

SECRÉTAIRE ANGLAISE
très compétente, cherche travail de secrétariat, dans
une maison à Neuchâtel. Adresser offres écrites
avec indications du genre de travail et du salaire,
sous chiffres 1910 - 738 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier

«Ford Taunus» 17 M
1959, très soignée, prix intéressant. Possibi-
lités de créd it. Tél. (038) 6 61 35 dès 19 h.

JEUNE FILLE
cherche emploi, pour 2
mois, dans famille, pour
s'occuper d'enfants et
de travaux de mai-
son. Libre dès le 1er
novembre. — Adresser
offres sous chiffres F. L.
4538 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1954, noire, toit
ouvrant, soignée. '

« Opel Record »
8 CV, 1959, bleue, tarte-, .
rieur strntm g'gtejBgigwnF
soignée, gaiahtle;" . .
Essai sans engagemeiijt. .
Demandez liste complète

.avec . prix ' ati.

garage du littoral
J.-L. Segessemann ** :
Pierre-à-Mazel 51̂  .

Neuchâtel - , TéL 599 Si'
â HQia âBaaaannal

On demande à acheter
un

TRICYCLE
en bon éte/t pour .en-
fant. — Adireasèir offres
écrites à P. W. 4548 au
bureau die la Feuille
d'avis; ' ¦" ' i.

A. Deillon
masseur - pédicure
Môle 3, tél. 5 17 49

| DE RETOUR

A vendre unie paire de
PATINS ARTISTIQUE

anglais, souliers blancs,
No 36. Fr. 50.—. Tél.
5 86 13.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,, tél. 5 36 33

J'ACHÈTE
patins de hockey et ar-
tistiques. — G. Etienne,
bric-à-bras, Moulins 13.

wwwwmmwmy ^
j s^pî ^̂ S^̂ n i'j y]

Perdu v .'

boucle à?or«ifjIe<
perle dé ciafe^l'I^îaîij .
porter conte», 'récoittiipenr
se : Saint-Nicolas .î3;-.rez>-
de-chaussée à droite,,';...

Jeune Allemand
ayant terminé son ap-
prentissage de commerce
et possédant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française cherche
pour avril 1961 une place
dans banque ou Indus-
trie. 'Adresser offres écri-
tes à H. N. 4540 au bu-
reau de la.Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
Personne de confiance

cherche place chez rnonr
sieur ou dame seule. —

. Adresser i oî fres écrites à
A. G. 4533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue allemande,
bonnes connaissances de
français,

cherche place
dans entreprise de Neu-
châtel ou des environs.
Enibrée : 1er novembre.

Adresser offres à Mlle
E. LANZ, Saais 27, Neu-
châtel.

Personne cherche

remplacement
pour n'Importe quel em-
ploi, ou éventuellement
quelques heures.

Faire offres sous chif-
fres P. 6160 N. à Puibdl-
cltas, Neuchâtel.

Jeune
électromonteur

ayant terminé son ap-
prentissage, cherche • pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée selon
entente. Adiresser offres à
K. SCHALLER, Busswll
nilnmin .

Bsim
A vendre une camion-

nette

« Peugeot » 202
A. Merminod, Saint-

Biaise, téL 7 52 92 ou
7 53 67.

¦
. :% • m

On cherche pour tout .
le suite ou date à ;C6n-
>endr

VENDEUSE
éventuellement débu-
ante). Congé le dlman-
:he. Offres avec photo
>t prétentions à la con-
lserle VaufcraveiB, Neu-
.hàtel. Tél. 5 17 70.

Ndùs cherchons

jeune fille
pour là ¦• cuisine et le
ménage. Bons gages, con-
gés réguliers. Boucherie
Hofmann, rue Fleury 20,
Neuchâtel. TéL 5 10 50.

Bagatelle, restaurant -
tea-room, sous les Ar-
cades, cherche
dame ou garçon

de buffet
bien recommandé, ainsi
qu'un
garçon de cuisine

Se présenter.

Dame se charge, à son
domicile, de tous tra-
vaux de . . . .

DACTYLOGRAPHIE
Adresser offres écrites à
1510 - 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, possé-
dant permis tabeimatio-
nal, cherche place de

chauffeur
en ville ou aux environs,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adiresser offres écrites à
1910 - 728, au bureau de
la "Feuille d'âvls.

On cherche

jeune fille
ou femme pour la cui-
sine et travaux de mal-
son. Tél. (037) 8 44 27.

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble locatif.

S'adresser à P. Balllod,
Sablons 6. Tél. 5 16 76.

Nous cherchons pour
emplacement, Jusqu'à
in novembre ou plus
ard,

employée
de bureau

i la demi-Journée.
Ets H'. Tempelhof , Per-

lère 34, Neuchâtel-Ser-
•ières. Tél. 8 33 88.

On demande une

sommelière extra
iame acceptée, pour 2
oums pax semaine et
>our les soirées, Se pré-
j enter au restaurant die
a Paix, à Neuchâtel.

On demande

un ouvrier
de campagne

3on salaire à personne
:apable. R. Guinchard,
Vreuse. Tél. 6 35 06.

Commissionnaire ¦-¦¦
Maison de la place en-

ragerait tout , de suite
leune homme, bon sa-
aire. — Se présenter au
nagasin Antoine, Con-
:ert 6, Neuchâtel.

ue L m M. iit.
personne de confiance

jour la tenue d'un mé-
aage, chaque Jour de "
î h. à 13 h. 30 (diman-
:he exceptél. S'adresser
1 : Bovet , Ecluse 8, dès
18 h. 30.
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Vendredi et samedi
21 et 22 octobre 1960

Courant du *!*
Se recommande : SAMEDI SOIR

Fredy IMER Prolongation d'ouverture autorisée
Tél. (038) 714 84

Restaurant
des Vieux-Prés
21 octobre, dès 20 h.

Grand match
aux cartes

Jambons, lard,
saucisses
Tél. 715 46

Famille
Jean Oppliger.

Encore et touj ours...

JUPES et BLOUSES
p our chaque j our !
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CASAQUE HAUTE MODE
en popeline Non-Iron Multi-form. Très seyante, se porte avec 

 ̂
A Q/\

ou sans ceinture. Tailles 40 à 48. Coloris : tilleul, acqua, olive, jj ^JOU
marine, cerise, ciel, citron et Mas A ^J

JUPE TRÈS CONFORTABLE OO QAen splendide « Prince de Galles » mohair dans les tons d'au- J J OU
tomne : vert-brun-bleu. TaiHes 36 à 48 ¦¦ ' Mrf

COUVRE
NEUCHÀT El

Ŝâ â ESt â̂ â â aSl̂ -̂ ^̂ "*~***"**^̂ Sa â ĝ"*̂ ^^̂ a.a.aaaaaJaMaaa .ti..llla»ai......—

P R Ê T S
de 500 à 3000 fr.
sont accordes à ou-
vrier, employé «t
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Jeune homme de 30
ans, travailleur sans re-
lations, aimerait faire la
connaissance d'une Jeune
fille âgée de 28 à 30 ans,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
B. H. 4534 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Leg fameuses soies^
l aux HALLES l

CURE BOL D'AIR JACQUIER
= SANTÉ

Pour votre Information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift),

immeuble Wlnterthur.

Hôtel Central, Peseux
Famille N. Comtesse

VENDREDI 21. A 20 HEURES

Match au cochon
6 jambons (4 de derrière

et .2 de devant)

La Jonchère
Route

ouverte

CE SOIR &ux faites! I
La Cervelle philosophalle ! ! ! I

matière grise de veau sautée au beurre noir et capronnée 1
Equilibre les nerveux, tonif ie les mélancoliques !!! I

^1. ¦̂—¦¦ —¦̂

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires par :
World Muslc, case postale, Zurich 40, ou en téléphonant à la
succursale de Lausanne, (021) 26 95 55.

I!

THE BRITISH ALUMINIUM CUMPANY LIMITED, LDNDON

Emprunt 4V2 1/B de 1960 de 50.000.000
de francs suisses

Prix d'émission : 100 '/« Rendement : 4 '/i % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 25 octobre 1960, à midi
au prix de 100 '/«. Les principales modalités de l'. , mprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 4 '/• "k p. a. net, coupons annuels au 1er novembre, Jouissance

1er novembre 1960.
Coupures : 50.000 obligations de Fr. 1000.— nominale chacune, enre-

gistrées au nom d'une des banques suivantes et cédées en
blanc par elles : Crédit Suisse, Société de Banque Suisse,
Union de Banques Suisses.

Borée : 15 ans, avec 10 amortissements annuels de F. 2.000.000.— à
partir de la 5me année et avec la possibilité de rembourser
par anticipation la totalité de l'emprunt avec primes à
partir du 1er novembre 1965.

Service
de l'emprunt : quelles que soient les circonstances et sans discrlirnlnatlon

de nationalité ou de domicile des porteurs, sans affidavit
ou autres formalités.

Transfert : Avec l'accord du Trésor du Royaume-Uni en francs suisses
libres, en dehors de tout accord de paiement ou de clearing.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera effectué net de
tous impôts et taxes, présents ou futurs, prélevés ou dé-
crétés par une autorités fiscale quelconque du Royaume-
Uni.

Cotation : prévue aux bourses de Zurich, Belle, Genève, Lausanne et
Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées d-dessous, qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse rjnion de Banques Suisses
Banque Leu & Cle S.A. Banque Populaire Suisse

/ = _, A. ™ Société Privée de Banque Groupement des BanqulertA. Sarasin & Ole et de Gérance Privés Genevois

ILtè J|aU02i A NEUCHATEL I
Samedi soir, notre chef Jean, ancien chef poissonnier de j
chez Basso, à Marseille , pré parera pour la joie de vos palais I
gourmands une véritable bouillabaisse marseillaise, Fr. 12.— I

Prière de réserver jusqu 'à vendredi soir - Tél. 5 20 1*3 a

COURTAVON - LEVONCOURT
COMMUNES DE ' COURTAVON - LEVONCOURT - OBERLAG

(Haut-Rhin)

Adjudication
des chasses communales
L'adjudication publique des chasses des communes désignées

ci-dessus aura lieu au restaurant SIESS , à COURTAVON, jeudi 10
novembre 1960, à 9 heures.

1. Courtavon
Lot 1 : 526 ha. dont 200 ha. de forêt à l'ouest de la route Nationale.

Mise à prix : 1600 NF.
Lot 2 : 290 ha. dont 100 ha. de forêt à l'est de la route Nationale.

Mise à prix : 900 NF.
Le bloc de 816 ha est réservé.

2. Levoncourt
Un lot de 373 ha. : 107 ha. de forêt et 266 ha. de plaine.

Mise à prix : 1000 NF.

3. Oberlarg
Un lot de 535 ha. : 114 ha. de forêt et 421 ha. de plaine.

Mise à prix : 1300 NF.
Le cahier des charges de . l'adjudication ..peut être consulté dans

les différentes mairies lous les jours ouvrables pendant les heures
de service. Conformément à l'article 8 de ce cahier , les enchéris-
seurs devront être porteurs d'une garantie, bancaire délivrée par
une banque nationalisée ou établie dans la région ou bien justifier
d'un cautionnement égal à la mise à prix augmentée de 50 %. Ce
cautionnement devra être remis au receveur municipal avant l'adju-
dication.

Les amateurs de nationalité étrangère ne pourront prendre part
aux enchères que s'ils sont en possession d'une carte de séjour de
résidence ordinaire ou de résident privilégié, ou à défaut s'ils ont
obtenu une autorisation spéciale délivrée par le préfet du Haut-
Rhin à qui les intéressés doivent la demander au moins 20 jours
avant la date de l'adjudication en produisant un certificat d'hono-
rabilité délivré par le consul de France de leur résidence.

Fait à Courtavon, le 1er octobre 1960.
Le maire, chargé de la publication : N. SCHOULLER.

I O n  

ne voit pas le lac de toutes les tables

de Beau-Rivage, mais à toutes les tables on

I LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 20 octobre 1960, dès 20 heures

AU CERCL E LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

s et • orphelins ... ¦• ,
i - -n* i

PREMIER TOUR GRATUIT A 20 HEURES PRÉCISES

On prend
chiens en pension

Tél. 7 00 22. Corsairef  A LA PRAIRIE, 
^ij tous les jours i

Filets de perche j
l sur assiette j

. ¦ t ;

¦
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MaryLong
LA PLUS DOUCE
DES MARYLAND
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Ce soir, à 20 h. 15
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

Mme Arianne Schmitt

L'acheteuse , face à la publicité
Entrée libre

Invitation cordiale à toutes
les consommatrices

Société coopérativfc de consommation

® a u  

stade
de la Maladière

BASSECOURT-
Cantonal

Prix d'entrée : 1 fr. et 60 ct.

Les travaux à I ONU
( S U I T E  DE 1A P R E M I E R E  P A G E )

Les pays arabes varient dans leur
attitude. Le délégué de Jordanie, M.
Bifa i, propose que la question d'Al-
gérie soit examinée en deuxième lieu,
après le désarmement, et celle de Mau-
ritanie ensuite.

Insistant pour un débat rapide sur
la question de la Mauritanie , l'ambas-
sadeur du Maroc, M. El Mehdi Ben
Aboud , déclare que « le colonialisme
français tient une épée de Damoclès
au-dessus de la commission avec la
date fatidi que du 28 novembre à la-
quell e sera consacré le partage du ter-

nomie, elle revendi querait le droit à
l'autodéterminatipn , ce qui entraîne-
rait une révision des frontières austro-
italiennes et une nouvelle tension en
Europe.

a
Prenant peu après la parole, M. An-

tonio Segni , ministre des affaires
étrangères d'Italie, a catégori quement
rejeté les revendications présentées par
M. Kreisky. M. Segni a cependant ajou-
té que le gouvernement italien conti-
nuera à appli quer les accords Gruber-
de Gasperi. « Dans ce contexte, a-t-M
déclaré, nous sommes prêts à rouvrir
des conversations avec l'Autriche. » . Il
a conclu en soulignant que l'Italie était
disposée à soumettre toute divergence
concernant l'app lication des accord s à
la Cour internationale de justice de la
Haye (proposition qui a été d'avance
rejetée par M. Kreisky).

M. « H ¦» répond aux critiques
M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-

ral de l'ONU , a répondu mard i aux
critiques soviéti ques ' l'accusant de dé-
penses injustifiées pour des missions
inutiles , notamment au Laos, au Congo
et en Guinée.

Parlant devant la commission admi-
nistrative et budgétaire, M. Hammarsk-
joel d a dit : « Si nous avons agi ainsi,
c'est que nous en avions le devoir.
L'articl e 99 de la Charte autorise le
secrétaire général à attirer l'attention
du Conseil de sécurité sur les menaces
pour la paix et la sécurité internatio-
nales. Denier au secrétaire général le
droit d'envoyer des missions d'infor-
mation à cette fin serait lui retirer
une de ses princi pales fonctions. »

M. Hammarskjoeld a aussi rejeté les
criti ques soviéti ques relatives au recru-
tement du personnel de l'ONU.

Il s'en prend aussi à l'Union nationale des étudiants
et à Jean-Paul Sartre

Le parti communiste a rendu public mardi soir le discours prononcé
vendredi dernier par M. Maurice Thorez devant le comité central du parti
communiste dont les délibérations se déroulent à huis clos.

Le secrétaire généra l du parti commu-
niste a réitéré les critiques contre les
formes d'action menées par certains
groupements • pour la paix en Algérie ».
Il s'en est pris en particulier à l'Union
nationale des étudiants de France qu 'il
a accusée de faire montre parfois de
tendance gauchiste. M. Maurice Thorez
a dit également son désaccord avec M.
Jean-Paul Sartre et « ceux qui affir-
ment que la seule position juste dans
la lutte contre la guerre d'Algérie est
de se mettre purement et simplement
à la disposition du F.L.N. M. Thorez
considère d'autre part comme erronées
les positions exprimées dans l'appel des
« 121 » déclarant notamment à ce sujet:
l'Insoumission n'a jamais été le mot
d'ordre du mouvement ouvrier organisé.

Nous avons constamment professé
avec Lénine, a conclu M. Thorez, que
les soldats communistes partaient pour
toutes les guerres, mêmes réactionnai-
res et faisaient leur travail de prolé-
ta i re dan* l'armée. On me peut que
s'étonner que quelques intellectuels
membres du parti aient apposé leur si-
gnature sous un texte dont l'inspira-
t ion est si contraire à la doctrine com-
muniste ».

Pour la négociation
en Algérie

La journée nationale d'action .ayant
pour thème central la paix et la né-
gociation en Algérie, a été fixée au 27
octobre, annoncent des communiqués
identiques de l'Union nationale des étu-
diants- de France, de la Centrale syn-
dicale C.G.T. (communiisante), de la Fé-
dération de l'éducation nationale (au-
tonome) et du Syn dicat générai de
l'éducation nationale (syndicat chré-
tien). Le bureau confédéral ds la C. F.
T. C. (chrétien-démocrate) a également
publié un communiqué déolaTant que
cette centrale s'associe à la manifes-
tation.

L'un des aspects les plus importants
de cette publication conjointe de com-
muniqués, est l'adhésion des syndicats
communisants à l'initiative prise par
l'Union nationale des étudiants de
France. (Réd. — Contrairement aux
vœux émis par M. Thorez!)

Jusqu 'à présen t , en effet , la C.G.T. et
le parti communiste, s'éta ient montrés
fort réticents , reprochant à l'U.N.E.F.
d'avoir pris les devants sans procéder
à des consultation s préalables et de
fonder sa « lutt e contre la guerre d'Al-
gérie » sur des mots d'ordre imparfaits,
voire en partie erronés.

Le colonel Remy
f ait  conf iance à de Gaulle

La « Nation frança ise » publie et
commente un appel du colonel Rémy
qui fut  l'un des chefs des services se-
crets die la France libre.

Le colonel Rémy déclare à propos de
l'Algérie :

« Il me paraît inconcevable que le
général de Gaulle puisse penser ou agir
en contradiction avec l'intérêt national.

Par conséquent, quelles que soient
nos appréhensions et même nos an-
goisses, j'estime que le devoir est
d'obéir pour protéger l'unité de la pa-
trie, pour prévenir la guerre civile, et
pour faire front aux extrêmes périls
qui nous menacent à l'extér ieur de nos
frontières.

» Cela ne saura it en aucune manière
nous empêcher d'affirmer que le destin
de l'Algérie est indiscutablement lié à
celui de la France, et de faiire en sorte
que notre voix soit entendue comme U
convient pair celui qui est et qui doit
rester le chef de l'Etat. »

68 manif estants appréhendés
à Paris

Au cours de manifestations organi-
sées hier soir contre la guerre d'Algérie
danis le 19me arrondissement, à Paris,
la pol ice a appréhendé 68 personnes1 ;
leurs identités seront vérifiées.

Thorez s'élève conlre
le manifeste des « 121 » !

Le capitaine
Kong Lee

aux arrêts
K techniques »

Pour avoir accueilli le nouvel
ambassadeur soviétique au Laos

avec trop d'enthousiasme

VIENTIANE (Reuter et A.F.P.). — Le
prince Souvanna Phouma , _ premier mi-
nistre du Laos, a annoncé mardi qu 'il
avait mis « aux arrêts techniques » le
capitaine Kong Lee, auteur du coup
d'Etat du 9 août , pour avoir assumé
l'organisation de l'accueil du nouvel
ambassadeur soviétique.

Lorsque l ' a m b a s s a d e u r  Alexandre
Abramov descendit d'avion , mardi  der-
nier , il fu t  accueill i  sur l'aérodrome
par le capitine Kong Lee, dont les pa-
rachutistes accomplirent une démons-

Sur notre p hoto on reconnaît trois
pro tagonistes de la crise laotienne.
De gauche à droite : le prince
Phouma , premier ministre, le prince
Soup hanouvong, chef du mouvement
communiste Pathet Lao, et le géné-
ral Ouane Rathikone, commandant

de l'armée royale du Laos.

tration de saut en se lançant de plu-
sieurs avions « Dakota », en l'honneur
du représentant soviétique.

Mard i matin , le capitaine Kong Lee
fut mandé par le prince Souvana
Phouma. Par la suite, le premier mi->
nistre déclara aux journalistes qu 'il
avait ordonné au capitaine de prendre
pendant deux semaines  les arrêts à
domicile. Le ministre précisa qu'en réa-
lité le capitaine pouvait se déplacer k
son gré, quitter sa demeure et com-
mander son bataillon , mais que • la
punition serait inscrite dans le livret
militaire du capitaine Kong Lee.
L'aide américaine est rétablie

La situation au Laos s'est éclalrcie
dans une certaine mesure à la suite
de la visite dans ce pays de M. J.
Graha m Parsons, secrétaire d'Etat ad-
joint des Etats-Unis chargé des affai-
res d'Extrême-Orient, a déclaré mardi'
le porte-parole du département d'Etat.

De ce fait , a-t-il précisé, les Etats-
Unis ont décidé de libérer les fonds
nécessaires pour le paiement des soldes
de septembre de l'armée laotienne ainsi
que pour certaines dépenses budgétai-
res.

Le porte-parole a souligné que l'aide
économi que des Etats-Unis au Laos
n'avait été suspendue à aucun moment,
non plus que la fourniture de maté-
riel , bien qu'elle ait été ralentie par
suite des difficultés matérielles.

C'est le 7 octobre que le département
d'Etat avait annoncé que les Etats-
Unis ne libéreraient pas les fonds en
devises locales nécessaires pour le
paiement des troupes laotiennes avant
qu'un certain nombre de problèmes
aient été résolus.

«La ' plupart de ces difficultés ont
maintenant trouvé une solution », a
Indiqué le porte-parole.

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

Arrivés en Union soviétique le 26
Juillet, venant de Finlande, ils avaient
déjà visité Leningrad, Moscou , Minsk,
Kharkov et Kiev, et comptaient quitter
l'URSS par Chob, à la frontière soviéto-
hongroise.

Ils avalent pris  des photos
dans une zone frontière

Ils furent appréhendés dans cette lo-
calité pour avoir pris des photographies
et des notes dan s une zone frontière,
après, assurent-ils avoir reçu l'autorisa-
tion d'y circuler. Emmenés à Oujgorod,
puis à Kiev, où on leur d éclaira vouloir
seulement vérifier leurs films, ils fu-
rent d'abord astreints à résidence dans
un hôtel puis Kaminsky fui emprison-
né. Bennett , lui , rest a à l 'hôtel s<ius
surveillance constante. « Tenu dans
l'i gnorance complète des événements et
du sort de mon camarade, j'ai passé
le temps à jouer aux échecs avec mes
gardes, a-t-il dit. »

«J 'ai été interrogé à trois reprises ,
du 3 au 7 septembre. Je n'ai pas été
brutal isé et j'ai toujours reçu une
nourri ture abondante », a déclaré de
son côté Kaminsk y, avant de préciser :
« Mais on n'a cessé de m'accuser d'être
un « Powers terrestre » et de me pré-
venir que je serais certainement fu-
sillé. »

Kaminsky a été jugé le 19 septem-
bre, assisté par un avocat commis
d'office , t and i s  que Bennett comparais-
sait comme témoin. Les photographies
développ ées soumises au tribunal ne
représentaient que des paysages ba-
nals : toits de Leningrad , une pompe
à essence, etc., ont-i ls  déclaré.

Condamné à sept ans de camp de
travail , Kaminsk y se refusa à faire
appel et apprit , le 13 octobre, qu 'il
bénéfic iai t  d'une mesure de grâce et
serait expulsé avec son compagnon.

Les deux Américains ont qui t té
rUR SS le 17 octobre à Oujgorod , après

avoir récupéré leurs effets personnels,
y compris les appareils photograp hi-
ques. Mais ni leurs films ni leurs no-
tes ne leur furent rendus. Ils ont tra-
versé la Tchécoslovaquie d'une traite
sous escorte tchécoslovaque. Depuis leur
arrestation , aucun d'eux n'avait pu
entrer en contact avec la représenta-
tion diplomati que américaine en URSS
ou avec leurs familles.

Kaminsky et Bennett comptent rega-
gner très prochainement les Etats-Unis ,
se reposer avant de reprendre leur tra-
vail et , ont-ils assuré, écrire le livre
pour lequel ils ont recueill i davantage
de s o u v e n i r s  qu 'ils ne l'avaient
souhaité.

Kaminsky et Bennett
à Zurich-Kloten

Les touristes américains Mark Ka-
minskv et Arvey Bennett , expulsés
d'URSS , sont arrivés mardi à 19 h. 50
à Zurich-Kloten , à bord d'un avion de
la Swissair , venant de Vienne. Ils pour-
suivront leur voyage aujourd'hui.

UN MESSAGE D'ADENAUER
A KHROUCHTCHEV

M. Nikita Khrouchtchev a reçu mar-
di après-midi l'ambassadeur de la
Ré publi que fédérale allemande , M. Hans
Kroll , qui lui a remis une lettre du
chancelier Adena uer. La teneur de cette
lettre n 'a pas été révélée , mais il s'agi-
rait du rapatriement.

OUVERTURE
DE LA DIÊTTE JAPONAISE

L'empereur Hirohito a ouvert mardi
la session extraordinaire de la Diète
et déclaré que le Japon se trouvait
aujourd'hui « dans une situation grave ,
à l'intérieur comme à l'extérieur ».

Eisenhower
en tournée électorale

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Eisenhower a commencé lundi sa
campagne électorale en vue d'assurer
l'élection à la Maison-Blanch e du can-
didat républicain M. R ichard Nixon . Le
président a quitté Washington à bord
d'un avion à réaction qui le mènera
du 17 au 25 octobre aux quatre coins
des Etats-Unis, près de 12.000 km. en
tout.

L'objectif du président Eisenhower
est double : tout d'abord réfuter les
allégations du candidat démocrate M.
John Kennedy selon lesquelles les
Etats-Unis ont , après huit ans d'admi-
nistration républicaine, perdu la su-
prématie dont ils jouiss aient à la fin
de l'ère Roosevelt-Truman dans les
domaines militaire et économique. En-
suite, rallier en faveur du vice-prési-
dent Nixon le plus grand nombre pos-
sibl e de suffrages parmi les indépen-
dants et les indécis.

Cent mille sans-abri
après le récent typhon

PAKIS TAN

WASHINGTON , (U.P.I.). — M. Mo-
hammed Choai-b , ministre des finances
du Pakistan , actuellement en visite aux
Etats-Uni s, a déclaré mardi avoir été
informé par son gouvernemen t que le
typhon qui vient de ravager le golfe
du Bengale avait  laissé cent mille
personnes sans abri dans les lies cô-
tières du Pakistan oriental.

Les terres inondées sont devenues
Impropres à la culture, a-t-M dit , à
cause du sert apporté par la mer, et
il faudra plusieurs années avant qu'on
puisse les culltiver de nouveau.

« Dans Fimmédiiat, a dit le ministre ,
M nous faut des vivres, des vêt ements
et des médicaments. Mais effa cer les
traces du désastre n écessitera également
la construction ou la remise en état
de milliers de maisons , le recla ssement
professionnel de milliers de paysans
qui ont dû quitter leurs terres empoi-
sonnées par le sel, et la mise en route
de grands travaux pour l'amendement
du sol. »

M. Choaib a exprimé l'espoir que
les Etats-Unis prêtera ient leur concours
à cette là die.

Churchill rendra visite
à de Gaulle

FRANCE
SAMEDI A NICE

NICE (U.P.I.). — Sir Winston Chur-
chill, actuellement sur la Côte d'Azur,
a demandé à la préfecture des Alpes-
Mairitimes s'il lui serait possible de
rendre au général de Gaulile la visit e
que celui-oi lui fit Ions de son voyage
en Grande-Bretagne il y a deux ans.

Après avoir consulté l'Elysée, la, pré-
fecture des Alpes-Maritimes a répondu
favorablement à la requête de l'ancien
premier ministre britannique. La ren-
contre des deux chefs d'Etat aiura lieu
samedi à 19 h. dans le grand salon de
la préfecture des Alpes-Maritimes où le
général de Gaulle doit recevoir les par-
lementaires et les notables de la région.

Michelin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils s'aimaient tendrement...
Cependant, tous les témoignages con-

cordent sur un point : Patrice et sa
femme Nicole s'aimaient tendirement.

Patrice * Michelin . était, d'autre ..poirt,»
soigné .régulièrement par les psychiatres'
depuis un accident de voiture survenu
dans son enfance. Récemment encore, il
fit un se jour de plus d'un mois dans
une maison de santé.

« Il est irresponsable. On n'aurait pas
dû l'inoulipeT d'homicide volontaire, dit
un châtelain du voisinage à qui Patrice
et Nicole rendaient fréquemment visite.
Je suis sûr qu'il n'a pas eu l'intention
de tuer .sa femme. Peut-être a-t-il eu
une colère d'enfant ? Peut-être s'est-il
révolté contre une décision brutale de
Nicole ? Peut-être même l'a-t-i'l mena-
cée ?' Mais, si le coup de feu mortel est
pairti, c'est tin accident. »

Une famille très éprouvée
La famille Michelin a déjà été très

éprouvée. En 1932, M. Etienne Miche-
lin, fils aîné d'Edouard, un des fon-
dateurs de la firme, périt dans un ac-
cident d'avion au Puy-de-Dôme. Son
frère cadet, M. Pierre Michelin, fut vic-
time d'un accident mortel de voiture
en 1937. En septembre 1943, M. Jean-
Pierre Michelin, petit-fils d'André, l'au-
tre fondateur, fut tué en Corse pendant
les combats de la libération. En 1949,
M. Jean-Luc Michelin trouvait la mort
avec ses deux fillettes et leur nurse
dans une collision de voitures. En
1959, M. Boulanger, qui dirigeait la so-
ciété avec M. Puiseux, gendre d'Edouard

Michelin, se tua dans un accident de
voiture.

La tension
monte

à Stanleyville
LÉOPOLDVILLE (UPI et A.F.P.) —

Une fois de plus, la situation est ten-
due à Stanleyville et 11 est à craindre
que la « place forte » de M. Lumumba
ne soit bientôt le théâtre d'une épreuve
de force entre partisans et adversaires
de l'ex-premier ministre.

Si M. Lumumba est toujours J' Léo-
poldville , où il est gardé à vue, à la
fois , par les c casques bleus » de l'ONU
et les soldats congolais du colonel ' Mo-
butu, son bras étroit, -'M. Gizenga, a
réussi à échapper à la surveillance du
chef .d'état-major :.dè l'armée congolaise
et à gagner Stanleyville par la route.

Dès son arrivée, vendredi dernier, M.
Gizenga a réussi à gagner k sa cause
— et à celle de M. Lumumba par la
même occasion — la gendarmerie.

Mais, pressentant le danger, M. Albert
Songolo — ancien ministre des commu-
nications du gouvernement central, qui,
il y a une dizaine de jours, a pris
position contre M. Lumumba — s'est,
lui auss i, rendu dans la capitale de la
provin ce orientale.

M. Songolo, qui était accompagné
d'un groupe de transfuges du camp
Lumumba, s'est aussitôt employé à ga-
gner la sympathie des troupes en gar-
niison à Stanley ville, et y est parvenu.

Mobutu, à son tour,
proclame le couvre-feu

A la suite de l'assassinat de trois
femmes dans un quartier indigène de
Léopoldville — .assassinat qui semble
avoir pour origine des querelles tri-
bales — le bourgmestre (lumumbiste)
de la capit ale congolaise, M. Kansa,
a décidé d'imposer le couvre-feu à
Léopoldville de 20 h. à 05 h. 30. Sa
décision a été entérinée par le colonel
Mobutu qui a dit hier dans um commu-
niqué ' qu 'elle se justifie par « la re-
crudescence des assassinats, attentats,
viols et vols au cours des dern iers
jours ».

On apprend enfin que le collège des
commissaires généraux aurait décidé de
nommer un délégué permanent aux
Nations Unies . Ce délégué, qui serait
le commissaire général à l'information,
M. Mario Cardoso, remplacerait M. Tho-
mas Kanza , représentant du gouverne-
ment central de M. Lumumba.

Bilan des troubles
au Ruanda-Urundi

Les troubles qui ont éclaté la se-
maine dernière dans le territoire du
Shamgugu (près de la frontière congo-
laise} ont fait six morts et dix blessés,
apprend-on de source officielle à Usum-
bura , capitale du Ruanda Urund i, terri-
toire sous tutelle belge.

Cent trente habitat ions ont été incen-
diées au cours de ces troubles et les
forces de l'ordre ont procédé à une
centaine d'arrestations. Depuis diman-
che, le calme a été rétabli et l'on
assiste au retour de nombreux réfugiés
qui avaien t fui la région.

«Force de frappe»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Répondant à la fois à M. Jean-Paul
David et à M. Pauil Reynaud^ le pre-
mier ministre a, dans ""-lt courte in-
tervention , répété aux débutes oe qu'il
leur avait expliqué en loiî(f et a large
la semaine passée et, après^ • avoir réaf-

La propositio n
de M. David repoussée

Par 264 voix contre 213, sur 477 suf-
frages exprimés, la proposition de M.
Jean-Paul David a été écartée. Le suc-
cès gouvernemental apparaît Indéniable
mais, à l'analyse des chiffres, 11 appa-
raît

^ 
qu 'à l'exception de l'U.N.R qui a

voté massivement pour le gouverne-
ment, tous les autres partis, des com-
munistes aux modérés, ont , dans leur
majorité, refusé de suivre le gouver-
nement.

Le succès est donc trop relatif et
montre bien que les arguments de M.
Michel Debré sont très loin d'avoir re-
cueilli l'approbation dé l'hémicycle, ce
qui laisse présager l'emploi de la qu es-
tion de confiance ii, au coups de la
discussion publique^, le courant hostile
au projet de force i : frappe se voyait
renforcé. La partie fc-era sévère mais
comme, malgré tout. __„î .un député ne
souhaite réellement uce jiufise à l'heure
où le problème algérit|y-, cpnid un tour
des plus préoccupants, . . n laisse pré-
sager finalement que les députés se
laisseront forcer, pour ne pas dire dans
le désespoir, et accepteront le texte sou-
mis à leur approbation.

M.-G. G.

Une grève menace
la presse londonienne

A la suite de la disparition
de deux journaux libéraux

LONDRES (A.F.P.). — Une grève
menace la presse londonienne à la suite
de la disparition des quotidiens
« News Chronicle » et « The Star »,
journaux libéraux absorbés par le grou-
pe conservateur ai Daily Mail - Evening
News ».

En effet, le syndicat des ouvriers de
la mécanique, dont une cinquantaine de
membres étaient employés dans les
deux journaux disparus, envisage un
arrêt de travail dans le cas où ses
adhérents ne seraient pas réembauchés
par d'autres organes de presse. Le syn-
dicat des électriciens et le personnel
d'entretien de toutes les entreprises de
presse de Londres seraient disposés à
suivre le mouvement. Déjà, en 1955, la
presse londonienn e n'avait pu paraître
pendant trois semaines à la suite d'une
grève déclenchée par les mécaniciens
et les" électriciens.

Outre cette fnenace de grève, se pose
le problème du reclassement des trois
cents journalistes employés par le
groupe « Star-News Chronicle ». Une
douzaine d'entre eux ont été immédia-
tement réembauchés par le groupe
« Daily Mail - Evening . N ews ». Mais il 1
semble que le reclassement des autres
présente des difficultés.

On considère généralement dans les
milieux professionnels que les indem-
nités de licenciement offertes au per-
sonnel du groupe de presse aujour-
d'hui disparu sont insuffisantes : une
semaine de salaire par année de pré-
sence.

Les causes de la disparition du
« News Chronicle », causée par la baisse
des recettes de publicité due à la con-
currence de la télévision commerciale,
inquiètent profondément las milieux
politiques et journalistiques. U est pro-
bable que, dès la rentrée du parle-
ment une demande de constitution
d'une nouvelle commission royale d'en-
quête sur la presse soit formulée.

Nous informons notre honorable
clientèle, nos collaborateurs et nos cor-
respondants que nos bureaux , 1, Gale-
rie Benjamin-Constant, Lausanne, seront
fermés le mercredi après-midi 19 octo-
bre 1960, pour cause de décès.

L'Illustré S.A.

+ « Voilà ce que J'ai fait pour toi »
Ce soir, chapelle dqs Terreaux

à 20 heures Union pour le Réveil

CE SOIR, dès 20 heures
au Cercle Libéral

MATCH AV LOTO
de l'Union Tessinoise

Quines superbes : table, oie, lapinspoulets, fumés, pan iers garnis, etc. '
1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS

Le F. C. Barcelone a accepté les dates
des 9 et 23 novembre prochains pro-
posées par le Real de Madrid , pou r les
matches a-Mer et retour du huitième de
finale de la coupe des champ ions
européens qui opposera les deux grands
clubs espagnols. La première rencontre
se déroutera au stade Santiago Benia-
beu , à Madrid, et la seconde à Barce-
lone.

O Match amical de football, à Lausanne :
Lausanne - la Chaux-de-Fonds, 2-2 (2-1).
O Match amical de hockey sur glace
à Genève : Servette bat Vlége 10-4 (4-1,
2-1, 4-2)

Les footballeurs espagnols
se sont mis d'accord

Des chefs du F.LN.
arrêtés près de Paris

PARIS (A.F.P.). — Plusieurs impor-
tants chefs du F.L.N. — dont un chef
de Wilaya — ont été arrêtés mardi au
cours d'une réunion clandestine à SainU
Denis, localité de la proche banlieue
parisienne, où ils ont été surpris * par
la police.

A la suite de ces opérations, les po-
liciers ont trouvé confirm ation que le
F.L.N. confiait à des femmes les trans-
ports de fonds et même certa ins trans-
ports d'armes. En effet , une Française
musulmane d'Algérie vivant à Clichy
et qui était en relations avec plusieurs
membres du F.L.N., arrêtés au cours de
cette enquête, a été impl iquée dans des
transports d'airnes.

CET APRÈS - MIDI

Des démarches
sont entreprises pour faire

rapporter les mesures
dc licenciements

frappant 3000 ouvriers

PARIS (AFP). — Les syndicats ou-
vriers de toutes obédiences des usines
d'automobiles Renault : confédération
générale du travail (tendance commu-
niste), confédération des travailleurs
chrétiens et force ouvrière (tendance
socialiste) ont décrété au cours d'une
réunion commune une grève de deux
heures pour cet après-midi, afin de
protester contre les licenciements qui
ont été décidés.

Les représentants syndicaux et l'en-
semble des délégués du personnel ont
entrepris des démarches auprès des
autorités pour tenter de faire rapporter
les mesures de licenciements qui frap-
pent environ 3000 ouvriers.

Grève
de deux heures
chez Renault

Le débat qui s'est ouvert hier ma-
tin est le plus important depuis l'avè-
nement de la Vme République, mais,
comme pour oublier le malaise et
l'inquiétude qui se dessinent en
arrière-fond , c'est -une ' charmante et
gracieuse femme , Mme Jacqueline
Thome-Patenotre qui a occupé le fau-
teuil présidentiel.

Mme Thome-Patenotre a, au moins,
le mérite de l'impartialité dans ce
débat qui concerne en premier lieu
la politique militaire de la France.

firme la volonté du cabinet d'assurer
à la France « une défense nationale ef-
ficace », il a demandé à l'assemblée de
repousser la question préalable.

Un important débat
présidé par une femme !
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Fidel Castro
aurait échappé
à un attentat

BOGOTA (UPI). — Fidel Castro
aurait miraculeusement échappé à
la mort dimanche dernier à la Ha-
vane.

C'est du moins ce qu 'a affirmé hier
à la convention de la presse inter-
américaine, M. Amadeo H. Barletta,
jour naliste cubain réfugié à Bogota et
où il édite un journal intitulé « El
Mundo ».

M. Barletta a déclaré qu'un de ses
informateurs à la Havane lui a fa it sa-
voir que, dimanche dernier, alors que
Fidel Castro sortait d'une maison voi-
sine de l'ambassade italienne à la Ha-
vane, des inconnus avaient tiré sur lui
une rafale de mitraillette . Fidel Castro,
par miracle, n'a pas été atteint , tandis
que les murs de l'ambassade italienne
portent les traces des points d'impact
des projectiles.

L'ambassadeur d'Italie à la Havane,
M. Livio Theodoli , a confirmé que des
personnes non identifiées ont tiré di-
manche matin des coups de feu sur sa
résidence. Il n'a pu dire évidemment
si ces coups de feu étaient dirigés
contre Fidel Castro.

L'ambassadeur ajoute que M. Fidel
Castro, accompagné de plusieurs diri-
beants de la police cuba ine, s'est rendu
dimanche soir, à 20 heures, à sa rési-
dence pour inspecter les dégâts.

Il a dit encore que les coups de feu
ont été tirés à grande distance.

Cuba se retire de la
Banque Internationale de reconstruction

LA HAVANE (A.F.P.). — Aux termes
d'un décret présidentiel publié mardi
matin à la Havane, le gouvernement
cubain a décidé de se retirer de la
Banque internationale de reconstruc-
tion et de développement . Le décret
précise notamment « qu 'il n 'existe au-
cune raison pour que Cuba continue à
faire partie d'un organisme dont la po-
litique est loin de favoriser le déve-
loppement du pays ».

MOSCOU (U.P.I.) — Bien qu 'il n'y
ait eu aucune communication offi-
cielle à ce sujet, on croit savoir que
M. Khrouchtchev prendra la parole
Jeudi au Palais des sports' Lénine, à
Moscou, pour rendre compte de son
récent voyage à New-York.

ritoire marocain ».
Peu après la commission politi que

levait sa séance. Elle ne s'était pas
encore mise d'accord sur l'ordre de
priorité de ses travaux.

Le programme est établi
La commission politique a finalement

décidé'd'examiner les problèmes dont
elle est saisie dans l'ordre suivant :

0 Désarmement.
0 Programme pour l'indépendance et

le développement de l'Afrique par les
Nations Unies.

0 Question d'Algérie.

Commission spéciale :
la question du Haut-Adige

M. Bruno Kreisky, ministre des affai-
res étrangères d Autriche, a déclaré
hier matin , devant la commission po-
liti que spéciale, que si la minorité de
langue allemande du Trentin - Haut-
Adige n'obtenait pas un statut d'auto-

M. « K » ferait jeudi
le compte rendu
de son voyage
aux Etats-Unis

Tous les cours d'art décoratif
ont repris à la papeterie

Reymond, rue Saint-Honoré 5
(Voir annonce à la page 9)

Le mercredi après-midi, cours spécial pourenfants préparant des cadeaux de Noël.



Monsieur et Madame
Jean-Pierre PYTHON - MUGELI et
leurs enfants José , Michel et Yves
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Sylvia
le 17 octobre 1960

Maternité Boudry

Monsieur et Madame Fernand
ROLAND ;

Monsieur et Madame Pierre
LYMANN et Cathy ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils
et fus

Marcus
17 octobre 1960

L!ndenstras=e 49 Hônltal
Rttmlang (ZH) de Bûlach

Madame et Monsieur
Arthur LOERSCH et Ariane ont le
grand plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

Annelise - Françoise
18 octobre 1960

Maternité Boudevilliers
Neuchâtel

La Société de musique « L'Espérance »
de Cressier a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Raymond RUEDIN
née RIME

mère de Monsieur ' Etienne Ruedin,
grand-mère de Monsieu r Daniel Ruedin
et de Monsieur Marcel Gendre-Février.

Isabelle DERRON
a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

Jean - Luc
18 octobre 1960

Maternité Boudry

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier , a le
regret de faire part du décès de

Madame Eugénie RUEDIN
membre de la société.

Le soir étant venu. Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 :35.
Monsieur et Madame Albert Bloch, au

Landeron ;
Madame et Monsieur André Ducom-

mun et leurs filles :
Mesdemoiselles Madeleine et Jacque-

line Ducommun, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

, Monsieur Albert BLOCH
leur cher père , beau-père, grand-père,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 18 octobre i960.
Venez à mol. vous tous qui

êtes fatigués et chargée, et
je vous donnerai du repos.

Mat. 11 :28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 20 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise de géographie
en excursion dans la vallée de Joux

A L'OCCASION DE SON 75 me ANNIVERSAIRE

Pour compléter les cérémonies de son
75me anniversaire, la Société neuchâte-
loise de géographie a organisé dimanche
une excursion scientifique à la vallée de
Joux et dans le Jura français. Le temps,
malheureusement, était  mauvais. L'amour
du Jura fut mis à la rude épreuve de
la pluie , du froid et , par place, de quel-
que 10 cm. de neige. Cependant , grâce
à une organisation qui sut mêler heu-
reusement la science, la gastronomie et
la bonne humeur, cette sortie fut  un
succès.

Partis en car de Neuchâtel , les géo-
graphes devaient écouter sur le t errain
les exposés concernant la vallée de Joux.
La neige les contraignit à se rendre à
la salle du Conseil communal du Sen-
tier.

M. Bernard Grandjean , l'organisateur
de l'excursion, déclara la séance scienti-

Les membres de la Société neuchâteloise de géographie devant le pui t
de forage ,  ai " la f o r ê t  du Risoux. Comme on peut le voir sur notre p hoto
le broullarcs iixet la neige n'ont pas arrêté la curiosité scient i f i que de

r» nos géographes.

fique ouverte. Il rappela que les confé-
renciers rte la matinée, les professeurs
René Meylan et Daniel Aubert, sont
tous deux originaires de la vallée de
Joux , et qu'avec M. Pierre Borel , ingé-
nieur  forest ier, qui dirigera la vis i te  de
la forêt  du Risoux l'après-midi, ils sont
les trois personnes connaissant  le mieux
la région.

Il donna la parole pour commencer
à M. Daniel Aubert qui décrivit la vallée
sous son aspect géologique.

La structure géologique
Il existe une corrélat ion étroite entre

la structure géologique et la topogra-
phie de la vallée. C'est 'la cont inui té  des
structures qui donne au paysage son
un i t é  caractéristique. Un glac i er a re-
couvert la région ; pourtant , on n 'a ja-
mais trouvé qu 'un seul caillou alpin . Si
le glacier du Rhône n 'a pas pu pénétrer
dans  la vallée, c'est qu 'il a été retenu
par un obstacle, cer ta inement  un gla-
cier local qui a eu jusqu 'à 300 mètres
d'épaisseur. La vallée qui se trouvait
alors au-dessus de la l imite  des neiges
persistantes a été longtemps noyée sous
la neige et sous la glace.

Du point de vue hydrographique, la
vallée de Joux est un bassin fermé, au
régime karstique. M . Aubert rappelle les
expériences de coloration qui ont été
fai tes  pour prouver que les eaux du lac
reparaissent aux . sources de l'Orbe, à
Vallorbe. H conclut en disant que, si le
Jura a la réputat ion d'être géologique-
ment très simple, ce n'est vrai que dans
les grandes lignes ; en réalité, il a été
soumis à des plissements et à des cas-

sements pendant toute l'ère tertiaire.
Les forages effectués par les sociétés
pétrolières apport ent des renseigne-
ments géologiques nouveaux ; peut-êt re
les conceptions actuelles devront-elles
être reconsidérées.

L'aspect humain
C'est à M. René Meylan qu 'il appa r-

tint de faire vivre cette vallée don t on
connaît  main tenan t  l'ossature géologi-
que. L'homme tardera à occuper ce pays
isolé quoique proche des grandes voies
de communicat ions .  Au VIme siècle seu-
lement , un original s'y installe en
ermite. Des monastères suivront . La co-
lonisation s'est fa i t e  en remontant  la
vallée. Le long hiver ne permet pas de
nourr i r  une grande popu la t ion  rurale .
Il fa l lut  rompre l ' i so lement  en construi-
sant des routes et plus tard des voies

ferrées, pour entrer en contact avec
l'industrie, l'industrie horlogère gene-
voise surtout. L'horlogerie, qui n'était
au début qu'une occupation hivernale
des paysans, s'est développée et a donné
naissance à des industries annexes.

Depuis quelques années, le tourisme
de transi t , favorisé par la gentillesse
naturelle des gens du pays, a pris de
l'importance. La maison caractéristique
de la vallée est celle du Plateau vau-
dois, adaptée à une haute alt i tude . On
ne la trouve plus guère, car les incen-
dies l'ont fai t  disparaître. A tel point
qu 'après nous avoir fa i t  une description
détaillée de la maison de la vallée de
Joux , M. Meylan pouvait dire :

« Les maisons que vous voyez dans la
vallée sont tout à fait différentes de ce
que je vous raconte. »

En passant à table, grâce à MM. Au-
bert et Meylan, les participants avaient
ainsi une idée précise et vivante de
cette vallée qu'ils n'avaient vue qu'à
travers la pluie et la brume de leur
autocar bien chauffé.

Au dessert , le syndic du Sentier, M.
Pierre Benoit , souhaita la bienvenue et
se dit fier d'accueillir une société de
cette'qualité.

« On prétend qu 'il fait toujours froid
chez nous , dît— U. Ce n 'est pas vrai. Mais
aujourd'hui, je dois avouer que c'est une
exception.

Pour le président de la société, M.
Burger, tout va pour le mieux dan s le
meilleur des mondes.

« Il pleut moins qu'hier ; le beau
temps menace. Comme nous sommes
aussi Jurasisens, nous comprenons. »

M. Pierre Borel, ingénieur forestier,
compléta le tableau qui avait été brossé
de la vallée de Joux en parlant des re-
lations entre les hommes et le milieu
végétal en général et de la forêt du Ri-
soux en particulier.

Son exploitation ayant été de tout
temps sévèrement contrôlée, la forêt
du Risoux est l'une des plus belles du
Jura. Malheureusement , le froid , la
neige et les maladies l'ont considéra-
blement clairsemée ces dernières an-
nées . Peut-être même un jour sera-t-elle
connue, non plus pour la qualité de ses
bois, mais pour son pétrole. En effet ,
la Société alsacienne des pétroles espère
trouver du naphte entre deux syncli-
naux, et des travaux de forage sont en
cours.

Conduits en car jusque devant 1«
puits de forage dans l'espoir de voir de
l'or noir , les membres de la Société
neuchâteloise de géographie n 'ont pas
craint  de marcher dans 10 cm. de neige
et de boue. En vain. L'entreprise n 'a
pas trouvé de pétrole dimanche, si elle
en trouve jamais.

La rentrée se f i t  par le Jura français
et un arrêt eut lieu encore à Mouthe
pour visiter la source du Doubs.

Le choix du parcours était très heu-
reux. Après la br i l lante  conférence d'un
professeur au Collège de France, la
Sociét é neuchâteloise de géographie a
donné l'occasion, dimanche, à des pro-
fesseurs suisses membres de la société
de présenter un sujet qu'ils connaissent
mieux que persone.

B. F.
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CORTAILLOD

Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué pour

vendredi 21 octobre , à 20 heures. L'ordre
du jour comporte des demandes de cré-
dits, soit 80.000 fr. pour le goudronnage
de 1400 m. de chemins forestiers, 20.000
francs pour l'installation d'un chauffage
à l'hôtel de commune, 1500 fr. pour la
transformation de l'éclairage du temple
et '59.000 fr. pour la pose d'un câble élec-
trique au quartier des Pâles.

MARUV-EPAGIVIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance présidée par
M. Alfred Pellaton la commission sco-
laire a examiné le problème de l'ensei-
gnement des travaux manuels aux garçons
du degré supérieur. Un local deviendra
disponible au sous-sol du collège lorsque
les archives auront été transférées dans
la maison de commune. En attendant on
commencera par des leçons de cartonna-
ge dans la classe même de l'Instituteur.
Un crédit spécial de 500 fr. pour le ma-
tériel et l'outillage ,a été accordé par le
Conseil communal.

La commission a encore abordé la
question de l'évacuation des classes après
les leçons de l'après-mldl ainsi que celle
des nettoyages.

Les vacances de Noël ont été fixées du
24 décembre au 4 Janvier.

Tir au petit calibre
(c) Voici les résultats du tir de Clôtu-
re organisé au stand de la Ramée par
la Société des fusiliers, petit calibre :

Cible Société. — Rodolphe Schafroth,
57 p. ; Jean-Pierre Longhi , 55, Jean Ga-
berell . 54, Paul-André Ryser, 53, Emile
Amstutz, Maurice Luder , 52, Jean-Louis
Berthoud . 51, Etienne Veluzat , 50. Tous
ces tireurs obtiennent la distinction.

Cible challenge. — Rodolphe Schafroth,
Jean-Louis Berthoud , Maurice Luder, 90
points ; Emile Amstutz 89, Jean-Pierre
Longh i 88, Marcel Gugg 87, Jean Gabe-
rell 86, etc.

Cible Marin. — Jean-Pierre Longhi 114
points ; Paul-Andr* Ryser , Rodolphe
Schnfroth , Maurice Luder 111, Jean Ga-
berell 110, Marcel Gugg 109.

Attribution du challenge. — Ce chal-
lenge est attribué pour cette année à
Rodolphe Schafroth qui totalise 147
points. Viennent ensuite : Jean-Pierre
Longhi 143. Maurice Luder 142. Emile
Amstutz, Jean-Louis Berthoud 141, Jean
Gaberell 140, etc.

COLOMBIER
Fracture du fémur

Mme Jean Perrenoud , âgée de 68 ans,
domiciliée à Colombier, a fait une
chute dans son appartement. S'étant
fracturé un fémur, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

RIENNE
Les enfants doivent se méfier

des inconnus
(c) Un inconnu a attiré récemment , un
soir, une fillette de 5 ans et demi dans
une buanderie après lui avoir offert
quelques caramels . Puis il a abusé
d'elle . L'odieux individu n 'a pas pu être
identifié.

Le juge d'instruction et la police can-
tonale demandent aux personnes qui
pourraient fournir des renseignements
à ce sujet de les leur communiquer. A
cette occasion , ils t iennent également à
rappeler aux parents et éducateurs que
de nombreux enfants, et en particulier
ceux n 'ayant pas encore atteint l'âge de
scolarité , se laissent trop facilement
mettre en confiance par des inconnus.
Ils les prient d'user de toute leur in-
fluence auprès de leurs enfants ou pro-
tégés, afin que ceux-ci n 'acceptent rien
de personnes inconnue s, ne leur fassent
aucune commission et surtout qu 'ils re-
fusent de les accompagner où que ce
soit.

LA NEUVEVILLE
Quel sera le prix de la gerle ?
(c) Alors que les vendanges sont près
de s'achever , le prix de la gerle de
vendange foulée ( lOO litresl n'a pas en-
core été fixé. Les producteurs ont pro-
posé 122 fr., proposition qui n'a pas
été acceptée par les encaveurs. Il sem-
ble toutefois que 115 fr. au moins de-
vraient être payés.
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LE LOCLE
Chute à la patinoire

(c) M. J. D., garde forestier, a fait
hier une chute sur la patinoire du
Communal. Transporté chez un méde-
cin, celui-ci a dlagnosli qué une forte
commotion et des fractures à la mâ-
choire. Le blessé a été conduit à
l'hôpital.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Quelques brouil-
lards matinaux en plaine au nord des
Alpes. Température diurne en hausse,
dians l'après-midi comprise entre 12 et
17 degrés au nord des Alpes, entre 15 es
18 . au sud de celles-ci.

Observatoire de Neuchâtl, 18 octobre.
Température : moyenne : 5,7 ; min. : 2,1.
max. : 10,6. Baromètre : moyenne : 733,0
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : calme à faible. Etat du del :
clair, légèrement nuageux à partir de
9' h.

Niveau du lac, 17 oct., à 6 h. 30: 429,63
Niveau du lac, 18 oct., à 6 h. 30 : 429,61

Observations météorologiques

A l'occasion d'une visite
officielle en Suisse

On a appris hier que le prince Rai-
nier et la princesse Grâce de Monaco,
qui ont déjà fait souvent des séjours
privés en Suisse, feront leur première
visite officielle dans notre pays du
8 au 11 novembre prochains. Ils arri-
veront le 7 novembre à l'aérodrome
de Cointrin avec une suite de neuf à
dix personnes, comprenant M. Pelletier,
ministre d'Etat à Monaco, et M. Noghès,
ministre, également, directeur du ca-
binet du prince.

Le programme de la visite officielle
qui a été élaboré par le département
politique fédéral , prévoit l'arrivée du
couple princier à Berne le 8 novembre.
Le 9 novembre, le prince Rainier et la
princesse Grâce se rendront dans notre
canton et seront reçus officiellement au
château de Neuchâtel par le Conseil
d'Etat. Les détails de cette journée
neuchâteloise n 'ont pas encore été com-
plètement établis.

Le couple princier regagnera Monaco
le 11 novembre.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 18 octobre 1960,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Marie-
Claude Barrelet, domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Le couple princier de Monaco
sera reçu le 9 novembre

par le Conseil d'Etat
neuchâtelois

AU JOUR LE JOUR

L 'histoire est authentique , a f f i rme
un de nos lecteurs. Aussi devons-
nous la conter.

Quelques amis s'étaient réunis
pour un repas de champignons,
trouvés délicieux, et la chatte de
la maison s'en était gavée. Alors
que ces messieurs fumaient le ca-
lumet de la paix, tout en se racon-
tant de vieux souvenirs, ils aperçu-
rent la chatte qui se roulait sur le
dos en poussant des miaulements
prolongés.

Sans l'ombre d' une hésitation, nos
amis coururent à l'hôp ital le p lus
pr oche pour se faire  faire un la-
vage d' estomac...

... A leur retour, ils trouvèrent la
chatte entourée de quatre petits
minets for t  jolis !

NEMO.

Alerte aux champignons !

T
N

Monsieur Raymond Ruedin, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Eugène Ruedin
et leurs enfants  ;

Madame veuve Mathilde Février, ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Ruedin
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Simonet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Joseph Ruff ieux-Rime, ses
enfants et peti ts-enfants, à Cerniat ;

Madame et Monsieur Louis Andrey-
Rime, leurs enfants et petits-enfants ,
à Cerniat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Placide Ruedin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Eugénie RUEDIN
née RIME

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une douloureuse
maladie, à l'âge de 72 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 18 octobre 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier jeudi 20 octobre, à 9 h. 30.

Départ de l'église à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Numa Naine,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Micheline Savary, »a
fiancée, à Ferreux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur André BEUCHAT
leur cher fils, beau-fils, neveu , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 41me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Ferreux, le 16 octobre 1960.
Il fut élevé pendant qu'il le

regardait. Actes 1 : 2 .
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, mercredi 19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Culte au pavillon Borel , de Ferreux,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de
Rougemont. M. Jacques Matlle assumait
la fonction de greffier.

C. B. s'était endormi dans le Buffet
de la gare. Lorsqu'une sommelière le
réveilla, il entra dans une violente
colère et la repou ssa brutalement. La
plaint e est retirée à condition qu 'il
s'engage à ne plus fréquenter le Buf fe t
de la gare pendant une année. Il est
pun i néanmoins de 10 fr. d'amende
et de 10 fr. de frais .

A la suite d'une fracture du crâne, les
facultés mentales de M. H. sont dimi-
nuées. Il s'est montré  dans une tenue
indécente devant des enfants, par dis-
tract ion , semble-t-il. Le tribunal ne re-
tient pas l'attentat à .la pudeur des
enfants et le condamne à 2 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendan t deux
ans.

Disputes
Mlle A. C. a battu Mlle . M. G. qui

de son côté l'a traitée de « sale piaf » .
La prévenue paiera les frais médicaux
et une indemni té  à la plaignante .

E. B. et M . E. ont déposé plainte
l'un contre l'autre pour violation de
domici le  et d i f f a m a t i o n . C'est une que-
relle de palier aussi bête que futile.
Les deux prévenus s'engagent à vivre
en paix et à ne pas médire l'un de l'au-
tre. Ils se partagent  les frais.

Obligations familiales
et. budget modeste

R. S. comparaît devant le tribunal
pour violation d'une obligatio n d'entre-
tien. En plus de ses cinq enfants il a
une f i l le  illégitim e dont il ne s'occupe
pas. Veut-il s'engager à verser une
modique somme à la mère de sa fille ?

— Je voudrais bien , mais je ne peux
pas.

R . S. touche en effet un salaire qui
correspond au minimum vital. II ne
veut pas entendre qu 'il commet une
injustice à l'égard de l'un de ses en-
fants.

Doit-il se priver de fumer restrein-
dre encore son maigre budget familial ?

Ce sont là des question s dam s le détail
desquelles le tribunal ne peut pas en-
trer. Le prévenu doit prendre l'engage-
ment de verser une pensiion. En plus
des frais , les 40 fr . de frais d'interven-
tion exigés par l'avocat de la plaignante
sont encore mis à sa charge.

Le démon de l'alcool
B. S. a contrevenu à une interdiction

de fréquenter les débits d'alcool. Comme
il fait  défaut , il est condamné à 8
jours d'arrêts fermes et au paiement
des frais, soit 30 fr.

Un indésirable
Expulsé de Suisse pour cinq ans, G.

C, ressortissant italien , y est revenu.
Son casier judiciaire est chargé. Il est
condamné à 30 jours d'emprisonnement
plus 130 fr. de frais.

Homicide accidentel
L'après-mid i le tribunal a été appelé

à juger P. H. B. pour homicide par im-
prudence. Le procureur a tenu à assister
aux débats.

L'avoca t de la défense entend d'abord
exclure la famil le  de la victime des
débats , car la demande  de participation
a été fa i t e  par une lettre non conforme.
Le présid ent juge que l'intention était
marauée et que cela suf f i t .

Roulant de nuit  à une vitesse de
70 kmh entre Cornaux et Saint-Bia ise
en direct ion de Neuchâtel , le prévenu
s'est t rouvé soudain en présence d'un
cyclist e oui gisait au mil ieu de la
route. Il freina , tent a l'impossible pour
l'éviter, mais le t oucha tout de même
de la roue arrière. Le cycliste est mort .
Des prises de sang prouvèrent qu'il
étai t  ivre. L'automobil is te  a-t-il commis
une  intri.  l ion ? Pour s'en rendre comp-
te, le tr ibunal se déplace sur les lieux
de l'accident .  ,

Dans son réquisitoire le procureur se
dit prêt à tenir compte des circonstan-
ces . Pourt ant il y a homicide par im-
prudence car l'automobiliste a vu trop
tard l 'homme étendu. Le tribunal juge
que la visibilité était mauvaise et il
acquitte P. H. B. Les frais sont mis à
la charge de l'Etat.
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LE PAQUIER

Un monteur-électricien
blessé

(c) Hier, à 14 h. 30, un monteur-élec-
tricien de l'Entreprise électrique neu-
châteloise S. A., M. Jean Dagon, faisait
une réparation au sommet d'un poteau
électrique qui se trouve en face du
transformateur à l'entrée du village.
Il perdit soudain l'équilibre et voulut
le rétablir en s'accrochant Inconsciem-
ment à un fil électrique. La décharge
l'a rejeté en arrière ; un crampon est
resté croche et le monteur a basculé
pour se trouver la tête en bas. Un
employé de la scierie l'a dégagé ; il
avait perd u connaissance. Le médecin
de Dombresson l'a fait transporté à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel par
les soins de l'ambulance du Val-de-Ruz.
M. Dagon souffre probablement d'une
commotion et de plaies aux deux bras
et à la jambe droite.

Rentrée des classes
(c) Après quaitre semaines de vax;ances
(pluvieuses s'il en fut),  nos écoliers
ont repris le chemin du collège lundi
17 octobre.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Changement à la gare

(c) Pendant plusieurs années , M. G.
Cholet a été le chef de la station des
Geneveys-sur-Coffrane. Trè s serviable,
il a su se faire aimer de notre popu-
lation. Mis à la retraite, il a quitté
son poste, et chacun lui souhaite bon-
heur et longévité.

M. J.-D. Jomini , le nouveau chef de
gare , était commis à Corcelles-Peseux.
Depuis le début du mois , le poste des
Geneveys-sur-Coffrane est de nouveau
complet.

COFFRANE
Changement de concierge

(c) Après dix-huit ans et demi de bons
et loyaux services, Mme Denise Zim-
merli-Schen k a donné, pour des raisons
personnelles, sa démission de concierge
du temple. Pour la remplacer et cela
dès le 15 octobre, le Conseil de pa-
roisse a fait appel à Mme Chiarles Ri-

, chard.

DERRIÈRE-PERTUIS
Comité scolaire

(c) Le comité scolaire Issu des élections
de ce printemps s'est réuni vendredi soir
au collège de Derrière-Pertuis pour se
constituer et liquider les affaires en
cours.

Ce fut pour lui l'occasion de faire une
visite des améliorations et transforma-
tions apportées au collège au cours de
l'année. L'agrandissement a permis de
mettre deux chambres neuves à la dispo-
sition de l'instlteur et de sa famille ain-
si que la création d'un second local con-
tigu à la salle d'école et qui pourra être
utilisé comme salle de chant, de travaux
manuels et de salle d'école pour les pe-
tits. Une Installation de chauffage cen-
tral au bols, moderne, donne toute satis-
faction et le dallage des abords du col-
lège lui donne un cachet très propret.

Après cette visite, la séance se tint
dans la nouvelle salle sous la présidence
du doyen tout d'abord , M. Ernest Zen-
ger, puis du président réélu. La lecture
du dernier procès-verbal ne donne pas
Heu à des remarques particulières et il
est adopté.

Le nouveau comité scolaire sera donc
composé pour la prochaine périod e de 4
ans, de : MM. Henri Blandenier , prési-
dent, Ernest Zenger, vice-président, Al-
phonse Droz , secrétaire, Mme Yvonne
Luthy, MM. Pierre Aragno, Jean Thié-
baud et Maurice Meyer. membres.

Mmes Raymond Debély et Maurice
Meyer ont été confirmées dans leurs
fonctions de dames inspectrices.

M. Debély, instituteur donne connais-
sance de son rapport sur la course d'éco-
le de nos élèves oui les conduisit, en
autocar , le 17 septembre, au Comptoir
de Lausanne. Le voyage s'est fait par la
Gruyère et la Corniche par un temps qui
aurait pu être meilleur.

Des renseignements sont demandés au
sujet des congés et vacpnces prolongés
par suite des travaux de réfection du col-
lège et au cours d'une orochpi"p séance
le comité envisagera la possibilité de
compenser dans la mesure du possible ces
Jours supplémentaires.
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Un automobiliste neuchâtelois, M.
Gustave Hermann, âgé de 66 ans, avait
arrêté sa voiture en bordure du trot-
toir, dans la traversée de la localité
d'Oran (France) et s'était engagé sur la
chaussée lorsqu 'il fu t  happé et traîné
sur une vingtaine de mètres par une
voiture de tourisme italienne.

Transporté à l'hôpital de Cavaillon,
M. Hermann devait y mourir en fin
d'après-midi.

On a volé un scooter
Un vscooteir, de marque « Vespa »,

de coJleû-r gris argent , portant plaque
NE 3:124, a été volé à ta rue du Rocher,
entre le 1er et le 18 octobre.

Un vélomoteur disparaît
Hier soir, entre 17 h. 30 et 22 heures,

un vélomoteur gris beige , portant pla-
que NE 8159, a été volé sur la place
du Marché.

LA COUDRE
Culte d'engagement

(c) Ce dernier dimanche était réservé, à
la Coudre — ainsi que dans toutes les
paroisses du canton — à l'engagement des
responsables des mouvements de Jeunesse.
C'est ainsi que les chefs : cadets, éclal-
reurs, jeunesse paroissiale , moniteurs de
l'école du dimanche ont pris avec sérieux
l'engagement de mener à bien durant
cette nouvelle période leur tâche pour le
plus grand bien de tous.

M. Berthier Perregaux , assisté des pas-
teurs Clerc et de Montmollin, présidait
ce culte et a su avec pertinence adresser
un message aux paroissiens et ensuite
un mot d'ordre et des conseils aux res-
ponsables, mettant ainsi chacun en face
de ses responsabilités.

Un Neuchâtelois tué
en France Heureuse initiative

(c) Le nouveau Conseil communal ,
sous la présidence de M. Yann Richter ,
a pris l ' initiative de convoquer en as-
semblée consultative les habitants des
quartiers dans lesquels de nouvelles
constructions sont prévues af in  que les
autorités soient à même de prendre des
décisions tenant compte dans une cer-
taine mesure de leurs critiques et de-
siderata. C'est pour inaugurer cette
nouvelle méthode de travail qu 'une
séance d ' information a été organisée
lundi  dernier , à la maison de com-
mune. Succès complet de l ' ini t iat ive
puisque sur c inquante ' convocations
adressées aux habi tants  du quartier
des Fins , une quaran ta ine  répondirent
à l 'invitation.

Après un très clrir exposé du pré-
sident de commune concernant le pro-
jet qu 'un hab i t an t  'rte la localité a de
construire un imOieuble de caractère
industriel , en l'o -urrence un labora-
toire de ij ech.'(rg e scientifi que avec
usine-puoic £\y- a iaoncation a appa-
reils électron-lexiques dans une zone
d'habitationacow" l'ordre non contigu
bas du plârtej iJ 'urbanisme, la parole
fut  donnée à l'intéressé qui présenta
les plans prévus et donna tous les ren-
seignements concernant l'exploitation
projetée. Il t ranquil l isa  les habitants
des villas voisines en donnant l'assu-
rance que le laboratoire projeté n-e pro-
voquerait ni brui ts , ni odeurs , ni ra-
dia t ions  et que si on ne lui donnai t
pas la possibilité de construire son
laboratoire-atelier dans la zone prévue
il serait contraint d'aller — à son
grand regret — s'installer ailleurs et
que le terrain qui lui est offert  pas-
serait certainement en mains de spé-
culateurs qui y construiraient des im-
meuble  loca t i f s  plus gên an t s  pour " les
voisins. Si les autorités d ésiraient en-
tendre l'avis des futurs voisins de l'in-
génieur-chercheur, c'est que la cons-
truction projetée n 'est pas moins que
sur trois points en dérogation du plan
communa l d'urbanisme, à savoir : zo-
nage , longueur de la construction et
form e du toit.

Une discussion nourrie suivit les ex-
posés du président de commune et
celle du demandeur d'où il résulta
nettement que la grande majorité des
propriétaire s voisins , sous certaines ré-
serves-extension , changement d'activité
et autre est favorable au projet. Fort
de ces avis des hab i t an t s  du quartier,
le Conseil communal fera prochaine-
ment des propositions au Conseil gé-
néral qui décidera.

Il est à souligner la tenue et le ton
toujours aimable employ é au cours des
discussions de cette séance d'informa-
tion où certains dits « grands » de ce
monde auraient eu l'occasion de pren-
dre une bonne leçon.

HAUTERIVE

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.50
Coucher 17.31

LUNE Lever 05.21
Coucher 17.20

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques


