
Devant la violente offensive des adversaires de la < force de frappe > au Palais Bourbon

Placés ainsi devant leurs resp onsabilités,
les p artisans de la p olitique du pire lâchent du lest...

De notre correspondant de Paris par téléphone :
il ne pouvait en être autrement. Durement pris  à partie, aussi

bien par les « Européens » de l'assemblée, qui contestent l'oppor-
tunité d'une « force de frappe » nucléaire nationale, que par cer-
tains élus d'Algérie, qui redoutent qu'une reconversion militaire
atomique n'affaiblisse les forces  f rançaises dans la lutte contre
les fellaga, H.  Michel Debré a engagé l'existence de son gou-
vernement sur le p rojet en discussion depuis 48 heures au
Palais Bourbon.

Voici comment les choses se sont
passées.
Les socialistes battent le rappel

La veille, les députés se sont couchés
très tard , fort excités par le demi-échec
infligé à M. Debré lors du vote sur la
motion préalable. L'affaire ayant mon-
tré que l'opposition était plus nombreu-
se que l'on ne s'y attendait , les adver-
saires du gouvernement décidèrent aus-

sitôt de lancer une nouvelle offensive.
Les socialistes occupèrent les couloirs
et battirent le rappel des anti-Debré.
A une heure du matin, une nouvelle
motion était rédigée et, revêtue de la
signature de quelques représentants de
la SFIO, des modérés, du MRP, des ra-
dicaux et du groupe Unité de la Ré-
publique (Algérie). Elle demandait de
renvoyer le débat en commission, c'est-
à-dire pratiquement de le mettre au
réfrigérateur. En même temps, et pour
bien mettre l'accent sur le caractère
politique de l'opération, le gouverne-
ment se voyait invité dans la même
motion « à entreprendre avec les alliés
de la France des négociations en vue
d'aboutir à la création, sous forme In-
tégrée, d'une force commune de dis-
suasion ». M.-G. G.
(Lire la suite en J9me page)

M. Debré affirme aux députés
qu'il posera la question de confiance

Les Etats-Unis interdisent
toute exportation vers Cuba

En réponse à la saisie des biens américains par le gouvernement Castro

Seuls feront exception des produits pharmaceutiques
et des denrées alimentaires

WASHINGTON. (A.F.P.). — Le gouvernement américain a interdit toute
exportation vers Cuba , à l'exception de produits pharmaceutiques et de
denrées alimentaires. De plus, le gouvernement a interdit de vendre, de
transférer ou d'affréter des navires américains à des entreprises cubaines
sans l'autorisation préalable de l'administration.

Les décisions prises hier viennent
compléter celles qui ont été adop tées
Il y a quelque temps pour restreindre
sévèrement les affaires entre les Etats-
Unis et Cuba. On sait que le départe-

ment du commerce avait Interdit l'ex-
pédition de camions ou de jeeps à Cu-
ba sans autorisation préalable.

Ces mesures sont généralement con-
sidérées à Washington comme la ré-
ponse des Etats-Unis à la saisie des
biens américains par le gouvernement
de Fidel Castro et au rapprochement
entre Cuba et le bloc communiste.

C'est au moment où l'affaire cubai-
ne vient de remplacer l'affaire de Que-
moy et Matsu au premier plan de la
campagne électorale que le gouverne-
ment américain annonce ces sanctions.

Kennedy et Nixon
s'en prennent à Fidel Castro
Parlant mardi à Miami , en Floride,

le vice-président Nixon et le sénateur
Kennedy avaient consacré à Cuba l'es-
sentiel de leurs discours. Le candidat
républicain avait dénoncé le régime de
Fidel Castro , qui constitue, avait-il dit,
un « cancer intolérable », et avait pro-
posé que Cuba soilt « mis en quaran-
taine ».

De son côté, le sénateur Kennedy
avait accusé M. Nixon de se préoccu-
per davantage du problème de Formose
que du dilemme américain à l'égard
de Cuba , qui n'est qu 'à huit minutes
de vol de Miam i, avait-il rappelé.

(Lire la suite en 19me page)

PAR ETAPES
DÈS 

le commencement de la révo-
lution -cubaine, un indice sûr
montrait que la grande île antil-

laise évoluait vers le communisme. Des
Occidentaux naïfs avaient beau présen-
ter l'avènement de Castro comme une
réaction « légitime » contra la dictature
BalHsta, réaction dont on devait seule-
ment déplorer les excès momentanés ;
un fait ne trompait pas. A peine arrivé
au pouvoir, Castro insiiluaii des tribu-
naux populaires ei ceux-ci pariaient
aussi tôt  à la chasse des partisans de
('ancien régime et ordonnaient des exé-
cutions sommaires dans le plus pur style
révolutionnaire. C'est toujours par de
pareils procédés d'élimination de l'ad-
versaire, que l'on livre à la fureur dé-
chaînée des foules aux bas instincts ;
c'est toujours par ces iniques parodies
de justice que commence à s 'installer
le totalitarisme marxiste , comme le to-
talitarisme nazi , son émule et son frère.
Il fallait la candeur de fous les préten-
dus modérés de notre gauche ou de
notre droite pour supposer un seul ins-
tant qu'une révolution, déclenchée sur
ces prémices, allait, après le défunt
régime dictatorial, doter Cuba d'une"
bonne démocratie à la sauce parlemen-
taire anglo-saxonne, avec à la clef
l'établissement de la justice sociale, de
la liberté politique et de la prospérité
économique. Au contraire, c'était ins-
crit dans l'événement du «26 juillet»:
le pire allait succéder au mal.

Disciple habile des grands maîtres du
communisme , le Barbu — ef en tout cas
ceux qui l'inspirent : son frère Raoul et
le ministre de l'économie Ernest Gue-
vara — sut procéder par étapes pour
mieux cacher son jeu. Après les exécu-
tions sommaires dont nous parlions, après
les rassemblements enflammés d'ouvriers
en armes et de paysans brandissant des
fourches , spectacle d'allure également
révolutionnaire destiné à apeurer l'op-
posant , il passa aux premières mesures
dirigées contre l'« impérialisme améri-
cain » : nationalisation de la plupart des
entreprises appartenant aux citoyens
des Etats-Unis , et même des raffineries
de pétrole ang laise et hollandaise. Si-
multanément , prenant prétexte des res-
trictions apportées par Washington a
l' importation du sucre cubain, Castro
s'abouchait ouvertement avec les diri-
geants de l'URSS. Dans le même temps
encore, autre signe qui ne trompe pas,
il commençait à . persécuter l'Eglise qui
ne l'avait pourtant nullement boudé «u
début.

La troisième étape fut celle de l'offen-
sive auprès des Etats de l'Amérique
latine et de l'action diplomatique me-
née a I ONU par le Barbu en personne
qui fit le voyage de New-York, La
première, après les résolutions votées
par la conférence de Bogota, fil long
feu ; mais la seconde mit en évidence
ce fait décis i f  : Castro épousait toutes
les thèses, sans exception aucune, de
Nikita Khrouchtchev et se montrait à
son égard plus servile encore que le
plus humble des satellites de l'Est euro-
péen. A la Havane, il pouvait dès lors
franchir la quatrième étape, celle qui
révèle son dessein véritable : la natio-
nalisation de l'économie cubaine dans
son ensemble, doublée dans les villes
d'une spoliation de la propriété ef
dans les campagnes d'un partage des
ferres qui s'était , à vrai dire déjà
amorcé. En d'autres termes, comme
l'écrit fort bien notre confrère J.-J.
Chouet dans la « Tribune de Genève » :
« M ne s'agit plus seulement d'une ma-
nœuvre spécialement dirigée contre les
intérêts étrangers dans le dessein d'éli-
miner toute influence américaine, ni
d'une collusion lactique de politique
extérieure avec d'autres adversaires de
Washing ton. C'est la structure même de
la société qui se transforme selon les
principes du collectivisme marxiste. »

Ainsi , avec la bénédiction de J.-P.
Sartre el de Françoise Sagan qui on)
écrit des articles délirants sur la révo-
lution cubaine, c 'est la cinquième co-
lonne rouge qui s 'installe définitive-
ment entre les deux hémisphères du
Nouveau-Monde. Les Etats-Unis s'en
alarment enfin. Nixon et Kennedy riva-
lisent d'ardeur pour dénoncer devant la
TV le « péril Castro ». El le gouverne-
ment de Washing ton a décrété hier
l'embargo quasi général sur les expor-
tations américaines à destination de La
Havane. La seule question que l'on
puisse poser, c'est : n'est-il pas déjà
bien lard ? N'est-il pas hélas I déjà
trop tard î

René BRAICHET.

JACQUES SOUSTELLE PROPOSE
UN « REGROUPEMENT NATIONAL »

En faveur de l'Algérie française
et du retour à la lettre et à l'esprit de la constitution

Il ne s'agirait pas d'un parti du type traditionnel, mais de la
constitution d'« équipes de pensée et d'action » f édérées

dans le cadre rég ional et à l 'échelon national

PARIS (A.F.P.). — M. Jacques Soustelle a
lancé l'idée-de la construction d'un mouvement
nouveau qui porterait le nom de « regroupe-
ment national ». « L'heure me semble venue,
a-t-il dit au cours d'une conférence de presse,
de prendre mes responsabilités et de dissiper
certaines équivoques. »

«Je n'ai pas l'intention de créer un nouveau parti avec
sa structure traditionnelle de comités en pyramide et de
formations électorales », a précisé M. Jacques Soustelle.

confronter leurs vues, coordonner leur
action et surtout établir et maintenir
une active liaison qui soit dans le
corps de la nation comme la circula-
tion dans le corps humain. »

(Lire la suite en ISme page)

Des équipes de pensée
et d'action

« S'il est dans ce pays des hommes
et des femmes qui veulent s'unir, non
point pour suivre une personne ni
pour accepter d'emblée une doctrine
toute faite , mais pour travailler, ré-
fléchir , étudier et lutter ensemble snr
la base d'idées comme celle que je
viens d'exposer , alors qu 'ils se grou-
pent. Ils peuvent , a-t-il ajouté , le faire
sur le plan local , dans les communes
ou dans les départements, soit en
consti tuant des équi pes de pensée et
d'action dans tel ou tel grand problème.

» Ces groupes territoriaux et ces équi-
pes, a poursuivi M. Soustelle, pourront
se fédérer dans le Cadre régional et à
l'échelon national , de façon très souple,
«ani bureaucratie ni caporalisme, pour

Alerte au feu à l'immeuble
de Champ-Coco

DANS LE VALLON DE L' ECLUSE
' ' ' , •

«De grandes bouffées de fumée sortaient de l' une  des fenêtres ».
(Photo « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Il y  a quelques jours alors que
je me p romenais dans le quartier
de l'Ecluse à Neuchâtel , quelle ne
f u t  pas ma surprise de sentir une
odeur de brûlé . Il s 'agissait — n'en
doutons pas — d' un incendie. Je ,
m'approchai d' une petite maison
située un peu en dehors de l'agglo -
mération et constatai en ef fe t que

de grandes b o u f f é e s  de f u m é e  sor-
taient de l' une des fenê t res  et que
les pomp iers étaient déjà sur place
avec des seaux-pompes .

Un journaliste est avant tout un
curieux. Je p énétrai donc dans l'im-
meuble

^ 
où une odeur fo r t  gênante

m'emp êchait de resp irer ; an bout
de quelques secondes, j' en sortais
préci p itamment , presque asp hyxié.
Encore toussant, les larmes aux
yeux , j 'interrogeai celui qui me
semblait diriger les op érations.

« Ce n'est pas ainsi que vous p é-
nétrerez dans une pièce où le f e u
a pris ». me dit-il et il poursuivit :
« La première chose pour entrer
dans un local en f lammes est de se
baisser , car la fum ée  monte toujours
(comme l' air chaud)  ». A ma grande
surprise j 'apprenais aussi qu 'il ne
s'ag issait que d' un incendie volon-
tairement allumé ! J. p. L. G.

(Lire la suite en 20me pag e)

Le funiculaire de Chaumont a cinquante ans
L 'inauguration de la ligne de tramway Sablons-la Coudre

et celle du f uniculaire la Coudre-Chaumont eut lieu le 20 octobre 1910
Le 20 octobre 1910, une centaine

d'invités : autorités cantonales et
communales, actionnaires, délégués
d'entreprises similaires, journalistes,
ont inauguré très joyeusement la
nouvelle voie de communication
Neuchâtel - Chaumont, soit la route
cantonale Neuchâtel (Fah ys) - la
Coudre, le tramway Neuchâtel (Sa-
blons) - la Coudre et le funiculaire
la Coudre - Chaumont. Relatant
cette manifestation , le correspon-
dant  neuchâtelois de la « Patrie
suisse » soulignait ainsi la portée de
l'événement :

« La nouvelle ligne, que les Neu-
châtelois appelaient de leurs vœux
depuis plus de vingt-cinq ans, sera
très vivement appréciée , en rendant
facilement accessible une des plus
belles et des plus vastes stations
climati ques et sportives de notre
Jura. »
De la diligence au funiculaire

Chaumont avait d'abord été relié
à la ville par des diligences posta-
les, puis , dès 1902, par les voitures
de la' Société des automobiles Neu-
châtel - Chaumont , qui ne put con-
tinuer son act ivi té  par suite de ré-
sultats financiers insuffisants. En
1904, un comité d' init iative obtenait
la concession d'un funiculaire  par-
tant de la gare C.F.F. Ce projet,
dont la réalisation rencontrait des
difficultés techni ques insurmonta-
bles, fut modifié en 1907 sur la pro-
position de M. Philippe Tripet, in-
génieur et directeur de la Compa-
gnie des tramways. Il prévoyait une
ligne de tramway jusqu 'à la Coudre

et de là un funiculaire jusqu'au Pe-
tit-Hôtel de Chaumont.

C'est au mois de mars 1908
qu'était donné le premier coup de
pioche pour la nouvelle liaison rou-
tière et ferroviaire entre les Sablons
et la Coudre, alors que l'on procé-
dait aux relevés sur le tracé de la
future lign e du funiculaire .  Le 30
juillet 1908 se constituait la Société

anonyme du Neuchâtel - Chaumont
(tramway et funiculaire) au capital
de 450.000 fr. Son conseil d'admi-
n istration était présidé par le colo-
nel Alfred Bourquin. La direction
des travaux fut confiée à M. Phi-
li ppe Tripet.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lime page)

Les invités à l'inauguration , le 20 octobre 1910, du funiculair e de Chaumont
group és devant la station de la Coudre.

Venise sous les eaux

Comme nous l'avons annoncé, une marée excep tionnellement haute a
recouvert la p lupart des rues de Venise et causé de graves dommages.
Bien qu 'habitués à circuler dans les canaux, les Vénitiens doivent tout

de même se « mouiller » pour se rendre à leur travail.

Le typhon
aurait fait
5000 morts

AU PAKISTAN ORIENTAL

Il faudra attendre quelques
jours encore pour obtenir
des informations détaillées

DACCA (Reuter). — On annonce
mercredi à Dacca que plus de 5000 per-
sonnes ont péri la semaine dernière
dans la seule région de Ramgati et de
l'île de Hatia , à la suite du typhon et
du raz de marée qui a suivi. Cette in-
formation est publiée dans le journal
local du Bengale « Sangbad », par le
président du Conseil de l'Union de
Ramgati.

Les personnes sans abri se comptent
par centaines de milliers. Des informa-
tions circonstanciées sur les dégâts cau-
sés par le raz de marée — le plus gra-
ve qu 'aient subi, de mémoire d'homme,
l' î le  de Hatia et la côte du delta du
Gange — ne seront connues que dans
trois ou quatre jours . Des navires char-
gés de vivres et d'articles de première
nécessité sont en route vers les lieux
les plus gravement touchés par le si-
nistre, mais les mauvaises communica-
tions compliquent l'acheminement des
secours.

T: •: ?
D'un bout à l'autre...

BRUXELLES (UPI ) .  — Donna Fa-
biola est arrivée hier soir à 19 h. 35
à l'aéroport de Bruxelles. Le roi Bau-
douin l'y a accueillie.

Fabiola portait un manteau de vi-
son et tenait à la main un bouquet \
de roses. Un petit groupe a accueilli
la future souveraine des Belges aux
cris de « Vive la reine ».

Le roi Baudouin a embrassé sa j
fiancée au bas de l'échelle de coupée
de l'avion, puis l'a conduite à la voi-
ture royale qui a emmené immédia -
tement le couple.

Fabiola a retrouvé
Baudouin

Page i :
REVUE ÉCONOMIQUE

ARTICLES ET DOCUMENTS
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CHRONIQ UE ARTISTIQU E
REFLE TS DE LA VIE DU PA YS
Page 17 :
A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LIRE AUJOURD'HUI :

Pour protester contre le licenciement
de 3000 travailleurs

PARIS (A.F.P.). — Hier s'est dérou-
lée, à Boulogne, localité de la proche
banlieue de Paris, où se trouve l'une
des plus importantes usines de la régie
nationale Renault , une manifestation
à laquelle ont pris part une dizaine de
milliers d'ouvriers de cette usine pour
protester contre le licenciement de 3000
travailleurs récemment annoncé par la
direction de cette entreprise.
fLire la suite en 10 me p a g e )

Les ouvriers
de Renault
manifestent

Comment s'éclairait-on il y a dix-
sept mille ans ? Une découverte faite
dans les fameuses grottes p réhistori- ¦
ques de Lascaux, dans le sud-ouest de
la France, permet de répondre à cette
question. On vient d'y mettre au
jour, en e f f e t , au-dessous d'une pein-
ture représentant un bison éventré
chargeant un homme, une lampe en
grès rose contenant du charbon. Ce-
lui-ci , analysé dans un laboratoire au
Danemark par la méthode du « car-
bone li », a permis de fixer l'âge
de la lampe à dix-sept millénai-
res. (UNESCO.)

-?>yyy>yy:yyyyy yyyyy ^yyyyyy ^yyyyyyy>yyyyyy... de la planète *

Gomment s'éclairait-on
il y a 17.000 ans ?
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Jeunes gens sont cherchés è Bâle où ils auront des possibilités d'avancement i

ayanf du talent pour traiter ef
,. . ¦ , .  du flair dans le commerce,

1. TeChniCien connaissant parfaitementt le
français et I allemand et dési-

/¦N |/-N^-4'pi.* - iy f̂l rant travailler dans le domaine
t?lt?V.I  ritlt?ll varié do !a technique-éclai-

rage (projets et conseils), Pos-
sibilité d'adaptation. Travail
intéressant et indépendant.

2 Dessinateur
éventuellement activité variée. s

aide-dessinateur
i

' »

3. CmpiOy© pour le département vente,

d

initiatif et consciencieux.

e commerce
.. .

Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres, avec copies de certificats et
curriculum vitae, date d'entrée et prétentions de salaire h
ESTA A. C. fur Lichttechnik und Beleuchtung, Bâle 2.

C : ' ' ¦ ' v

Dans le cadre de notre

E X P O S I T I O N
A LA SALLE DE LA PAIX
jusqu'au dimanche 23 octobre

DÉMONSTRATION

HOOVERMATIC
nouveau
Maintenant avec sélec-
teur de température et minuterie automatique!

Sélecteur et minuterie per- {H îfa.,_
mettent de choisir la K̂ HKiH
température et la durée fËÊm
du cycle de lavage, pour /*sv fÊfwg
chaque genre de tissu. $JÊÊëM - '̂

La machine à laver qui facilite le travail de la
maîtresse, de maison et qui a sa place dans chaque

foyer.

Facilités de paiement sur demande.

i

GRANDE BANQUE COMMERCIALE DE NEUCHATEL
engagerait

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant fait un appren-
tissage de banque ou analogue. .

Entrée dès que possible ou date à convenir ; place
stable avec cais.se de pensions.

Faire offres sous chiffres P. 6120 N. à Publicitas,
Neuchâtel, en joignant curriculuim vitae, copies de

» certificats, références et photographie.

V_ J

On cherche une

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

Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Tél. 8 33 31, de 9 h. 30 à 19 h. 30,
sauf le lundi.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 ou 3 menuisiers
capables. Bons salaires assurés. Se-
maine de cinq jours. Carrosserie
Schœlly, Hauterive, tél. 5 93 33.

Nous cherchons pour époque à con-
venir

vendeuse qualifiée
spécialisée en confection et bonne-
terie.

S'adresser au magasin Robert-Tissot,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

/

• Boulanger

• Aide-boulanger
sont demandés tout de suite. Eventuellement
remplacement du 1er au 30 novembre. Nour-
ris et logés. Bon salaire. Libres le dimanche.

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

r -^
Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite, ou pour date à convenir :

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

1 apprenti
mécanicien de précision
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Travail intéressant et varié. Semaine
de cinq jours. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux.L _^ >

VILLEJE H NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste de

concierge-ouvrier des Abattoirs
de Serrières

EXIGENCES : ouvrier quatofié, sachant
mettre la main aux activités les plus diverses
de ce poste, tout en n.e redoutant pas d'ac-
complir certain* travaux salissants ;
connaissance de l'allemand désirée ;
être en bonne santé , très robuste, âgé de 25
à 35 ans ;
moralité excellente, caractère ferme mais ai-
mable afin de pouvoir exercer une autorité
efficace sur les usagers des abattoirs et leur
person n el ;
être marié, la femme devant se charger du
service pour les bâtiments administratifs et
le lavage des blouses et salopettes.

CONDITIONS : logement gratuit. Traite-
ment selon les capacités du candidat , f ixé
par le tableau des salaires du personnel ou-
vrier de la commun* ; Je travail de l'épouse
esf rémunéré à part.

ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapide-
ment possible.

Les offres écrites à la main, accompagnées
des copies de certificats de travail et d'un
curriculum vitae doiven t être adressées à la
direction de la Police, jusqu'au 29 octobre
1960.

DIRECTION DE LA POLICE.

FIDUCIAIRE LEUBA k SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Téd. 5 76 71'

offre à louer pour le 24 octobre 1960 ou
époque à convenir,

aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
de 2 % et 3 Va pièces, tout confort service
de concierge, ascenseur.

A vendre a proximité
dte Neuchâtel

IMMEUBLE
die 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à- H. O. 4664 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

,—¦*. Créés par

/  ̂ JC  ̂ Fiduciaire

Adr ri S F" tflNDRY
C {j "̂  "^ j J  Collaborateurs i

7 ^̂ Vj  Berthold Prêtre
\s_-*«r Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

On offre à rendre
i quelques minutes du centre de Neuchâtel

Immeuble Immeuble
neuf ancien

entièrement loué, 10 ,je 4 logements, ATE-
LO CEMENTS d'une T T™ * .. .. v ;
pièce, cuisine, dou- f-IER et dépôt, pos»-

che, balcon, central bilntés de transforma-
mazout, tion..

Suissesse de l'étranger cherche à acheter,
dans la région du lac de Neuchâtel (de
Saint-Biaise à Boudry),

¦

maison de 1 ou 2 familles
comme pied-à-terre. Le vendeur pourrait
éventuellement rester comme locataire.

Faire offres détaillées à F. Blanc, Léopold-
Robert 88, la Chaux-de-Fonds,

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

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

A vendre ou à louer

hôtel-
café-restaurant

sur route cantonale, Ju-
ra neuchâtelois. Pour
traiter, environ 30.000
fiâmes. Adresser offres
écrites à D. K. 4560 au
bureau de la Peullie
d'avis.

A vendre ou a bien
plaire, région d'Esta-
vayer-le-Lac, belle

parcelle de
terrain à bâtir

pour chalet de week-
end, sur bord diu lac. —
S'adresser à Louis Per-
rln, scierie, Chêne-Pa-
quler (VD). Tél. (024)
5 12 53.

A vendre dans lie Jura
(Vaud)

MAISON
de 12 chambras, 3 grands
appartements, eau chau-
de et bâtas. Prix 38.000
francs. Unique pour va-
cances. Adresser offres
écrites a G. N. 4583 au
bureau de lai Feuille
d'avis.

A vendre

villa locative
dams lie haut de la ville,
3 appartements de 4 piè-
ces, dépendances et ate-
lier pour Pr. 85.000.—.
Adresser offres écrites a
V. C. 4553 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande a acheter

à Montmollln
ou à Montézillon

maison bien située ou
beau terrain à bâtir; —
Offres détaillées avec
prix sous chiffres L. O.
4499 au bureau de la
Peullie d'avis.

A vendue à

Neuchâtel-EST
villa de 6 thambres,
confort, garage, Jardin
et verger. Adresser of-
fres écrites à F. W. 4562
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, a Auvernier,

villa
de 6 chambres

vastes dépendances et
dégagement. Adresser of-
fres écrites à F. W. 4S62
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A LOUER À MONTMOLLIN
à égale distance de Neuchâtel de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers (gare C.F.F. à proximité) :

VILLA TRÈS CONFORTABLE
Situation et vue magnifiques
8 chambres, cuisine moderne, 2 salles
de bains, 3 W.-C. Grandes dépendan-
ces, chauffage au mazout , garage pour
deux voitures , verger et tennis. Prix
avantageux. Libre tout de suite ou ,
pour le 24 décembre. Eventuellement

meublé, tout ou en partie.
Offres sous chiffres K. P. 4527 au

bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer â l'avenue des
Portes - Rouges ; assez
grand pour une camion ^nette ; loyer mensuel :
Fr. 40.—. S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3,
rue des Terreaux (tél.
514 41).

Famille de professeur (2 enfants)
cherche, pour le début d'avril 1961,
appartement de

*

4 à 5 pièces
avec confort, dans quartier tran-
quille de la ville. — Faire offres
à : M. Ch. Enz, professeur, Insti-
tute for Advanced Study, Prince-
ton, N. J., USA.

Nous cherchons à louer, pour un de
nos collaborateurs, tout de suite ou
pour époque à convenir, région fi

Neuchâtel-Hauterive-Saint-Biaise

un appartement de 3 ou 4 pièces
Offres à la Société coopérative MI- %
GROS, NEUCHATEL, case postale 2 t
Gare. Tél. 5 72 21.

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

studio meublé
ou non, chauffé, avec cahinet 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.

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

2 bureaux
plus local-a te l ia?,r et
dépendances. Loyer
mensuel 130 fr .

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

Employée P.T.T. cher-
che en ville

STUDIO
non meublé (sl possible
1 V4 pièce), pour tout de
suite ou date à convenir.

Falre offre sous chif-
fres L. R. 4528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YV0NAND
Belle parcelle de ter-

rain à louer pour chalet.
Tél. 5 74 93, Neuchâtel.

A louer , pour le 1er
Janvier 1961, bel appar-
tement de

3 l/ z  pièces
dans quartier de l'est.
Balcon, salle de bains,
cnauffage général, servi-
ce de concierge. Très bel-
le vue. Fr. 185.— plus
cnauffage. Adresser of-
fres écrites à I. P. 45H5
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, ré-
gion de la Coudre. Tél.
5 36 81.

Retraités demandent à |
louer appartement de I

3 PIÈCES
c u i s i n e, dépendances,
Jairdto, à la campagne:
Evenit/uefltememt 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.

Jeun© homme cherche

chambre chauffée
prix modeste, à Serrlè-
re^. Adresser offres écri-
tes à 2010-736 au bureau
die lfi. Feuille d'avis.

On cherche petit

LOGEMENT
meublé ou chambre a
2 uts avec cuislnette,
éventuellement salle de
bains. Adresser offres
écrites à S. Z. 4574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple marié cherche
pour tout de suite ou
date à convenir apparte-
ment modeste

MEUBLÉ
2 pièces, cuisine et baln.;
bien chauffé, avec eau
chaude. Adresser offres
écrites à 2010-737 au bu-
reau de lo FeulUe d'avis .

On demande à louer

appartement
de 3 pièces avec ou sans
confort, ou éventuelle-
ment une

petite maison
Indépendante avec jar-
din. Entrée tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes a T. B. 4575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre à louer, cen-
tral et bains, à 2 mi-
nutes du trollerbus de
Serrières. Tél. 8 39 50. '

A LOUER dés le 1er
novembre, belle chambre
Indépendante, à employé
(e) sérieux(se). Quartier
des Fahys. Tél. 5 37 64.

A louer à demoiselle

jolie chambre
mansardée, c h a u f f ag e
central, part à la salle
de bains; excellente pen-
sion. — Tél. 5 3171.

Jolie chambre avec
pension à louer a Jeune
fille. Tél. 5 90 50.

Jolie chambre
au centre, avec déjeu-
ner, confort. Epancheurs
8, 3me étage.

Chambre chauffée à
louer, confort, salle de
bains. — Tél. 5 43 78,
aux heures de bureau.

Café du Griitli, Neuchâtel, cherche

SOMMELIÈRE
de bonne présentation, connaissant bien son
service. Bon gain, congés réguliers* Entrée
1er novembre ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (038) 5 32 53.

On demande une

sommelière extra
dame acceptée, pour 2
Jours par semaine et
pour les soirées. Se pré-
senter au restaurant de
la Paix, à Neuchâtel.

Employée
de maison

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

Nous cherchons

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Bons gages, con-
gés réguillers. Boucherie
Hofmanin, rue Pleury 20,
Neuchâtel. Tél. 5 10 50.

Excellentes perspectives d'avenir pour

[eum coHdoniiwt, cop o&ie
Nouvelle organisation de réparations de chaussures. On.
offre place stable et possibilités de développement Entrée
immédiate.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Lieu de travail canton de Genève ou de Vaud»
Adresser offres sous chiffres P 19147 Z à Publicitas, Zurich 1.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)
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OMJGA.

Nous engageons

OUTILLEUR-HORLOGER
diplômé, ayant de l'initiative et
une solide pratique acquise dans
maisons de premier plan. Le titu-
laire de ce poste aura à s'occu-
per, en particulier, de différents

travaux de recherche
et de laboratoire.

Prière d'adresser les offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, Service du personnel,

Bienne,

L ¦ 
J

Jeunes ouvrières
sont cherchées pour travail facile
et varié. Places stables et bien rétri-
buées. Mise au courant. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours.
Se présenter à : fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet , Neuchâtel»
ou téléphoner au No 5 32 81.

————^-^—— iB. '

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.

Dépt. Maurice Favre, à Cernier

engagerait

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

Semaine de 5 j ours.

Téléphone (038) 713 71
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du beau-rivage

i l )  défilés
I V \ lingerie, gaines, soutiens-gorge

\ I \ \ les dernières créations de
I 1 \ félina, playtex, jantzen,

f j  ( \ viso, charmor, yala,

\J \ L silhouette, valisère
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f inance d'entrée i f r .  50
thé et p âtisseries compris

retirer les billets j usqu'au
26 octobre à la caisse princip ale, 1er étage

strictement réservé aux dames
et demoiselles

Chrysler- Valiant
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la petite voiture américaine sensationnelle

à votre disposition pour essais !
La voiture actuelle ! Eblouissante, elle offre encore tout le confort
souhaitable et une tenue de route que vous ne retrouverez qu'avec

des voitures de sport.

Ne manquez pas de l'essayer ! U faut la connaître pour parler
voitures et comparer leurs avantages.

Garage HIRONDELLE - Neuchâtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage des JordiIs , S. i r. I., A. Bindith. Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central , Eug. Strom. La Côte-aux-Fée» :

Garage Piaget & Brùgger.

i

En exclusivité à Neuchâtel
Modèles de Paris en p rêt à porter d 'ap rès

Pierre Balmain ;
Jacques Estérel
Madeleine de Rauch
Nina Ricci
Jean Patou

f

Robert Chédel, couture
Rue Saint-Honoré 2 2me étage

. m

A enlever sur place, à
Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital ,

CHAUDIÈRE
Sulzer en fonte, T-2 , sur-
face de chauffe 7,5 ms,
60,000 calories, avec en-
viron 10 radiateurs an-
ciens, en fonte : 600 fr .
Tél. 5 37 48 au heures
des repas.

Un coup de foudre
auquel on ne résiste pas !
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Vous adopterez avec joie ce manteau élégant en superbe mohair
coquille d'œuf. Son GRAND COL mode, en véritable MOUTON
DORÉ, ses piqûres sellier aux poignets, poches et ceinture, en
font un modèle de grande classe.

18QTailles 36 à 44 I U / .'-
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JUST...
• connaissez-vous bien JUST?

JUST est une fabrique spécialisée de brosses
pour le ménage et de produits p our les soins du

visage et du corps. Son organisation de vente
est unique en Suisse : 200 Conseillers JUST,

plusieurs fois par année, visitent un million de
familles où ils sont les bienvenus.

Vous ouvrez & toujours votre
porte au Conseiller Ĵ JUST, car-

ce que J UST apporte flj est b< m.

V,-/ vJf V—^ V-/ r Organisation
Ulrich Justrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

DE CE PAS
Je vais chez LAVANCHY
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

NEUF ou (.'OCCASION
voua taouTemez toujours
un bon KAUIU
 ̂ N0VALTEC

Parcs 64. Tél. B 8fi 62.

A vendue un*

machine à laver
semi-autarruatlque c Mle-
le », corps die chauffe,
2 Mi kg. dl» linge sec.
Tél. 5 42 S7.

Miele I
entièrement automatique

t t^0S^lr^ - '.^\̂ S^

Sommet «ie la technique du lavage
CH. WAAG

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. 5 29 14

• 

50 divans-lits
nieuls, métadlliiques, 90
X 190 cm., avec protège-
miatelas, matelas crtn et
totoie, orefflilers , duvets et
oouvewtures de liailne, à
enJever , le divan complet
eolt 6 pièces, seuitememt
190 ftaincs . Pont payé.

W. KURTH, 9, avenue
de Morges , Lausanne,
tél. (021) 34 68 66.

A vendre

2 berceaux
complète 140 x 70 cm.,
laquée, Pr. 160.—, 120 x
60 cm., sapin brut , Fr.
120.—. Tél. 6 90 78. '

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 88 15.

Pendule ancienne
avec cariilloiï, Fr. 70.—.
Tél. 5 58 04.

3 BOILERS
électriques de 100 l. à
vendre. Tél. 5 88 68.

A vendre

2 lits d'enfant
en frêne. Tél. 5 31 94.

Ànnioîre à habitsir JE i•A 1, 2 et 3 portes, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2me magasin de

rue des Fausses-Brayes.

CAISSES
A vendre d'occasion

20 c a i s s e s  solides de
grandes dimensions. —
Tél. 5 13 60, à Neuchâtel ,
pendanut les heures de
bureau exclusivement.

Avant d'acheter
des meubles,

toyez

<Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

À vendre
garage

métallique transportable.
TéL. 5 54 63.
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L'art
moderne
de
fumer

i Wk Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Problème No 375

HORIZANTALEMENT
1. Sont mauvais conducteurs.
2. N'est pas di gne d'un beau cadre . —

Celui des oiseaux vit en haut lieu.
3. Plus d'une sauce doit l'être. —

Elles renferment des carpes.
4. Le canton en est un coin. — Tra-

verse le lac de Thoune. — Est pro-
tecteur.

5. Restes.
6. Cons t i tue  la nature.
7. Symbole chimique. — Correspond à

un carré. — Se débite souvent en
tranches.

8. Celui de l 'humanité  est peu bril-
lant.  — Pleuve d'Irlande.

9. Plante aromatique. — Au-dessous
du genre.

10. Est extrême pour un indigent.
VERTICALEMENT

1. Gibraltar est celle de la Méditer-
ranée. — Elément de queue.

2. Nom de nombreux rots. — Reçoit
des leçons.

3. Parties centrales. — S'avance au
confluent de deux cours d'eau.

4. C'est parfois une .  artère. — Fit un
mauvais marché.

5. Prè/ixe. — Qui ne sont pas endor-
mis.

6. L'anglaise se pratique aussi chea
nous. — Abréviat ion.

7. Produit une noix. — Dirige un
cours.

8. Partie de la Suisse. — Fer d'aiguil-
lette.

9. Sous. — Partie de livre.
10. Située. — Qui est retirée.

Solution du \» 374

L Allemagne fédérale, î « ultracentrifugeuse
à gaz » et la bombe atomique

LE SECRET EST DÉSORMA IS BIEN GARDÉ

De noire correspondant pour les a f -
faires allemandes :

La nouvelle que la maison alle-
mande « Degussa » (Deutsche Gold-
und Silberscheideanstalt), à Francfort,
avait mis au point une nouvelle techni-
que pour la séparation des isotopes, plus
simple et moins coûteuse que l'ancien-
ne a mis en émoi les chancelleries. Un
porte-parol e du ministère fédéral a mê-
me confirmé, mercredi dernier, que les
Etats-Unis avaient immédiatement de-
mandé au gouvernement de Bonn d im-
poser le secret d'Etat sur tout ce qui
touchait à cette découverte , et que le
gouvernement avait transmis cette re-
quête à la seule instance compétente
pour prendre semblable mesure, l'Office
fédéral des brevets. Enfin , la presse
internationale y est allée de ses com-
mentaires habituels en pareille circons-
tance, multipliant les hypothèses et les
grands titres. Mais que sait-on, en réa-
lité ?

L'homme de la rue, en Allemagne,
n'a pour satisfaire sa curiosité, que les

nouvelles extrêmement vagues et souvent
contradictoires d'une presse qui n'en
sait guère plus que lui . Le secret, puis-
que secret il y a désormais, est bien
gardé...

L'inventeur d'abord : certains corres-
pondants anglais ont nommé le profes-
seur Wilhelm Groth, de l'Université de
Bonn , comme père présumé de 1' « ultra-
centrifugeuse à gaz ». C'est possible.
Groth , en tout cas, a puissamment con-
tribué à la découverte et ne le cache
pas ; il a déclaré , au cours d'une in-
terview, que « son » procédé pour la
séparation des isotopes supplanterait
d'ici à quelques années les coûteuses
méthodes actuellement utilisées par les
puissances atomiques. Pour le moment ,
toutefois, les nouvelles installations coû-
tent encore environ trois fois plus
cher que les appareils « classiques »,
mais leur consommation en énergie élec-
tique est dix fois moindre... Il faut vrai-
semblablement ajouter au nom de Groth
celui de Gernot Zipoe, du département
scientifique de la « Degussa », dont on
dit qu 'il avait déjà construit un petit
modèle de centrifugeuse à gaz pour les
Russes, au temps de sa captivité. Libéré,
il en aurait exécuté une copie pour les
Américains.

Invitée à donner des précisions à ce
sujet , l'entreprise s'est contentée de ré-
pondre que la centrifugeuse n'élait en
réalité pas l'œuvre d'un homme mais
d'une équipe... Quant aux milieux gou-
vernementaux, plus discrets encore, ils
ont rappelé que le procédé était « dans
l'air » deouis des années , en Rénubli-
cue fédérale et ailleurs, notamment à
l'Institut de physique nucléairp de l'Uni-
versité de Kiel (professeur Erich Bas-
ée), et à l'Université de Virginie, aux
Etats-Unis. L'on précise encore, de
part et d'autre , que la découverte est
encore loin d'être au point et que les
recherches continuent... A entendre
toutes ces réserves, l'on ne peut s em-
pêcha de penser que I'A!'<""a <' r,e fé-
dérale n 'apprécie guère ^officiellement
du moins...) le bruit fait autour des
travaux de ses savants, et s'efforce d'en
minimiser la portée.

L'Allemagne
n'entend pas devenir une

puissance atomique

Le moment où cette nouvelle est
lancée — étant donné qu 'elle était
connue deouis plus eurs mois déià de
vastes cercles internationaux — de mê-
me que l'empressement des Etats-Unis
à demander le « secret d'Etat » sur
les travaux des physiciens allemands,
laissent supposer certains dessous poli-
tiques. Ce n'est certainement pas par
hasard, en effet , que l'Allemagne mar-
que ce point important à l'instant pré-
cis où une autre puissance européenne,
la France, discute d'une « force de

frappe » disposant d armes nucléaires .
Certes, l'on fait remarquer , à Bonn ,
que l'uranium 235 ne sert pas seule-
ment à des fins militaires , mais cons-
titue la matière fissile de tous les réac-
teurs en usage jusqu 'ici , et que les ré-
sultats obtenus au cours d'essais n 'ont
aucune portée stratégique. Le seul fait
que l'ultra-centrifugeuse à gaz « pour-
rait » faciliter la fabrication cle bombes
nucléaires , et la rendre accessible à
d'autres Etats que les grandes puissan-
ces, suff i t  à jeter le trouble dans les
esprits et le désarroi dans les milieux
internationaux.

Cette constatation donne un sens par-
ticulier à la déclaration faite vendredi
par un porte-parole gouvernemental , à
savoir que la République fédérale re-
nonçait à toute fabrication d'armes ato-
miques et consentait à se soumettre, à
ce propos, à un contrôle international
de ses alliés européens (ce que n'a ja-
mais fait , soit dit en passant , aucun
des satellites de l'U.R.S.S.). L'Allema-
gne répond ainsi d'avance à ceux qui
ne manqueront pas de l'accuser de vou-
loir entrer dans le « club atomique »
par la petite porte.

L'Office fédéral des brevets est en
outre tenu au secret le plus absolu sur
tous les documents qu 'il détient , suscep-
tibles de mettre en cause la sécurité
de l'Etat. Si le cas est douteux , il a le
devoir de le soumettre au gouverne-
ment. Enfin . l'Office ne pourra accor-
der aucun brevet public pour une dé-
couverte de portée militaire. C'est la
Républinue fédérale elle-même, dans ce
cas, qui deviendra détent r*ce d une
« patente » secrète, dont elle pourra
conférer l'exploitation — sous son con-
trôle — à un t ers de son choix.

Comme on le voit , le gouvernement
de Bonn — dont la position vis-à-vis de
ses alliés occidentaux sort singulièrement
renforcée de ces récentes « révélations »
— s'est efforcé de donner tous les apai-
sements poss'bles à celui de Washing-
ton. Voulant fournir d'autres preuves
encore de sa bonne volonté à l'égard
de l'Oncle Sam, le ministre de la dé-
fense Strauss écriva't en outre, dans la
« Politi^ch-soziale Korresnondenz » de
vendredi, que la République fédérale
s'opposait à toute extensioti du « club,
atomiaue » et n 'entendait pas contes-
ter aux Américains la libre disposition
des armes nucléaires entreposées clans
les bases étrangères (lisez : en Alle-
magne) . Enfin Bonn serait disposée à
admettre l'existence d'une « force de
frappe » occidentale , mais à la condi-
tion expresse que celle-ci soit dirigée
par une organisation atlantique encore
mieux intégrée...

On ne voit pas ce que Washington
et Londres pourraient demander le
plus ! Léon LATOUR.

L'ŒUVRE FRANÇAISE EN ALGÉRIE

Slevue ecemomiffue

Au moment «tu le complot contre la France bat son plein sur
les tréteaux internationaux sous la conduite des chefs d'orches»
tre de Moscou et de Pékin, il ne faut pas craindre de répéter que
l'œuvre de la France en Algérie est digne d'éloges, d'autant plus
qu'elle s'accomplit dans des conditions particulièrement difficiles.
L'affreuse guerre larvée que le F.L.N. poursuit avec une clialto-
lique persévérance, fort de l'appui inconditionnel des « grandes
consciences » , rend doublement méritoire l'action civilisatrice
française en face du terrorisme, de la lâcheté et de la cruauté,
les belles armes que les fellaga - téléguidés depuis le Caire et
Tunis utilisent au mépris de toutes les lois élémentaires de la
morale humaine.

L exécution du plan de Constantihe
Lors de sa rlemiière visite en Algérie, M. Michel Debré a justemen t

stigmatisé à Constaintine l'at t i tude des « chefs d'Etat ou de gouvernement
qtiii devraient rougir de la misère et de l'humiliation où gémissent leurs
peuples et qui décrient l'œuvre immense de développement économique et
de fraterni té  humaine entreprise par la France en Algérie ».

On trouve. Il est vra i , un goure particulier de dél icats pour expliquer
sentencieusement que le développement économique et social de l'Algérie
ne vaut pas grand-chose, parce que seules comptent les valeurs spirituelles ;
oe 1 son t les mêmes qui , sans souci de se contredire, dén oncent avec indi-
gnation les insuffisances de l'effort  français pour améliorer les conditions
de vie et de travail des populations musulmanes d'Algérie.

Quoi qu 'il en soit , le gouvernement français s'est mis résolument à
l'œuvre pour exécuter dans les délais prévus le plan de Constantin * et
M. Delouvrier, délégué général du gouvernement, qui accompagnait le pre-
mier ministre au COûTS de son voyage en Algérie, a pu dresser comme suit
le bilan abrégé du travail de ces rl.eux dernières années :

Le p étrole saharien coule depuis décembre 1959 et 6 millions de
tonnes ont été chargées en dix mois à Bougie. Le p étrole d 'Edjélé arrive
à la côte. La ra f f i ne r i e  d 'Alger sera construite l'an prochain , les terrains
sont achetés.

Le gaz d 'Hassi-R'Mel sera en Oranie et dans la région d'Alger au prin-
temps prochain ; le gazoduc va commencer ses essais.

La Société de sidérurg ie de Bône est constituée. Elle occupera 3000
ouvriers et attirera dans ses alentours 25.000 salariés.

Le gisement de phosp hates du djebel Onk va relayer celui du Konij ;
il sera en exp loitation en 1962 . Les premières sociétés sont constituées*
pour le centre de p étrochimie d 'Arzew.

En deux ans , 370 entreprises nouvelles se sont créées ou se sont éten-
dues , représentant un investissement de p lus de 84 milliards d' anciens
f r a n c s  et o f f r i r o n t  270.000 emplois nouveaux.

Toujours en deux ans, le nombre des élèves musulmans s'est augmenté
de 62 %, pa ssant de 510.000 en 1958 à p lus d'un million en 1960. Cent mille
logements ont été construits , trois cents usines s'étendent ou se construi-
sent , deux barrages s 'achèvent et un troisième est en chantier. Les mille
villages agricoles prévus  par le p lan sont construits. Les caisses de la
Sécurité sociale ont enregistré 100.000 travailleurs de p lus. Les dépenses
d'équipement ont doublé. E n f i n , le nombre des musulmans dans la fonc-
tion publi que a presque doublé , passant de 21.000 à 37.000. Le p lan de
Constantine apportera vraiment à toute l'Al g érie ce que la civilisation
moderne peut et doit appo rter aux hommes de bien-être et de dignité.

Prouver le mouvement en marchant
Cette méthode de prouver le mouvement en marchant aura , espé-

ronis-il e, d'herireux résultats psychologiques sur la popula tion algérienne qui ,
liasse de la guerre entretenue artificiellement par une poignée d'ambitieux ,
nie cleniandie qu 'une chose, que la France la protège et lui ouvre les» portes
d'un avenir meilleur. Au stade de l'économie essentieiWiememt agricole qui a
caractérisé l'Algérie d'hier doit succéder celui d'une économie mixte dans
laquell e l'industrie minière et l'industrie lourde permettront d'intégrer Le
plus rapidement posislibl e l'en semble de la population dans le circuit de la
\'ie moderne. Pour cela il faut des capitaux ; avec un déficit annuel de
80 milliard» dtaniciens francs ces dernières années, l'Algérie ne peut, et de
loin , se suffire à e'!'!e-même et pour longtemps encore. D'autant plus que la
« promotion économique » ne va pas sans une certaine dépense d'intelli-
gence, dc volonté et de courage, encore plus importante que les dépenses
de capitaux.

La France a encore une grande et belle tâche à remplir en Algérie,
et le sang versé awr cette terre africaine par les pins humbles de ses enfants
et par un fils de la maison de France apporte à cette œuvre la consécration
morale sans laquelle elle pourrait passer pour une simple entreprise mer-
cantile, alors qu 'il s'agit bien de la défense de notre civilisation. (

Philippe VOISIER.

L'Europe des Six parviendra ie!ïe à élaborer
une politique énergétique commune ?

L'indescri ptibl e chaos qui règne ac-
tuel lement  sur te marché européen
de l'énergie rend plus urgente que ja-
mais l 'élaboration d'une politique éner-
géti que commune aux Six du Marché
commun. Telle est la leçon du débat
sur les problèmes relatifs au pétrol e
et au gaz nature l devant  le parlement
de la Petite Europe.

M, Jean-Marcel Jeanneney, ministre
françai s du commerce et de l'indus-
trie, président en exercice du conseil
des ministres de ta CECA , a lancé à
l'occasion de ce débat un appel à ras-
semblée et surtout aux exécutifs des
trois communautés europ éennes afin
qu'Us indiquent aux gouvernement s la
voie à suivre, c'est-à-di re qu 'ils sou-
mettent au conseil des ministres des
propositions concrètes tendant à l'éla-
boration d'une politique énergéti que
à long terme.

Il a beaucoup été question du pé-
trole saharien, au cours de la discus-
sion gén érale. Ainsi , un socialiste bel-
ge, M. de Block, a souligné qu 'il ne
suffit pas de produire ce pétrole, « i'1
faut le vendre, et pouvoir l'emp loyer ».
M. de Block voudrai t  que chacun des
pays de la Communauté puisse utiliser
une partie du pétrole saharien .

« C'est là, dit-il , une question de so-
lidarité. »

Cette intervention devait amener M.
Coppe , vice-président belge de la CECA,
et M. Marjoliin , vice-président français
du Marché commun , à préciser que le
pétrole saharien est un « pétrole com-

munautaire » et que l'exécutif on tien-
dra compte lors de l'élaboration du
plan énergétique commun.

Une œuvre de longue haleine
La mise sur p ied d'un tel plan sem-

ble pourtant être urne œuvre de très
longue baleine, car le problème de
l'énergie est incontestablement Je pro-
blèm e le plus difficile que, doit 'affron-
ter la Communauté. Dans ce domaine,
en effet , les six partenaires ont tous
Jeuir propre politique nationale. Cha-
cun a ses intérêts particuliers sur le
marché pétrolier. A titre d'exemple,
l'Italie par l'intermédiaire de M. Mat-
tei , directeur de l'ENI , vient de con-
clure avec l'URSS un accord pour
l'achat de . 12 millions de tonnes de pé-
trole. Ainsi donc, l'un des Six intro-
duit sur le marché du pétrole russe
— vendu à des prix de dump ing —
alors que la Communauté ne sait déjà
que faire de ses stock de charbon. Il
y a vraiment là quelque chose qui est
inco mpatible avec l'esprit communau-
taire. A cela s'ajouteraient les inter-
férences politi ques à propos du pétro-
le saharien.

Enfin , il faut bien convenir qu'en
raison même du chaos existant sur
le Marché mondial du pétrole, une po-
liti que énergétique commune des Six
peut difficilement être élaborée sains
négoci ations préalables avec les grandies
compagnies pétrolières internationales.
Tout au plus peut-on, pour l'instant,
se borner à fixer les besoins et faire
l'inventaire des possibilités commun©!

Massacre de cerfs
dans la forêt de Rambouillet

Les braconniers risquent six mois de prison

PARIS (A.F.P.'). — Cent cinquante
biches et cerfs abattus en deux ans,
voilà un tableau de chasse qui fera rê-
ver maint s chasseurs. Les trophées que
ces habiles nemrods ont pu accrocher
sur leur cheminée ne leur apporteront
pas honneur ct gloire, mais peut-être
six mois de prison.

Les chasseurs avaient , en effet , ou-
blié que selon le code pénal français
« ceux qui auront chassé la nuit avec
des enigins prohibés ou par tout autre
moyen non autorisé » pourront être
frappés d'une amende et d'une peine
d'emprisonnement. S'ajouten t à cela îies
dommages-intérêts réclamés par les
parties civiles.

Ils opéraient de nuit
Les bra conna-ers, qui dédaignaient de

s'attaquer aux lap ins, lièvres, cail les et
autre menu gibier, op éraient depuis
deux ans de nuit , munis  de lanternes,
sans permis de chasse qu.i ne leur au-
raient pas été accordés. Méprisant les
traditions aucestrales de la chasse à
courre avec chiens et équipages, les
massacreurs de gibier util isaient des
fusils devant , lesquel s biches et cerfs
étaient sans défense. La bête, une fois
abattue, était recouverte de feuillage
jusqu 'au lendemain où un comp lice
venait la récup érer en automobile.

Une voiture roulait
à vive allure

Pour comble, cette chasse illégal e
avait pour théâtre une des plus vieilles
forêts domaniales , celle de Rambouil-
let, au sud-ouest de Pari s, a proximité
des tirs réservés au président de la Ré-
publique.

Voici plusieurs mois, la gendarmerie
était avertie de la présence, la nuit , en
forêt , de braconniers qui opéraient en
bande. Récemment, les gendarmes ten-
tèrent d'intercepter une voiture qui
roulait  en pleine nuit à vive allure.
Loin de s'arrête r, la voiture augmenta
sa vitesse et faillit renverser le cap i-
taine de gendarmerie.

ï'ti pâtissier et un charcutier
Retrouvés grâce au numéro minéra-

logi que de la voiture, ses deux passa-
gers durent reconna î tre qu'ils transpor-
taient un cerf dix cors de 120 kg. Des
deux passagers , l'un était un pâtissier
et l'autre um charcutier de la région.
Ce dernier pouvait offrir à sa clientèle,
à des prix défiant toute concurrence,
pâtés de gibier ot pâtés de campagne.

Ce n'est cependant pas le goût du
lucre qui animait tous les membres de
la bande puisqu 'on aff i rme que se-
raient imp li qués dans l'affaire un avo-
cat, un banquier et un régisseur de
propriétés, en plus d'un technicien des
P.T.T., d' un chauffeur et de trois ou-
vrier s agricoles.

Cette chasse illégale a créé une vive
émotion dan s les milieux cynégétiques
français. La Société de chasse à courre
du rallye Ronnel' es (ancien équi page
de la duchesse d'Uzès), la Fédération
de cha sse de Seine-et-Oise .et, bien en-
tendu , la Société protectrice des ani-
maux entendent se porter partie civile
dans le procès qui sera fait aux bra-
conniers.

Salle des conférences : 20 h. 15, 1er con-
cert d'abonnement.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. « Le baron de

l'Ecluse » .
Cinéac : 20 h. 30. « Monsieur Vincent ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Un matin

comme les autres » .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. «Le pont » .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, « Le vent de

la plaine ».
Rex : Prochainement , réouverture.

Guglielmo Giannini
est mort à Rome

Fondateur de l'« Homme quelconque »

Guglielmo Giannin i vient de mourir
dans un hôp ital de Rome, à l'âge de
69 anis. Il était le fondateur du « Front
de l'homme quelconque » ; ce mouve-
ment eut son heure de gloire sur la
scène politi que vers la fin de la guerre.

Fils d'un père napolitain, Giannini
naquit près de Naples en 1891. Il
exerça différentes professions : auteur
de comédies, traducteur de sous-titres
de fi lms, écrivain de romanis policiers
et rédacteur dans plusieurs journaux
italiens.

A la mort de son fils en 1942, tué
sur le front , il entra en guerre contre
les personnalités politi ques du moment .
II fonda un journal pamphlétaire qui
eut un grand succès, « L'Uomo Qualun-
que », qui devint plus tard l'organe
d'un nouveau parti politique, le parti
des sans-parti. En 1946, il obtint près
de deux millions de voix lors des élec-
tions, en se classant cinquième. Reau-
coup d'Italiens, fatigués de la politique
du gouvernememt, s'étaient ralliés au
« Front de l'homme quel conque ». Le
succès du « Front » fut de courte durée,
ses membres l'ayant rapidement dé-
laissé.

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

Parmacie coopérative, Grand-Rue.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

i 7 h ., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi à quatorze heures... variétés popu-
laires ; 12.15, le quart d'heure du sportif;
12.38, soufflons un peu ! 12.45, informa-
tions; 12.55, succès en tête ! 13.15, le quart
d'heure viennois ; 13.30, compositeurs
suisses : Hans Haug ; 13.50, mélodies de
Ravel.; 16 h., entre 4 et 6... avec à 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, en musique I 18.25, présentation
sportive. 18.40, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50. feuii-
leton. 20.15, échec et mat. 21.10, conver-
sation avec Igor Markevltch. 21.30, con-
cert de chambre. 22.30 , Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., ouvert
la nuit.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, suc-
cès en tête ! 20.50, les lumières de La
ville. 21.30, swing-sérénade. 21.55. ciné-
magazine. 22.25 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 ,' musique va-

riée . 7 h ., informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., informations. 7.05, concert
11.30, Die Landlust , cantate de G.-P.
Telemann. 11.45, chronique Jurassienne.
12 h., le lac des cygnes, de Tchaïkovsky.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , musique légère. 13.30, mu-
sique de chambre. 14 h. , pour Madame.

16 h., music-hall. 16.45, un Instant ,
s. v. pi. 17 h., musique de chambre ro-
mantique . .17.30, pour les enfants. 18 h.,
musique récréative intime. 18.30, émis-
sion musicale pour les usagers de la
route. 19 h., actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., danses classiques. 20.20,
« Merischen im Feuer ». pièce de G. ThU-
rer. 21.25, concert. 21.45, tableaux d'une
exposition, de Moussorgsky. 22.15, infor-
mations. 22.20 , deux harmonies du can-
ton de Zoug. 22.35 , musique récréative
intime.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.36, Kinderstunde , relais du program-

me Suisse alémanique. 20 h. , téléjournal.
20.15, Hollday on Ice 1960. 21.15, Parla
en musique. 21.30, cartes sur table , ou
réponses à vos questions. 21.50 , Infor-
mations. 21.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les enfants. 20 h., téléjour-

nal . 20.15 , hommage à la terre . 20.40,
passé et oublié . 21 h. , « Philomeha Mar.
turano » , d'E. de Philippo. En fin
d'émission : téléjournal.
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Un des meilleurs
romans dessinés
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Symp honie italienne...
élégance et fé minité

^P l 35.- . .
De Florence, nous recevons ces ravissantes combinaisons
en ny lon, richement incrustées de dentelle. Exécution
.toute de finesse , dans les coloris citron - rosina - olive -

brun ou bleu canard
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ î ^n! ^̂ n̂ ^ii^̂ ^̂^ Bsa^Ba.^H

GRAND CHOIX DE

Rasoirs électriques
des premières marques

mondiales

Réparation de toutes marques
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c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collections la plais riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred. KUNZ TApissTER-* ¦ 

. mm W * ™ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél . 6 33 15
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£j lue Gillette £".\7ra marque le progrès le plus cure désormais à tous les hommes le rasage
extraordinaire réalisé depuis 20 ans dans la vraiment parfait qui laisse la peau absolument
technique du rasage. En comparaison de tous lisse et intacte après un seul passage,
les autres procédés l'amélioration est si grande
qu'elle est à peine imag inable. Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette

Extra chez la plupart des détaillants. Remar-
ia nouvelle Blue Gillette Extra rase avec une quez la vignette reproduite ci-dessous,
douceur et une propreté si incroyables qu 'on
a l'impression de ne pas avoir de lame dans Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
son appareil. La peau reste absolument intacte 5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
et en un seul passage les barbes les plus rebelles les détaillants un appareil moderne Gillette
sont supprimées , comme par enchantement. TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
Un seul essai est concluant.

Nous vous enverrons bien volontiers un échan--
Quel que soit le procédé que vous utilisiez tiUon de la nouvelle lame Biue Gi]lette Exîra
jusqu 'à maintenant , que votre peau soit par- pour votre premier eSsai. Mentionnez votre
ticulièrement sensible ou votre barbe très dure, adresse sur le coupon 
tout ceci ne joue aucun rôle : nous vous donnons ci-dessous et expédiez- W1T T 1 TTr«Ti»l IW
la garantie absolue qu avec un appareil Gillette je (sous enveloppe s B 1*1' I f k T Ï *. i*Jt
muni de la nouvelle lame Blue Gillette Extra ouverte affranchie L,,..————^^^^^̂ ^vous vous raserez bien p lus proprement et bien ^ 5 cis Qu co\\£ sur unc ^Sf|W!TPff \k > I
p lus agréablement que vous ne l'avez fait ai/para- carte postale) à _B__E_____¦_MÉJ
Va "L Gillette (Switzerland) j EXTRA WÈ/Èê
Cette garantie , nous l'assumons entièrement.. Limited, ~1I| Wj
Si, après votre premier essai avec une nouvelle Neuchâtel-Monruz wm
lame Blue Gillette Extra , vous avez encore Y
l'impression qu 'un autre procédé vous con- r——' 
vient mieux, renvoyez-nous alors votre paquet Veuillez me faire parvenir un échantillon
entamé. Nous vous rembourserons intégrale- de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
ment le prix d'achat. FN 2
Gillette offre maintenant une nouvelle lame
sur le marché. C'est un chef-d'œuvre de la Rue No 
technique moderne. Il a été possible d'obtenir Localité
un tranchant d'un genre tout nouveau, qui pro- ; 
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La vedette , LÏïL̂  /Hsur le plateau /%j Saar~~^ //
Reçoit du public ^CJ //
les hommages.. .  / & //
Comme le «Tilsit », /fl V //

Qu 'il est sur > ff Sa "w}
la planche à fromage! p  Wk lll

Saisit
nir ' Ah! quel  fameux fromage ,
¦̂ A touta heure , à tout âge!
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La Belgique résiste une mi-temps
puis concède deux buts à la Suède

On a joué pour les championnats du monde de football |
' hier soir à Stockholm '

A Stockholm, en match
comptant pour le groupe 1
(Suède - Belgique - Suisse) du
tour préliminaire de la coupe
du monde, la Suède a battu la
Belgique par 2-0. A la mi-
temps, le résultat était de 0-0.

Le match s'est disputé devant
20.000 spectateurs au stade de Sol-
na , dans la banlieue de Stockholm,
stade qui avait été le théâtre, en
1958, de la finale de la coupe du
monde.

Arbitre écossais
Le terrain avait été détrempé par

la pluie, qui f i t  d'ailleurs plusieurs
apparit ions duran t  la rencontre. Aux
ordres de l'arbitre écossais Whar-
ton , les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

SUÈDE : N y h o l m ;  Bergmark,
Mildh  ; Hellstrom, Aake Johansson,
Jonsson ; Sandberg, Brodd , Simons-
son, Boerjesson et Backman.

BELGIQUE : Nicolay ; Verbiest,
Thell in;  Hanon , Willems, Lippens ;
Jurion, Stockman, van Himst, van
den Bere et Piters.

Dès le début de cette ren contre
très intéressante pour la Suisse,
t rois ième membre du groupe élimi-
na to i re , et plus par t i cu l i è rement
pou r Kar l Ra ppan , venu en obser-
vateur, les Belges pr irent  l ' ini t ia t i -
ve. Tour à tour, leur j eune avant-
cen tr e van H i mst (âgé de 17 ans)
à la 4me minute, et Stockman , à
la 7rne , man quèrent de peu l'ouver-
tu re de la marque.

Les Suédois , plus à leur affai re
sur un te rrain glissant , se reprirent
cependa nt rap idement pour domi-
ner j usqu 'au repos. Il fut  toutefois
a t t e i n t  sans qu 'aucun but ne soit
marqué, en dé p it de trois excellents
essais de l'avant-centre du Real
Madrid Simonsson.

Les deux buts
A la reprise, les Belges' repar-

taient à l'attaque, et l'on notait un
tir de « Popeye » Piters bien retenu
par Nyholm, à la 4me minute. Mais
les « diables rouges » cédaient à
nouveau l 'initiative à leurs adversai-
res qui , à la suite d'une combinai-
son entre les deux « étrangers »
Brodd et Simonsson, ouvraient la
marque par Boerjesson , à la 8me

minu te. Par la suite, le jeu se sta-
bilisait. Pas pour  longtemps cepen-
dant, car à la 29me m i n u t e, le Tou-
lousain Brodd par ta it  seul et consa-
crait par un second but la victoire
des Suédois qui , dès lors, dominè-
rent jusqu 'à la fin.

Attaque belge inefficace
Ainsi donc les Suédois , en dé pit de

l'absence de leurs « Italiens » Skog-
lund , Lindskog et Selmosson , sont
parvenus à entamer victorieuse-
ment la campagne qui , du moins
l'espèrent-ils , les mènera au Chili.
Il faut dire , toutefois , que les
Belges qui, à une exception près,
n 'avaient retenu que les joueurs de
deux clubs, ont été décevants , par-
ticulièrement en attaque où il fi-
rent preuve d'une inefficacité tota-
le. En technique , ils furent constam-
ment dominés par leurs adversaires
et sans leur gardien Nikolay, l'addi-
tion aurait été plus salée. Ils eurent ,
il est vrai , la malchance de voir
leur jeune avant-centre van Himst
manquer une occasion facile en dé-
but de partie. Ce but aurait pu
changer la face des choses...

L'aîné des Raboud marque
quatre buts à Bassecourt

Cantonal à l 'attaque. Bécherraz (à  gauche)  dévie  la halle de la
tête vers Cheval ley (den.rième de la d r o i t e )  ; «Hier gauche

d'un soir ?
(Press Photo Actualité)

Match amical de football hier soir sur le stade de la Maladière

Cantonal-Bassecourt 5-1 (2-0)
CANTONAL: Châtelain; Tacchella II,

Furrer (Chevalley) ; Péguiron, Raboud
II, Tribolct; Wenger, Mlchaud , Raboud
I, Bécherraz, Chevalley (Froidevaux).
Ent ra îneur :  Mandry.

BASSECOURT: Ebner (Farkas) ; Egl i,
Mogoy; Hasler , Schaffner, Claude; Ba-
laman , Gutmann , Segesdi , Blank , Iva-
nov. Ent ra îneur :  Mogoy.

BUTS : Raboud I (24me) ; Wenger
(35me). Deuxième mi-temps: Raboud
I Orne) ; Ballaman (25me) ; Raboud I
(31me et 37me).

NOTES : très peu de monde pour ce
match amical. Innovat ion  à Cantonal :
Cheval ley promu ailier.  Arbitrage de
M. Bruat , de Neuchâtel.  Raboud I mar-
que le premier bu t  à la 24me minute
sur centre de Wenger parti hors-jeu.
(Pourquo i  n 'y a-t-il pas de juges de
touche ?) A la 41 me m i n u t e , un coup
de tête de Bécherraz échoue sur la
barre du but  d 'Ehner.  Bassecourt, à la
13me minu te , change de gardien , alors
qu 'à la reprise Mogoy cède sa place. A
la 22me minu te, Raboud , à 5 mètres,
tire sur  te poteau , puis Michaud  seul ,
après un bel effort  manque  la conclu-
sion. A la 27me minute  nouveau tir  de
Bécherraz sur la barre. A la 35me mi-
n u t e  Péguiron bouscule un avant  ber-
nois : penalty... tiré par-dessus le but
par Hasler. Corners : Cantonal-Basse-
court 7-6 (4-3).

X X X

Neuchâtel , 19 octobre.
Ce n 'est qu 'en deuxième mi-temps

que Cantonal réussit à prendre l' ascen-
dant  sur son hôte du soir , les Juras-
sien s d>e Bassecourt . Dès les premières
dix m i n u t e s, l'équipe visiteuse fit com-
prendre à son adversaire de ligu e supé-
r ieure  qu'elle n 'avai t  aucune in tent ion
de jouer à la victime. Si l' on voyait
la ba l l e  voyager rapidemen t de joueur
en j o u e u r , des mouvements jo l imen t
conçus , les ailleurs en étaient les por-
teurs  du m a i l l o t  blanc : les Jurassiens.
Vingt m i n u t es  d u r a n t , les Cantonal! iens
nous donnèrent  u n e  image de oe qu 'il
ne f a l l a i t  pas fa i re .  Nou s ne retiendrons
de cet étalage de d é f a u t s  que la carence
chez presque tous les Neuchâtelois  dans
le contrôle de balle. Que d'intentions
avortées dès la conception parce que
l'on est incapable de .maîtriser le ballon

transmis par le coéqui pier. Que d« con-
tre-attaques adverses ont eu pour ori-
gine cette lacune. Ne retiendra i t-on d»
cet e n t r a î n e m e n t  que cette leçon, pour
y parer par  une a t t e n t i o n  de tous le»
instants, que l'on n 'aurait pas perdu,
son temps.

X X X
La reprise vit enfin une équipe neu-

chàteloise métamorphosée. De plus, H
paru t que Bassecourt avait laissé au
vestiaire son allant , sa mobilité, as
clarté même, pour se complaire brus-
quement en des entreprises brouillonnes
où les footballeurs s'agglomérant s»
marchaient  sur les pieds. Cantonal , au
contraire, par une lign e d'attaque déci-
dée, rapide, où Michaud tout comme
Bécherraz accomplissaient un travail
préparatoire des plus efficaces, trouvait
le chemin du but  jurassien grâce à la
volonté de Wenger et de Raboud. II
est vrai , qu 'af f rontant  cinq et même
six éléments, la défense de Bassecourt
ne pouvait plus parer au départ en
pointe du centre avant ou de l'ailler
neuchâtelois. Ce fu t  donc nettement
mieux que ce qu 'on avait vu en premiè-
re mi-temps et les buts  obtenus par
Raboud en verve sont là pour le tra-
duire en chiffres. Que l'on joue com-
me en cette seconde mi-temps contre
Norstern et la série négative prendra
fin.

G. Ml.

9 L'arrière International zuricois Rolf
Maegerll , qui s'était blessé à un genou
la saison dernière dans un match contre
Servette, avait repris l'entraînement de-
puis peu. Il vient toutefois de passer un
nouvel examen médical au terme du-
quel le spécialiste consulté lui a ordon-
né de cesser à nouveau toute activité
sportive.
0 En coupe de l'amitié franco-britan-
nique , à .Glasgow, les Glasgow Rangers
ont fait match nul 3-3 avec Sedan.
0 A Aarhus. en match aller des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, l'équipe danoise d'Aarhois a battu
Fredrlkstadt (Norvège) par 3-0 (mil-tem/ps
0-0).
0 Dans le cadire d>u tournoi entre le»
villes de foire, Belgrade a battu hier soir
Leipzig par 4-1. A la mi-temps, les deux
équipes étalent à égalité . : 1-1.

Leipzig ayant gagné le match-aller par
cinq buts à deux , un troisième match
devra être disputé pour départager les
deux équipes.
0 En nocturne à Sion , dans le cadre du
plan de rajeunissement de l'équipe na-
tionale , les « espoirs » valaisans ont
battu les « espoirs » vaudois par 6-1. Les
buts ont été marqués par Grand (2 ,
Penaud (3) et Schaldetter (sur auto-
goal ) pour les Valaisans et par Baum-
gartner (sur penalty) pour les Vaudois.
<J> A Luxembourg, en match comptant
pour le groupe 6 ( Angleterre-Portugal -
Luxembourg du tour préliminaire de la
coupe du monde , l'Angletrre a battu le
Luxembourg par 9-0 (4-0).

Les dirigeants de l'automobilisme se sont réunis à Paris

La commission sportive in-
ternationale automobile, qui
vient de se réunir à Paris, a
décidé que la nouvelle formule
I internationale (cylindrée ma-
x i m u m  1500 cmc, poids maxi-
mum 450 kg.) sera valable
pour une période d'au moins
quatre ans, c'est-à-dire jus-
qu'au 31 décembre 1964.

EHe a, d'autre pamt , prévu l'ent rée en
vigueur au 1er janvier  lfllil d'u n e  for-
mule de course d ite initcrcontinien'tale
dont lies spécifications 'Sont les suivan-
tes : cy l indrées  maximum 300(1 cmc,
minimum 2000 cmc, pas de système
de swailim'Cinlntioin , poids libre, carbu-
rant d<c commerce. La fortWUll'e, in ler -
oonitinentale est valable , sous celte for-
me, pour l'année l!)(i l mais , à la lueur
des enseigii'cnienilis de. la prochaine sa i-
son sportive, la commission 1 se réser-
ve die la complé te r  pair des spécifica-
tions ana logues  à celles adoptées pour
la formule I ( poids m i n i m u m , etc.).

Deux nouvelles  coupes
La com m ission a en ou t re  proposé

au comité la créa t ion  de deu x coupes
•initercontinenlales destinées à .récompen-
ser le conducteur et Le constructeur les
mieux placés dnms la série d'épeu v res
réservées à la nouvelle  formule imter-
contimen taies , auxquelles viendront
s'ajouter, à t i t r e  exceptionnel! pour
1961, les 500 milies d'Indianapoliis .

La commission a enf in  attribué les
récompenses suivantes : à Jack Bra-
bham (Australie) la ' coupe de cham-
pion du monde des conducteurs ; au
constructeur a Cooper » la coupe des
constructeurs formule I : ex aequo aux

constructeurs < Cooper • et « Porsche »
la coupe dies const ructeurs  . formule II
et au conis'bructeur * Ferrari » la coupe
de la com moisislon sportive internatio-
nïi'le (championn'at internati ona i des
voitures d.e sport).

Pas plus de 500 kilomètre*
Le saison prochaine, le Grand Pr ix

de SMverstone (I i ma i ) ,  les 500 Milles
d 'Inri i ianupnlis  (.'10 m a i ) , le Grand Prix
de Monza  (29 j u i n ) ,  le Grand Prix du
Centenaire ( 1 7  septembre en Italie) et
le Gra nd Prix de YVaikinis Gl e.n (8 oc-
tobre aux Etats-Cn is) compteront pour
la coupe intercontinen t ale ; ' les 12 heu-
res de Florid e (21-25 mars ) , la Targa
Florio (30 avril ou 1er ma i ) ,  les 24
heures du Maims (10-11 juin)  et les
fi heures de Pescara (13 ou 15 aoûl)
oomplernnt pour le c h a m p i o n n a t  des
voitures de sport ; les courses d>e côte
du M n ml-Vent on x , de Trente-Bondune,
d>2 Fribourg-en-Bi'iiS'gau , Klosters-Dnvos
(27 août) ,  du Galsbeirg et Poniicri'ecimo-
Giov i  compteront pour le championinat
d'Europe d'e la montagne.

D'au Ire part , le parcours maximum
pour les épreuves du chamipionnat du
monde dies con ducteurs de la sa ison
prochaine sera rie 500 km.

La nouvelle formule 1 internationale
introduite pour quatre ans au moins

Une voiture par jour
P«'eB peBse2f âS ?

Les épreuves  de Six Jours  cyclis-
tes se mul t i p lient. Plusieurs villes
d'Europe organisent ces coxip iti-
tinns qui at t irent  la grande yasse
du publ ic .  C' est compréhensible , car
l'amateur de sensations en a pour
son argent.  Les coureurs eux-mêmes
par t ic ipent  volontiers à ces kermes-
ses d' un nouveau genre . Les primes
ne sont-elles pas supérieures à celles
qu 'ils touchent  dans une épreuve
sur route ? On apprend que Milan
va mettre sur p ied ses « Six Jours ».
La course aura lieu en mars pro-
chain. Les organisateurs ont obte-
nu d' une grande marque de voi-
ture qu 'elle o f f r e  chaque soir une
automobile en pr ix  à l 'équi pe se
trouvant en tête du classement. Ain-
si une f o rma t ion  qui dominerait de
bout en bout cette épreuve  aurait
sept voitures à par tager  entré les
deux coé quip iers . On s 'en doute , les
inscrip t ions  n 'ont cessé d' arriver.
Dame , avec de parei l le s  récompenses ,
il serait s t up ide de rester à la mai-
son . Elles ne courent pas les rues,
aurait-on envie d'écrire . Et pour-
tant...

Ell e n 'a pour tan t  que vingt  ans I

Mary  Bignal , âgée de vingt ans,
sportive No 1 de Grande-Bretagne en
1959, a décidé d' abandonner la compé-
tition. Elle avait été sélectionnée dans
l'é qui pe d'athlétisme de Grande-Breta-
gne à l 'âge de dix-sept ans. Aux Jeux
de Rome , elle avait terminé quatrième
de la f i n a l e  du 80 m. haies. Au saut
en longueur , elle n 'avait pas réussi à
se q u a l i f i e r  pour la f i n a l e  après avoir
réalisé la meilleure per formance  du
premier tour éliminatoire. Elle avait
en outre partic ip é à la f ina le  du
i f o i s  101) m. f é m i n i n , qui vit son
équi pe abandonner. C'est la quatrième
« retraite » enreg istrée dans f a  fo rma-
tion britanni que qui partici pa aux
Jeux  de Rome après John Wrig hton ,
John M e t c a l f  et Peter Hildreth.

L'Anglaise Mary Bignal
renonce à la compétition

Second avertissement pour Xamax
Le championnat suisse de football en première ligue

La première ligue romande
n'a vraiment pas lieu d'être
fière au lendemain du 3me
tour de la coupe qui marquait
l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale. Aucun de ses
représentants n'a, en effet,
réussi à tirer son épingle du
jeu et tous ont subi une élimi-
nation sans gloire.

Même le F.-C. Sierre, à qui le sort
avait pourtant été favorable en lui dé-
s i g n a n t  une  forma t ion de deuxième li-
gue pour adversaire, s'en est allé suc-
comber sans panache à Barnex , comme
Malley l'ava it  d'ailleurs fa it au tou r
précédent. Même Xamax , qui se heur-
tai t  à un riva l qui , comme lui, évolue
en première l igue mais se- trouve sin-
gulièrement moins bien placé diains le
groupe rie  Suisse centrale, a fa it « chou
blanc  . sur le t errain d'Old Boys.

Efficacité émoussée ?
Cette seconde défa i te  des Neuchâte-

lois appelle quel ques commentaires car
comme la première, en championnat
contre Berthoud , elle leur a été infll-

i i

Association cantonale
; neuchàteloise de football

Communiqué officiel Ko 12
Sanctions et pénalisât ions

Fr. 5.— d'amende : Andréa Panere, Noi-
raigue I, jeu dur (match du 9.10) ; Fr.
10.— d'amende : Francis Charmillot, Bé-
roche I, conduite anti-sportive ; Georges
Marchon , Gorgier I, réclamations et refus
de nom ; Fr. 10.— d' amende et 1 diman-
che de suspension : Roger Frick, Salnt-
Sulplce I, conduite anti-sportive (match
du 9.10).

Suspensions
René Chédel . Le Parc I IA : 1 diman-

che, le 23 octobre, Clément Sansonnens,
Comète II et Francis Renaud , Salnt-Blal-
se I, 3 dimanches dés le 23 octobre.

Modi f ica t ion  à la liste des arbitres
Pierre Martin , rue de la Côte, Colom-

bier (Jusqu 'ici à Auvernier).
Modificat ions de résultats

Les résultats des matches juniors B
Métiers - Auvernier (2-2 ) et Juniors C
Fontalnemelon - Travers (1-1) sont mo-
difiés en 3-0 en faveur des F.C. Auver-
nier et Fontalnemelon. Décisions de la
Commission de contrôle du 13.10.1960.

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

Modifications au calendrier
Rencontras fixées à nouveau :

lime li gue : Fontainemelon I - Etoile
I, 27 novembre ; Le Locle I - Hauterive I,
4 décembre ; Ticino I - Hauterive I, 11
décembre.

Illnie l igue : Blue-Stars I - Xamax
IIA, 20 novembre ; Colombier n - Fleu-
rier II, 27 novembre ; Xamax IIA - Au-
vernier I, 4 décembre ; Chaux-de-Fonds
II - Floria I, 30 octobre ; Courtelary I -
Sonvilier I. 30 octobre ; Xamax IIB -
Etoile II, 6 novembre ; Fontainemelon
II - Xamax IIB, 13 novembre ; Etoile II-
Boudry IB, 13 novembre.

IVme li gue : Xamax III - Gorgier I,
6 novembre ; Colombier III - Auvernier
II, 13 novembre ; Cantonal II - Xamax
III. 13 novembre ; Colombier ni - Co-
mète II , 20 novembre ; Geneveys-sur-Cof-
frane I - Cressier I, 6 novembre ; Corcel-
les I - Dombresson I, 13 novembre ; Tra-
vers I - L'Areuse I, 6 novembre ; Le
Parc IIB - Couvet II . 6 novembre : Etoi-
le III . Ticino II , 30 octobre ; Saint-Imier
II - La Sagne II , 30 octobre : Superga I-
Etoile III , 6 novembre ; La Sagne II -
Floria II , 6 novembre ; Sonvilier II -
Courtelary II, 13 novembre ; Le Locle
lia - Salnt-Imier II, 13 novembre.

Juniors  A : Serrières - Canton.al , 27 no-
vembre ; Comète - Hauterive. 27 novem-
bre : Hauterive - Fleurier , 4 décembre ;
Floria - Chaux-de-Fonds, 20 novembre ;
Le Locle - Dombresson, 27 novembre ;
Fontalnemelon - Salnt-Imier, 27 novem-
bre : Etoile - Floria , 27 novembre ; Salnt-
Imier - Le Locle , 4 décembre.

Juniors B : Béroche - Blue-Stars. 13 no-
vembre ; Chaux-de-Fonds IB - Auvernier,
20 novembre : Chaux-de-Fonds IB - Cou-
vet . 27 novembre ; Blue-Stars - Xamax
IB. 4 décembre : Môtiers - Béroche, 4 dé-
cembre ; Xarriax LA - Colombier , 13 no-
vembre ; Comète - Etoile , 13 novembre ;
Cantonal - Le Locle , 13 novembre ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds IA , 20 novembre;
Colombier - Etoile. 20 novembre ; Saint-
Imier - Xamax IA. 20 novembre : Chaux-
de-Fonds IA - Comète. 27 novembre ;

Juniors C : Hauterive - Cantonal IA,
3 décembre ; Fontalnemelon - Comète,
3 décembre ; Chaux-de-Fonds IA - Etoi-
le, 12 novembre : Ticino - Le Locle. 12
novembre ; Courtelary - Chaux-de-Fonds
IB, 26 novembre ; Salnt-Imier - Floria ,
26 novembre.

gee par une  formation qu ils ont do-
minée techniquement  mais dont Ils
n 'ont pas supporté le travail de sape.
En championnat, 11 ne fait pas de dou-
te qu 'ils vont affronter d'autres équi-
pes de ce genre, qui  seront d'autant
plus redoutables lorsque les terrains
seront régulièrement lourds . Il s'agit
donc ma in tenan t  pour l'entraîneur  Ja-
cot de t rouver  la so lu t ion  qui permet-
tra à l'une  des lignes d'at taque les plus
douées du groupe , de t rouver  son eff i-
cacité d a n s  n ' importe qu 'elle circons-
tance.

Entre puristes
Pour le déplacement rie dimanche à

Genève, il n 'a d'a illeurs pas trop de
soucis à se faire car Versoix pratique
un bon football. C'est alors sa défen-
se qui sera en danger 'car avec des
hommes comme l'ex-ServeMien Théorio-
loz, l'a tta que verso isirn'ne ne laissera
passer aucu.nie erreur ! Versoix a, dû
reste, la issé u ive excellenile impression
samedi à la Ponia ise où tauisàmne "a
remporté un succès presque chanceux.
Il est vrai qu 'avec la form e affichée
acituellemeint pair les Lausannois, faire
jeu égal avec eux n 'est plus guère une
référence...

... Berlhoud décontracté
Toujours  concernant  la coupe, on no-

tera que tant Chênois que Couvet , qui
avaient respectivement él iminé Etoile-
Carouge et Payerne au tour  précédent,
sont tombés en beauté , laissant à pei-
ne voir la di f férence de p lusieurs li-
gues qui  les séparaient de leurs ad-
versaires (Urania et Vevey). Il est évi-
dent qu 'à côté de l'exploit  réalisé par
Le Locle qui , bien que mené à la mar-
que , parvint tout de même à battre
Fribourg, cett e honnête résistance est
bien pâle !

A côté du match  Versoix - Xamax ,
la journée de d i m a n c h e  prochain vau-
dra par le choc Forward - Payerne, qui
risque bien de conf i rmer  les Payernois
dans leur rôle de « lanterne rouge ».
Quant  au leader Berthoud , il n 'aura
pas trop de d i f f i cu l t é  à consolider sa
position aux dépens d'un Malley que
l'entraîneur Garhani  n 'a pas encore
réussi à sortir de la médiocrité.

S. T.
Voici comment  se présente le classe-

ment à la veille de cette sixième jour -
née (dont Rarogne et Sierre sont
exemptés) :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Berthoud . . .  5 4 1 — 19 4 9
Sierre 5 3 1 1 14 6 7
Versoix . . . .  5 3 1 1 17 13 7
Xamax . . . .  4 3 — 1 11 7 6
Monthey . . .  5 2 2 1 10 7 6
Boujean 34 . . 5 2 1 2 10 9 5
Malley . . . .  5 1 3 1 fi 6 5
Lanfienthal . . 4 1 2  1 9  7 4
Etoile Car. . . 4 1 — 3 10 13 2
Forward . . .  4 1 — 3 "5 14 ~2
Rarogne . . . .  5 1 — 4 9 20 2
Payerne . . . .  5 — 1 4  5 19 1

Le championnat corporatif
Si, il y a dix jours, les trois rencon-

tres prévues au calendrier purent se
disputer dam d'exceliienites -condition s,
il n 'en alla pas de même samedi passé.
Les t errains détrempés obligèren t les
responsables à renvoyer à des temps
meilleurs les deux matches prévus à
Colombier (Favag - Métaux Précieux I)
et aux Charmettes (Commune - Egger
die Cressiier).

Aux Charmettes, la .seconde forma-
tion du F.-C. Métaux Précieux, oppo-
sée aux footballeurs du F.-C. Calorie-
Vuilliomenet, se fit battre pair le ré-
sultait catastrophique de treize buts à
un.

Classement
'J G N P p. c. Pts

Calorie-Vu illiom. 3 2 1 0 21 4 5
Favag 2 1 1 0 13 2 3
Métaux Préc. I . 1 1 0 0 7 1 2
Groupe sp. Egger 1 0  0 1 1 6  0
CL sp. Commune 1 0  0 1 0 11 0
Métaux Préc. II . 2 0 0 2. 2 20. 0

Les matches de samedi

Aux Charmettes : h 13 h. 30 : OaJo-
¦rie-V uil'l iom einet - Métaux Précieux I.
Arbitre : Roger Colomb de Peseux.

A Colombier : à 14 h. 30 : Favag -
Gr. Sp. Egger. Arbitre : MairkM Abbet,
de Neuchâitèl .

Aux Charmettes : a 15 h. 15 : Com-
mune - Métaux Précieux II. Arbitre :
Ernest Tmiand, die Seirières.

Bmô-RéJ .

La course pédestre la Chaux-de-Fonds - le Locle a vécu sa quatorzième édition.
Voici la scène du départ. La victoire , on le sait , sourit au Saint-Gallois Steiner
qui couvrit la distance en 26'07". Il précéda un autre Saint-Gallois , Riidisuheli ,

d'une demi-minute, le Neuchâtelois Fatton se classant au troisième rang.

La I4me course chaux-de-fonnière

Ce mercredi était moins mouve-
menté que les précédents pour notre
pays, n y a une semaine, nos footbal-
leurs se couvraient de gloire à Bâle,
en malmenant l'équipe française. Hier
soir. Ils se contentaient d'être spec-
tateurs... par l ' intermédiaire du coach
Karl Rappan , qui , à Stockholm, as-
sista an match Suède - Belgique. Ce
match revêtait une grande Impor-
tance pour nous. On s'en souvient,
ces pays forment , avec le nôtre, l'un
des groupes él iminatoires  des cham-
pionnats du monde. I ;ne seule de ces
trois équipes partici pera en 19fi2 au
tour final , organisé au Chili . Chacun
espère en être, cela va de soi. Les
Belges ont perdu par 2-0. Ça ne sim-
plifiera pas la tache de nos .(oueurs,
le 20 novembre , à Bruxelles. Ce di-
manche-là, les Belges voudront gagner
à tout prix. Car , s'ils devaient écoper
d'une deuxième défaite, leurs chances
d'aller au Chi l i  deviendraient prati-
quement nulles.

On joua aussi au football , hier soir ,
sur le stade de la Maladlère. Cantonal ,
au repos forcé dimanche, s'est en-
traîné contre Bassecourt. Gageons que
l'entraîneur Mandry aura tiré de pré-
cieu x enseignements de cette reff-
eontre, qui lui permettra de mieux
préparer celle de dimanche, contre
Nordstern.

Toujours en football, nous publion s
aujourd'hui nos habituels commen-
taires de première ligue. Notre colla-
borateur traite du cas de Xamax , qui
devra s'endurcir s'il veut se maintenir
aux premières positions. Tant contre
Berthoud que, hui t  Jours plus tard,
contre Old Boys, l'équipe neuchàte-
lolse fu t  battue par moins bon tech-
nicien qu 'elle. H y a là un problème
a revoir. D'autant plus que le pro-
chain adversaire de Xamax n'est pas
une quantité négligeable. Ne s'agit-11
pas de Versoix , qui aura, de surcroît,
l'avantage de lutter dans ses terres ï

Va.
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Cantonal - Yverdon

sera retardé
Le match de football  du championnat

suisse de ligue B, Cantonal-Yverdon ,
prévu le B novembre, sera retardé vrai-
semblablement au 19 novembre. Il se
jouerait en nocturne à cette date, soit
la veille du match Belgique-Suisse. A
moins que les deux clubs ne parvien-
nent à s'entendre pour l'avancer au
vendredi soir ! Ainsi , le 6 novembre.
Cantonal pourra se rendre à Moutier
pour disputer le match de coupe qui
(ut renvoyé dimanche à cause des con-
ditions atmosphériques défavorables.
Ce même jour , Yverdon recevra , égale-
ment pour le troisième tour  principal
de la coupe, l'équipe de deuxième ligue
de Breitenbach , qui l'a tenu en échec
voici quatre jo urs en terre soleuroise.

'$£? T.-H i ĵ sîw'iijA ~ÉL < i i ,,I,,|.'*a;* I. y S^^^
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0 Les athlètes soviétiques Robert Cha-
vlakadze et Valeri Brumel , le Français
Jasy, l'Italien . Berrutl , les Allemands
Hary et Kaufmann . le Belge Moens. le
Néo-Zélandais Halberg et l'Australien
Elllott ont été officiellement Invités par
la fédération américaine d'athlétisme
(AAU)  à participer k plusieurs réunions
en salle cet hiver . L'AAU n 'a encore reçu
aucune réponse.
Q Les neuf matches Internationaux sui-
vants fi gurent au programme de l'équi-
pe nationale allemande de hockey sur
glace pour la prochaine saison : contre
la Norvège le 22 et le 23 novembre à
Oslo, contre la Finlande le 25 et 26 no-
vembre a Helsinki , contre le Japon le
27 et 28 janvier en Allemagne, contre les
Etats-Unis le 1er et le 3 février à Bad
Tôlz et Garmisch . contre le Canada le
26 février à FUssen.

0 Dès ce soir , les équipes suivantes
prendront part aux Six Jours de Dort-
mund : van Steenbergen -Severeyns. van
Looy-Post , Nlelsen-Lykke. Arnold-Patter-
son , Carlsson-Karlsson , Gillen-Rudi Altig,
Roth-Wllll A'tlK, de Rossl-Msrsell. Plan-
taz - Petry, Bugdahl - Junkennann, Alt-
weck-Vopel , Zlegler-Jaroszewicz, Donlke-
Roggendorf , Gieseler-Rieke.

0 Selon le « Miami News » , le boxeur
Archle Moore, champion du monde des
mi-lourds, mettra son titre en jeu con-
tre le champion d'Europe de la catégo-
rie, l'Allemand Erlch Schôppner, & Mia-
mi, en février 1961.
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L'EAU DU ROI

FEU/LLErOA'
rfe /a « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 36

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

Tout en regagnant le rez-de-
chaussée avec Mrs Pétrie , Hugh
constata avec surprise qu 'il trem-
blait.

— Dormez , si vous le pouvez , lui
conseilla la vieille dame. J'ai fait
allumer du feu et vous pouvez vous
reposer quelques heures avant de
partir pour la ville.

Il obéit , s'allongea sur une chaise
longue devant la cheminée , ferma
les yeux sans parvenir à dormir.
Ses pensées volaient vers Alison et
la nouvelle existence dans laquelle
leur amour les avait entraînés.
Comme les yeux de l' enfant  contem-
plant ce nouveau monde semblaient
sages ! Combien s'écoulerait-il de
temps avant que son fils ne le re-
connaisse ? Six semaines peut-être ?
Puis son esprit imagina le petit
garçon courant dans la maison ,
jouant au cricket , allant à l'école.
Un sourire retroussa la lèvre d'Hugh ,
lentement  ses paupières s'abaissè-
rent : à l ' instant  où l'aube grise

faisait son apparition , l'heureux
père s'endormait.

CHAPITRE X

L'enfant  transforma la vie de
« King 's "Water ».

Alison l'adorait , elle aimait le
prendre dans ses bras , l'observer ,
assise près cle lui , admirer  ses traits
délicats. C'était un bébé robuste et
en pleine santé. On l'avait appelé
Colin , Hugh eût préféré Christo-
pher et Alison eût voulu lui donner
le prénom de son mari.

— Il ne peut y avoir deux per-
sonnes du même nom dans la mai-
son , objecta l'avocat , cela créerait
des confusions : si le bébé est le
jeune  Hug h , moi je serai le vieux ,
et cela ne m'enchante guère. Pour-
quoi pas Christopher ? C'est un
beau prénom.

— Trop long, répliqua Alison , et
je ne voudrais pas qu 'on l'abrège
en « Chris ». D'ailleurs , à l'école, le
pauvre chéri serait malheureux , tous
ses camarades le surnommeraient
Chrissie.

Elle était si jolie que son mari
fut tenté de lui céder. Pendant ces
douces et humides journées d'avril ,
elle portait des robes très simples
de couleurs tendres : mauves, bleu
pastel , vert pâle , qui intensifiaient
l'éclat de ses cheveux et lui don-
naient  une apparence frêle et char-
mante.  Elle n 'était  pas encore com-
plètement  remise , aussi Hugh redou-

tait-il de la contrarier et plus en-
core de la contraindre. Néanmoins,
il était bien résolu à ce qu'il n'y
ait pas un second Hugh à « King's
Water >.

— Alison, je ne veux pas l'appeler
Hugh.

— Moi si.
— Je regrette, dit-il d'un ton fer-

me, mais je n 'y puis consentir. On
l'appellera Christopher, c'est un
prénom en usage dans la famille...
et il est très bien.

— Inutile de te montrer si têtu,
j'ai bien le droit de choisir le pré-
nom de mon fils.

— N'oublie pas qu'il est aussi le
mien.

— Oui, mais c'est moi qui m'oc-
cupe de lui , reprit Alison. J'ai par-
faitement ¦ le droit de l'appeler
Hugh, si je le désire.

Ses yeux luisaient dangereuse-
ment et elle commençait à s'éner-
ver.

— Tu es une entêtée, répliqua
Hugh. Tu n'as aucune raison va-
lable pour refuser de l'appeler
Christopher. Je pensais que cela te
plairait. Après tout , Christopher
Brent est notre ancêtre commun.

A ce moment-là, le butler entra ,
apportant des lettres et un paquet
qu'il tendit à Hugh.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda
négligemment Alison.

Il lui remit une boite et prit con-
naissance de son courrier. Une ex-
clamation d'Alison lui fit brusque-

ment lever les yeux. Elle tenait à
la main un hochet d'argent.

— C'est joli , dit Hugh , qui l'a en-
voyé ?

— Sybil Chalmers.
— Sybil ! C'est gentil de sa part.

A-t-elle écrit une lettre ?
— Non , elle a simplement joint sa

carte avec ses bons vœux.
— Tu n 'as pas l'air satisfaite, dit

Hugh qui l'observait attentivement.
Elle ne répondit pas. Elle se ren-

versa sur son siège et examina le
cadeau de Sybil. Ce présent rame-
nait la belle-fille de sir Gregory
dans son existence. Pendant des
mois, elle n'avait plus entendu par-
ler d'elle ; Hugh lui-même n 'avait
pas prononcé son nom. Il semblait
qu 'ils pouvaient l'oublier. Etait-ce
une tentative de Sybil désireuse de
reprendre des relations amicales ?
Alison pinça les lèvres. Jamais , ja-
mais , elle ne tendrait une main
amie à Sybil.

— Sais-tu, dit Hugh un peu em-
barrassé, je pense que Sybil aime-
rait voir le bébé.

Alison répliqua vivement.
— Naturellement , c'est ton fils.
Il leva les sourcils.
— Que veux-tu dire ?
— Ce que j' ai dit : c'est ton fils.

C'est pourquoi elle désire le voir...
ce n'est pas pour lui.

— Qu 'essayas-tu d'insinuer ? de-
manda-t-il d'une voix ennuy ée. Je
ne comprends pas pourquoi tu pen-
ses que Sybil a tort de s'intéresser

à l'enfant. N'est-ce pas naturel
qu'elle désire le voir ? Sybil et moi
sommes comme frère et sœur. Elle
a toujours eu beaucoup d'affection
pour moi .

Les joues empourprées, Alison se
mit à arpenter la pièce. Un secret
inst inct  l'avertissait d'éviter à tout
prix Sybil. Cett e splendide brune
apporterait le trouble et le malheur
— soit pour elle, soit pour Hugh.
Etait-il vraiment si aveugle ? Ne
voyait-il pas que Sybil était amou-
reuse de lui ? Ou le savait-il par-
fai tement  et se refusait-il à ad-
mettre l'évidence même ?

— Pourquoi n 'assisterait-elle pas
au baptême le mois prochain 'i
poursuivait Hugh. En vérité , Alison ,
je ne m 'expliqu e pas ton attitude.
Vous ne vous êtes pas entendues
lors de ta visite du temps d'oncle
Gregory, mais il est impossible que
tu lui gardes encore rancune ? Je
croyais "que tout avait été arrangé ,
il y a quelques mois, lorsque nous
sortions ensemble.

— 'Je n 'aimerai jamais Sybil , ré-
pondit franchement Alison. Je ne
puis prétendre le contraire, Hugh ,
alors pourquoi la fréquenter ?

— Tu pourrais être aimable avec
elle à cause de moi.

— Tu as tort de vouloir me l'im-
poser.

Il la dévisagea :
— Te l'imposer. Ne sois pas ridi-

cule. Personne n 'essaye de te l'im-
poser. Je ne te comprends pas du

tout, Alison, n'importe quel homme
agirait comme moi.

— Peut-être, mais n 'importe quel-
le femme m'approuverait .

— T'approuverait , et de quoi ?
— D'éloigner Sybil , avoua Alison

à regret. Tu la considères comme
une sœur charmante , bien qu'un
peu gâtée , n 'est-ce pas ? Et elle...
comment te considère-t-elle ? Com-
me un frère, je suppose ?

La colère s'emparait d'Hugh.
— Mon Dieu , Alison, que veux-tu

prétendre ? Insinues-t u que Sybil
... non , c'est trop absurde !•

— Pas du tout . N'as-tu jamais de-
viné pourquoi elle me hait ?

— D'abord , elle ne te hait pas.
— Oh ! si , elle me hait ! Pour-

quoi ? Parce qu 'elle est jalouse !
Elle a toujours espéré t'épouser et,
quand tu m'as choisie , elle a été
furieuse. Tu le sais bien . Tu sais
qu 'elle a toujours été amoureuse de
toi.

Hugh posa une main ferme sur
le bras rie sa femme.

— Je te défends de dire un mot
de plus contre Sybil. Tout ceci n 'est
que pure imagination. Tu es fati-
guée et tes nerfs te jouent des tours.

Il avait l'air si résolu qu 'Alison
baissa les yeux. Elle en avait dit
plus qu'elle ne le désirait ; mais un
besoin passionné de se justifier l'a-
vait poussée à dévoiler ses pensées.

(A suivre.)
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Saluez le printemps avec des fleurs ! 11 est temps
Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps, \ 1 • de planter des oi9nori»

AJâ à fleurs hollandais
enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins /j Èfkw**.
particuliers. C'est sl simple, demandez au spécialiste , profes- éilifiiï&S&
sionnel ou magasin, des oi gnons à fleurs hollandais do qualité . V9jf§» \W
Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite, en cou- n̂ vŒ  ̂ f**?* ( HL
leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri, constituera èffltff l lm\ %*»ocV^

votre fierté et votre joie. j/ '(m ) '<
^K(u'/fei

Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ' \ t  >, >ZL-i=k̂ )
ou écrivez à Case postale 1535 Dép. 284 Lausanne 1. \_ Ŝ~1

Une pomme pour la ligne:
Le rôle de la pomme
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et pour garder la ligne le rôle de la ~""n-flfi
pomme est simple.

Elle calme la plus grande faim, avee
un faible apport de calories.

De plus, elle contient des vitamines
et des substances minérales
d'importance vitale qui favorisent le
bien-être.

' - Enfin, elle combat la soif et 
contribue à réduire la quantité de
boissons que réclame le corps.

D'autres informations suivront!;
Vous pouvez recevoir chez nous,
gratuitement , le programme de repas.
(jusqu 'à épuisement du stock) Fruit-Union suisse , Zoug

¦
1



LA PAROISS E DE CUGY EN FÊTE
(c) Les habitants de Cugy et de IVesin
étaient en fête, dimanche, car ils .inau-
guraient de. nouvelles cloches. Malgré la
pluie et le froid , la cérémonie de la
bénédiction, présidée par l'évêque du
diocèse, Mgr Charrière, se déroula de-

vant  l'église, où les quat re  cloches
étaient suspendues à un échafaudage.
De nombreux fidèles assistaient  à la
cérémonie. Les cloches furent  ensu i te
hissées par les en fan t s  des écoles et
prirent place au clocher de l'église.

La bénédiction des cloches. (Phot. Pache, Payerne]

Le budget des CFF prévoit des recettes
dépassant le milliard

BERNE. — tes CFF communi quent i
Le Consei l d'adnijnfstration des

chemins de fer fédéraux a siégé le
17 octobre 1%(( à Berne, sous la pré-
sidence de M. ;;R. Stadler. Le principal
objet inscrit à l'ordre du jour était
l'examen du budget de 1961.

Au -budget  nu compte de construc-
t ion ,  le to ta l  -des dépenses se monte
à 251,8 mi l l ions  de francs con-
tre '2'.l~> mil l ions  pour l'a.ninée eu
cours . Les t r a n s f o r m a i  ions et extensions
de gares absorberont à elles seules 51,7
m i l l i o n s  de francs . Les renouvelle-
mcni ls  de voies et . de branchements
coûteront ;t7 m i l l i o n s  de francs, et la
cousiMiction <lé nouvelles lign.es et le
doublement de voies 17,7 militions de
francs-,.Un moii l ain t de 42,3 millions de
f rancs  est prévu pour l'acquisition
de voiil lires et 'de fourgons, tandis que
¦il) ,ii mi |i|ions seront  consacrés à l ' achat
dc véhicules moteurs et 23,3 mil l ions
à des command es de vagons.

le  budget du f o i n  p ie
d'exploitation

Au budget  du compte d'exploitation,
les recel les de transport sont évaluées
à 025' mi l l i ons  de francs , dont 3X0 mil-
l i o n s  pour le service des voyageurs et
515 m i l l i o n s  pour l'ensemble du tra-
fic  de marchandises . Nous avons établ i
ces prévis ions en nous fondant  sur ' le
t ra f ic  des exercices 1959 et 19(10.

Compte tenu  des produits divers
(79 .7 mi l l i ons  de francs),  les receltes
atteignent 1004,7 m i l l i o n s  de francs au
total , dépassant  a ins i  pour la première
fois le m i l l i a r d . Kn revanche, les char-
ges d'e x p l o i t a t i o n  passerai à 7(>8,1 mil-
l i ons  de francs , dont les dépenses pour
le personnel actif et pensionné consti-
fue.n l le post e le plu s impor tant . Elles

se chiffrent en effet par 591,6 millions
de francs.

l.e budget  du compte
de profil* et pertes

Le budget du compte de profits et
pertes fa i t  ressortir un excédent d'ex-
ploi ta t ion de 23fi .fi m i l l i ons  de francs ,
auquel il y a lieu d'ajouter d'autres
produits  pour un m o n t a n t  total de 2G,6
millions de francs.  Les charges (amor-
tissements des immobi l i s a t i ons , frais  de
capitaux, etc.) sont éva luées à 236;9 mil-
lions de f rancs, en .sorte que l'excédent
des produi ts  est de 26,8 mi l l i ons  de
francs . Il est prévu d'a t t r i b u e r  8 mil-
lions de francs à la * réserve pour
l'amélioration des Installations de tra-
fiie Tiail-route», créée il y a quelques an-
nées. Cet te réserve met les chemins  de
fer fédéraux en mesure dc verser une
subvention aux propriétaires rout iers
(canlons et communes)  lors des sup-
pressions de passages à n iveau .  De plus ,
8 autres m i l l i o n s  de f rancs  seront ver-
sés à la .réserve légale. L'excédent des
produi t s  pe rmet t ra  enf in  de verser un
intérê t de 2 % sur le capital  de dota-
tion.

Accord avec
les chemins de f e r  f ran çais

Après examen et approbation du bud-
get, te conseil d'admiunisliraition. a adop-
te les nouvelles conventions avec la
Société na t iona le  des chemins de. fer
français  concernant l'u t i l i sa t ion-  com-
mune des points frontières de Vallorbe
et- de Pontarlier.

Achat de nouveaux vagons
Poursuivant son programme de re-

nouvel lement  du pa rc des voitures, le
Conseil a approuvé l'acha t de 275 voi-
tu res unif iées  de 2me fiasse, accordé
un crédit de (!0,fi m i l l i ons  de frahe-s et
ra t i f i é  les contrais  prévus avec quatre
fabriques suisses de matér ie l  roulant .
Celle commande f a i t  suite à celles qu i
ont été passées en 1956 et 1958, et qui
portaient au total sur 180 voi lures  de
ire fiasse et .'Ififi vo i lu re s  de 2me classe.
Alors que t o n t e s  les vo i lu res  de la clas-
se supérieure ont  déjà été livrées, il
manque encore 98 voi lures  de 2me clas-
se.

Enfin , le Conseil a octroyé un cré-
dit de 3,3 mil l ions  de francs pour
l'achat de 100 autres  vagons-silos à ci-
ment, à silos vert icaux et dispositif de
manutention pneumat ique .

l'ESSIBI

CHIASS U.  — Lue  automobile mila-
naise qui por tait  les plaques du corps
dip lomatique et des Nations Unies , et
qui était conduite par un ressortissant
italien , s'est présentée  mercredi à la
douane de Ponte Chiasso. Pris de soup-
çons , les douaniers con\t râlèrent la
voiture, et découvrirent 3'2X montres,
d' autres p ièces d'horlogerie en or, 75
kilos de pénicilline et 6.1 kilos de peaux
d' astrakan . La voiture a été saisie, et
son conducteur arrêté.

Montres et pénicilline
dans une auto

du corps diplomatique

La « Pravda » attaque
la presse suisse

covrim it \riti v

MOSCOU (AFP). — Dans un article
Intitulé a Les manœuvres des ennemis
des relations soviéto-helvétiques », la
< Pravda a de mercredi ma t in , citée par
l'agence « Tas-s », reproche à la pressé
suisse de mener depuis quelque temps
une campagne ant i -soviét ique, a en pré-
sentant notamment  sous un faux jour
la poli t ique extér ieure  de r'PHSS ».
« D'autre part , ajoute le journal, cer-
taines mesures sont prises pour-discré-
diter l'ac t iv i té  des représentants, sovié-
tiques en Suisse. »

« On a l'impression, , poursuit la
« Pravda », que cette campagne, de pres-
se s'efforce de jus t i f ie r  les actes inami-
caux des autorités helvétiques, qu 'ex-
plique, semble-t-il, la politique ac tue l l e
de la Suisse, manifestement influencée
par les vents  froids de l 'At lant ique. »

Après avoir  rappelé l' expulsion (lie
Suisse, le mois die mai  dernier, de deux
collaborateurs de l'ambassade soviéti-
que, ainsi  que la récente expulsion
d'un employé dc la représentai ion com-
merciale, la a Pravda » conclut :

«De telis actes , commis par les auto-
rités suisses pour être  a-gix5ablés aux
milieux qui veulent accroître Ja ten-
sion internationale et ma i ntenir /une
ambiance de * guerre froide », '.ne peu-
vent être considérés que comme des
tenta t ives d'aggraver 'tes relat ions ent re
l'URSS et la Suisse. »

(MM. — Les Russes expulsés de
Suisse étaient des espions, il convient
de le rappeler.

Pas p lus que l' URSS , qui est parti-
culièrement chatouilleuse sur ce point ,
notre pays ne saurait tolérer de telles
activités sur son sol).

ZC/KICH
Le prix de l'essence

ZURICH. — Le comité de la section
, de Zurich de l'A.CS. a décidé à l'una-

n imi t é  de s'opposer i ;ii n„ référendum
contre la hausse de 7 c .  du iprix "lie
l'e$aence. Au cas où le référendum; se-
rait lancé. 11 recommandé aux autOmo-
bi rVwt cs de ne pas le signer.

m I I
* Le comité a ten u compte, pour pren-
dre sa décision , du programme élargi
de construction d'autoroutes et de la
hausse du coût des travaux. II estime
que la décision des Chambres est jus-
tifiée. Un référendum risquerait, à son
avis, de retarder la mise en chantier
da programme.

! ' J- V

La section zuricoise
de l'A.CS.

contre le référendum

Le rapport d'activité de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers

LA VIE HOR LOGERE

La Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (F.O.M.H.).
qui  ttai ces jours on nouveau congrès ,
publie son rapport d'act ivi t é pour
1959.

A la fin de l'année,  dernière, la fé-
dération comptait approximat ivement
130,000 membres. Le rappor t  donne un
tab leau  complet de l'ac t iv i té  syndica le
de la plus  grande association syndi-
cale de Suisse.

Le rapport prend note avec satis-
fact ion du renouve l l ement  de la con-
vent ion dans  l ' i n d u s t r i e  des m a ch i n e s
et des métaux pour une  nouvelle pé-
riode de 5 ans. Le -nombre des per-
sonnes occup ées dans  cette i n d u s t r i e
marque  un accroissement. La' main1
d'œuvre étrangère joue encore un rôle
i m p o r t a n t  et représente le 19 % dû to-
tal  des t r a v a i l l e u r s .  Le sa la i re  nomina l
et le salaire réel ont augmen té  d'envi-
ron 2,5%.

Cmneiirrcnee noéme
dans rhorlogeri*

La s i tua t ion  de l ' i ndus t r i e  horlogère
qui a créé pas mal d'appréhension ,
étant donné le recul des expor ta t ions
de 1958 et de la première mo i t i é  de
1959, s'est améliorée de façon sensi-
sible, vers la f in  de l'année  passée.
Le rapport m e n t i o n n e  une expans ion
de l ' i ndus t r i e  horlogère a l l e m a n d e  et
f a i t  remarquer que la concurrence
étrangère est sur le po in t  de s'organi-
ser a f in  de t i r e r  tout  le prof i t  possi-
ble du Marché commun.  Q u a n t  à l'hor-
logerie japonaise , l'amél iorat ion de la
qualité de ses produits  poursuit son
cours, ce qui ne manquera pas de sus-
citer de nouvelles difficultés à l'indus-
trie horlogère suisse.

L'industrie horlogère russe entre-
prend , elle aussi , de grands e f fo r t s
pour se créer de nouveaux  marchés. Il
faudra d o n c  à l ' i ndus t r i e  l inr - l ogère
suisse de gros ef for ts  pour m a i n t e n i r
les positions acquises à la fin de la

-guerre.
A i n s i , rien ne j u s t i f i e  ac tuel lement

un assouplissement de la réglementa-
tion, en. ligueur pour l'aUi - ibu -Hon
de la main-d' œuvre  é t rangère  dans
l 'horlogerie.  Le souci m a j e u r  est l'éla-
boration du nouveau statut horloger.

Contrats collectifs
et conventions •

Dans l'a-rti s-ini -it du mêlai , 127 conven-
tions c o l l e c t i v e s - d e  travail  s ignées  par
la F.O.M.H. é l a i e n t  en v igueur  au début
de l'année. En 1959, la réduct ion de
la durée du t ravai l  s'est progressive-
ment  é tendue à la branche automo-
bile.

Dans la méta l lu rg ie  vaudoise, 18 en-
trepr ises  comptan t  fiOOO ouvriers  ont
signé un contra t  de travail  semblable
à la convent ion générale, et , en mai
1959, un accord est in t e rvenu  pré-
voyant qu 'une  nouvel le  étape de la
réduction de la durée du travail  sera
franchie  le 1er mai  1960, en passant  à
la semaine de 45 heures avec augmen-
t a t i o n  compensato i re  des salaire s de

• ->2 %'
Le nombre des cont ra t s  collect ifs

et convent ions  réglant  les cond i t ions
de t r ava i l  et signées par la F.O.M.H.
est de 317 ; 17 conven t ions  collectives
ont été signées pour la première fois.
Le nombre des l i t iges  soumis au secré-
tariat central et ayant  obtenu l' assis-
tance judiciaire gratuite a été de 117
au cours de l'année.

SUISSE

Une assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires des Raffineries du Rhône,
réunie à Lausanne a décidé de porter
le capital-actions de six à quinze mil-
lions de francs, capital entièrement, sous-
crit et libéré par la Société financière
ltaîo-sulsse, à Genève. Une nouvelle aug-
mentation de quinze à vingt-cinq mil-
lions de francs se fera plus tard.

Les recettes
de l'administration des douanes

En septembre i960,' les recettes de l'ad-
mlnlstratlon des douanes ont atteint
106.4 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 14 millions de francs pro-
venant de l'imposition fiscale sur le ta-
bac, dont les recettes sont destinées à

. couvrir la participation de la Confédéra-
tion à. l'A.V.S., et 30,2 millions de francs
provenant des droits de douane sur les
carburants, dont , depuis octobre 1958,
le 60 ",, est réparti entre les cantons. Il
reste, ce mois-ci, â la disposition de la
Confédération 74.3 millions de francs, soit
13.4 millions de plus que pour le mois
correspondant de l' année précédente.

Pour les neuf premiers mois de 1960,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 649.9 millions
de francs, ce qui, comparativement à la
même période de l'année dernière, re-
présente une augmentation de 126,6 mil-
lions de francs.

Les raffineries du Rhône
augmentent leur capital

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL es*
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN. DE VIAL est un vrai régal du
palais. 

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate)j un vrai cordial au ma-
laga ' meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. \ . \ . © Senlt.1

La révision des taxes
des P.T.T.

est en cours d'examen
(C.P.S.) Les déf ic i ts  croissants de la
poste et plus part iculièrement la dis-
proportion f l ag ran te  qui existe entre
le prix de revient et les taxes appli-
quées dans  le transport des messageries
ont  suscité déjà lors de la session de
ju in  1958 des Chambres fédérales di-
verses in te rven t ions  en vue d'une adap-
ta t i on  des taxes postales. Il apparut ce-
pendant  dès le début que la question
devait être examinée avec le plus grand
soin , car une telle revision a été reje-
tée à deux reprises par le souverain , la
dernière fois en '1953. Durant la session
de décembre 1959, deux postulats ont
été acceptés, tant  au Conseil national
qu 'au Conseil des Etats , demandant au
Conseil fédéra l de présenter sans retard
aux Chambres un projet de loi modi-
f i an t  les ta xes de messageries, de sorte
que la poste aux paquets puisse subve-
nir elle-même à ses frais. Le postulat
développé devant le National priait en
outre le Conseil fédéral d'étudier-égate--
ment  la possibil i té d'un abaissement des
taxes téléphoniques pour les conversa-
tions à grandes distances .

DES CONSULTATIONS
Le département fédéral des postes et

des chemins de fer -s'est en. conséquence
occupé .de la question- en.leomnHMîj  avec
la direction -' générale des P.Tyf. Eflnutre
part , le conseiller fédéral. Spurd-sr, chef
de ce département, a invité, duiiint la
première quinzaine de septemhirè, les
représentants du commerce, de l'indus-
trie , de l'a r t i sanat  et de l'agriculture, de
la banque, des grands magasins et mai-
sons d'expédition , ainsi  que les syndi-
cats et les édit eurs de journaux, afin de
recueillir l'avis des organisations de
fa î te  de l'économie suisse avant de pré-
senter des propositions concrètes au
Conseil fédéra l . D'après le résultat de
ces consul ta t ions, l'économie suisse pa-
raît disposée dans l'ensemble à accep-
ter une revision des taxes. Toutefois,
avant de prendre position à cet égard,
il convient d'a t tendre  le projet définitif.

LES PROJETS
D'après Tes informations qui nous

sont parvenues à ce sujet, on projette
d'élever, d'une  part , , les taxes de messa-
geries et celles du service des chèques
postaux et d'abaisser* d'autre part — à
t i t r e  de compensa t ion  — les taxes télé-
phoniques . Le taux d'élévat ion des taxes
pour l'expédit ion des paquets devrait
at te indre  60 % en moyenne, alors que
les taxes téléphoniques subiraient une
d i m i n u t i o n  de 2(1 à 39% . Tîn ee qui con-
cerne le té léphone, on songe h -rempla-
cer l'actuel système des zones par celui
dit  des i m p u l s i o n s  déjà en usage à
l'étranger. Pour les plus grandes distan-
ces, on envisage -un temps d'impulsion
de d ix -hu i t  secondes , ce qui signifie que
la taxé s'élève d'un cra n toutes  les dix-
h u i t  secondes. En t ra f ic  interurbain rap-
proché , la taxe de base de 20 ct. serait
ramenée  à¦ v 1.0 et., mais la durée de
l' u n i t é  de communication Serait réduite
également de trois à deux minutes. Les
taxes des conversations locales reste-
raient sans changement.

Le consei l ler  fédéral Spiïhler doit en-
core orienter ses collègues sur cette
question et met t re  sur pied un projet
de loi.  Celui-ci -sera alors transmis aux
commissions parlementaires chargées
d' en préparer la discussion devant les
Chambres ; celle-ci n'aura pas lieu
avant  l'année prochaine.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

8 % % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.50 d
8 hi % Péd. 1946, avril 102.50 102.60 d
8 %Péd. 1949 . . . .  100.— 99.75 d
2 94 % Péd. 1954, mars 96.60 96.60 d
3 % Péd. 1955, Juin . 99.50 d 99.65 d
8 % CF.F. 1938 ! . . 100.10 100.— d

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1690.— H695.—
Union Bques Suisses 3333.— 3310.—
Société Banque Suisse 2650.— 2640.—
Crédit' Suisse 2755.— 2730.—
Electre-Watt---r-^»-. ,-2440,— 2435. 
Interhandel . . . . . .  4505.— 4460.—
,Motor Oolumbus . -. . 1965.— 1950.—
Indelee 1 ... . : . V  . . 1230.— 12H0.—
ïtalo*Sui£We . . .. .  ; , .1205.— 1188.—
Réassurances.ZuïiçlX .'2970;— 2940.—
WinSèr.ttKmr lAcoid,. . Il£5>- 1170.—. , ,
iZurkMSJtoSuiarice*:.,-.!.. «S40.T— | 6810.—*
ÎSaurpr. '.',,r.;;' ;.. Jgg, ,.-4256>- . . 1235.— _.
; Ain minium, .". . ... . .. 4/785 —- 4775.—'&al\y~ ~m~~T7ï. . ."1805.— 1780̂ —
Brown Boveri ,- .¦• > • , i 3775.— 3790.—'«¦Ischer 1670.— 167S.—
¦tonza 2895.— 2365.—
Nestlé porteur . . . .  3150.— 3145.—
Nestlé nom 1945.— 1936.—
Bulzer 2850.— d 2660.—
Baltimore 119.— 117.—
Canadlan Pacific . . . B+.50 94.50
Pennsylvanla 47.— 46.50
Aluminium Montréal 128.:— 130.—
Italo - Argentlna . . 71.50 70.—
Philips 1437,— 1416.—
Koyal Dutch Oy . . . 145.50 146.—
Sodec 121.50 120.80
Stand. OU New-Jersey 175..— 174.—
Union Carbide . . . .  493.— 494.—'-
American Tel. & Tel. 399.— 4<XK—
Du Pont de Nemours 803.— 796.—
Eastman Kodak . . . 460.— 454.—
Farbenfabr. Bayer AG 840.— 840.—
Farbw. Hoechst AG . 815.— 802.—
General Electric . . . 321.— 318.—
General Motors . . . 187.— 184.—
International Nickel . ¦ 209 .50 210.—
Kennecott 317.— 316.50
Montgomery Ward . . 119.— 118.50
National Distillera . . 114.— 111.50
Allumettes B 151.— 150.— d
U. States Steel . . . 328.— 322.—

BALE
ACTIONS

Ciba 11525.— 11340.—
Sandoz 13600.— 13550.—
Geigy, nom 23350.— 23000.—
Hoffm.-La ROOhe(b.j.) 37850.— 37000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  970 — 965.—
Crédit Foncier Vaudois ~910.— 905.—
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 645.— d 645.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.—
Bque Paris Paye-Bas 245.— 240.—
Charmilles (Atel. de) 910.— 925.—
Physique porteur : . . 750.— 760.—
Sécheron porteur- . . 505.— 505.—
S.K.F. 400.— 390.— o

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

I I  I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 oot. 1» oct.

Banque Nationale . . 740.— d 760.—
Crédit Ponc. Neuchât. 665.— d 675.—
La Neuchàtelolse as.g . 1480.— 1460.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 230.— o 230.— o
Câbl. élec. Cortalllod 18300.— d 18300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubied & Cie S. A. 2750.— d 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suohard Hol. SA. «B» 3000.— d 3100.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 605.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3to 1949 101.50 101.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.25 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 314 1946 IOO.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92— d 92.— d
Tram: Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/« 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 octobre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.— ¦
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16,45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75 34.25
françaises 32 .75'34.25
anglaises 39.—,41.—
américaines . . . . . . 165.—,170.—
lingots . . . . 4900.—.4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de New-York
du 19 octobre

Mtorché mieux disposé en clôture
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 49 >/i 49 '/«
American Can 33 "l« 33 Va
Amer Smeltlng . . . .  49.— 49.—
Amer Tel and Tel . . 92 'lt 92 '/«
Anaconda Copper . . 43.— 43.—
Bethlehem Steel . . .  41 V» 41 Vi
Canadlan Pacific . . .  21 Ht 21 »/.
Dupont de Nemours . 184/— 184.—
3eneral Electric . . .  73 '/« 74 'h
General Motors . . .  43 '/s 43.—
Goodyear . . . . . .. 36.— 36 '/i
Internickel 48 Vi 48 "«
Inter Tel and Tel . . 40.— 39 ¦/«
Kennecot Copper, . . .  72 '/» 72 !/(
Montgomery Ward . . 27 '/» 27.—
Radio Corp 53.— 52 >/i
Republlc Steel . . . .  54.— 54 '/<
Royal Dutch 34 l/i 34 5/i
3outh Puerto-Rlco . . 14 '/i 15 '/i
Standard Oïl of *N:-J. 40 '/. - 40 Vt
Onlon Pacific 25 V. 25 Vi
Onlted Alrcraft . . . .  39 Vi 39 Vi
D. S. Steel 74 Vt 74 Vt

GRANDE-BRETAGNE
Hausse du prix de l'or

La forte hausse diu prix de l'or déjà
notée lundi et mard i s'est . poursuivie
merca-edl sur le marché de Londres. A la
fermeture, on notait des cours de 35,55.
à 35,66 dollars-' l 'once. On attribue oette"
hausse à une exceptionnelle demande
de to part des porteurs de dollars dans
différentes parties du monde.

Le Trésor des Etats-Unis est chargé
d'acheter et vendre l'or au prix de 35
dollars l'once plus commission .

Il en résulte-' un prix de vente officiel
de 35,0875 dollars et un prix d'aohait de
34,9-125 dollars.

FRANCE
Iles voitures « Citroën » seront

fabriquées en Yougoslavie
Citroen annonce dans un communiqué

que sa 2 CV sera désormais construite
en yougoslavie par la firme Tomos. im-
portante.'fabrique de motocyclettes et. de- -̂
vélomoteurs. dont les. usines modernes¦ et bien étTinpiS6s sont situées à Koper,

- sur -la -¦côte*:AdrtatiquB , à 10 kllomètreirde-
la frontière italienne.

« L'accord conclu entre Citroën et To-
mos, ajoute le communiqué, entre dans
le cadre de la coopération Industrielle
et technique prévue pour les deux pays. »

Débat agricole à Strasbourg
Le débat sur l'organisation de la future

politique agricole commune des « Six »
a été marqué à l'assemblée parlementaire
européenne par une vive attaque néerlan-
daise contre les positions défendues, au
nom de la majorité de la commission
de l'agriculture de l'assemblée, par M.
Roland Boscary-Monsservln (France), en
ce qui concerne le rapprochement des
prix agricoles , et les relations avec les
pays tiers. M. L. Mansholt, vice-président
de l'exécutif du Marché commun, a don-
né partiellement raison à ses compa-
triotes. ' . '

Le rapport Boscary-Monsservln se pro-
nonçait pour un rapprochement des prix
au sein de l'« Europe des Six », en vue
d'instaurer progressivement un niveau
moyen des prix agricoles, en tenant
compte des courants commerciaux exis-
tants des régions de production vers les
régions de consommation et du niveau
des prix dans le plus grand consomma-
teur de la communauté (l'Allemagne).
C'est contre cette dernière proposition
que se sont élevés les parlementaires
néerlandais, démocrates-chrétiens ou libé-
raux. Ceux-ci ont souligné qu 'une telle
méthode, en provoquant un alignement
sur les prix allemands, les plus élevés,
provoquerait la création d'excédents per-
manents en stimulant la production de
céréales notamment, et aurait des Inci-
dences défavorables sur l'élevage. Ils ont
accusé par ailleurs de protectionnisme
les propositions de la commission de
l'agriculture concernant les échanges
extérieurs , et exprimé la crainte qu 'une
telle politique d'isolement ne provoque
des réactions de la part des pays tiers.

M. Mansholt , au nom de la « commis-
sion Hallstein » a pris position contre un
éventuel rapprochement des prix sur la
base des prix agricoles allemands, solu-
tion qui , a-t-il dit . n'a Jamais été en-
visagée. Il a souligné les répercussions
graves qu'aurait une telle solution, en
France et en Italie par exemple, sur
l'économie agricole et mêmg sur l'écono-
mie générale, et il a réconnu qu'il de-
vait y avoir dgs limites à l'augmentation

i des prix.

i l  %
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BADEN . — L'Association suisse de
l ' i ndus t r i e  du bois, qui groupe ^es pro-
priétaires de scieries et d'autres entre-
prises de prépa ration du bois, a tenu
son assemblée à Baden sou s la prési-
dence de M. Marc Houmard , de Mal-
leray.

L'objet principal des discussions fu t

- l e  règlement du marché du bois pour
l'année  19IHI-1 !>(> !. Un accord à été pré-
paré par les producteurs  de bois, les
scieurs et les marchands pour assurer
ie ravitaillement du pays et m a i n t e n i r
sur le marché îmil ional  la stabi l i té  des
prix.  Une p lus  grosse q u an t i t é  de bois
rnn d sera mise sur le marché par les
propriétaires de forêts, dest inée aux
anciens  acheteurs et vendue aux prix
normaux .

Les scieurs ont approuvé cet accord
et Uécoiiomie fares t ic re, doi t  mainte-
nant en l'a i r e  de même pour que le
règlement du marché du bois 1960-1981
puisse entrer  en -vigueur par la volonté
commune  des producteurs et des inter-
médiaires . •

Les délégués de l'industrie suisse
du bois ont  ensuite été mis au courant
des p l ans  de ' l 'Exposi t ion  nationale de
Lausanne  1964, à l aque l l e  devra pnr-
tierper l'industrie suisse  de la pré-
pairation et de l'u l i l i sa l ion  du bois.

L'Association suisse
de l'industrie du bois
s'est réunie à Baden

^Njffî jRp' Ton moulin,
jdwB?* 'on moulin

ygjp>flK&w 'a fr°P vite...

aBaBSkv '-es VGn 's action-
nent la roue du

moulin. PKZ également esi sensi-
ble à tous les courants de la mode.
Nous savons quelle ligne de pan-
talon recommande l'Italie, si le,
« Prince de Galles » est toujours
en vogue, si les Anglais portent
le veston droit ou croisé. Aucun
détail ne nous échappe. Confiez-
nous donc le soin de votre garde-
robe.

C . "S FINE MESURE I 1

MWÂ
PKZ fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel , Tél. 5 16 68

ARGOVIE

ROTHRIST. — Un grave accident de
la circulation s'est produit  mardi matin
entre Murgenthal et Rothrist.  Une fem-
me au volant d'une voiture circulant
en direction de Zurich perdit la maî-
trise de son véhicule dans un virage à
gauche, roula par-dessus le bord droit
de la route et vint s'écraser avec vio-
lence contre un arbre. La voiture se
renversa et ses six occupants furent
blessés. Ils ont été transportésà l'hô-
pital.

Six passagers d'une voiture
bSsssés dans un accident

YAVD

(c) Alarmés pour n 'avoir pas vu depuis
quelques jours M. et Mme Fritz Ducret ,
domiciliés à la rue de Tivoli , à Lau-
sanne, des voisins ont alerté la police
qui  força la porte de l'appartement et
trouva M. et Mme Ducret inanimés.
Transportés à l 'hôpital , M. Ducret, âgé
de 48 ans, mécanicien , devait y décé-
der, tandis que sa femme, âgée de 47
ans, est dans un état grave. Il semble
à première vue que le couple ait été
victime d'une intoxication probable-
ment provoquée par l'absorption de
médicaments, M,. et Mme „ . Ducret
s'étan t, soiRnés tout e la semaine der-
nière contre là grippe.

Huit jeunes gens
condamnés pour vol

LAUSANNE. — Mardi 11 octobre
s'est ouvert, devant  le t r i b u n a l  de po-
lice correctionnelle de Lausanne, le
procès intenté à hui t  jeunes gens, la
p l u p a r t  déjà plus i eu r s  fois  condamnés,
nu i  se sont rendus coupables , de 1958
à i960, de nombreux vols d'argent , de
v ic tua i l l e s , de vins , de li queurs, de vê-
tements, de recel, de vol d'usage , de
dommages à la propriété. Le jugement
a été rendu mardi .  Cinq des accusés
sont condamnés à la réclusion ,

Les peines vont de deux ans à trois
mois de prison.

Un couple victime
d'une intoxication '

«CHWYZ

Dégâts très importants

LUCERNE. — Le deuxième arrondis-
sement des C.F.F. communique :

Mercredi , vers 14 heures, deux vagons
du train marchandises 83B, circulant en
direction de Goldau , ont déraillé peu
après que le convoi eut traversé Im-
mensee. En dérai l lant ,  lès deux vagons
ont renversé deux pylônes soutenant
la ligne électrique, provoquant une
rupture de courant , tandis que les deux
voies étaient bloquées . Deux trains di-
rects ont dû être détournés par Zoug.
Le trafic local a été maintenu par au-
tocars. Personne n'a été blessé. En re-
vanche, les dégâts sont considérables. A
lfi heures, la circulation des trains a pu
reprendre sur une voie, sur la lifrne
Immensee-Arth-Goldau.

Deux vagons déraillent

* TJne délégation de la République de
Guinée, présidée pao- M. Pramoi Benete, ¦
directeur diu comptoir guinéen diu com-
merce extérieur, a été reçue le 17 octobre
à Berne, par une délégation salisse dirigée
pair le ministre Olivier Long, délégué
diu Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux.

* Mardi après-midi, en gare de Samedan,
(Grisons), M. Chasper Cadionau , âgé de
38 ans, chef de station, père de quatre
enfants en bas âge, a été happé et tvué
par un train direct.
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économisez
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tngÈiJ*' ' k' ï Wl,;' » l'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règle

automatiquement l'entrée de l'air de combustion.
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Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle
en tempête, la flamme brûle toujours régulièrement.

; Tout l'hiver, vous jouirez d'une température agréa-
is ble, sans avoir è surveiller le calo. Pas de suie,
| pas de fumée, pas de cendres , etc. Quelle commodité !
f

Demandez à vot re fournisseur de vous présenter les
modèles Vestol munis des derniers perfectionnements
techniques «Aéromatic» et foyer pivotant (nettoyage

Autocalora SA, Fabrique de calot «Vestol» , Vevey

Priera da m'envoyar «an* «ngagamsnt votre prospectus et la lista
des revendeurs

Nom ¦

Adreisa 
 ̂
,̂ __ .̂  — 

Ecrire s.v.p. en lettres ma|uaculaa t f§S I  _\ f fjf
Enveloppe ouverte, affranchi* i 5 ct. W Wf Iffli

Le calo d'une économie proverbiale!
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f |J | Votre grande surprise:

/ 
¦•:' \ .Persil extra' -'la lessive toute nouvelle -
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est le 
couronnement 

de dizaines d'années
/ ^̂ ' *Cif c"e recherc'ies chez Henkel :,Persil extra'
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...i--< I l§|| - ..'̂ f "* '"" " contient le secret du parfait lavage.

wÈm*ù. W '̂ my î M W 1 Vous n'aurez jamais lavé mieux,
ifip^Pr VjlîS^I .̂ W. m plus simP,ement
ÉTvJF'̂ Étf., t ià#^L «II P' f et avec tant de facilités 1
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> x I * Pas beso'n de cuire lon9tem Ps

WÊ^̂̂ ^̂ ^̂ î fWlt- I Tous vos désirs sont satisfaits :

Sï wÊ'̂ IIÊil 'kl '1! ' IliMifiair Jii '̂ WÈ' I 
Votre linge blanc - étonnant de 

blancheur
WÂ l̂i^y^ÊÈÊIliiMwIvSf jj p̂ '% ̂ ^- ji Votre linge de couleur - propre et frais

JtHÊ0l^Kt!! V̂ i j  Un paquet vous donne 80 litres de lissu,
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soit 30 litres de plus que d'ordinaire 1

Demandez la toute nouvelle lessive Lr̂ ^̂P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée. —

Demandez
le nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en frêne , au 2me
magasin de Meubles 0.
Meyer, rue des Fausse- .
Braye». Tél. 6 75 05. , ,

« Au Friand » sous les Arcades
de nouveau la bonne CHOUCROUTE DIÉTÉTIQUE



Banque privée de Neuchâtel
engagerait pour une date à convenir
une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, bonne
sténodact y lo, possédant des notions

- d'allemaind.
Travail très intéressant et bien rétri-
bué.
La préférence sera donnée aux candi-
dates ayant quelques années, de pra-
tique.

Offres avec ourrievlum vitae et pré-
tentions de sala ire au bureau de la
Feuille d'avis, sous chiffres V. D. 4677.

Le MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE serait acquéreur
du volume de Jean Gabus

TOI7CTOU
édition Victor Attinger, ainsi que du catalogue
de l'exposition

* BRÉSIL 1955 •
Téléphoner au 5 17 39.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas a
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement i f  A __

à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

A vendre, de particu-
lier,

« Citroën » DS
1956. parfait état.

Adresser offres écrites
à N. V. 4570 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON ENGAGE ;
pour l'hôtel City, à Neuchâtel :

dame secrétaire d'hôtel
dame de comptoir,
commis de cuisine,
fille de cuisine,
femme de chambre, .;
lingère,
portier d'étage
POUR LE 15 NOVEMBRE

Faire offres au nouveau .tenancier A. Mise-
rez, restaurant « A la gerle », Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
... .. DE SAINT-BLAISE 5. A.
¦C- '.-... '.'-..-.- ¦ engage :

mécanicien
outilleur

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

taraudage et petit fraisage.
Faire offres ou se présenter.

GRANDE 
BAISSE

CHAMPIGNONS 
DE PARIS

qualité HÔTEL , fabrication suisse
5 % net

. la boîte 1/1 4.25 4.05

^  ̂
. . . 

par 

3 boîtes 
3.85

Maison de la place cherche
pour le printemps 1961

APPRENTIE
de bureau

Candidates douées, intelli-
gentes et ayant fréquenté
une école secondaire avec
succès peuvent faire leurs
of f r e s  sous chiffres U.C. 4576
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

j eune f i l l e
pour le buffet (débutante) et un«

f ille de cuisine
Taire off res au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Grand e fabrique de meubles, d* grande renommée,
cherche

REPRÉSENTANT
sérieux, présentant bien , ppur la visite de sa clien-
tèle particulière. Nous offrons de grandes possibi-
lités de gain.

D'autre part, nous cherchons également quelques

INDICATEURS D'ADRESSES
Possibilité de se procurer un gain accessoire
intéressant

Faire offres avec photo sous chiffres No W 
*40645 U

à Publicitas S. A., Neuchâtel.
i<

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures a 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 < Feuille d'avis de Neuchâtel > conti-
nuera à 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 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir a 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 à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h 30 le Jeudi
et le vendredi) : pendant la nui t  et Jusqu '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 Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

(minimum 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 »

Gagner davantage t

Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à ses
aptitudes, une mise au courant ap-
profondie, une aide pratique et sui-
vie et des conditions d'engagement
int éressantes*

Excellente occasion pour un em-
ployé, un ouvrier ou un agriculteur
capable d e traiter avec la clientèle
privée, de s-e créer une situation, lu-
crative et stable.

Les intéressés j ouissant d'une
bonn e réputation sont priés d'adres-
ser leurs of fres, si possible avec
photo et indication de leur activité
antérieure, sous chiffres  P. 6187 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

WINTERTHUR-ACC1DENTS
Neuchâtel

cherche pour son service des sinistres

EMPLOYÉE
Travail intéressant. Date d'entrée : 1er
Novembre ou daite à convenir. Adressa-
offres manuscrites avec cunriculuin vi-
tae, prétentions de salaire et photo à
M. André Berthoud, Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

Important encavage du canton cherche

vigneron italien
M»n au courant de 1* culture des vignes,
Salaire au mois.

Adresser offres écrites avec photo et pré-
tentions de salaire à A.C 4478 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

C O U R T I E R  EN L I B R A I R I E
pour vente exclusive, région de Neu-
châtel. Ouvrage sur l'histoire écono-
mique et industrielle d« la Suisse.
Commission élevée. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. 87^4 S. i
Publicitas, Sion.

Impor tante entreprise de Neuchâtel
cherche pour le llr novembre ou
date à convenir,

sténodactylographe
habile et habituée à un travail
propre et précis.

Faire offres manuscrites , avec pho-
to, sous ch iffres H.K. 4495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦

SECRÉTAIRE ANGLAISE
très compétente, cherche travail de secrétariat, dans
une maison à Neuchfttel . Adresser offres écrites
avec indications du genre de travail et du salaire,
sous chiffres 1910 - 733 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
au pair auprès d'enfants.
— S'adresser à Mme
Schaetz, Bassin 14, Neu-
châtel.

Technicien-mécanicien
actuellement chef de département, spécial isé
dans la fabricat ion de l'horlogerie, appareil-
lage et mécanique, cherche situation compor-
tant responsabilités et collaboration di recte
avec la direction»

Faire offres sous chiffres P. X. 4572 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune cuisinier
fins de restauirateur, cher,
che place dans hôtel-
pension ou restaurant
comme chef de partie ou
cuisinier seul. Adresser
offres écrites à K.S. 4567
au bureau de la Feuille
d'avis.

liU'HSI-llhiil
J'achèterais

bateau
de n'Importe qU€|Ue
grandeur. — Tél. 8 18 63.

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

Perseur
sur radial

ou sur machines à poin-
ter, cherche place sta-
ble. Tél. 5 90 73.

Jeune Suissesse alle-
mainde cherche pour le
1er novembre bonne pla -
ce dans ménage privé,
avec enfants. Adresser
offres écrites à L. T. 4568
au bureau de la FeulUe
d'à/vis.

Jeune Institutrice an-
glaise cherche place dans

FAMILLE
pour s'occuper des en-
fants, avec possibilité de
suivre les cours l'après-
midi. Entrée début de
décembre. Adresser offres
écrites à M. U. 4569 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

INERTIES
Darne se recommande

pour travail & domicile.
Livraison prompte et
soignée. Adresser offres
écrites à O. W. 4571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière extra
cherche 1 ou 2 rempla-
cements par semaine. —
Mime Liiy Morf , Fontai-
ne-André 92, tél . 5 34 52.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
facile dams um ménage,
•n vue d'apprendre la
langue française. Vie de
faimiiaie désirée. Adresser
offres i, famille Aimer-
Steuri , Schônegg, Grin-
delwald.

Pour se perfectionner
dans la langue française,

Jeune fille
ayant fait un stage die
3 ans dans des bureaux,
cherche place à Neuchft-
tel, dans un magasin ;
éventuellement , aiderait
aux travaux de ménage.
Ll/bre tout de suite. —¦
Fai™ offres ft M. Willy
Roth, Laupen (BE).

Personne d'un certain
ftge . en bonne santé,
cherche place dans petit

MÉNAGE
chez dame ou monsieur
¦eul. Adresser offres écri-
tes à X. F. 4579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
avec diplôme commer-
cial, et une année de
pratique dans un bureau
d'hôtel, cherche place in-
téressante comme

employée de commerce
où elle pourrait appren -
dre le français ; ferait
aussi correspondance al-
lemande et travaux de
bureau généraux.

Falre offres à Marian-
ne Luder, boulangerle-
pfttlsserie , ' Stefflsburg
( BE ),  Unterdorfstresse
27.

Timbres-p oste
Amateur ac hèt e bel le collection soignée et

un lot important  d e doubles de tous pays.
Ecrire détails et prix sous chiffres PC

17999 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour le printemps apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à F. Gross & fils, Coq-d'Inde 24,

Neuchâtel.

l M l  ¦' , = rc

Je cherche

femme de ménage
une matinée par semai-
ne. Logement de 3 piè-
ces & l'est de la ville. —
Téléphoner au 5 92 28.

On cherche, pour deux
mois,

JEUNE FILLE
pour le service. Tél. (032)
2 26 04. .

Médecin de la place
cherche une

SECRÉTAIRE
disposant de 4 après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à W. E.
4578 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour aider occasionnelle-
ment dans un salon de
coiffure à Peseux. Adres-
ser offres écrites à A. H.
4557. au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT » 600
Oase postale 782 (NE).

¦

A vendue

« Citroën »
11 légère

en excellent état ; prix
à discuter . Tél. 5 32 15,
aux heures -des repas.

Particulier vend, pour
cause de départ,

« Arabella »
modèle 1960, encore sous
garantie d'usine. Adres-
ser offres écrites à C. J.
4559 au bureau de la
FeulMie d'avis.

********Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, revisée ,

Fiat 1200
1958, gris 2 tons, inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sa.ns engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

wvwvwwvw

A vendre
«VW>, modèle 1960,

bleu clair, 34.000 km.,
voiture soign ée, ga-
rant ie, Fr. 5000.—.

«VW>, modèle 1958,
bleu capri, 35.000 km.
environ, houssée, ga-
rantie, Fr. 4400.—.

«VW», modèle 1957,
bronze, 70.000 km. en-
v iron, houssée, bon
état mécanique, 3600
francs.

«VW», modèle 1950-
1951, bleu , très bon
état mécanique, revi-
sée, Fr. 1600.—.

«VW », modèle 1950,
bon état mécan ique,
Fr. 900.—.

« Studebaker » 1952,
bon état mécan ique,
14 CV., Fr. 600.—

« Chry sler » 1952 ,
bon état mécaniq ue,
Fr. 1000.—.

« Opel » 1953, avec
radio, Fr. 1500.—.

Téléphone (038)
9 51 24.

« Arabella »
modèle i960, neuve, avec
garantie d'usine, à ven-
dre, avec fort rabais, par
suite de contre-affaire.
Adresser offres écrites à
B. I. 4558 au bureau de
la Feuille d'avis-.

Je cherche à acheter
1 voiture modèle récent ,
marque

«VW »,
« Renault »

4 CV,
« Dauphine »

ou «Combi VW»
Payement comptant . —
Offres détaillées par
écrit. Adresse : Julien
Pittet - Pittet , Vuister-
nens/Romonit (FR) .

Particulier offre ft ven-
dre

« Studebacker »
14 HP n'ayant pas eu
d'accident . En parfait
état général . Très soi-
gnée. Toit Ivoire, radio,
housses, phares à brouil -
lard. Pneus blancs blancs
Cédée à prix Intéressant,
Tél. 6 37 67.

A vendre

« SIMCA »
modèle < Grand Large »,
octobre 1955, 60.000 km.,
moteur Flash, grise et
bleue, intérieur simili
rouge, pneus X 80 %.
Etait impeccable .
P*. 3200.—. Tél. 9 21 79.

« Peugeot » 203
en bon état, radio, à
vendre, Fr. 1000.—. Tél.
8 11 46.

Tff jfl  ̂ImBn&mun 1/ ' I • • BB¦.-s;?, ymml
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y tË * L«àaaajBol —L' TgL!j Enseignement complet
SilSaS 5̂ s Présentation a l'examen
/ \ 't . Jimaia feiKgjy A. PERRET
ŜpÊmnwmÊmÊBSj  ̂ Neuchâtel - Fahys 103

k STOPPAGE INVISIBLE'
^nnnann I sur tous vêtements, accrocs,J i upp a y e  ¦ ¦ 

déchlrures brûlures, etc.
sa4>:>taa«i ias I I Maison d'ancienne renom-art ist ique I I mée

t ĤHBHBH* NETTOYAGE CHIMIQU E
Mme 1KIIHM)(;1 T
Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Appareillage L p QR0SS & RIS
rEi PlalUBriE I installations sanitaires
M n̂SH Machines laver

« Sclmltess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

***** *»,c j Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- jm vélomoteurs, motos
. _ _ I Vente - Achat - RéparationsMOTOS g¦îïîI G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tel. 6 34 27

Télévision L Télétlo£> Ŷrad,°
Radio RADIO-MELODY

n^^^aJS et ses techniciens
sont à votre service

"̂ ^̂ "̂̂ ^ " Flandres 2 - Tél , 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
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"'¦ 'If ' ' 1 Teddy-Bear avec capuchon
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Pour 

le grand frère
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Sous le patronage

rlu Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 15-24 octobre

Ouvert tous les jours de :
10 h. - 12 h. 15 14 h. - 18 h. 30

19 h. 30 - 22 h.
Entrée : Fr. 2.30

Catalogue : Fr. 1.50S r

» ¦ ¦ • - ¦ :, - 
;.

exposition
¦ *ce T r ©soirs i i
mm0*t4 W*mm0ŵmAf **mL *âim %% -L L \l /̂YmcriaQGrs » -a n- &™?**°^ \v i 4mm,

\Vl W Tdu 20 au 27 octobre 1960 M I \

au Casino da la Rotonde, ouverte de faïences anglaises LANGENTHAL. BKHHHHBBHBB SHHBffl BHBflHffiS HHHB  ̂ \ V  / /  Chaque visiteur peut participer

de 14 h. à 22 h. En démonstration: Les cristaux de DAUM, SÈVRES , [̂ U#4 t̂1̂ ^̂  k \ \ \îT A au ^'ra9e au sor,'' doté de ma-

le mixer Rotel-Princesse ; les aspi- LALIQUE, VAL - SAINT - LAMBERT f^kk£''=̂ r * V̂^VV w22ffi m / f  YV gnifiques prix : 1 tapis de mo-

rateurs Hoover ; la machine à laver MURANO, etc. Les meubles de style k' " -̂'̂ v _,, -, ™ «H ^"PJB^ " - / /  «i\ quette, 1 diner en porcelaine ';k:' -I * 'Éfc s» -JWL Wi'""' ''l! '?Lr )Bauknecht. Vous pourrez admirer et modernes, ainsi que les magnifi- wL -**îp *? ai jfcfe;k,.ly,,. .:JW 'iyÉ ', ^—>\A> r—^ un service à café , un sèche-

les porcelaines de ROSENTHAL , ques tapis d'Orient. Les célèbres ta- k ¦ ¦ '. "«̂  * ^.k; ; -loi '' " < ' ' -:'l \Tu cheveux Rotel, un fer à repasser

HAVILAND, THOMAS, KRISTER, pisseries de Corot, Paris. Les tissus de |̂| * <̂ .-k . :- Vf ^H-'¦'¦'?! / J Hoover , une lèchefrite Klus et
K fc j  ̂atÉâT * l̂-"" "¦..>*«• '̂ -l //C.-M. HUTSCHENREUTER , LORENZ décoration et les rideaux de nos L-/ ,' 
^̂ ^Éfc^^̂ ^k̂ ^̂ k^^

B : ' - ^  // Il deux sacs frigorifiques Bau-

HUTSCHENREUTER, HEINRICH et rayons spécialisés. Il . : >Sr / / 1  l\\ knecht.

^M^̂ ^̂ ^ JJE^̂ BJPMBEaa iM̂ MMMB̂ Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal̂ aaaaaaaaaaaaaBal k

^a^.̂
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SÊ SI Samedi 22 octobre
VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Rén"%;,lXZ^^s r*
é _ S&ÏÏÊT 4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 22 octobre *"4
,̂-^ f̂Sfll  ̂S. Pl T̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 12 h. 30 (S?lp2i??illsSŒ$^S S »ŒaŒralis^l̂ r^2»ri^B3p«i«r
e INeuchatel , l erreaux 7, a 13 heures pawb ĵjgSJly^  ̂ IËÎ2B*

de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ àlL^̂^^^E

Une photo Industriel le. . .
exac lemenf relie que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel

DUVETS
à partir de Fr. 38.—.
Piqué plat, chaud, Urée
apprécié, Fr. 48.—.

COUVERTURES DE LAINE
belle qualité, à partir de
Fr. 19.—.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre tout de sudte au plus offrant, en
parfai t état, pour cause d'agrandissement,

Chaudière «Idéal»
10,3 m2, coke et mazout (3 hivers), et un

BRULEUR A MAZOUT

Le tou t actuel'l ement en service. Cin é Rex,
Neuchâtel.

^LJJ njiii iti-rjj S"¦ -k/ ÏB 1 t| §â - I ^M U I jL̂ C Lausanne. Pet .t-Chéne 
22 

• Tel. 22 24 
61

d^M» SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

, ADRIEN BOLAY, DIRECTEUR Placement gratuit des élèves Ouverture du COUTS 16 janvier 1961 j
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Shampooing

TRAITAI 3
Ln produit dei LaborjicJit) L O T . t A l . Ti:u -GcnM

MOLITOR- I
PS

ALLAIS 60 LT- i
SAISON 1960'1961 Ul

\ IjgYl
Le réapprovisionnement étant limite, j'invit» ma dîerrteJe R&
intéressée a l'un ou l'autre de ces articles très recherchée "àtW
1 faire réserver dès maintenant, 4MB
Un gros envoi est arrivé, toute» les pointure» et longueur» fM
sont en magasin. EjR
Réservation gratuite durant 3 moi». Ê 2

Voyez sans tarder SKIS TOSALLI, k COLOMBIER, tél. 6 M 12 9K

Source de qualité ; . EJfe

Skis TOSALLI I
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ANTIGEL !
le li-tre 
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OA

au prix de Fr. émn%pV >9 '

Station MIGROL
O. MeseerH - SAINT-BLAISE

\ ¦ {

Faà au beurre...
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Nous fabriquo 'ns le petit pain de ht
Semaine suisse du 15 au 29 octobre. Il  est
d'un goût exquis , car H est fai t  tout au
bearre.

Sociétés des Patrons Boulanger*
du Vignoble Neuchâtelois et dn

Val-de-Ruz

¦

¦
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Ah — c'est comme ça! Cette magnifique montre-bracelet en vitrine
serait pour le «junior» exactement «celle qui...». Pour les petits
comme pour les hommes adultes, c'est toujours la même chose:
quand ils sont bien habillés, le baromètre intérieur remonte au

DÀm Ĉa.|¦ fî lQ 
«beau fixe- .

ï vl V V? L IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé
par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

d ICI UvvUUVvl Iviu Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Complet, en qualité éprouvée «Worsted», rayures modernes et
nombreux autres dessins Fr. 165.—

If Pour le fils:
z , Très beau costume Pépita, avec pantalon de coupe élégante
< dès Fr. 79.-

Aarau, Baden, Bâte, Bienne, U Chaux-de-Fonds, Coire, NEUCHÂTEL < EIITE>
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune. St-Gali. Zurich , Munich 4  ̂̂  Temple.Nvat U}1 . 

¦. m. Deiianegm
' 
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Exposition des peintres
Claude Frossai d et Jean-Pierre Zaugg

CHRONIQUE ARTI STIQUE A la galerie des Compagnons
du château, à Peseux

Claude Frossard et Jean-Pierre
Zaugg, les deux jeunes peintres qui
exposent actuellement à la Galerie
des Compagnons du château, à Pe-
seux, apparaissent dès le premier re-
gard comme deux artistes au tempé-
rament essentiellement di f férent ,  voi-
re opposé, et les contrastes qu 'off rent
leurs œuvres sont d'autant plus vi-
sibles que celles-ci sont étroitement
rapprochées les unes des autres dans
l'espace restreint de la galerie.

Ainsi , la manière de Zaugg est vio-
lente, heurtée, puissante. Les couleurs
de ses toiles , peu nombreuses, peu
variées, tranchent violemment les
unes sur les autres : les noirs et les
blancs, les bruns , les ocre , les jau-
nes. Le trait est épais , la construc-
tion solide, et l'ensemble dégage une
forme incontestable. Le tempéra-
ment original du peintre s'aff i rme
avec tant d'impétuosité qu 'avant mê-
me d'avoir cherché à dégager le
sens de son oeuvre, on est tenté ,
dès le premier instant , de l'accepter
ou de la rejeter en bloc, sans autre
forme de procès. On aime ou on
n 'aime pas Zaugg : il est difficile de
nuancer le jugement qu 'on porte sur
lui. Nous craignons pour notre part

« Nature morte » de Jean-Pierre Zaugg.
(Presa Photo Actualité)

Claude Frossard : « Rythmes d'hiver ».
(Press Photo Actualité)

que sa manière , o r ig ina le  mais trop
répétée, ne devienne, si une évolu-
tion ne l'approfondit pas, un simple
procédé de peinture.

Claude Frossard est inf in iment  plus
nuancé et réservé. Nous aimons la
finesse de ses tons pastels qui sem-
blent f ixer quelqu e rêverie. Il y a
dans ses toiles une part d'irréel , de
merveilleux. Les couleurs se fon-
dent les unes dans les autres dans
un chatoiement délicat , et l'on a l'im-
pression qu 'un léger voile de brume
protège un monde de tendresse que
vient parfois faire chanter une note
de couleur vive.

Ainsi, autant Zaugg est direct et
spontané, voire brutal , autant Fros-
sard invite à le suivre dans un mon-
de dont à dessein , il ne montre que
le reflet retransmis par quelque mi-
roir secret , comme pour mieux en
protéger le mystère et la pureté.
C'est pourquoi sa manière est flui-
de, évocatrice plutôt qu 'abstraite,
poétique plutôt que descriptive.

Mais tendresse n'est pas mollesse.
Les oeuvres de Frossard sont ryth-
mes autant que couleurs, et aucun
élément n'y est le résultat du ha-
sard. Oh devine que ces" composi-
tions, mesurées et délicates, sont le
fruit d'un travail approfondi autant
que d'une heureuse inspiration.

Ce travail , ce calcul, cette retenue,
fort heureusement ne tuent pas
l'imagination : nous l'avons dit , les
toiles de Frossard , bien que non fi-
guratives, ont une grande force d'évo-
cation. Telles ces compositions ayant
pour thème les saisons : l'hiver, le
printemps, l'été, et dont les ensem-
bles colorés, si divers, apportent la
chaleur d'une atmosphère autant
qu'un plaisir esthétique.

F. F.

Le cours de perfectionnement
de la Société suisse des professeurs

de l'enseignement secondaire s'est tenu à Zurich
Dans la vie professionnelle d'un

maître de l'enseignement secondaire,
un cours de perfectionnement, tel que
celui qui s'est tenu à Zurich , repré-
sent toujours une expérience d'au tan t
plus marquante qu 'elle se répète moins
fréquemment, ces cours étant organi-
sé» que tous les huit ou dix ans. C'est
l'occasion exceptionnelle d'entendre des
professeurs suisses et étrangers parler
de leurs recherches les plus récentes,
de rencontrer des collègues venus de
tous les cantons et d'échanger des ex-
périences, mais aussi de satisfaire des
curiosités orientées vers toutes les dis-
cipline» de l'enseignement secondaire.

L'hnmmc dans le motttie
contemporain

Le programme général offrait , dans
le» domaines des langues anciennes,
des langues modernes, de la philoso-
phie , de l'histoire, des mathémat i ques,
de la physique, de la biologie , de la
chimie, de la géographie , de la péda-
gogie, des sciences commerciales et de
la gymnastique une liste de septante-
sept conférenciers, parm i lesquels les
professeurs neuchâtelois Charly Guyot,
Laurent Pauli, André Perrenoud. Aux
conférence» proprement dites s'ajou-
taient des heures de discussion , des
visites de musées ou d'institutions et
même, dans certains cas, des travaux
pratiques.

Cette profusion de leçons diverses
peut faire craindre l'eparpillement.
C'est pourquoi cinq conférences géné-
rales ont rappelé l'unité de la mission
gymnasiale ; elles ont été données par
de» représentants éminents de la pen-
sée contemporaine : MM. Mercier (Ber-
no), SoheelS'ky (Munster), Calogero
(Borne), Schmid (Zunich) et Guéhen-
no (Paris). Chacun a exposé le pro-
blème de l'homme dans le monde con-
temporain , car c'est la question fonda-
mentale que doit se poser l'Occident
en face de Ja mécanisation croissante
et du processus de dé personnalisation
qui caractérisent notre époque. Tous
ont montré que, le premier remède,
c'est la prise de conscience puis l'éveil
dn sens de la responsabilité. Ainsi ,
an-dessus et au-delà de l'enrichissement
sc ien t i f i que que pouvait représenter la
fréquentation de tel ou tel cours, les
maî t re s de l'enseignement secondaire
ont été appelé» à réfléchir à leur con-
dition d'hommes et à leur responsabi-
lité d'éducateurs. Une riche exposition
de livre s, de cartes, de diapositives et
autres moyens auxiliaires permettait
en outre à chacun de compléter sa do-
cumentation.

L''accroissement
des ef f e c t i f s  des élèves

Toutefois , le cours se plaçait aussi
dans le cadre de l'école publique. C'est
pourquoi , dans son allocution d'ouver-
ture, M. Koenig, conseiller d'Etat , chef
du département de l 'instruction publi-
que du canton de Zurich , souligna
1 immense effort que l'accroissement

des effectifs des élèves des gymnases
réclame des pouvoirs publics, mais
aussi des universités. Si le canton de
Zurich , qui a ouvert en 1957, un nou-
veau gymnase à Wetzikon , dans l'Ober-
land zuricois , se voit contraint , dès
aujourd'hui , d'envisager une nouvelle
construction qui doubl era la capacité
de l' ancienne école — toute récente
qu 'elle soit — le recrutement d'un
corps enseignant  qua l i f ié  pose de gra-
ves problèmes, car rien ne sert d'ac-
cueillir des élèves si l'on ne peut pas
leur fournir  les maître s dont ils ont
besoin.

De son côté, M. Hardmeier, recteur ,
président du comité d'organisation —
dont le travail a été remarquable . —
aprè s avoir remercié les autorité»
cantonales et communales de leur ap-
pui , regretta que le département fé-
déral de l ' intérieur , qui avait sou-
tenu moralement et financièrement
chacun des cours précédents, ai t  refusé
son appui à celui-ci , alléguant que
l'ensei gnement secondaire est exclusi-
vement af fa i re  des cantons. (Il existe
pourtant un règlement fédéral de ma-
turi té  et une commission fédérale de
maturité qui exerce un contrôle sur
tous les gymnases décernant des di-
plômes de maturité.)

La visite
d'un nouveau gymnase

Pour clore le cours, les autorités ni-
ricoises reçurent les partici pants dans
le nouveau gymnase du Freudenberg,
immense ensemble de bâtiments , pou-
vant abriter 14(10 élèves et dont la
construction (terrain non compris), a
coûté 18 millions de francs. Chacun
a pu admirer la beauté du site —
le» bâtiments s'élèvent au milieu d'un
vaste parc aux arbres magnifi ques —
et la conception nouvelle de l'ensembl e,
où tout  est conçu sous le double signe
de la clarté et de la communauté. Les
élèves disposent d'une bibliothè que,
d |une salle de lecture , d'un réfectoire,
d' un théâtre en plein air , d'ateliers
de toute sorte. Les salles sont éclairées
de part et d'autre et sont disposées
autour de vastes quadrilatères pouvant
servir de lieux de réunion ou de salles
d' exposition (nous étions environ 500
confortabl ement assi» dans une de oes
cours couvertes).

L'école tend aussi , sans devenir un
internat , à offrir à l'élève la possi-
bilité d'y passer toute sa journée , d'y
être nourri — matériellement et intel-
lectuellement — d'y travailler pour
son compte ou en compagnie de cama-
rades, de s'y divertir (travaux manuels,
musique, jeux , lecture), de s'y reposer ;
l'école devient une sorte de foyer, elle
assume , dans  une mesure dont l'avenir
dira si c'est une réussite, certaines
des tâches que le mi l ieu  fami l ia l  n 'ar-
rive plus toujours à remplir. Réalisa-
t ion riche d ' idéal ,  mais témoignage
éloquent du profond bouleversement
qui affecte notre société.

A. P.

BALE-VILLE

BALE. — Le Grand Conseil bâlois
a approuvé jeudi un projet du Conseil
d'Etat issu d'un compromis entre les
associations du personnel de l'adminis-
tration cantonale une augmentation
des traitements de 6 % avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1060.

M. A. Schal.ler, chef du département
des finances, a décl a ré que c'est moins
l'idée d'adapter les salaires au renché-
rissement que celle consistant à faire
profiter le personnel de 'PEtat de l'aug-
mentation du revenu de la population
du canton de Bâle-Ville et le fait  aussi
qu'à l'heure actuelle, les postes de
fonctionnaires de l'Etait n 'exercent p lu»
ume aussi grande attraction que jadis.
En effet, l'Etat ne peut plus entrer en
concu rrence avec l'économie privée
pour ce qui est des sommes, c'est-à-
dire des traitements, à offrir aux can-
didats. L'augmentation envisagée repré-
sente une dépense annuelle de 7 mil-
lion s 500,000 francs à quoi s'ajoute
une somme globale de 1.800,000 francs
pour les prestations aux caisses de re-
traite du personnel .

Les orateurs de tous les groupes se
sont déclarés d'accord avec ce projet.

Augmentation
des traitements du personnel

de l'administration
cantonale

^̂ >^̂ aaa.Mil!kv .̂.^̂ -:,L ,̂.-.- J ,,.-: ¦ " ' ** ¦ ¦' ¦'¦*~'»V'^B
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• 

Bernina-Record, !a machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _ coerKOoO/-

• 

Bernina Cl. 531, coud le point droit, le point
zigzag, le point serpentin , le point invisible
et le point feston , _

NOUVEAU
AGENCE BERNINA

L CA R R A R D
Epanchent* 9 • Neuchâtel

Tél. S 20 25 - A 20 mètres de le place Pury

¦
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Une vie de passion, Tous i© s jours à 15 H. et 20 h. 30 M

An tnll r .  +%S- j'ameejkim Samedi et dimanchede tohe et d amour matinée a 14 h 45 ¦

PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS DÈS 16 ANS H

UJV )*«tîfc ,„,. (f \ I
jPQ|U»l*|W A CwScoPE B
t̂j V̂ V EN COULEURS

kI
avec le couple fulgurant ...,rr-,:--^T— ¦ ¦¦¦̂ -;- T̂-.̂ -1-.,-:- 'M

A vendre bon

salon
de coiffure

pour messieurs; convien-
drait pou r sslon mixte.
Chiffre d' affaires prou -
vé. W. Mayer , coiffeur ,
Leysin.

^̂  ff 
et l'ours savant

«f # f® î
L'ours, bien qu'il soit un vrai colosse»
s'accommode facilement . . .
d'un collier et n'est pas féroce
c'est pour ça qu'on 1© dit « savant ».

Mais tm jottr, e"3 n'a pas envi»
3e danser, non» rien n'y fera,
ften ne vaincra son apathie...
Rien ? Ah l voilà ce qu'on verra.

e_ •¦ '' '

Car Nagolet en sait plus d'un©
P r

et surtout que maître Martin 
n'aime pas danser pour des prunes
mais plutôt pour un bon festin.

Et le festin qui le fascine
c'est de Banago un paquet. „
Martin s'en lèche les babines
et danse, danse à pleins jarrets.

BANAGO iJ t̂o
Base solide pour la «le r^ïfAp t^Ê
L'aliment diététique / ̂ s5S=r //// S
fortifiant n*̂ "̂  ̂Ê' °
pour petits et grands ugsyv'̂ if g,
Fr. 1.90 les 250 gr. «¦«•/^Jf «

Breuilly 
—:— un vin
qui plaît 
PAR M CARACTÈRE DC TRÈS BON VIN DE BOURGOGNE

son fruité 
et son prix

5% net
k bouteiJfc 3,50 3.33

A> par 10 bouteilles 3i2î]

4Rk (verre ph is '

En C ; 7 Vu / énorme succès PROLONGATION JÊIL G
I I tJf CI m ?????????????????????? ??????????????????????????????? ????????? %i K- .I

SAMEDI - DIMANCHE I n  TP W% tf\ Il C I ! ¦ &M 1 m HLUNCH LIS iKwïiii^piK HHifii 1
à.7h. 30 — HOMME — inil

Orson Alida Joseph I WL :M p/j |

• WELLIS * VALU * COTTEN BffjHaH I
...Biiilii î a_i "* 'k . i

PARLÉ FRANÇAIS - DÈS 18 ANS (< Un Hlm comme on en volt '̂un toue i^ to an*» |3 :; 
 ̂ Wù

^̂
Ĥ ynfg: £3l Kf <k*

SKIS
2 m. 10, I*. 90;—i

une carabine
& a.lr comprimé, Pr. 20.—;

un complet gris
" pour Jeune homme, Fr.

50.— , parfait éto*. Tél.
5 64 4«.

Pierre Fresnay Hi.^LJ »y

J/ÎWCENTEfij
f/Y  ̂ UN FILM OE .aaaaH

\GD, Maurice Cloche A

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEVILLE WAVIS DE NEUCHA TEL
te fera  tm plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

EM GRANDE MJÉDITIOH Tét. 5 88 88 ] ~ 1 Tar, \ _,, <- nm „
HONNI PAR SES PAIRS, T°LS„L£S i°IRS

Un prestigieux das&ktue du cinéma français j™ PAR eEUX 0™ VOULAIT 2fl H - 30

Un homme e*cepfionr..l incamé par un acte r incomparable F&8SST& Sfèra. , SAMEDI Bt DIMANCHE
, 1 j  VHK INTERPRÉTATION MA&KTRALE M H' 3° " 17 H' " 2() H' 30

PIERRE FRESNAY au zénith de >on talent , * H.TET̂ H. 3Q
_| UNE OEUVRE QUE I — 

UN HLM O* IST EXCL U TOUT SECTARISME RELIGI EUX pS f̂
EZ 

m
iR 

" 1 ENFANTS ADMIS

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPPI, NeHeWel

Tél. 5 42 71

¦r AVj eunn 'HM ̂ lÊIIk ^̂ Ê̂Ê Ŝi A \



COIFFURE ET BEAUTÉ

SOUVENT NOS CLIENTES NOUS
HONORENT DE LEUR AMITIÉ...
Qu'avons-nous fait pour mériter
cette marque d'estime I Rien de
spécial, sinon de les conseiller
avec honnêteté et amabilité.
Une longue ef riche expérience
nous autorise à parler de compé-
tence que nous mettons avec plai-
sir à la disposition de chaque cas
en particulier.
Le magasin esf ouvert sans interruption
le vendredi el le samedi.

V II 12, Grand-Rue - Tél. 515 24 •

Vous gagnerez bien des heures
de loisirs, jour après jour durant
tout l'hiver, grâce à votre nouveau 

^̂ ^̂ ^Vamp ir, dispensateur de ...ânnnf-'̂ k'
kïB^̂chaleur économique et généreux, ^«|̂ ^ '̂*k "-kkk-fc

^̂qui n'exige pas d'entretien, ^̂ É Ŝm^m  ̂:.'
<:~ '~ " " ' ' 1̂ ^.

Le Vampir VOUS libère de tOUS 
 ̂

1 ± 
VL 

^F .L  ̂̂ L i k ^̂ aaaaaaaaaaW
les soucis et corvées du chauffage ^Bky^

aV V ̂ Ê A 
<9 

. j  aW 1 D anaraî BaV
plus avantageux ^ .̂m f W V A k Wâ _Vjĵ ^^
Brûleursuper-économiqueàfaible tirage. ^̂ aaaaaata^̂ taaal M ¦aaaaaw t̂es"aa«Haïaaaaa»̂
Corps de chauffe muni des fameuses '̂ HÈ̂ ,'-- ' ;̂ ":ïi^̂ S^̂ '!i'-.?>.ï- r jsUHP'1"'
lamelles d'expansion ^^^R^^kk^^^^̂ k^""' '.̂ ^̂

^

rapide ^̂ ^̂ &̂^%1̂ ^̂
en tout temps de la chaleur à volonté ^^^K$^^^^
inodore
*̂9reraé ,ue Calorifères à mazout

ni cendres, ni poussière

plaisant
par sa forme et sa couleur vente uniquement par ies spécialistes de la branche.
à partir de Fr. 328.- catalogue détaillé
Système avantageux de location-vente et llStô de revendeurs ¦

dès Fr. 18.- par mois. Diethelm & Cie S.A., Talstr.11, Zurich 1
u 25 septembre 

I Octobre E X PO SI T IO N  1

1, ruelle Breton |pj
EL du 22 octobre au 13 novembre \%à

#"̂ av U les mercredis, jeudis, samedis, Bra
dimanches, de 15 à 18 heures et de |0
20 à 22 heures Kg

hyceum E N T R É E  LIBRE 01

, o X <\\> ,'&> aÉW f̂aV aaaf
o- ô  -" fi l,/ Srf

Pour le cinquantenaire du Neuchâtel-Chaumont
les 20, 21 et 22 octobre

TARIF SPÉCIAL
Adultes : Fr. 1.- Demi-place : Fr. -.30

aHer et retour, tramway et funiculaire

V )

ALEX WELSH
and his British

DIXIELAND
JAZZ BAND

HaaaSSaal 1Ĥ " ŷ--̂ ~ - "î̂ tlyfF 0̂. ~ y .̂ =^

^̂ ^œ^̂ ^̂ i-y ' 'tïfTy y tyyy -y ^-—^^-=^ : --~ =

Un des meilleurs ochestres de jazz
de Londres...

Une des meilleures formations
d'Europe...

samedi 22 octobre à 20 h. 30

Salle des Conférences
Prix des places : 3.—. 4.—, 5.—

Location : Bureau de propagande Coopérative
Saint-Honoré 2 , 2me étage

(Tél. 5 91 14)

item
Source

de vitalité
pour YOS cheveux

I 

Contre la CALVITIE,
y °. traitement capillaire ITEM
est vraiment EFFICACE
Salom de coiffure
Fredy HESS, 14, ru* Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. 5 41 91

-awa=w—«BW m i _

V E N T E  ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés'
et bébés

Maison
RUCHON
Suce. : Zùrcher-Kormann

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 92 Tél . (039) 2 43 10

A vendre

bois de menuiserie 12 15 ,
Pin I/II - Ile
épais. 36-42-45-50-60 mm.

Lucien Hayoz , scierie, Cressier (FR)
Tél. (037) 7 41 06

HOOVER MATIC
i 

¦

^ 
1

maintenant avec sélecteur de température '( 'wiÊÊBk.et minuterie automatique. 
SmiÊf ^̂ ^̂ ^ ^

II 4 /HK\ H 'fliH ,35 Ml /  nouveau:

I I I  m̂yÊJ\ ̂MHP* S "J I  ' 
Sélecteur et minuterie permettent

IM ir
^ 

90 [jÊ  S de choisir 'a température et

\ llCEËiM =M : M j Ç| * WÈÊË / ,a durée du cycle ds lavarje, pour
Vf ==ss=«=y/ «chaque genre de tissu.

et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde !

• toujours à disposition — pas encombrante 1
... • lave — rince — essore tout le linge de

la semaine en une demi-heure !

• coûte beaucoup moins qu'une automatique!

DEMANDEZ CONSEILS CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE
NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. ;  H. Baillod S. A., rue du Bassin ; Elexa S. A., électricité , 10 rue
du Seyon ; Perrot & Cie S. A., électricité , 1, Place-d'Armes. — CERNIER : A Rochat, quincaillerie. —
COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER : M. Gogniat fils , représentant. —

PESEUX : Beck & Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.
, eo, 7. 1" i

aBâKal I âaaa âW
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Visitez notre stand au COMPTOIR, LAUSANNE, du 10 a

Dimanche 23 octobre 1960, à 20 h. précises, Bk

f a n  

CERCLE LIBÉRAL PJ
Grand match au

L O T O  I
du F.C. XAMAX

QLLVES SUPERBES
JAMBONS, POULETS, LAPINS, FUMES, BOITES DE PRALINÉS, :-

PANIERS-SURPRISES, VACHERINS, LIQUEURS, etc.

Profitez de nos abonnements à prix réduits !

A 20 heures : 1er tour gratuit ! A chaque tour une carte gratuite, j
pour 2 cartes payantes ! ¦ '

BE

f >
j ILtiï Halles A NEUCHâTEL

Samedi soir, notre chef Jean , ancien chef poissonnier de
chez Basso, à Marseille , pré parera pour la joie de vos palais

j gourmands une véritable bouillabaisse marseillaise, Fr. 12.—

Prière de réserver jusqu 'à vendredi soir - Tél. 5 20 13

MARIAGE
Darne ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
ee créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal

, Monsieur protestant,
bonne situation, cherche
à falre la. contn'a lssajHse
de dame ou demoiselle
en vue de

MARIAGE
Personnes d'environ 40
ans, taill e moyenne, d'un
certain niveau culturel,
pas trop conformiste, ai-
mant la vie d'intérieur
ainsi que la nature sont
priées d'écrire sous chif-
fres R. Y. 4573 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

! «Au Bûcheron»
I Ecluse 20. Tél . 5 26 33
i NEUF OCCASION
! FACILITÉS

f  Les fameuses soles ^4 aux HALLES I

Meubles
de paysan , peints
grand choix ; armoires,
buffets, bahuts,, v quel-
ques-uns avec magnifi-
que peinture ancienne ;
d'autre sont à restaurer.
Mme G. Hauser, Kdssll ,
Schwarzenbourg. - Tél.
()31-fi9 21 74.



Une merveille! La dernière

création d'Elizabeth Arden: le
rouge à lèvres miroir. Tournez
simplement la tête de l'étui et

li

vous verrez vos lèvres se refléter
dans le miroir.

lèvres et miroir ne font qu'un!
R-.14J0et Pir.16.—

Criez le spêcialist *

C P A R F U M E R I E

9, rue de F Hôp ital Tél. 5 22 69

M ^^C Baaaaaal ffSEB iS  ̂ f *̂H '̂¦k' .- .k'V; ' : gfc  ̂ JÊgÊ —

¦H Sï W aaaaaaaaaaaW

E2 ¦ ¦& JB MJP^̂

aP  ̂ ^aHaaaaaaW ¦ ™""»iEaa| 
J^É ^H Hl

i 11*1? fâ^l
fê^Ef ^Bl 'P^^ŒS^i f^BJT'fflt 9BW w  ̂ '-es P°^' es * mazout
LmWm 'î r V» 

inV ^̂ |k!^k|| LA C O U V I N O I S E  

sont 

les
eP , BjP̂  lfcBSa) MÈW* ^̂ R O plus vendus en Suisse.
^. Ĥ  ^BHkafffilfl ^̂  ̂ Pi 35 000 appareils en 

huit 

ans.
ra IB' ^MS" *̂!? 9̂ H llsvous offrent un 

rendement
Ŝr ^H -. Sf 4̂jjjU maximum pour une consom-
¦̂ ¦'-¦ ^̂  mation minimum pour votre

^B*W appartement , villa , chalet,
W magasin , bureau , atelier ,
!¦ n n i l C  choisissez

Choisissez la chaleur COU- ? nULLt
VINO ISE , un e chaleur sur ____ _^̂ ^̂ ^ _ _̂__ ^̂ ^_^̂ _
mesure grâce nos 50 mo- Tg BP|̂ H|̂ ^̂ ^̂ ^̂^ T .̂â ^̂ B̂ !̂ r̂ r̂ l̂ aa^̂ aaaT âardèles différents. ¦ ï,l| IJg ' ¦ Il W lj f l > IB ;; | ï u| BHryV
En vente chez nos J| M* iBL^L .A Jatt afl IR.ÏL' K̂  J[ 9'M

.«̂ ¦IHiA^̂ B̂ BaflkaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV i

»VJaQlHHlnajWKlV,»2?»%,lC^̂
SftftflSSSSS  ̂ Nouvelle qualité !

•"v.V.V.'X Granulés — plus facilement dissoluble el exemple de pous-

V.vX*"''
* sièrp' ! Sawon na,urel 1ui a ,ail ses PrBUVes — agréablement

H»2»y,»»
r parfumée! Résiste à l'eau calcaire —d' autres additifs sont

fUltra-Bienna
! | s'a dapln encore mieux aux machines à laver et aux chaudières.
j i j*a Pour le trempage et le dégrossissage: SQBI moussant. Pour
¦i IvO IB linge très sale comme le linge de corps , de cuisine et la
t[ VÎ. !V linge professionnel: BI0.40. le produit biologique dissolvant

•& SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7

j 
__.

j3 Si vos jambes enflent en i,a^B̂ i,iaaaaâââBââââââââââââââVâaâaââ« v̂ âfP fin de journée ou qu'un ¦ .'"HHBPTa ' : BP^^^W' v̂ ïJ¦ sentiment de lassitude et de i* - ¦¦ W .  /#^Ty^^^y^B ¦ ^ii'Mll.wjS '̂>jjj "_ fatigue apparaît prématuré- ¦' ÏWAàm**^biJifj( À ^*{+*tfi k ŵ n
 ̂

ment , si vous souffrez de ffteaB ¦. 9 ' ¦ ' v3j if-h t
varices, si vos jambes sont aaaaaaaaaaaaa l̂l,«aaaaaaaaa âaaT g

g lourdes ou douloureuses, k.CNaïi flnous vous conseillons d'essayer le bas élast ique ' . w «HT
g extra-souple MINIMA dont le massage naturel , doux | ^F. ̂ ^1 S
fe et progressif sur la jambe . favorise et suscite une fj
0 meil leur e circulation sanguine. HBIP P
_ MINIMA , le bas élastique étudié médicalement, mar-
f - t  que un progrès important sur les bas à varices d'an- g
H cienne conception. , j :]
B Spécialisés depuis de nombreuses années / g '
¦ dans la vente des bas à varices, nous met- / n

y tons à votre disposition notre longue expé- / ;
-, rience et vous donnerons tous les rensei- / \̂ m ï'

W gnements désirés sans aucune obligation / ' / 'jk V ilî fc

I 

d'achat. / ' ./t sPr  ̂ _
Et notez bien que nous garantissons la s~~^ mj m^r' \%bienfacture et la parfaite qualité de tous C^^^'j l̂̂  | «Ii Iles bas que nous vendons 1 «̂  •-*¦ ¦'¦< m?-WÈÊÊBsGO 

^

I PHARMACIE-DROGUERIE ¦• IK I Î C l I
J SEYON 8 - NEUCHATEL ™

L 

Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. fi

^^  ̂ m̂ m. _—s^ non 
^H ..... Ĥ H  ̂_^ ̂ ^  ̂ ^̂ j |

I
Signature de disques

ALEX WELSH
signera ses disques a notre rayon spécialisé

samedi après-midi 22 octobre à 14 h. 30

DISQUES 45 tours 7.65
33 tours 24.—

WÊÊÊÈfÏÏÊmviï- '¦ • ¦ - ' . 1̂
âE9E! <̂T î- ""'̂

'

Il n'y -ahurie seule
purée de tomates...

... q w%ntre dans ma cuisine:
PARMADÛtfiĴ  comme on 

l'aime en Italie
pour la préparation des fameuses

V pâtes et des sauces piquantes.
y Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux Jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
' une délicatesse avec

PARMA~~~ ¦IIHilHii

' -H ~ÉW .̂ ..taaaaflr̂ Ŝ l̂SHB&aa

*
/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .....aalaaaaaaaaW siBai

f "il "SWjJNotttfS fav. ^̂ "̂M
/ ^̂ ^̂ b i«M«̂ l Hi : aaa. f̂lwf . î»ÈP?i ^̂  Ip̂ ^̂ aaaalaK"-' .9 ^̂ K
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Ja^
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»̂^̂  ̂ ' *  ̂̂ ? |:̂  î ^̂ ^Sl ia\; XaaWHBalB Ht. yaaaaaK

.̂ L̂ aSâMBsB IjMain^ESa-
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summa PRIMA 20
Le négociant, un crayon h
la main, est maintenant une

.1 y figure du passé, comme la
] j balance romaine, la voiture

/ My: kkT"\ à chevaux ou la pipe en terre.
UlRfH Calculer mentaloment est une
î ïfiïïï 'kl 

fatigue inutile. A 
la fin de 

la
^Tlii'IlÉ / ^ t -¦ journée ou à la fin du mois ,

{SBI *̂ . ,. que d'heures gaspillées ! La
r—_ t vv Summa Prima 20 Olivetti est

/ (§5i\ \-^ sV; légère: elle vous accompagne
iM>.»,4im?m-â-i \ ŝ

^  ̂
de votre magasin à votre

\\ i «I® ¦ N̂w domicile, de votre domicile à
\\l f a.nâ J// v̂

 ̂
votre bureau. La Summa

V , =U ^S Prima 20 Olivetti, la nouvelle
additionneuse imprimante,

«Je pose Six et je retiens deux est robuste: elle ne se fatigue
pas et ne se trompe jamais.
Fr. 495

i ve t t i
OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Agence régionale: Ph, Ramseyer
Neuchâtel - Terrsaux 1 • Tél. (03B) 512 79
Revendeur: Delechaux S Nlësllé S.A,
4, rue de l'Hôpital • Tél. (038) 5 46 76

SMBOH BHIHMHnHaml^MMM

Cessation de commerce
Nous tenons à Informer notre clientèle que nous cessons

toute activité le 3/ octobre. Nous remercions sincèrement tous
nos fidèles clients de la confian ce qu 'ils n'ont cessé de nous
témoigner durant cei trente années.

?( i
AL et Mme Ed. Heynlein

Sablons 44. Neuchâtel

Belles ot grosses

POMMES
k vendre, die 25 ct. k
85 ot. la kg. Tél. 6 92 82.

POUR LES PIEDS SENSIBLES...
un confort inégalé grâce au lit intérieur spécial

1 Fr. 49.80 Ai

' --̂ î̂rt lKiRS^  ̂ fW ÏSaSSt '. l ' -'fi 'i — k- a^R* -̂̂  1.C\Ofr- -  - - -** tltjCp*̂ *^̂  /Ï '̂̂ Î EV '* J^Sfmf/ ^̂ J. <5\JcO

HFr- 44>8° w&£> ̂'"'

la^sS NEUCHATEL
¦M = jii 3

A VENDRE
patins de hockey No 43 ;
patins artistiques No 39,
en bon état. Tél. 8 32 68.

I A LA PRAIRIE A
tous les Jours j
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rnuilvli 

WÊÊÈÊ&ÏÉ&èym'-
m vous p résente dès aujourd 'hui à 15 h.
f M  Un spectacle d'une rare grandeur - C'est le chef-d'œuvre de la nouvelle
skj génération î

I réalise par notre compatri ote Bernard Wicki E

KJ . , , alHBaaaafâaB**jfciB J^K^^ '**̂ ^^^ *̂ ^aaaaâ' ! QU CT d'évOQUer ,
:&|j que e n :  Améri que  - K̂? î SB  ̂ if 

" "̂  ^À-  
, ,HS P̂ i devant ces ima- i
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" K?Si IË*V?SIjiv'jj pour consta- ĤJSMji; luiaJi ^ iB ¦ %l: % &*• W*% W%ÊÉËB'&U ter Jusqu 'où I&JCBH ftS» .fiH l̂ i 0 f^ k Ë» Rki ^iiy¦ ' peut aller U H HB BalD aaaaaa*dffl â«t laa. MSI 1̂ ^̂  ̂ '• "" '|irnfl|-T'n "folle de mou- KSBw U Î4a Ŝ feaMi î 3 B âi3 UÉ^^Sl CP ^^t'"3""'1-
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Poussette
en bon était, à vendre ;
roue» amovible». 80 fr.
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A vendre

CANARIS
avec cage, rue des Meu -
niers 6, Peseux, 1er éta-
ge.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal
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JE UNESSE. FAIT SOCIAL
UNÏVERSiTÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

Conf érence de M. Jean Jousselin
Le thème de 1 adolescence sera traité

ces prochaines semaines par diverses
personnalités en contact étroit avec la
jeunesse , et ce, à des titres aussi di-
vers qu 'intéressants.

La première conférence de ce cycle
a eu lieu le 17 octobre. « Jeunesse, tait
social »,. était le thème qu'a développ é
M. Jean Jousselin , directeur du centre
de recherches civiques de Paris. Un
nombreux public se rendit à cette in-
vitat ion et , aprè s quelques mots d'in-
troduction de M. W. Perret , directeur
de l'Office des mineurs, l'orateur entra
au vif de son vaste sujet, en posant
d'emblée cette question à première vue
un peu surprenante : l'éducation par
la famille est-elle encore possibl e ?

Le problème de l'adolescence à l'ère
atomique préoccupe tout le monde,
dans tous les mondes ; son comporte-
ment , ses réactions, sont souvent mys-
térieux , parfois brutaux, et l'adulte
lui reproche tour à tour ses colères,
sa passion , ou son indifférence , sa pas-
sivité à l'égard de certains problèmes
sociaux I

Or, de quoi s'agit-il en réalité ?
• De ceci : nous vivons dans le siècle

des vieillard s ; 1 on meurt très tard
aujourd'hui et la jeunesse est placée,
dans la famille, dans la société , tout
autrement qu'elle le fut au siècle der-
nier, .pour s'en tenir au passé immé-
diat. Pour l'adolescent, dit l'orateur, ce
siècle est celui de la patience ; il est
retard é dans ses aspirations et ses
espoirs, par la longue vie des adultes :
accéder aux leviers dé commande est
tardif pour les jeunes gens. La démo-
cratie étant le droit à l'égalité pour
tous, le temps de l'attente est donc
imposé aux jeunes. Ce temps est par-
tiellement rempli par une scolarité
prolongée , alors que dans les siècles
derniers, l'activité des jeunes commen-
çait à douze, treize ans, dans les clas-
ses laborieuses. Plusieurs phénomènes
fort importants contribuent sinon au
désaccord , du moins au déséquilibre
entre adultes et adolescents. Ce sont
l'accélération de l'histoire, les progrès
phénoménaux des sciences et dies tech-
ni ques, la rapidité , la multi plicité fol-
les ( folles pour les aînés seulement) de
l'Information à l'échelle mondiale. Ce
qu 'assimilent promptement les jeunes
met des années à devenir compréhen-
sible et familier aux adultes. Les maî-

tres eux-mêmes, les professeurs sont
handicapés par l'accélération apportée
aux inventions : les éducateurs sont
dépassés par tout cela.

L'homogéné"ité des familles disparaît
parce que les conditions de vie des
adultes et des jeunes les séparent les
uns des autres. Les premiers se com-
plaisent trop entre eux de sorte que
leur mentalité s'éloigne de celle" des
cadets qui sont relégués à la périphé-
rie , étant la minorité par rapport aux
aînés.

Alors ? L'on voit se former des ban-
des, des gangs , et naître des mouve-
ments de révolte, de chambardement
organisé. Pourquoi ? parce que les
jeunes sont dans l'impossibilité de s'in-
tégrer dans une - société qui les re-
pousse.

Le grand mot des vieux, c'est : crois-
en mon expérience... Or, l'expérience
des aînés est un allié placé derrière
eux alors que l'expérience, pour les
jeunes , c'est ce qu'ils feront.

Durant des millénaires, qu'a-t-on
connu des mouvements de jeunesses ?
Rien. La jeunesse était en majorité,
elle n 'avait pas besoin de se serrer
les coudes ; ses aspirations en outre,
se bornaient à peu die chose. Dans
la société d'aujourd'hui, M. Joussel in
nomme sédentaires les adultes et no-
mades les adolescents, ces derniers al-
lant du pas de la vie trépidante, au
niveau de toutes» les saisons atmo-
sphéri ques, pourrait-on dire, telles
qu 'elles se manifestent à l'ère atomi-
que. Voyons les heurts qui se produi-
sent dans les arènes politiques mondia-
les : d'un côté les plus-de-soixante-ans,
de l'autre côté, les moins-de-quarante-
ans. C'est un signe qui ne trompe pas.

11 faut donc , conclut l'orateur, avoir
partout des groupements, des organes
consultatifs, pour réformer l'éducation
et pour organiser la coopération des
aînés et des cadets et abandonner dé-
sormais la domination de sèche et sté-
rile autorité des premiers sur les se-
conds. Car, enfin , il s'agit de rééduquer
l'adulte dans son adaptation à la vie
moderne ; qu 'il renonce aux sacro-sain-
tes exp ériences de ce qui a été, pour
plonges, en même temps , que l'adoles-
cent , dans ce qui arrivera... Vœux ma-
laisés à accomplir , mais voie à suivre,
pour l'entente enfin cordiale I

M. J.-C.

L'inauguration de la Signe de tramways Sablons-fa Coudre et de celle
du funiculaire la Coudre-Chaumont eut lieu le 20 octobre 1910

Le f uniculaire de Chaumont a cinquante uns
¦ 1 Ù/i

Le déblaiement de la neige en hiver n'est pas une petite affaire.

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

Deux variant es avaient été étu-
diées pour le tracé de la ligne du
funiculaire , l'une prévoyant un tun-
nel de 150 mètres de longueur avec
14 % de pente au départ et 28 % à
l'arrivée ; l'autre variante mainte-
nait le tracé à l'air libre. C'est
celle-ci qui fut choisie en novembre
1908 parce que la moins onéreuse
et les travaux furent attribués à une
entreprise de construction de Ber-
thoud. Les importants terrassements
et- la construction des viaducs fu-
rent poursuivis pendant toute l'an-
née 1909 (en mai , on comptait , deux
cen t c inquante  ouvriers et mineurs
sur le chantier) .

En novembre , les bâtiment s des
deux stations étaient sous toit. Le
conseil d'administration avait entre
temps commandé les rails , la ma-
chinerie et les caisses des voitures.
Concernant ces dernières , lit-on
dans un procès-verbal, « la question
difficile était celle de décider la
manière dont les bobsleighs seront
transportés ». L'ingénieur adjoint
avait d'ailleurs été chargé de faire
les plans d' une piste de luges.

La fameuse luce, qui permet de ga-
gner la Coudre... sans câble , mais
avec un fre>n à voile et un frein à
main. M. Clerc , que l'on voit ici, est
titulaire du record de vitesse : 55
secondes de Chaumont à la Ccudre !

Ouverture au Jeûne f édéral
La collaudation définitive de la

ligne du funiculaire eut lieu le 14
septembre 1910, de sorte que la li-
gne put être ouvert e au public le
18 septembre , qui était le jour du
Jeûne fédéral. Le 8 octobre , c'était
la collaudation de la ligne de tram-
way entre les Sablons et la Coudre.
Enfin , le 20 octobre 1910, on pou-
vait procéder a 1 inauguration.

Les débuts de l'exploitation fu-
rent prometteurs. Le funiculaire de
Chaumont était en effet une belle
attraction à l'époque (il le rede-,
vient aujourd'hui , alors que nos en-
fants sont blasés par l'auto , l'avion
et les fusées !). Il connut la grande
aff luence en 1912, lors de la Fête
fédérale de chant. En juillet 1911,
les administrateurs songeaient déj à
à la construction d'une tour. Mais
un premier projet de tour métalli-
que avait été très mal accueilli « par
certains journaux ». Le 9 mars 1912,
le conseil d'administration de la so-
ciété décidait la const ruction d'une
tour en béton armé, qui « assurera
un point de vue merveilleux et qui
sera la meilleure réclame pour le
funiculaire ». On envisagea d'y ins-
taller un post e de télégraphie sans
fil , mais l'idée fut sans lendemain.
En revanche , on couronna la tour
d'un projecteur , qui , le 23 mai 1913,
dans la soirée, éclaira des mou-
vements de troupes sur Planeyse,
« essais qui furent très bien réus-
sis ». Mais la guerre survenant , le
projecteur et le télescope furent ré-
quisitionnés par l'armée et, en jan-
vier 1915, le conseil apprenait avec
des sentiments mélanges que le pro-
jecteur avait subi une avarie grave
aux Hangiers. Il fut remplacé après
1 armistice.

Les résultats d'exploitation furent
favorables au début , mais la pre-
mière guerre mondiale allait com-
promettre les assises financières de
la société. La sociét é fut dissoute en
1942 et le Neuchâtel - Chaumont re-
pris par la Compagnie des tram-
ways.

. Plusieurs transf ormations
En cinquante ans , les installations

ont subi p lusieurs transformations.
A l ' inauguration , les voitures avaient
une vitesse de 2 m. 10 à la seconde.
En 1930, la vitesse fut  augmentée à
2 m. 50 à la seconde par le chan-
gement du diamètre des poulies. En
1945, à la suite du changement de
la tension et du moteur , la vitesse
était portée à 2 m. 80 à la seconde
et on installait  un / système semi-
automati que permettant les arrêts
depuis les voitures. Enfin , en 1949,
la machinerie subissait d'importan-
tes transformations.

Le câble du funiculaire mesure
2166 m. 66, la longueur d'exploita-

tion étant de 2091 m. La différence
provient du fait  que le câble est en-
roulé plusieurs fois sur la poulie
supérieure. Le câble a été changé
cinq fois. Le premier dura quatre
ans , le deuxième six ans , le troi-
sième seize ans , le quatrième douze
ans et le câble actuel a été posé en
décembre 1949. Il est composé de

La poulie sur laquelle s'enroule le
câble qui assure la traction. .

six torons de dix-sept fils d'acier ,
l'âme du câble étant en chanvre .

Avec le temps , le câble s'étire.
L'actuel a dû être raccourci de 13
mètres depuis 1949. D'autre part , il
subit les variations de temp érature
et se contracte ou s'allonge de 2 cm.
par degré. Sa charge maxim um au-
torisée est de 12 tonnes, mais lors
d'essais en laboratoire le câble a
résisté à une charge maximum de
58 tonnes. Ainsi les voyageurs béné-
ficient-ils de toute la sécurité dési-
rable . Ajoutons que le freinage, en
cas d'incidents ou d'obstacle^ sur
la ligne , est automatique.

Dates de la petite histoire
On n 'a jamais enregistré d'inci-

dents graves sur la ligne durant ce
demi-siècle. Jusqu 'en 1914, les pres-
cri ptions fédérales exigeaient que
chaque matin , avant la première
course , un employ é aille reconnaî-
tre — à pied ! — la ligne. Par la
suite , le contrôle se fit depuis les
voitures et il n'y eut qu'une fois
une collision avec un bloc de ro-
cher tombé sur la voie. Les autres
incidents ressortissent de la petite
histoire , comme le transport, en
mars 1944 , d' une vache et d'une gé-
nisse de la Coudre à Chaumont, ou

la mi-été de 1947 où le funiculaire
établit un record de cinquante-qua-
tre courses et où il fallut sortir les
voyageurs par les fen êtres des voi-
tures. Ou encore la lutte contre la
neige : en 1952, du 8 novembre au
20 décembre, on dut passer seize
fois le triangle.

Telle est l'histoire du funiculaire
de Chaumont , qui , depuis un demi-
siècle, met en communication la
population du sommet avec la ville
et amène sur les hauteurs les excur-
sionnistes et estivants du Bas. L'au-
tomobile ne l'a pas détrôné , car elle
ne procure pas les subtiles émotions
du voyageur élevé SUT les pentes
boisées par un câble d'acier. Félici-
tations au vaillant quinquagénaire
et tous nos vœux pour le prochain
demi-siècle 1

Daniel BONHOTE.

P. S. Pour commémorer cet anni-
versaire, la Compagnie des tram-ways a organisé à la station de
Chaumont une petite exposition do-
cumentaire, qui sera d'un grand
imtérèt pouir ceux qui, grâce au bil-
let à prix rédui t , monteront sur lesommet jurassien.

.4/ors que le funiculaire ta Cou-
dre-Chaumont f ê t e  ses 50 ans , un
antre cinquantenaire , lié à l'his-
toire de la li gne , sera célébré sa-
medi. Ce sont les noces d' or de M. ct
Mme Francis Clerc . M.  Clerc f u t  de
1911 à 19i6 le chef  machiniste du
funiculaire , après avoir été un des
premiers élèves de l'Ecole de méca-
nique de Neuchâtel. Quant à Mme
Clerc , elle f u t  la première femme
machiniste de fun ic u laire en Suisse ,
fonct ion qu 'elle assuma aux côtés de
son mari pendant p lusieurs décen-
nies . M. et Mme Francis Clerc jouis-
sent aujourd'hui  d' une paisible re-
traite , à la rue de la Iioine, en ville.
I ls  seront entourés , le 23 octobre ,
de leurs en fants  et pet i ts -enfants .

Le premier « chef de gare » de
Chaumont avait été M.  Sehauenberg.
Son successeur f u t  M. Clerc, qui f u t
remp lacé à sa retraite par le chef
actuel . M. Willg Montandon , Mme
Montandon ayan t pris la succession
de Mm e Clerc...

Doubles noces d'or

LE... SPÉCIALISTE...
DE L'ECLUSE...

vous recommande son grand choix da
papiers peints qu 'il peut vous livrer
dans tous les prix. Passez donc à son
nouveau magasin ... il vous en feravoir... de toutes les couleurs... dans
ses nouvelles collections. Son adresse :
M. THOMET fils, Ecluse 12-15, Neu-
châtel . Tél. 5 17 80.

HMtMM?. Avant de vous décider pour une
v;vfccç ¦aL_^_^_  ̂

voiture de petite cylindrée,
jV ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^r k-kaaaaaaaaaw essayez toutes les marques et
'_ *i ^t M &* •

' ' 
[wk terminez par une SIMCA ETOILE.

" - " V ' ' " Baaaa. Vous apprécierez son moteur puissant
f t ; £  ** M tBk et nerveux, sa sécurité légendaire,
jjj»V ,. ¦ Mj^^^pRBÏH jg\ sa carrosserie solide et son confort

H* Bar ^̂ a Bk <UP to date» qui réserve une large
WkA \Ml^WBt 86k^ place à vos jambes et à vos bagages.

W K F - j l  B̂m/ Une SIMCA ETOILE c'est autre
BlHfcO'Jy^  ̂ 0̂k Bm diose: une vraie voiture , et SIMCA

^̂ ^̂ MK âaMMMa. 
^

^ MSML 
£St U"6 marCl

Ue à laquelle OU
H »..? ¦;¦ a^biaaaaaaL reste fidèle pM goût de 

la . qualité 1
[ \  k ÏP '*"**' M SIMCA ETOILE
' W alHr̂ T̂ i T  *\\ W» 7 CV- 130 km/h-4 vitesses-

SRAJ[ *{*>¦ y &Ja<aBj àaaaaaaaV > ' //R 4 portes - 5 places
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Fr. 
7490. -

aHaar "*" /fl '- . , ' - '. ' - " C |; B"5 *̂ tÂm  ̂
premier acompte Fr. 1500.—.

/ jH : '" ' ' "- '" SL. j Êj j S r  Renseignez-vous sur les paiements
.;HL / '̂  .y 

MkM W légers du Crédit SIMCA!

QUALITE

«"«•SIMCA
Téléphonez à l'agenoe SIMCA qui se trouve a deux pas de chez vous I

Neuchâtel : tél. (038) 5 30 16. Garage Hubert Patthey,
Pierre-à-Mazel 1 - Fleurier : tél. (038) 9 14 71. Garage
Edmond Gonrard - Le Landeron : tél. (038) 7 93 24.
Garage Jean-Bernard Ritter - Praz : tél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied.

?%yWmmmm 'mm-i£ï$wv>%m' yyy yy yyyyy yyy y yy y yyy y ïy msmÊmsk-lllillllr 1»
< !|i| ^ 
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Filets
de poisson

un régal
pour le palais
sans danger
pour la ligne

Fr. 1.40 et 1.95



I PALAI S DE BEAU LIEU , LAUSANNE !
I Du 8 au 15 novembre, tous les soirs, à 20 h. 30 ]

Matinées les mercredi 9, samedi 12 !gj|
et dimanche 13 novembre, à 15 heures 9$
Nocturne samedi 12 novembre, à minuit l|jl

t Un spectacle d'une perfection inégalable m*

g HOLIDAY ON ICE I
: j La merveilleuse revue de patinage dont les cinq troupes I

¦* dans le monde entier BS
[ PRÉSENTE SON PROGRAMME 1961 g|
. I avec les champions Sylvia et Michel Grandjean (Suisse) ï

| I les vedettes internationales Frankie Sawers (Canada) et I
k l  Erika Kraft (Allemagne) et , pour la première fois en Suisse : I
; I NELLY MAAS (Hollande) ; LEO VISSER (Hollande) ; SARA I
1 JO et GEORGE (Etats-Unis) ; TED DEELEY (Canada) ; I
; I JOHN LEECH (Gde-Bretagne) ; LES MAXWELLS (Australie) BM

i Ouverture générale de la location : $M
ï lundi 24 octobre, à 10 h., chez SsM
i FŒTISCH FRÈRES S. A., GRANfl-PONT 2 bis M|

I et dans les principales villes romandes. Prière de consulter les IE
î 9 affiches. Correspondances spéciales par chemin de fer et billets ÏK
i I à prix réduits. Les gares renseignent. Nombreuses courses par oars. Epji

choisissez la chaleur
couvinoise ! v-—==srî^d|§afc
différents, nous offrons la 

^Jsolution sur mesure ttWRg * ' ¦Ŝ kLJlj'*»
à votre problème de chauffage. ".'

appartement bureau j . Magg^
villa magasin K̂JMêëëê L̂ ̂̂ WWBaW 12ËKP ''
chalet atelier ¦Mj|̂ ^ZZ *̂̂ W»llllî I

La Couvinoise propose des poêles à
mazout équipés de tous les perfection-
nements (avec' ou sans pompe , réser-
voirs incorporés ou indépendants ,
allumage électrique sur demande).

Chaque modèle vous donne
une chaleur maxima pour
une consommation minima. Bk

TBBIPrix à partir de Fr. 298.- 
^W ^̂ "̂B >S

Nos dépositaires dans votre région M ^̂ ^̂ B| Opt? H

vous renseigneront volontiers. ™ 
^̂ ^*̂ k

 ̂
w

ROLLE 1

M W' VÈ I I Iffl ¦ Ski 1 I aaVl lafï ft
M$& aaaaaB fïTlli llaiwti aaaflln» âBaaaJaaallaHaaaaBàaaMlaaJaal lâaTTI ¦» i mT aaaaaaUlm
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Joseph Zumkeller

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Service toutes marques

30 ans d'expérience

Fahys 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 95 97

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme

U suit :

le jeudi 20 octobre i960, de 0700 à 1730.
La zone dangereuse comprend : (carte natio-
nale < Val-de-Ruz » 1 : 25 000)

Grêt Meuiron-Treymon
délimitée par Pt. 1338.0 - Pt. 1338 -
Pt. 1348 - Pt. 1307 - Pt. 1370 - Pt.
1365 - Pt. 1345 . Pt. 1322,3.

La route Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran sera bar-
rée de 0700 à 1730.
De demi-heure en demi-heure, le passage
sera autorisé par les sentinelles de tir.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions
des sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du dan ger qu 'ils présentent, 11 est

interdit do toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusée , ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces

projectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'au tres disposition du code pénal suisse de-
meure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res premières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiate-
ment la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'Intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires. «

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figu-
rant sur les publications de tir .

Poste de destruction de ratés :
Le commandant ER fenl. 202. Tf. (038) 6 32 71
Caserne d€ Colombier. Tf. 6 32 71.
Colombier, le 18. 10. 1960.

Dimanche 23 octobre, à 16 h . 30

COLLÉGI ALE
1er CONCER T

André LÉVY, violoncelliste

Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée Mbre Collecte

COURS DE DANSE
MODERNE - CtASSIQUE
Prix des cours par couples Fr. 20.—

Par personne Fr. 12.— par mois

Renseignements et inscriptions:
! Tél. 5 32 66, le soir dès 19 heures

avVU /V jj KÊBm.*.. ,¦¦ ••-. .aJaBMaCa. S \ JLSKêL^UI.

Nouveau !

lofIi i
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

h[MB >

Un marteau, c'est parfois... blessant !
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

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

Cellpack S.A., Wohlen (AG) ^>

y ^OaafMaaaaiW >' \ aaMMaRa. •'\ ŜaBlaaaKa. S\ JSmW.

A r c ad e s  im m 
• ^̂  ^̂  HECHT ¦ HILL - LANCASTER, présentent un nouveau chef- f
(7* %. Tfi Tft d'oeuvre réalisé par JOHN HUSTON, deux fois lauréat de jp
\f> 9 /O /O l'OSCAR avec la « Reine africaine » et « Moulin Rouge » (k

Dès aujourd'hui à 15 h. _ — p

-—^  ̂̂ I
~~ t̂fÛÏG^  ̂ k I

AUDIE MURPHY WBlf lfe_ 1JOHN SAXON llBlSfe ECHARLES BICKFORD fijft JPLfPl? i
ALBERT SAMI - LILIAN GISH ^ ^ Ĵ m W^ ^ ^> I

LES ARTISTES ASSOCIÉS Qî&m^̂ ^"*'*** " j  M
\ . ÈvJ!

Tout ce qui est indomptable dans le cœur de l'homme, Ê̂ i
tout ce à quoi le cœur de la femme ne renoncera jamais se retrouve dans |p

LE VENT DE LA PLAINE
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnn « THE UNFORGIVEN » nnnnnDBDaaajmHHMC^ Mj

d'après le roman d'ALAN LE MAY ft

UN MONUMENT DU FILM D'ACTION ! I
ATTENTION : Vu sa longueur le film débute tout de suite. |p

Pas d'actualités, pas de compléments, donc pas de retardataires EM

Admis dès Matinées è 15 h. Soirées a 20 h. 30 Samedi et dimanche Faveurs Location ouverte : t -
16 ans jeudi, lundi, mercredi tous les jours matinées à 14 h. 45 suspendues jeudi et vendredi > r::]

I- I de 14 h. à 17 h. 30 
^. Samedi et dimanche, fk

Samedi JOHN HUSTON présente dès 13 h. 45 ¦

diA, «s™ MOULIN ROUGE M IECHNICOLO, I- ni on COLETTE MARCHAND EN TECHNICOLOR p
3 I I il. aU ZSA ZSA OABOR LA VIE DE TOULOUSE-LAUTREC | ]

VOYAG ES EN AVION-AIRTOUR
Quittez l 'hiver... Retrouvez l 'été !

dès octobre 1960 Jusqu'en mal 1961

"̂ î l̂ - .j^Pfe&i. * semaines « toul compris »

"̂̂ ^̂ K̂  ^yP'6 ¦ ¦ ¦ ¦ «"¦-
«Pjf f 'Mf S Le pays des pha-
? w y raons

Ï©1 B I •iAIRTDUR SUISSE

Prospectus, renseignements el inscriptions

C 
^OTAGES ET
• TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL
Tél. 5 80 44

Coreafre
P R Ê T S

de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.¦ Luclnge 16
Tél. (021) 22 52 77

LAUSANNE

I 

Foifes durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

004
¦ 

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30



Depot : G. Hertig fils S. Cle
la Chaux-de-Fonds

PJSR ̂ 2ï" m ¦

AI/ cirr
En matinée et en soirée

CONCERT
par

DON PABLO

Institut RICHÈME
avise ses élèves que la

Ire SOIRÉE DANSANTE
de la saison a lieu ce

Samedi 22 octobre
de 20 à 24 heures.

LA PATERNELLE
Section de Neuchâtel

Ce soir, dès 20 heures

L O T O
au Cercle libéral

La confusion
règne toujours
a Léopoldville
Seize partisans de Lumumba

arrêtés... puis relâchés
LéOPOLDVILLE (U.P.I.) — Rafle

à Léopoldville dans la nuit de mardi
à mercredi : seize « lumumbistes »
ont été arrêtés, parmi lesquels l'an-
cien ministre de l' information , Ka-
shamura , et Mjason Sendwe qui re-
présentait le Katanga au sein du
cabinet Lumumba.

Quelques heures après, tout le mon-
de ou presque était remis en liberté.
Seuls restaient détenus quelques jeunes
gens soupçonnés d'avoir trempé dans
l'agression dont fut  victime il y a
quelques Jours le commissaire aux fi-
nance Ndele.

Pourquoi ces arrestat ions et pour-
quoi ces libérations? Ce sont des ques-
tions que l'on se pose à Léopoldville,
mais auxquelles personne n'attend vrai-
ment de réponse. Les observateurs ont
renoncé à chercher un sens aux petit s
coups de théâtre qui se produisent
quotidiennement.

Intervention de l'ONU
On appren d que les partisans de

Lumumba arrêtés et relâchés ornt failli
être déportés à Luluabour, n 'eût été
l'intervention des soldats de l'ONU
gardant l'aérodrome de Djili.

Interrogé au sujet die cette interven-
tion , un porte-parole die l'ONU a sim-
plement commenté : • L'ONU a fré-
quemment prêté ses bons offices dans
dies cas d'arrestations arbitraires » .

La terreur
dans le nord du Ruanda

KAMPALA (AFP) . — La campagne de
terreur menée dans le nord du Ruanda
pair Tes Bahutu contre les Bâtais! se
poursuit avec une violence accrue,
apprend-on à Kampala. Des centaines
de huttes ont été incendiées et des
milliers de Batutsi se seraient enfuis
vers la province de Kivu , au Congo.
Le premier ministre du Kivu, M. Mi-
ruho, a iamcé à la radio de Bukavu
(capitale du Kivu) un appel à la popu-
lation congolaise lui demandant d'aider
ses a frères persécutés du Ruanda ».

Découverte
d'un lot d'uniformes ghanéens !

LÉOPOLDVILLE, (A.F.P.). — « U n
lot d'uniformes ghanéens a été décou-
vert chez M. SenidÂve, président national
du parti balubakat, qui a été relâché
hier matin, a affirmé mercredi soir
au cours d'une conférence die presse
M. Nussbaumer, commissaire général à
l'intérieur. « D'ail leurs, a-t-il ajouté,
plusieurs soldats ghanéens sont, en réa-
lité, des Congolais ».

Le commissaire général à l'intérieur
a ensuite reproché à l'ON U de ne pas
intervenir « qua nd, ceux qui travaillent
au relèvemen t de ce pays sont môles-
tés » et d'intercéder en faveur ¦« des
fauteurs de troubles ».

M. Debré : question de coniknee
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

La fièvre monte
L'attaque était brutale et directe , le

pouvoir réagit et avant même qu 'il en
ait été autorisé officiellement par le
Conseil des ministres, M. Michel De-
bré fit savoir d'abord qu 'il s'opposerait
à cette motion de renvoi , ensuite qu 'il
poserait la question de confiance. Dès
cet instant, la fièvre monta dans les
couloirs et l'on put croire un moment
que l'heure allait venir de la grande
explication entre l'exécutif et le lé-
gislatif.

Le temps de la réflexion...
Douze heures plus tard, c'est-à-dire

hier au début de l'après-midi, le climat
s'était quelque peu apaisé. On pesait le
pour et le contre et comme le dilem-
me s'exprimait par cette formule : ou
bien voter la a force de frappe » ou
accepter le risque d'une crise ministé-
rielle qui pourrait fort bien déboucher
sur une dissolution, les partisans de la
politique du pire commencèrent à lâ-
cher du lest, non pas que leurs con-
victions européennes aient été ébran-
lées en quoi que oe soit par la ré-
flexion, mais simplement parce que,
quand on est député, on y regarde à
deux fois avant d'envoyer valser son
mandat dans les marguerites et égale-
ment parce qu'aucun parti de la Cham-
bre ne se soucie sérieusement de re-
cueillir à chau d l'héritage empoisonné
de l'affaire d'Algérie. •

Ces réflexions amères ou désabusées,
on pouvait les entendre dans les cou-

loirs hier après-midi dans le même
temps où, à la tribune, adversaires et
défen seurs du proje t de aforce de frap-
pe » se livraient à une controverse
technique aussi ennuyeuse à suivre
qu'un cours de mathématique supé-
rieure.

Nouvelle complication
A 19 heures, la situation se compli-

quait à nouveau et comme on savait,
officiellement cette fois, que M. Debré
allait employer la manière forte, puis-
qu 'il avait reçu du Conseil des minis-
tres l'autorisation de poser la question
de confiance , les ministres appartenant
à l'opposit ion s'interrogèrent sur le
point de savoir si le gouvernement
pouvai t constitutionnellement engager
son existence à la fois pour l'adoption
de son texte (d'ailleurs légèrement re-
touché pour rallier quelques hésitants)
et contre la motion de renvoi en com-
mission que ses auteurs s'apprêtaient
à déposer entre les mains de M. Jac-
ques Chaban-Delmas aussitôt achevée
la discussion générale.

Cette querell e peut-elle influer sur le
cours du débat ? A la lumière de pré-
cédents du même ordre, on ne le
croyait guère dans les couloirs du Pa-
lais Bourbo n où l'on pensait que M.
Debré ne s'embarrasserait certainement
pas de considérations juridiques, le
seul problème pour lui étant de placer
les députés devant leurs responsabilités,
c'est-à-dire de les con t ra in dire à pren-
dre position sur lé projet de a force
de frappe » atomique , quitt e à affron-
ter l'épreuve de la motion de censure
sans laquelle le dit projet se trouve-
rait être adopté a de facto » au bout
de 24 heures.

M.-G. G.

L'assemblée votera lundi, sl...
PARIS (A.F.P.). — L'Assemblée na-

tionale votera lundi prochain , si une
motion de censure est déposée au cours
du déba t sur a la force de frappe ».

Cette décision a été prise par la
Conférence des présidents des groupes
parlementaires.

LES DEBATS ONT PORTE HIER
SUR LES ÉMEUTES DE 1955

Au procès des anciens dirigeants turcs

M. Menderès est aussi inculpé d'infanticide
YASSIADA (A.F.P.). — A 9 h. 37, la

haute cour de justice siégeant à Yas-
siada a ouvert hier sa quatrième au-
dience. Celle-ci sera consacrée à la lec-
ture de l'arrêt de renvoi devant la
haute cour par le haut conseil d'enquê-
te, de onze inculpés, dont l'ancien pré-
sident de la République , Bayar, l'an-
cien premier ministre Menderès, l'an-
cien président du conseil Kopreulu ,
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res Zorlu , l'ancien gouverneur d'Istam-
boul , Gokay, l'ancien consul général de
Turquie à Salonique et ses adjoints ,
pour des actes de nature à porter at-
teinte à l'unité nationale en mettant
en jeu la haine entre les communau tés
ethniques ou religieuses constituant la
Turquie, délit passible de un à trois
ans de prison.

Sous ce titre pudique, se cache une
des tragédies de l'histoire turque con-
temporaine ; des manifestations, qui
dégénérèrent edï émeute, furen t orga-
nisées .à Istamboul et Izmir, dans la
nuit du 6 au 7 septembre 1955. Elles
se soldèrent par trois mortsi trente
blessés, 57 égl ises incendiées, ainsi
qu'une synagogue et des pertes maté-
rielles dues au pillage de boutiques
grecques, arméniennes ou juives, se
montant à environ trente millions de
francs.

Complicité de l'ex-président
de la République

La haute cour de justice a décid é à
l'unanimité qu'il y avait lieu de pour-
suivre l'ex-président de la République
Djela l Bayar pour complicité dams l'af-
faire des émeutes antigrecques, de sep-
tembre 1955.

L'avocat de l'ancien chef de l'Etat
avait soutenu qu 'il y avait lieu que
la cour rende un arrêt de non-lieu du
fait que la constitution de 1924, en vi-
gueur lors du délit , stipule que le chef
de l'Etat n'est pas responsable des ac-
tes des cabinets.

L'interrogatoire
de M. Menderès

La lecture de l'arrêt de renvoi s'ou-
vre par l'historique de l'affaire de
Chypre et de la violente campagne an-
ti-turque menée alors par la presse
grecque, campagne qui sensibilisa à
l'extrême l'opinion publique du pays.
Après l'interrogation de M. Bayar, M,
Menderès, ancien président du conseil,
est aippelé à la barre. Pour lui , l'acte
d'accusation repose avant tout sur une
décision d'un tribunal grec. A ce titre,
l'acte dlaceusation n'a aucune valeur, le
tribunal grec n'ayant apporté aucune
preuve de la responsabilité turque dan s

l'incident de Salonique qui provoqua
les émeutes d'Istamboul.

A 13 h. 30, lors de la reprise de
l'audience, M. Adnan Menderès est en-
core à la barre. Pendant une heure et
demie, il répon dra aux questions.

La cour entend lecture de plusieurs
rapports de police et procès-verbaux
d'interrogatoires des divers témoins ap-
parten an t à la sûreté. Tous sont unani-
mes : l'atmosphère turque était tendue
en cet automne 1955, le bruit courait
d'un massacre imminent de la commu-
nauté turqu e de Chypre par les Grecs,
mais la présence d'agitateurs commu-
nistes avant et après les émeutes .d'Is-
tamboul est à écarter.

Un curieux document
La cour entend ensuite lecture d'un

curieux document qui aurait été décou-
vert dans le coffre-fort de la prési-
dence du conseil à Ankara. Semblant
s'adresser au premier ministre grec,
Menderès, y relève : c Tout aurait été
tellement plus simple si on avait eu
la preuve de la responsabilité commu-
niste ». L'accusé nie l'authenticité de ce
document, puis, pressé de questions,
ajoute : a D'ailleurs, que peut prouver
un tel papier » ?

Il est quinze heures, quand l'inter-
rogatoire de Menderès s'achève. Zorlu
est appelé à la barre. II précise qu'en
1957 une seconde bombe a explosé en
Grèce devant la bibliothèque américai-
ne. Il cite longuement les mémoires de
sir Anthony Eden, suivant lesquels le
gouverneraient grec craignait constam-
ment l'action de groupes de fanatiques
grecs. Après les dépositions de Kou-
plua, Loray, la cour s'ajourne au len-
demain . Elle doit reprendre aujourd'hui
le débat concernant la vente d'un chien
afghan , don du roi d'Afghanistant à
l'ex-président de la République Bayar.
L'avocat de Bayar plaidera pour son
client.

Deux prises de position
en marge du procès

Des orientalistes, professeurs dans les
universités américaines soulignent que
M. Fuat Kopreulu , outre son œuvre
scientifique importa nt e, a été du point
de vue internat ional le père de l'adhé^
sion de la Turquie à l'organ isation at-
lantique. Dans un télégramme adressé
au général Gursel , chef de l'Etat turc ,
les orientalistes américains demandent
donc que soit cons idéré avec le maxi-
mum de ¦bienveillance le cas de leur
collègue turc.

Quant à Me Maurice Garçon , dans
une consultation générale publiée hier
matin largement par la presse turque ,
il condamne sévèrement la procédure
suivie à Yassiada pour juger les digni-
taires de l'ancien régime turc. Se fon-
dant sur les principes généraux du
droit , Me Maurice Garçon souligne que
la règle de la non rétro-activité des lois
est violée par la procédure, de même
que sont violés les droits de la dé-
fenre.

Menderès inculpé
> d'infanticide

Le haut conseil d'enquête vient de
terminer la rédaction de l'arrêt de ren-
voi d'une affaire d'infant icide concer-
nant l'ex-premler ministre turc Men-
derès, l'arrêt de renvoi demande que
Menderès et son complice, le Dr Ata-
bey, soient poursuivis . pour meurtre.
Toutefois , une large atténuation de la
peine, est possible puisque les accusés
sont passibles de 5 oins de prion au
maximum si le meurtre a été commis
afin de sauvegarder l'honneur, soit de
l'inculpé, soit d'un membre de sa pro-
che famille, en l'espèce, Mme Menderès .

Cette affa ire dont les pénalités sont
relativem ent légères, risque d'avoir une
grande répercussion dans l'opinion pu-
bliqu e du fait que Menderès portait la
plus grande partie de sa propagande
électoral e sur un appel au respect strict
die la morale et des règles religieuses
de l'Islam.

Jacques Soustelle propose...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« L Algérie algérienne est une illu-
sion > a affirmé ensuite M. Soustelle.
« Méconnaissant la nature des choses
et des hommes, elle ne peut déboucher
que sur la sécession à travers d'af-
freuses conclusions. Ayons donc le cou-
rage d'appeler à nous les Algériens de
toutes origines pour résister à la ty-
rannie du F.L.N., de ses pillards et Cli
ses tueurs pour construire au sein dc
la France qui ne les abandonnera ja-
mais, l'Algérie libre, prospère et éga-
litaire. L'armée ne se bat pas pour
préparer les conditions juridiques de
son départ , mais pour que cette terre
française le demeure. »

Propositions précises
L'ancien ministre a ainsi précisé sa

pensée : « Je propose que l'Etat , com-
me d'ailleurs la Constitution lui en
donne le devoir , réaffirme de façon
solennelle l'intégrité du territoire et le
caractère français des dé partements al-
gériens , que soit élaboré sans délai le
statut de la province algérienne , qui
devra comporter notamment l'égalité,
non seulement théori que , mais effec-
tive de tous les Algériens entre eux
et avec les métropolitains , et les
moyens prati ques d'aménager , dans le
cadre de la Républ ique le respect dû
au particularisme ethni que, culturel,
religieux et linguistique de l'Algérie.

» Il faudra aller très loin dans la
voie de la décentralisation , régler le
problème du culte musulman et des
biens « habous », prévoir les mécanis-
mes par lesquels les communautés mu-
sulmanes régleront les affaires qui re-
lèvent de leur civilisation et de leur

foi », a déclaré enfin M. Soustelle , qui
a précisé que ce statut devrait être
soumis , dès que la s i tuat ion le per-
mettrait, au suffrage des habitants de
l'Algérie.

Pas d'isolationnisme
. Jugeant qu 'il était nécessaire de
« renforcer nos liens avec les pays du
Pacte atlanti que , et d'accélérer la cons-
truction de l'Europe », M. Soustelle a
affirm é : « Puissance eurafricaine , à
cheval sur deux cont inents , la France
ne peut ni ne doit sacrifier cette dou-
ble vocation à une concep tion étroite
de la sécurité occidentale. Mais , s'il est
nécessaire que nos « alliés admettent
sans réserve le caractère particulier de
la réalité géopolitique française, il
n'est pas moins nécessaires que nous
apportions de notre côté un concours
sans réserve à la défense commune en
évitant tout isolationnisme.

» Il serait vain de nier que la Fran-
ce doive accomplir l'effort de se doter
des moyens correspondants aux techni-
ques militaires nouvelles , en particulier
d'ordre nucléaire , à conclu M. Soustel-
le. Cela ne signifie pas qu 'elle doive
le faire seule et renoncer à placer son
effort nécessairement l imité  dans le
cadre de ses alliances, et cela en con-
sentant à aller aussi loin que l'effica-
cité l'exigera dans la voie de l'intégra-
tion des forces de défense. »

Reforme constitutionnelle
(U.P.I.) — L'objectif du « regroupe-

ment national » ne devrait pas être
limité à la lutte en faveur de l'Algé-
rie française, mais devrait embrasser
également le retour à la lettre et à
l'esprit de la Constitution de septem-
bre 1958, ainsi d'ailleurs qu 'une mo-
dification de cette constitution en vue
d'assurer un dépassement du cadre
désormais trop étroit du département
et de permettre une « représentation
organique des forces économi ques, so-
ciales et syndicales dans l'Etat ».

« Un Etat démocrati que et modernisé,
une économie dynami que, une jeunesse
largement appelée à prendre part au
progrès commun », tel est en résumé
l'objectif que M. Soustelle fixe au.
« regroupement ».

Les Etats-Unis interdisent
toute exportation vers Cuba

0

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

Quelques chiffres
(U.P.I.) — Les exportations améri-

caines à destinations de Cuba avaient
déjà fortement diminué avec le chan-
gement de régime à la Havane. De
617,5 mill ions de dollars en 1957, leur
valeur était  tombée à 436,7 millions en
1959. En ju i l l e t  dernier , on en était
arrivé au chiffre de 19,3 millions seu-
lement.

Dans une certaine mesure , la dimi-
nution des exportations américaines
vers Cuba avait  été compensée par une
augmentat ion des exportat ions soviéti-
tiques, ,et il ne faut pas être grand
clerc pour comprendre que les nouvel-
les restrictions annoncées hier auront
four effet d'accroître la dépendance de

économie cubaine à l'égard de l'URSS
et des pays communistes en général.

Plusieurs pays amis des Etats-Unis
avaient été informés d'avance des me-
sures qui se préparaient. Il ne semble
pas que les Etats -Unis aient demandé
a ces pays d'adopter des mesures simi-
laires à l'encontre de Cuba, mais on
croit savoir qu 'ils ont reçu l'assurance
que ces pays n'augmenteraient pas
leurs propres exportat ions vers Cuba ,
ce qui annulera i t  l' effet des sactions
prises par les Etats-Unis.
Castro invite l'ONU à prendre

des sanctions
contre les Etats-Unis

NEW-YORK (Reuter) .  — Dans un
document publié mercredi , Cuba accuse
les Etats-Unis d'agression et déclare
que l'at t i tude de Washington à l'égard
dc la Havane pourrait aboutir à un
conflit aux conséquences les plus gra-
ves pour l 'humanité .  M. Raoul Roa ,
ministre cubain des affaires  étrangères,
a invi té  l'assemblée générale des Na-
tions Unies à prendre des sanctions
contre les Etats-Unis , sur la base de
la plainte de Cuba.

Une lettre accompagnant la plainte
cubaine parl e d'actes continuels d ' inti-
midat ion , de représailles et d'agression
de la part du gouvernement américain
pour réduire la souveraineté de Cuba
et faire de nouveau de ce pays un sa-
tell i te du département d'État et des
monopoles américains.  L'un de ces
moyens d ' in t imidat ion est l'affirmation
selon laquelle Cuba serait une tête de
pont du communisme international .
Cette « politique typ i que de guerre
froide » est menée par l'une des gran-
des puissances mondiales  contre un pe-
t i t  pays qui s'est libéré dc la dé pen-
dance économique et de la vassali té
poli t i que. La pol i t i que des Etats-Unis
n 'est pas seulement un dange r sérieux
pour le libre développement de Cuba ,
elle menace la paix et la sécurité du
monde en voulant englober Cuba dans
la stratégie polit ique , mil i taire et di-
plomatique contre l'Union soviétique.

Le gouvernement cubain a avisé ras-

semblée générale des Nations Unies
qu 'il s'attendait que les Etats-Unis
lancent une attaque en règle contre
Cuba dans les prochains jours.

Washington s'explique
WASHINGTON , (Reu ter). — Le dé-

partement d'Etat a publié mercredi
une déclaration explicative concernant
1 ' interdiction des exportations vers
Cuba.

« Le gouvernemen t cubain, exp li que
ce document, a décrété une séri e de
mesures économiques arbitraires , illé-
gales et discriminatoires, causant du
tort à des milliers de citoyens améri-
cains et altérant profondément les re-
lation s commerciales jusqu'ici mutuel-
lement avantageuses entre les Etats-
Unis et Cuba ». La mesure américain e,
affirme la déclaration, n'est prise qu 'à
contre-cœur. Bile n 'a pour but que de
protéger les légitimes intérêts écono-
miques de citoyens américa ins contre
la politi que du régime oastriste.

Le département d'Etat mentionne six
mesures commercial es et économiques
cubaines, qui ne peuvent être justifiées
par la nécessité de maintenir les ré-
serves de devises de l'Etat cubain.
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Hier soir, en ouverture de la saison
sur la patinoire des Mélèzes, les Chaux-
de-Fonniers recevaient Bienne. Deux
mille personnes assistèrent à cette ren-
contre dirigée par MM. Vuillemin , de
Neuchâtel , et KUnzt , de Berne. Ce fut
un match sympathique que les Biennois
gagnèrent par 8-6 (3-2, 4-3, 1-1). Ils
marquèrent leurs buts par Flfe (3),
Dennison (3) et Blank (2) alors que
les Chaux-de-Fonniers réussissaient les
leurs par Scheidegger (3), Fesselet (2)
et Delnon.

Que penser de cette rencontre ? On
sent qu 'il s'agit d'un début de saison.
La condition physique fait défaut , le
patinage est laborieux. Mais les pou-
lains de Delnon semblent , malgré la
défaite , mieux armés pour le champion-
nat que les Biennois qui , eux , ne pour-
ront utiliser leurs deux Canadiens et
Blank qui , hier soir, constituèrent la
seule force de l'équipe.

• Cou pe de footbflM des villes de foire :
A Birmingham : Btrmtagham-UJpest 3-2
(1-1). Il s'agissait du match aMer. A Co-
logne : Cologne-Lyon 1-2. A l'aller, les
AiMemanxls l'avaient emporté par 3-1.
% En championnat de France de football
de première division, le Racing a gagné
à Nice par 1-0, et Reims, sur son terrain,
a battu Monaco pair 3-0. Au olassment,
le Ractng est toujours en tête avec 18
points devant Reims (15) et Menaça (14).

Match amical de hockey
à la Chaux-de-Fonds

Manifestations
chez Renault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ouvriers , qui s'étaient rassem-
blés à proximité de l'usine, se sont
dirigés en un vaste cortège jusqu 'à la
place de la mairie de Boulogne , où
s'est tenu le meeting. Les manifestants
brandissaient des pancartes qui , non
seulement protest aient  contre les licen-
ciements , mais encore réclamaient « la
paix en Algérie ». Du reste, lors du
meeting, où différents responsables
syndicaux ont pris la parole , les ap-
pel à la paix en Algérie ont été autant
acclamés que les protestations contre
le renvoi des trois mille ouvriers.

La manifestation , qui s'est d'ailleurs
déroulée dans le calme, a pris une im-
portance particulière étant donné que,
précisément , dans les milieu x syndi-
caux , tend à se développer un mouve-
ment réclamant l ' instauration d'une
paix rapide en Algérie par la voie de
la négociation.

La deuxième raison qui explique l'in-
térêt des observateurs politi ques pour
l'évolution sociale chez Renaul t, est le
fait que cette usine a toujours joué
une sorte de rôle pilote dans les luttes
syndicales et souvent politiques dans
la région parisienne. Bien que ce rôle
ait sensiblement d iminué en importan-
ce au cours des dernières années , l'état
d'esprit dont peuvent témoigner les ou-
vriers des usines Renault  de Billan-
court n'en constitue pas moins l'un
des tests permettant de « prendre la
temp érature > de l'opinion ouvrière
française.

Grève des mineurs
de la région de Mons

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI et AFP) . — Les
mineurs des charbonnages de la région
de Mons se sont mis en grève hier
pour protester contre la ferm eture des
exploitations dites marginales. Plu-
sieurs centaines d'en tre eux , venus à
Bruxelles par train spécia l, ont man i-
festé dams les Tues de la capitale.

Malgré la grève et la manifestation
de protestation , le conseil national des
charbonnages a décidé, pour 1961, la
fermeture de onze pu its de la région
du centre et du Borinage, produ isant
environ deux millions de tonnes. Celte
décision est motivée par les obligat ion s
contractées par la Belgique au sein du
traité de la C.E.C.A. dans lie but d'as-
sainir le marché charbonnier belge.

Au cours des trois dernières années
(1958 à 1960), les fermetures de char-
bonnages ont port é sur un montant to-
tal de 6.300.000 tonnes .

La grève est appuyée par tous les
syndicats et , dan s la plupart des cen-
tres miniers, les commerçants ont fer-
mé leurs magasins pendant plusieurs
heures en signe de solidarité avec les
grévistes.

Accord de l'Allemagne
pour une « force

de frappe » atlantique ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, (U.P.L). — On a la
certitude, dans les milieux américains,
que l'Allemagne est favorable au projet
de création d'une « force de frappe »
atlanti que, pourvue d'armes atomiques.
On apprend en effet que M. Fraua-Jo-
seph Strauss, ministre fédéral de la
défense, a fait une déclaration dans
ce sens mardi, devant la commission
militaire du groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien .̂ Quant aux force»
allemandes, elles s'abstiendront, comme
par le passé, de réclamer des armes
atomi ques.

La décision allemande aurait été
prise lors de la visite que le général
Norstad et M. Spaak firent au chan-
celier Adenauer à Gadenabbia , quand
il s'y trouvait en vacances.

L autopsie
de Mme Michelin

controversée
TOURS (U.P.I.) — L'enquête sur la

mort de Mme Patrice Michelin piétine
au mil ieu des controverses familiales
et médicales. En effet , les hypothèses
des armuriers , des spécialistes en ba-
listique et experts en trajectoire vont
de thèse en thèse et se heurtent aux
lois de probabilité et du hasard.

Le Dr Py, chirurgien de l'hôpital
de Loches , où a été transporté le corp s
de Mme Michelin , a déclaré : « Toute
contre-expertise est devenue prati que-
ment impossible en raison même de
la première autopsie , au cours de la-
quelle des morceaux de 'balle ont été
extraits de la nuque de la jeune fem-
me ; la trajectoire de la balle s'en est
trouvée obligatoirement détériorée.

» L'affaire Michelin , par conséquent ,
peut encore rester longtemps mysté-
rieuse. C'est peut-être de la découverte
de la douill e de la balle que l'on peut
attendre la vérité. Si elle était retrou-
vée très loin du lieu du drame Indi-
qué par Patrice Michelin , évidemment
cela enlèverait bien des doutes. »

« Même un aveu de Patrice Michelin
ne constituerait pas automatiquement
une preuve », a encore déclaré le
Dr Py, faisant allusion à la faiblesse
de caractère et à la déficience de vo-
lonté du fils des industriels clermon-
tois.

Débat
sur le désarmement

devant la commission
politique de l'ONU

Zorlne défend les propositions
de Khrouchtchev

NEW-YORK, (A.F.P.). — La commis-
sion politique a ouvert hier - matin le
débat sur la question du désarmement.
Le premier orateur, M. Valerian Zorine
(URSS) défend les propositions pro-
posées par M. Khrouchtchev pour l'éla-
boration d'un traité de désarmement gé-
néral et complet sou s contrôle inter-
national .

M. Zorine propose que la commission
politique et rassemblée générale adop-
ten t les principes de base d'un désarme-
ment général et complet , et que les
négociations pour l'élaboratio n d'un
projet de traité se poursu ivent au
sein d'un comité de la commission du
désarmement de l'ONU où siégeraient
quinze membres : les dlix pays qui " sié-
geaient au comité des dix, plus l'Inde,
l'Indonésie, lia République arabe unie,
le Ghana et le Mexi que.
' Le délégué réitère l'avertissement lan-
cé par M. Khrouchtchev selon lequel
l'URSS ne participer a pas aux délibé-
rations de la commission politi que ou
d'un sous-comité de la commission du
désarmement « si les puissances occi-
den tales s'écarten t une fois de plus
de l'objectif de la préparation d'un
traité de désarmement et utilisent ces
négociations pour tromper l'op inion
publique ».

Le délégué de l'URSS qualifie d'ab-
solument inadéquates et vagues , abs-
traites et insuffisantes « les deu x ré-
solutions occidentales déposées à la
commission, l'une reprenant la propo-
sition Macmillan pour la création de
comités d' experts, l'autre (un projet des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de l'Italie) énumérant les principes
d'un programme de désarmement .

Prenant ensuite la parole,» M. Wads-
worth (Etats-Unis) a déclaré que les
propositions russes servaient à empê-
cher le désarmement p lutôt qu 'à le
rendre possible. Abstraction fai te de
ses autres défauts, a dit le diplomate
américain , ce plan est rattaché aux
propositions visant à démanteler l'or-
ganisme administratif  de l'ONU.

« Les Etats-Unis , a dit encore M.
Wadsworth, maint iennent  leurs arme-
ments et leurs forces armées pour une
seule raison : éviter la guerre en dé-
courageant un agresseur éventuel. »

Ré pondant ensuite aux menaces de
boycottage de M. Zorine , 11'a ajouté :
« Nous ne quitterons cette commission
en aucun cas, et nous ne nous laisse-
rons pas Intimider par les menaces so-
viétiques de boycottage. »

M. Kennedy n'a pas
modifié sa position

sur S'affaire algérienne
NEW-YORK , (A.F.P .). — M. Salinger,

por te^parole de M. Kennedy^ interrogé
à nouveau au sujet de la "lettre attri-
buée au sénateur du Massachusetts et
publiée par l'hebdomadaire tunisien
« Afri que Action », a affirm é que « le
sénateur n 'a jamais signé et n'a jamais
vu cette lettre » qui « a apparemment
été écrite par un membre du personnel
du sénateur », k Washington.

M. Salinger a ajouté que, par cette
déclaration, il entendait souligner que
M. Kennedy « n 'avait à aucun moment
physi quement signé ladite lettre ».

Le porte-parole a ajouté : « La posi-
tion du sénateur sur l'Al gérie est bien
connue, ainsi qu 'il l'a déjà exposée.
Il a le sentiment que, sous la direction
du généra l dc Gaulle, la France se
dirige vers une solution de son propre
problème de l'Algérie ».
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UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHATELOI SE
Cours de psychologie

Aula de l'Université, ce soir à 20 h. 15
LIBERTÉ et RESPONSABILITÉ

par M. E.-A. NIKLAUS
psychologue, Neuchâtel

Prix du cours (8 conférences) :
Fr. 12.- par personne, Fr. 17.- par couple

Prix d'une conférence :
Fr. 2.- par personne, Fr. 3.- par couple

Temple des Valangines
Jeudi 20 octobre à 20 h. 15

Expédition des Trois-Chevrons
(Neuchâtel - les Indes)

Causerie de M. Gérald Matthey
Très cordiale Invitation à tous.

Rencontre des mères, Groupe d'hommes.

21 octobre
A l'occasion de l'anniversaire du général

Guisan, un splendlde ouvrage Illustré,
de grand format , relié

HOMMAGE AU GÉNÉRAL GUISAN
sortira de presse. En le commandant
aujourd'hui, 20 octobre, vous économisez
Fr. 6.— , car demain, cet ouvrage coûtera.
Fr. 36 au lieu de 30.—

Librairie (P ĤIOÎ )̂ ^THO^

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Heute abend
berichtet Mlsslonar Treboux liber den
« Christlichen Biicherkreuzzug

in aller Wclt »
Fllmvorfùhrung :

« Krieg der Ideen »
Herzliche Elnladung I



Madame et Monsieur VOTJILLOZ-
THOMETT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Gladys
19 octobre 1960

Maternité
Neuchâtel Ooroelles

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Décha-

nez-Prince, leurs enfants, petits-enfant*
et arrière-petit-fils ;

ainsi qre les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest PRINCE
i

retraité C.F.F.

leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui .

Neu-hâî*1. te 19 octobre 1900.
(Cassardes 15)

Repose en paix.
L'incinération, san s sui te , aura lieu

vendredi 21 octobre. Cult e à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Fausse alerte !
Les premiers secours ont été appelés

hier à 18 h. 35 dans une usine des
Draizes où des gerbes d'étincelles dé-
gagées par une soudure à l'électricité
ava ient été prises pour un début d'in-
cendie.

ACCIDENTS

Léger accrochage
Hier, à 12 h. 40, à la rue de Bourgo-

gne, un conducteur au volan t d'une
automobile a accroché une voiture en
stationnement, alors qu 'il entrait dans
son garage. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision
entre un scooter et une auto
Hier, à 18 h. 20, à la place de la

Poste, un scooter, piloté par un étu-
diant, quittait le parc situé à l'ouest
de la poste pour s'engager dans la rue
des Terreaux . Au carrefour, il entra en
collision avec l'arrière d'une voiture
venant de la place Numa-Droz. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Vers une occupation
des gris-vert

(c) Du 24 octobre au 4 novembre,
l'école de recrues d'infanterie 201 de
Lausanne prend ra ses quartiers au Val-
de-Travers. Fleurier, Môtiers et Couvet
seront lies principaux villages de oette
occupation des gris-vert.

NOIRAIGUE
Au Groupe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes a entendu lun-
di soir , une conférence de M. Jean-Pierre
Joly, de Travers, sur une partie de son
périple autour du monde. Cet exposé qui
abondait en observations originales sur
les conditions économiques, les coutumes
et les mœurs en Extrême-Orient a vive-
ment Intéressé l'auditoire.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Marlus Pa-
ganl, le Conseil général , siégeant au com-
plet , a eu mardi une brève séance. Il a
tout d'abord nommé MM. Gilbert Droël,
Marcel Agglo et Michel Calame pour re-
pourvoir deux postes vacants à la com-
mission de salubrité et un à la commis-
sion des services Industriels. A l'unani-
mité, 11 a voté une dépense de 7300 fr.
pour l'élargissement du chemin forestier
du Rochat. Pareillement, il a adopté la
modification de la limite communale en-
tre Travers et Noiraigue, conséquence de
la rectification du tracé de la route can-
tonale No 10 à l'ouest de Rosières. De
ce fait , le territoire de la commune
s'agrandit de 10 ms.

Il est donné connaissance d'une lettre
adressée aux autorités et sociétés par la
commission scolaire et qui manifeste sa
volonté de falre respecter strictement les
dispositions Interdisant aux enfants en
âge de scolarité d'assister aux matches
qui se déroulent après 20 heures, aux
soirées familières qui suivent les soirées
théâtrales et musicales et aux bals pu-
blics.

Les questions posées dans les divers,
sur des sujets d'intérêt local , permettent
au Conseil communal de donner cer-
tains des renseignements désirés.

Alerte au feu à l'immeuble de Champ-Coco
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Un peu d histoire
C'est en 1948 que ie cap itaine

Bleuler , qui dirige les cours canto-
naux d'of f ic iers  sapeurs-pompiers ,
eut l 'idée de provoquer des incen-
dies intentionnels sous diverses for-
mes pour entraîner d'une part les
pomp iers , de façon  à les habituer à
vaincre la peur de la fumée , la
crainte des flammes et la chaleur
et pour leur apprendre , d' autre part ,
à combattre les sinistres de petite
et de grande importance avec des
moyens restreints. Seuls , en ef fe t,
les seaux-pompes sont autorisés et il

Le feu vient d'être mis à un canapé dans une chambre du premier étage
où les pompiers vont pénétrer.

(Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

est interdit d'utiliser les lances sous
pression.

En 1952 le projet du capitaine
Bleuler f u t  accepté. L'immeuble de
Champ-Coco qui appartenait alors
à la ville de Neuchâtel et qui était
sur le point d'être démoli f u t  ra-
cheté par la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie , que
dirige M. Fischer , et qui dépend du
dé partement des travaux publics que
dirige M. P.-A. Leuba.

L'immeuble comprend un rez-de-
chaussée composé d' une buanderie ,
d' une cuisine et d' une alcôve , un
premier étage de trois chambres et
enf in des combles. Comme dans
toute maison habitée , des meubles
les p lus divers ont été p lacés dans
les di f férentes  pièces : armoires,
chaises , canapés , et même... un
p iano. Ces meubles , il fau t  bien le
dire , assez usag és , sont renouvelés
aussi souvent que cela est nécessai-
re, par les ménagères de notre ville.

Comme dans la réalité !
Toutes les conditions d' un incen-

die réel sont réunies. Ainsi , si le
f e u  est allumé à 16 h. 03, par exem-
p le, c'est seulement à 16 h. 07 que

les pompiers pourront p énétrer dans
le local. Un temps de trois à qua-
tre minutes est en e f f e t  nécessaire,
dans la prati que , pour permettre
aux pomp iers de se rendre sur p la-
ce après l'appel téléphonique qu 'ils
ont reçu. Il .en a été ainsi lors
d'un incendie que le lieutenant
Quinche a bien voulu faire allumer
à mon intention.

Des bâtons et de la paille sont
arrosés d' essence et p lacés sur nn
canap é dans l'une des chambres du
premier étage. (Dans la vie cou-
rante , l'inattention ou l 'imprudence
d' un fumeur , par exemp le, pourrait

être la cause d un cas semblable).
L'incendie prend vite de grandes
proportions . Quatre minutes environ
après que le f e u  a été mis, les pom-
p iers entrent en action. Ils ignorent
où se trouve le foyer  et c'est à eux
de le déceler le p lus vite possible.

Les hommes travaillent par équi-
pe de trois à quatre et n'ont com-
me moyen d'extinction que le seau-
pompe. Ils p énètrent dans le local
incendié en rampant et en resp irant
à même le sol et éteignent le f e u
avec le moins d'eau possible (la
quantité d'eau qui reste dans les
seaux sera mesurée après l' extinc-
tion) .

Et pourtant le résultat est excel-
lent et rap ide. Quatre à cinq mi-
nutes plus tard , le f eu  est éteint.
Dans le cas d' un incendie non in-
tentionnel , il en aurait été de mê-
me, n'en doutons pas.

Le travail ne s'arrête pas là
Mais le travail des pomp iers n'est

pas terminé. Ils doivent maintenant
procéder à une inspectio n totale
du bâtiment et déceler l' endroit
exact on s'est déclaré le sinistre.
Leurs observations permettront de
renseigner les policiers chargé s de
l'enquête. Ils doivent , en outre,
transporter les meubles qui ont pris
f e u  au dehors de la maison et pra-
tiquer un nettoyage comp let des
lieux, pour éviter une repris e éven-
tuelle de l'incendie.

Notons pour terminer que les 500
of f ic iers  sapeurs-pomp iers du can-
ton de Neuchâtel doivent obligatoi-
rement — et régulièrement — pas-
ser aussi ce test du f e u  qui leur
permettra d'a f f ronter , avec courage
et expérience , un incendie, cette
fo i s , non intentionnel.

J.-P. L.o.

Les pomp iers ont pénétré dans la chambre et ont réussi à maîtriser le
feu. Notre photo montre ce qu 'il reste du canapé, après l'extinction.
Celui-ci a été jeté par la fenêtre par mesure de précaution et pour éviter

une reprise du feu.
(Photo « Feuille d'avis .de Neuchâtel»)

SAINT-AUHIN

(c) C'est un habitant du village, M.
Emile Hermann, âgé de 66 ans, retraité
BCN, qui a été happé par une auto-
mobile, alors qu 'il traversait la route
à Orgon , dans les Bouches-du-Rhône,
et qui est décédé des suites de ses
blessures, comme nous l'avons annoncé
hier. M. Hermann était accompagné de
sa femme et d'une amie de celle-ci.

BOUDRY

Tribunal de police
(e) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présirence
de M. Roger Calame , assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

Dans la seconde moitié de septem-
bre , à 18 h. 30, C.-E. C. a parqué sa
voiture correctement à l'extrême droite
de l'avenue Borel à Cortaillod . Ayant di-
verses affaires à régler avec un fumiste,
U ne retourna pas vers sa voiture qu 'au
moment où la nuit était déjà tombée.
Durant ce laps de temps, un cycliste
n 'ayant pas remarqué l'automobile arrê-
tée tous feux éteints l'a heurtée puis ,
blessé, a été se faire soigner chez le
pharmacien voisin. C. écope de 15 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 20 fr. de
frais pour avoir laissé sa vlture sans
lumière hors du rayon d'éclairage pu-
blic , une fois la nuit venue.

H -a fallu plus d'une heure de débats
pour en arriver à la conclusion que le
juge avait formulée dès le début d'une
affaire dans laquelle ni la bonne bol des
uns, ni la mauvaise foi des autres ne
pouvaient être prouvées.

Mme E. F., de Bienne , roulait en di-
rection de Colombier à environ trente
mètres d'une autre voiture . Elle nrétend
avoir toujours tenu sa droite quand elle
a vu veni'" en sens i**v?~-" u*>° <"î!ture
n 'ayant qu 'un phare a'fl.umé, qu'elle a cru
être une motocyclette. Cette voiture a
pris la gauche de la route et a causé
une collision .

M. H. J., roulant en dlrect'on d'Areu-
se, assure qu 'après avoir croisé une pre-
mière voiture , il a été immédiatement
heurté par l'automobile ds Mme E. F.
dont la conductrice avait obliqué à gau-
che dans l'intention de dépasser la voi-
ture qui la précédait. M. J . est persuadé
que les deux phares de sa voiture fonc-
tionnaient normalement , son passager en
ayant encore vu le reflet dans les vitres
d'un hôtel à l'entrée de Colombier.
Seuls les débris de verre provenant du
phare de l'automobile de J.. cassé lors
du heurt, restaient sur la route . La plus
grande partie des débris se trouvait sur
le côté nord de la route , mais ce n 'est
pas ¦ une preuve suffisante cour indi-
ciuer que J. tenait sa droite et Mme
F. sa gauche. Aucune trace de freinage ,
aucun autre indice ne venant appuyer
l'une ou l'autre des déclarations , le tri-
bunal libère les deux narties et met les
frais à la charge de l'Etat.

M C. a circulé sans oîaque , ni permis.
Vu qu'il avait déjà payé sa prime d'as-
surance, si une déclaration à la société
d'assurances «erttfie que C. était cou-
vert en responsabilité c'vlle quand 11 a
circulé , l'amende sera fortement dimi-
nuée. Le cas sera jug é au cours d'une
prochaine audience.

Une affaire est renvoyée pour preuves ,
une autre est classée .

CORTAILLOD
Une nomination

(c) M. J.-P. Mouchet, die Cortaillod , di-
recteur de l'école secondaire intercommu-
nale de GranidiA'imp, a été dissigné à la
présidence de la Société suisse des pro-
fesssure de français, lors die l'assemblée
de cette société, 'à Zurich, vendiredl der-
nier.

PESEUX
Dans la paroisse

(c) En ce pluvieux dimanche di'ootobre_,
les portes de notre beau temple restauré
s'ouvraient toutes grandes pour recevoir
trente-cinq jeunes responsables die l'Ecole
diu dimanche, des Unions chrétiennes et
cadleiiïtes et de lia Jeune Eglise de Peseux.

Le pasteur Gerber avait pris pour thè-
me de sa méditation la parole du Christ :
Aimez-vous les uns les autres comme Je
vous al aimés » . Cette OTédfoa-tton , d'une
admirable simplicité, uniquement centrée
sur la pansés dis l'amour chrétien, fit une
très forte imip'ression sur tout l'auditoire.

Puis, ies jeunes responsables se pla-
cèrent autour de la tab'e de communion,
et prirent tous rengageraient solennel de
se ccneae-rsr à nouveau au service de
la jeunesse que l'Eglise leur a confiée.

Cette cérémonie se termina par un culte
de sainte cène.

Après le tragique accident
d'un Neuchâtelois en France

LE LOCLE
Un Lot-lois meurt à Genève
On annonce le décès, à Gen ève, dans

sa 79me année, de M. Paul Droz, ancien
directeur du Crédit suisse à Genève où
il avait été nommé en 1911, poste qu 'il
occupa jusqu 'au moment de sa retra ite
en 1944. Le défunt était né au Locle.

Dans nos écoles
(c) Durant l'année scolaire 1959-1960,
143-6 élèves ont fréquenté l'école pri-
maire, 49 un enseignement privé et
7 enfants  étaient  malades, soit un to-
tal de 1492 enfants.  L'école primaire
compte 76 membres du corps ensei-
gnant, soit 19 maîtres spéciaux et 36
institutrices et 21 instituteurs dirigeant
les 57 classes.

On compte plus de garçons que de
filles, soit 779 contre 713. Ces pro-
chaines années la population scolaire
augmentera après une certaine stabili-
sation.

Les absences d iminuent  : 30.450, soit
une moyenne par élève de 21,09.

Le. collège des Monts a perdu son
caractère de collège des environs et
devient un collège de la ville avec les
avantages et les inconvénients que cela
comporte.

En revanche, le collège du Verger
se meurt avec seulement huit élèves,
i L'école complémentaire profession-
nelle compte, v compris les cours fa-
cu l ta t i f s , 238 élèves.

Pour les écoles secondaire et de
commerce, l'année scolaire a été nor-
male et l'école s'est développée.

Deux cent quinze élèves (96 garçons
et 119 f i l l e s) ,  ont const i tué l'effectif ,
au début de l'année, pour tomber à
210 à la f in  de l'année scolaire. 151
élèves ont été promus , 20 conditionnel-
lement et 39 non promus. L'école su-
périeure de commerce a compté 40
élèves au début de l'année. Trente-
neuf ont passé les examens et 32 ont
obtenu le di plôme ; trois ont été pro-
mus condi t ionnel lement  et quatre n'ont
pas été promus.

M. Grosjean, inspecteur fédéral de
l'enseignement  commercial , a visité
l'école de commerce et sa visite a fait
l'objet d'un rapport élogieux.

Une œuvre d'art
pour la piscine

(c) La commune se propose de doter
la piscine (actuel lement en construc-
tion) d'une sculpture en cuivre forgé de
l'art is te  Jacot-Guillarmod. Cette scul p-
ture représente trois poissons. De la
gueule de l'un s'échapperont trois jets.
Cette œuvre de ' trois mètres de haut
sera placée près du barboteur réservé
aux petits baigneurs. ¦

Trois tués dans une collision
d'autos

Une collision, qui a fait trois tués,
s'est produite sur la route de Besançon
à Montbéliard. Une automobile qui était
en train d'effectuer un dépassement a
dérapé sur la chaussée mouillée et a
heurté de plein fouet une voiture ve-
nant en sens inverse. Les trois per-
sonnes qui se trouvaient dans la voi-
ture tamponnée — un habitant d'Au-
dincourt , sa femme et sa fillette —
ont été tués sur le coup. Le conducteur
de l'automobile qui effectuait le dépas-
sement, un habitant de Montbéliard , a
été arrêté. Une prise de sang a révélé
une présence anormale d'alcool.

LA NEUVEVILLE
Epuration des eaux usées

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'une communication de la com-
mune du Landeron, selon laquelle le Con-
seil général du Landeron a accordé un
crédit de 4480 fr., représentant la part
du Landeron aux frais d'études et de son-
dages concernant l'implantation de la
station régionale d'épuration des eaux
usées. Cette station, rappelons-le, sera
située sur territoire neuchâtelois, près de
Cressier , et servira aux trois communes
de Cressier , du Landeron et de la Neu-
veville.

Une pétition
(c) Dix-neuf habitants de la rue des
Mornets ont signé une pétition adressée
à l'autorité communale, demandant que
les travaux de réfection et de revêtement
de la rue des Mornets, tronçon ouest,
soient mis en chantier l'an prochain.

Cette pétition a été soumise à la com-
mission dès travaux publics.

Logements à bas prix ?
(c) En date du 3 juillet 1960, le peu-
ple bernois a adopté la nouvelle loi can-
tonale sur le subventionnement de mal-
sons d'habitation en faveur de familles
nombreuses à revenu modique.

L'octroi de prestation cantonales n'est
assuré que si la commune du lieu de
construction s'engage également à parti-
ciper au subventionnement. Les commu-
nes ont été réparties en neuf classes et
doivent assurer le paiement de 30 à 60 %
du montant total de la subvention. La
commune de la Neuveville a été rangée
dans la 7me classe ; sa quote-part s'élè-
vera à 55 %.

YVERDOIV
De jeunes cambrioleurs

(c) Quelques jeunes dévoyés ont avou é
avoir commis, en un an , entre Lau-
sanne et Genève, quatre-vingts cam-
briolages. Deux d'entre eux — des frè-
res ayant habité Yverdon — se sont
débarrassés de deux coffres-forts dans
la Thièle et à Ghampittet .  Un coffre
a été retrouvé éventré à Ghamp ittet .
Dans la Thièle, les gendarmes ont re-
trouvé, par contre, un scooter qui avait
disparu en 1959.

BIENNE
Collision auto-moto

(c) Mercredi vers 8 heures, au chemin
du Longchamp, une coll ision s'est pro-
duite  entre une auto et une moto. Le
motocycliste, M. Toni Hurni , mécani-
cien , domicilié au Mettlenweg 94, a
subi une double fracture à la jambe
gauche. Il a été hosp italisé à Beau-
mont.
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PAYERNE

Championnat romand
pour chiens d'utilité

(c) Le championnat romand pour chiens
d'utilité s'est déroulé à Payerne, diman-
che matin, par un temps pluvieux et
froid. Des résultats remarquables furent
enregistrés, notamment par M. Norbert
Girod , de Bévilard , qui , avec son berger
belge, est arrivé à deux points du maxi-
mum (598 points).

Concert des Jeunesses
musicales

(c) Le premier comcert des Jeunesses
onusicailes a eu lieu lundi soir, à la.
Maison de paroisse. La oamtebrice Fan-
ny Jones, 'Sopran o, a chanté dies œu-
vres classiques et des negro spirituals.

Collision de voitures
(c) Mardi soir, vers 21 h. 30, deux voi-
tures sont entrées en coiliMsicxn à la
place du Candélabre. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts matér iels sont
appréciables.

AVENCHES
Incendie dans une fabrique

(c) Un début de >siin istre s'est déclaré
mardi! matin, vers 10 h. 30, dams l'aite-
tter d'unie fabrique de meubles de cui-
sine, situé au rez-de-chaussée. La ra-
pide intervention des pompiers évita
¦urne extension de l'incendie, qui n'a
fait que des dégâts minâmes.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-
bre. Température : moyenne : 6,7 ; min. :
3,2 ; miax. : 11,0. Baromètre : moyenne :
715,7. Vent : force : calme. Etat du ciel :
nuageux à couvert. Clair le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
quelques brouillards matinaux, spéciale-
ment au pied du Jura . A part cela ciel
variable. Temps partiellement ensoleillé,
surtout dans l'est de la Suisse. Fœhn
dans les Alpes et, par moments, dans
les vallées au nord de celles-ci . Hausse
de la température, en particulier dans
les vallées atteintes par le fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable. En plaine, température
comprise entre 10 et 15 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

SAINTE-CROIX
Relie action de solidarité

(c) Un jeune apprent i  de Sainte-Croix,
Pierre Nicolier , a dû subir l'amputa-
tion d'une jambe. Ses camarades se
sont cotisés et lui ont acheté un scoo-
ter construit spécialement et qui lui
permettra de se déplacer ; l'argent a
été trouvé et recueilli en abandonnan t
des primes d'atelier et des heures sup-
plémentaire! ont été faites à son
profit.

MATHOD

Après un accident
(c) Nous avons relaté hier l'accident
dont a été victime M. Francis Arm. Il
souffre d'une fracture du crâne et son
cas est considéré comme très grave.
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CORGÉMONT

Une auto dans un troupeau
Une génisse tuée

(c) Alors qu 'il faisait déjà nuit, une
auto biennoise descendant le Vallon d»
Saint-Imier s'est jetée contre un trou-
peau de vaches, rentrant des champs,
près de la jonction de l'ancienne et de
la nouvelle route, à la sortie ouest d*
Corgémont. Une génisse por tante,
appartenant à M. E. Marti , a été pro-
jetée sur le capot de la voiture et tuée.
Le pare-brise du véhicule a volé en
éclats et tout l'avant de l'auto a été
endommagé. La conductrice de la Toi-
ture n'a, par chance, pas été blessée.

Un motocycliste de Cortébert, M.
Pierre Weingart, qui rentrait de Corgé-
mont où il travaille, a été ébloui par
les phares de l'auto ; Il n 'a alors pas
aperçu l'animal étendu sur la route et
a passé par-dessus. Dans sa chute, il
s'en tire lui aussi, heureusement, aveo
une légère commotion cérébrale e*
quelques contusions.

Les dégâts à l'auto et à la moto s'élè-
vent à plus de 1000 francs.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 octobre. Girard ,

André, fils de René-Louis, conducteur
de véhicules à Neuchâtel, / et d'Anna-
Klara, née Tschachtli. 16. Mârkl, Robert,
fils de Fritz , tailleur à Corcelles, et de
Maria, née Schupbach. 17. Fête, Josette-
Louise, fille de Pierre-Louis, horloger à
Bôle, et de Violette-Hedwige, née Favret;
Schenk, Brigitte-Chantal, fille de Bernard-
Alfred, manœuvre TN , à Neuchâtel, et
d'Agnese-Lulgia, née De Toffol ; Cuche,
Edouard-Maurice, fils de Louis-Maurice,
employé CFF à Colombier, et de Narcisse,
née Hostettler ; Python, Sylvia , fille de
Jean-Pierre, magasinier à Boudry, et de
Letty-Erika, née Mûgeli. 18. Ochsner, Ja-
nine-Wally, fille de Fritz-Robert , admi-
nistrateur à Neuchâtel , et de Hildegard-
Wally, née Burger ; Derron, Jean-Luc, fils
de Jean-Claude, vendeur à Boudry, et de
Hildegard-Margrlthe, née Odermatt.

MARIAGE. — 14 octobre . A Hauteville.
Clément, Michel-Denis, conducteur de vé-
hicules'à Neuchâtel , et Berchier , Suzan-
ne-Lucie, à Hauteville.

DÉCÈS. — 15 octobre. Girardier , Char-
les-Victor , né en 1876, électricien retraité
à Neuchâtel. époux de Maria , née Mûl-
hauser ; Galeazzi, Maria-Savina, née en
1892, ménagère à Thoune, célibataire. 16.
Chautems née Juvet, Alice-Pauline, née
en 1871, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Chautems, Jules-Ulysse. 17. Keller née
Vuilleumier, Marie-Marthe, née en 1879,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Keller ,
Auguste-Emmanuel ; Prince, Jules-Ernest,
né en 1878, menuisier à Neuchâtel , veuf
de Louise, née Moulin . 18. Ruedln née
Rime, Eugénie-Angèle, née en 1888, mé-
nagère à Cressier , épouse de Ruedin, Ju-
lien-Raymond-Marcel ; Bloch , Charles-Al-
bert , né en 1873, vigneron au Landeron,
veuf de Madeleine, née Allemann.

AU JOUR LE JOUR

« Nos trois enfants s'appelleront
probablement Tony, Patrice et Fa-
bienne », nous déclarait Mme Kurt
Ammann quel ques heures après
avoir mis au monde deux garçons et
une f i l le .  Les trip lés furent p lacés
immédiatement dans des couveuses,
endroits qui leur convinrent for t
bien puisque maintenant , âgés de
quatre semaines , ils sont des nour-
rissons prospères. Tony et Patrice
ont atteint le poids de 2 kg. 170 et
2 kg. 080 et , voulant prouver dès
le début qu 'ils sont des hommes, ont
pris domaine d' un lit il y a dix
jours déjà. La f i l let te  gigota dans
sa couveuse jusqu 'à lundi dernier
et la balance marque 1 kg. 900 lors-
qu 'on l'y pose , soit 270 grammes de
p lus que le jour de sa naissance.
Et elle a voulu montrer immédiate-
ment elle aussi qu 'elle était femme...
en changeant de orénom. Nous
avions annoncé en e f f e t  que Fabien-
ne était née : elle vagit maintenant
au nom de Mylène.

Mme Kurt Ammann a regagné son
domicile à Hauterive où elle met
les bouchées trip les pour préparer
les trois berceaux , les trois trous-
seaux, les trois biberons tandis aue
sa f i l le t te .  Corinne , âgée de auatre
ans , nartici pe aux préparati fs  en
attendant le p laisir de pouponner
ses trois nouveaux frères et sœurs
« Mais an fai t ,  doit-elle se deman-
der , y aura-t-il aussi trois gâteaux
sur la table le 23 septembre pro-
chain ? »

NEMO

Fabienne est devenue
M ylène
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DOMBRESSON
Un nouveau buraliste postal

(c) M. Roland Barbezat , commis-caissier
au Locle, vient d'être nommé buraliste
pestai à ' Dombresson , en remplacement
de M. John, Amez-Droz, diécédié. Le nou-
veau buraliste est âgé de 27 ans. H a été
choisi parmi dix-huit concurrente.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Cett e malad ie  épidémique vient de
fa i re  son apparition dans  nos villages.
On comptai t , mercredi matin , une
dizaine de cas et , sur proposition des
médecins, la commission scolaire s'est
vue dans l'obligat ion de prolonger les
vacances. Les classes devaient reprendre
demain jeudi. La rentrée est renvoyée
de hui t  jours, et s'effectuera jeudi
prochain, à moins que le développement
de l'épidémie n'impose de nouvelles
mesures.

Vacances prolongées
à cause de la scarlatine

GENÈVE

Ayant finalement passé aux aveux

L'ex-directeur de banque
pourra sortir de prison
sous caution de 30.000 f r,

GENÈVE. '— L'ex-directeur de banque
Jean-Laurent C, qui était détenu de-
puis 28 mois à la prison de Saint-
Anto ine  pour détournements, a comparu
mercredi, devant  la chambre d'accusa-
tion. Il avait  auparavan t  passé aux
aveux et retiré les plaintes  qu 'il avai t
déposées contre ses anciens associés.

Son défenseu r a sollicité sa mise
en libert é provisoire en fa i san t  valoi r
que son client avait  fait des aveux
complets, et qu 'il avait en grande par-
tie dédommagé les pla ignants .

La partie civile ne s'est pas opposée
à cette mise en libert é, pas plus que
le représentant du ministère public. Ce
dernier a demandé qu'une caution de
150.000 francs soit fixée. Toutefo is , il
a laissé à la chambre d'accusation sa
libre appréciation.

La chambre, après une court e délibé-
ration , tout en reconnaissant  le ca ra c-
tère criminel  que revêt cette affa i re,
a constaté que l'ex-directeur de banque
avait  subi une  dé ten t ion  déjà prolongée
et que le préjudice a été en grande
partie remboursé. De p lus , l ' instruction
de cette af fa i re  est presque terminée.

Dans ées conditions, la chambre a fait
droit à~Ia requête de l'inculpé, el a
accordé sa mise en liberté provisoire,
moyennant caution dc 30.000 francs.
Dès que C. aura réuni cette somme,
il pourra donc quitter la prison.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.81
Coucher 17.29

LUNE Lever 06.30
Coucher 17.51
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