
Un officier de police musulman
tué par une aiguille empoisonnée

CRIME MYSTÉRIEUX HIER MATIN A VALENCE

Cet attentat serait de caractère politique
PARIS (A.F.P.). — Un officier de police adjoint des forces supplétives de la

préfecture de police de Paris , M. Kihlou Rachid, musulman, âgé de 25 ans, a été
assassiné hier matin à Valence, vraisemblablement à l'aide d'une aiguille empoi-
sonnée.

En plein centre de la ville , les pas-
sant virent le jeune homme entrer en
titubant dans un café où il s'abattit
après avoir fait quelques pas. L'homme
ne portait aucune truce de blessure vio-
lente, mais les personnes qui le désabll-
lèrent aperçurent sur la cuisse gauche
une goutte de sang. Elle provenait ,
semble-t-il , d'une blessure provoquée
par une aiguille assez forte. Le malheu-
reux devait succomber une demi-heure
après. Quelques instants plus tard , le
corps prenait la ri gidité cadavérique
qui indique souvent une mort par poi-

son violent. On ne possède aucun ind^
ce de cet attentat qui est, sans doute , de
caractère politique.

DU CURARE I
LYON (A.F.P.). — Interrogé au sujet

de cet assassinat, le docteur Locard,
célèbre criminoli giste, a déclaré qu 'il
pensait , d'après les éléments d'appré-
ciation dont il dispose actuellement,
qu 'il s'agissait d'une piqûre au curare.
En effet, le cyanure de potassium agit
avec une telle rapidité que l'officier
n'aurait même pas eu le temps de tra-
verser la rue , comme il l'a fait . Quant
â la piqûre par injection de strychnine,
elle paraît peu vraisemblable au docteur
Locard.

(Lire la suite en 23me page)

L'évolution
du marché américain

et l'industrie
horlogère suisse

L

ES Etats-Unis constituent pour l'in-
dustrie horlogère suisse le client
le plus important. Un tiers environ

de la production de montres de notre
pays est écoulé sur le marché améri-
cain. C'est dire que si, depuis quel-
ques années, l'Europe dépend moins
que par le passé de la conjoncture
outre-Atlantique, si un éternuemenl de
l'Amérique n'entraîne plus inévitable-
ment une bronchite européenne, le sec-
teur horloger suisse , lui, porte toujours
h la santé économique du Nouveau-
Monde un intérêt soutenu.

Or, de nombreux observateurs font
état, actuellement, d'une stagnation
annonciatrice de di f f icu l tés  nouvelles.
Quelles que soient pourtant les prévi-
sions générales, l'horlogerie suisse peut
conserver certains motifs d'optimisme ,
même s'il s'agit d'un optimisme mesu-
ré. Tout d'abord, les résultats enregis-
trés jusqu'à présent montrent, pour les
sept premiers mois de 1960, une légère
augmentation des exportations par rap-
port è la période correspondante de
l'année précédente : 6,1 % quant au
nombre de pièces, et 3,5 % en valeur.
En outre, les campagnes « promotion-
nelles » entreprises par l'industrie suisse
de la montre depuis 1959 portent déjà
leurs fruits.

Une importante étude du marché,
menée au cours de l'année 1958, et
faisant appel aux techniques nouvelles
connues sous le nom de « Recherches
de motivation », avait notamment révélé
l'existence, dans l'esprit du consomma-
teur américain, d'une incontestable con-
fusion quant au concept de qualité et,
par voie de conséquence, d une cer-
taine démoralisation du commerce de
détail. Expliquer la différence entre
une montre de 10 dollars et une mon-
tre de 50 dollars, ramener en même
temps l'acheteur chez le détaillant tra-
ditionnel — l'horloger-bijoutier — tels
furent les objectifs que s'attachèrent à
atteindre dès lors les campagnes collec-
tives entreprises par les fabricants Suis-
ses d'horlogerie.

Dix-huit mois plus tard, la situation
s 'est modifiée. La notion de qualité a
éfé considérablement restaurée, aux
yeux du consommateur comme aux
yeux du détaillant ; l'ensemble des acti-
vités de la branche horlogère aux Etats-
Unis a été stimulé, a reçu une direction
nouvelle et unique ; compte tenu de la
production américaine, le pourcentage
des montres-ancre vendues, par rapport
aux produits de prix populaires, a subi
une importante augmentation ; le moral
du commerce de détail enfin, s'est no-
tablement amélioré.

Telles sont quelques-unes des raisons
de la confiance, certes modérée, de l'in-
dustrie horlogère suisse face à la si-
tuation, envisagée à court terme tout au
moins, sur le marché des montres aux
Etats-Unis. Il n'en demeure pas moins
que bien des problèmes restent à ré-
soudre, en ce qui concerne l'article
da masse ou l'article de marque ; que
la concurrence allemande, française, ja-
ponaise, demeure vive ; et d'une ma-
nière générale, que l'évolution des évé-
nements doit être suivie de la ma-
nière la plus attentive.

A. D.

Importants discours du président de la République française
au cours de son voyage dans le Sud-Est

// s agirait dun Etat souverain uni à la France comme les pays
de la Communauté et non d une pro vince p lus ou moins autonome

Le chei de l'Etat réaffirme la nécessité d'une union nutionale
et fait allusion à un éventuel référendum duns la métropole

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Nouvel appel à l'union nationale, affirmation de confiance

dans l'avenir de son « cher vieux pays », ébauche d'une défini-
tion de ce que pourrait être « L'Algérie , algérienne unie à la
France », telles furent les grandes lignes des allocutions et
discours prononcés par le général de Gaulle au cours de la
première journée de son voyage dans le Sud-Est, le lime depuis
son retour au pouvoir.

Jamais encore le général de Gaul-
le n'avait été rechercher ce contact
direct qu 'il affectionne avec le pays
réel, la population provinciale fran-
çaise, dans un climat intérieur et
international aussi tendu et mena-
çant. Jamais encore il n 'avait affir-
mé avec autant de force la nécessi-

té d'une cohésion nationale. « Se dé-
chirer serait une faute grave contre
le pays qui ne le pardonnerait pas.»
C'était un avertissement à ceux qui
s'agitent aussi bien à droite qu 'à
gauche et se croient, comme l'an-
cien président du conseil , M. Pflim-
lin , à la veille d'un « 13 mai ».

Mais de Gaulle affirme son opti-
misme « nous sommes un pays qui
monte », sa confiance dans un re-
tour à la paix en Algérie : « La paix
vient en Algérie et elle vient avec
la France, voilà la vérité, la paix
est devant la porte, il suffirait d'un
rien pour qu 'elle se fasse, mais ce
rien c'est l'ambition d'un groupe
maintenant aidé par les Etats tota-
litaires ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

De Gaulle : l'Algérie algérienne naîtra

EN GARDE !
ïAfc^OS PfrOVOS

à -l origine , la pomme était si
/ i  bien fa i te  pour durer , sem-

/ X  ble-t-il , qu 'il ne fa l la i t  la
consommer en aucun cas. Mais il
s'en est présen té un qui n 'était pas
prévu au p rogramme. On sait ce qui
s'est ensuivi . Et les pro fondes  ré-
percussions de cet acte inconsidéré.

Par la suite , la pomme , innocenté,
a été reconnue d' utilité publique.
Qu 'on prenne là peine de la con-
server durant l 'hiver , et elle s'ef-
forcera , à son tour, de conserver
la santé à ceux qui se la mettent
sous la dent , et lèvent ainsi des
scrupules trop tardifs  pour avoir
encore quelque e f f icac i té .  Nous som-
mes, hélas, bien loin du jard in
dTÉden. Ét Tesl pourquoi l' on peut
croquer là calville avec un enthou-
siasmé normand , en se fél ici tant  dn
fai t  que ce régime rajeunit . Ce qui
permettra à Maurice Chevalier de se
gober encore longtemps , pour la
plus grande jo ie des populations
nourries de ces f r u i t s  à p ép ins dont
nous ne cesserons de vanter les
qualités.

Il existe encore des caves odoran-
tes dii ils s'alignent en rangs bril-
lants. Il y en a de rouges , de jau-
nes, de verts et même de p as-mûrs.
Et les moins beaux ne sont p as tou-
jours les moins bons — matière A
réflexions p hilosophiques bien con-
solantes pour les gens moches.

Et il y en a pour tous les goûts t
reines de reinettes pou r les super-
bes, pommes raisin po ur les vigne-
rons, roses de Berne pour les f o n c -
tionnaires optimistes , pommes chas-
seur pour les braconniers, Canada
pour les enthousiastes du hockey,
et boscop pou r le restant , oui (com-
me nous) ,  ne savent pas d' où vient
ce nom-là. De tout cela , on fa i t  des
pomme s de garde rangées comme
grenadiers à ta parade. Et , la bise
venue , on en fa i t  de la chair à ca-
nines.

Il y en a qui y mordent gaillar-
dément , à la manière para disiaque.
Certains y vont de si bon cœur
qu 'ils avalent tout , en exp édiant ,
d'un si f f l e m e n t  désinvolte , la mou-
che et la queue dans les bégonias.
D' autres rongent à petits coups,  et
scul p tent un trognon qui prend très
vite un aspect dégoûtant. E n f i n ,
les civilisés attaquent au couteau et
à la fourche t te ,  et laissent le coeur,
proprement coupé en quatre , bru-
nir parmi les copeaux rouges et jau -
nes de la peaiii

Xous ne reviendrons par sur le
rôle éminent joué par la pomme
dans les récits de la Fable et de
l'Histoire. Rappelons  simplement
qu 'elle a servi de cible à notre p lus
célèbre arbalétrier , et , sans vouloir
déprécier  le moins du monde les
incontestables qualités de cet as du
carreau , rejouissons-nous du fa i t
qu 'il u ait eu des pommes de garde
en Al tdor f  à cette époque déjà.  Car
si l' on avait dû p lacer , sur la tête
de Tell junior ,  une noir , on même
un pruneau , l'histoire aurait peut-
être très mal f i n i .

Et , pour terminer nos propos
comme nous les avons commencés,
parlons du vénérable Solon. Ce ma-
gistrat nlein de sagesse considérait
avec ef f a r e m e n t  les repas de noces
aue se collaient les Athéniens  ses
contemp orains. Ils n'avaient , en vé-
rité, rien de Spartiate. Ils s 'en f o u r -
raient p lein la lampe, sans sr trou-
ver p lus éclairés sur les suites de
ces f e s t i n s , nui mettaient à sec la
bourse commune des jeunes mariés.
Ceux-ci n'en finissaient plus de
payer les meubles achetés à temp é-
rament , et devaient renoncer à ja-
mais à s'of f r i r  la dcnx-coursicrs de
leurs rêves.

Solon , alors , décréta que les non-
veaux époux ne mangeraient doré-
navant qu 'une pomme, en tout et
pour tout , te soir de leurs noces.
Ce qui prouve nn 'il ianornit l'his-
toire de ses premiers ancêtres...

OLIVE.

Khrouchtchev au Palais des sports de Moscou

Khrouchtchev a rendu compte d.e sfsn voyage à New-York devant douze
mille personnes réunies au Palais des sports de Moscou. On reconnaît , de
gauche à droite : Aristov, Kosilov, Mu-khitdinov , Khrouchtchev, Souslov,

Fuirtzeva , Ign.alov et Chouernik.

Le différend Mobutu-ONU
se poursuit à Léopoldville

Les «casques bleus> empêchent l arrestation
du p résident de la Chambre

LÉOPOL.DVIIXE (A.F.P.) . — Les soldats ghanéens ont empê-
ché, dans la nuit de jeudi à vendredi , à Léopoldville , l'arrestation
de M. Joseph Kasongo, président de la Chambre des représen-
tants, et considéré comme nne personnalité favorable à Patrice
Lumumba.

Il étaiit 3 heuTes dn matntn (heure
locale) lorsque quaibre policiers en civil
somt arrivés à rimproviste, pour appré-
hender le président de la Chambre. Ce-
liuii-ei avait déjà été alerté et deux sol-
dats ghanéens, baïonnette aoi canon,
sonit .sourven'iiis et ont chassé Les poli-
ciers.

Renf orts
Immédiatement une vin gtaine de sol-

dats ghanéens ont été envoyés en ren-
fort dians l'éventualité d'une nouvelle
offensive contre Kas-ongo , mais rien ne
s'est produit.
(Lire la suite en 23me po... s )

TEHERAN DEJA EN EFFERVESCENCE
attend les coups de canon

qui annonceront la naissance princière

La naissance du bébé de Farah Diba approche

T, £ RAN Wf J 0; — L" naissance du bébé de Farah Diba est immi-nente. Téhéran est dé jà en e f fervescence . A la cour règne une atmosphèrede f ê t e , tandis que le peup le stationne devan t la clinique par une chaleurae 2S degrés dans l espoir d apercevoir la jeune reine à son arrivéef o u r  tarati , c'est l attente. Toute sa
famille est réunie pour lui tenir com-
pagnie. Le shah ne la quitte presque
plus , lui proposant de longues parties
d'échecs. Sa mère est sans cesse près
d' elle. La princesse Chanaz est revenue
spécialement des Etats-Unis pour assis -

ter sa nouvelle amie. La terrible reine
mère , elle-même, p laisante sur cette
fu ture  naissance , ne cra ignant pas dedire que même si c'est une f i l le , ce
sera quand même un grand bonheur.
(Lire la suite en 23me pag e)

Tout est maïn/temaiH prêt pour la vemwe kiMwfaante d'un héritier à Téhèrajo.
Si l'enifarot est un garçon^ rpiairanite et un coups rie canon salueron t son
entrée dans ce monde ; si c'est un.e fiflle. el'le n 'aura diroit qu 'à vingt et un
coups d« canon . Notre photo : Mme Far: la Diba et le Dr Sale h inspectaint

la chambre qui abritera Farah Diba après la naissance.

Perspectives polonaises
II. Le standard de vie

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » cki samedi 15 octobre)

Les comparaisons entre le standard
de vie du peuple polonais et le nôtre
sont' très difficiles à établir , car tout y
est trop différent.  L'animation est très
grande dans les rues, mais on rencon-
tre uniquement des gens pressés qui se
déplacent pour leur travail. Les prome-
neurs et les badauds sont très rares. Les
passants sont bien < êtus, et les femmes
mettent beaucoup de coquetterie à sui-
vre la mode occidentale. On voit très
peu de gens dont la mise révèle la
misère.

Ce qui frappe surtout , c'est la com-
plaisance et la politesse des passants
pour fournir  un renseignement. Si pres-
sés qu 'ils soient , ils prendront le temps
de vous écouter et vous répondront avec
un beau sourire , de façon très amicale.
Ils se détourneront même de leur route
pour vous mettre dans le bon chemin.

Dans les nouvelles avenues, il y a
de nombreux et très beaux magasins,
en général très bien pourvus. On y trou-
ve les articles les plus modernes, même
les ustensiles de plastique les plus ré-
cents. Les magasins d'alimentation sont
également ben  pourvus et les étalages
copieux.

Comment s'y  retrouver ?

En revanche , l' étranger a quelque
peine à trouver la meilleure solution lui
permettant de disposer de monnaie du
pays de façon pas troo onéreuse. Il est
impossible , en effet , de se procurer des
zlotys au départ , et la monnaie étran-
gère la plus appréciée en Pologne est
le dollar. Or, les banques officielles
donnent six zlotys pour un dollar , alors
que le voyageur vivant dans un hôtel
pour étrangers paie sa note en dollars

à raison de vingt-cinq zlotys pour un
dollar et que les Polonais ayant des
parents ou des débiteurs à l'étranger
leur faisant des versements en monnaies
étrangères, bénéficient de cours encore
beaucoup plus favorables , mais ne peu-
vent toucher ces valeurs qu 'en marchan-
dises importées et dans des magasins
spécialisés dans ce genre de commerce.

On voit par là au 'il n 'est pas pos-
sible d'exnrimer de façon préc se la va-
leur du dollar en francs suisses. Toute-
fois, le voyageur qui réside à l'hôtel
constate aue le dollar qui lui est compté
vingt-cinq zlotys lui permet de vivre à
peu près au même prix que chez nous.
Dans ce cas particulier , le rapport serait
à peu près de six zlotys pour un franc
suisse.

Gaston DELAY.

(Lire  lu suite en 4me page)

Le premier sous-marin
atomique anglais
a été lancé hier

En p résence
de la reine Elisabeth

BARROW-IN-FURNESS (Reuter) . —
Le « Dreadnought », premier sous-marin
britannique mû à l'énergie atomique, a
été lancé vendredi par les chantiers de
Barrow-ln-Furness en présence de la
reine Elisabeth.

Si ce submersible fait ses preuves,
il sera le premier d'une série de sou«-
mairins nucléaires anglais. La construc-
tion d'une seconde unité doit com-
mencer prochainem ent à Barrow-in-
Furness. Le t Dreadnought » jauge
3500 tonnes et coûte 40 millions de
livres sterling.

Portant un équipement atomierue
¦a m éricain , iil n'a cependant .aucun ar-
mement nucléaire. Il est assez sem-
blable au type américain a Skipjack >.
Bien que ses caractéristiques techniques
soient tenues secrètes, on pense que
le nouvea u sous-marin — le p lus grand
jamais  construit en Grârtde-Bfrétâgiie —-
peut faire le tour de là terre av*c
une seuile charge d'énergie, et qu'il
atteint en plongée une vitesse de 25
nœuds (environ 46. km à l'heure).
L'équipage est formé de onze officiers
et 77 autres hommes.
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On compterait 200.000 réfugié s
victimes des luttes tribales

Le C.I.C.R.
au secours

des Balubas

SIOUX CITY , Iowa C U.P.I.) —
Mme Janet Clapsaddle , qui attendait
son quatrième enfant  d' un jour à
l'autre , se reposait dans le salon
près de son mari qui nettoyait son
revolver... Le coup parti t  et la jeun e
f e m m e  reçut la halle en pleinepoitr ine.

Transportée à l'hô pital , elle suc-
combait avant l'arrivée du chirur-
gien. Mais à l' examen , celui-ci en-
tendit le cœur de l' enfant  qui bat-
tait encore fa iblement , et op éra im-
médiatement une césarienne.

Le nouveau-né n 'avait pres que jpas de s o u f f l e  et le médecin n 'eutd' autre recours que de lui insu f f l e r
son propre s o u f f l e .  A u .¦•bout d' une

.demi-heure , l' en fan t  se mit à respi-rer normalement. Placé dans une
couveuse , il a de bonnes chances
de survivre.

Quant,, au p ère , il a été hosp itali-sé dans un complet  état de prostra-tion et n 'a pu encore être interrogé
sur les circonstances exactes dudrame.

Un bébé naît
m*ès la mort de sa mère



CHANCELLERIE D'ÉTAT

-̂  ̂ Mise au concours
Un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Traitement : classe XIII ou XII (Fr. 6200.—

à Fr. 9000.—) plus allocations légales.
Enitrée en fonctions : à convenir.

Le poste de téléphoniste
Traitement : classe XIII ou XII, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
être adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre 1960.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
tout confort, loyer mensuel Pr. 130.— plus presta-
tions de chauffage.

Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neuchâtel, tél.
5 83 22.

A louer dès le ler no-
vembre Jolie chambre
meublée. Quartier de la
Boine. Tél. 5 78 72.

A louer, chambre la-
dépendante, eau cou-
rante, central , vue. Ser-
re 9. 3me étage.

A vendre, à la Neuveville (lac de Bienne),
dans situation tranquille,

MAISON POUR 2 FAMILLES
(9 chambres), avec atelier. L'atelier convien-
drait à horloger ou artisan. 1100 m2 de ter-
rain avec divers bons arbres fruitiers.

Faire offres sous chiffres R. 25935 U., à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

COMMERCE A BIENNE cherche une

employée de bureau
pour correspondance française ef
allemande, téléphone, divers tra-
vaux de bureau. ,
Enfrée à convenir.

Prière d'adresser offres de services
avec phofo, curriculum vifae ef pré-
tentions de salaire sous chiffres
V 40644 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne. . .

c ^iPar 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.

V. J

Nous offrons à

monteur de stores qualifié
ou

aide-monteur
(serrurier ou menuisier)

place stable et bien rétribuée.
Griesser S.A., Grancy 14. Téléphone
26 18 40, Lausanne.

Banque privée de Neuchâtel
engagerait pour une date à convenir
une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo, possédant des notions
d'allemand.
Travail très intéressant et bien rétri-
bué.
La préférence sera donnée aux candi-
dates ayant quelques année» de pra-
tique.

Offres avec oùrriculuim vitae et pré-
tentions de salaire au bureau de la

• Feuille d'avis, sous chiffres V. D. 4577.

é \
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

i

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, Prinice-
ton, N. J., USA.

OUVRIER MANŒUVRE
serait engagé tout de suite. Place stable.

S'adresser à A. Huguienin, Plaqué or G,
avenue Soguel 13, Corcelles.

Les Chomins de fer fédéraux engagent des

ASPIRANT S - CO NTRÔLEURS
r ' . Condition d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans
st Lj au moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues.

l ï$j . - Bien connaître deux langues officielles (allemand et français).

IJ^—, Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dur» 12 mois.

K I Salaire mensuel i

|M r/; du 1er au 9me mois 510 fr.

Q Hj du 10me au 12me mois 590 fr. j

^̂ ^̂ ™ Les aspirants mariés touchent un supplément de 70 fr.

U 

environ par mois, plus les allocations pour enfants.
Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me
arvée, est d'environ 800 fr. plus les allocations pour enfants.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref
curriculum vifae, a adresser le plus toi possible, a l'un des
chefs de l'exploitation des CFF a Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant une photographie (format passeport),
les livrets scolaires et les certificats.

LA DIRECTION.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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VILLEJE HH NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste de

concierge-ouvrier des Abattoirs
de Serrières

EXIGENCES : ouvrier qualifié, sachant
mettre la main aux activités les plus diverses
de ce poste, tout en ne redoutant pas d'ac-
complir certains 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
personnel ;
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, fixé
par le tableau des spalaires du personnel ou-
vrier de la commune ; le travail de l'épouse
est 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 doivent être adressées à la
direction de la Police, jusqu'au 29 octobre
1960.

DIRECTION DE LA POLICE.

ipi COMMUNE DE CORTAILLOD

B̂  Coupe de bois
La commune de CortaMod met en sotumis-

edon l'exploitation d'une coupe de bois, en
division 24, « Loquette », comprenant : 272
plantes à abattre, cubant ensemble 370 m3
environ.

Les offres avec prix au stère et au ms
doivent être adressées au Conseil communal,
direction des forêts, jusqu'au 27 octobre 1960.

Cortaillod, 20 octobre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

Les communes d'Auvernier, Bôle
et Colombier engageraient tout de

suite

ouvrier bûcheron
pour travaux en régie dans la ré-
gion de Bôle - Chambrelien. Place

stable au mois.
. 

¦

Faire offres avec prétentions au
Burean communal de Colombier.

On cherche à acheter ou à louer
CHALET OU TERRAIN

eu bord du lac de Neuchâtel. M. Williams,
Hôtel Touring,

m ¦ «

I On offre à vendre, à Cortai'llod, un

terrain de 13.500 m*
au quartier des Pâles,

Belle situation proche du village, en bor-
dure de chemin, eau et électricité à proxi-
mité.

Toute demande de renseignements est. à
adresser par écrit sous chiffres E. M. 4584
au bureau de la Feuille d'avis.
 ̂

¦ ¦ .

A l'ouest de la ville

T E R R A I N
à vendre pour maison familiale de 6 pièces,
«tué dans la boucle du trolleybus. — Offres
Bous chiffres P 6233 N à Publicitas, Neuchâtel.
m ¦ — ¦ ¦ - . . -  — ¦

^-̂  Créée par

r~Cj£\ Fiduciaire

Atp rf ï 1) ¦'¦"»»¦*
f  O* n U y Collaborateur» i

7 Qy/ T^ Borthold Prêtr»
\̂ S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
villa villa

de 7 pièces, construc- e\_ 7 pièces, confort,
tion très soignée sur ,j ans très beau jardin,
an seul étage, grand au bord de l'eau, avec
eonfort, garage, jar- port , dépendances. La
din , à l'ouest de propriété p o u r r a i t
Neuchâtel. être morcelée après

achat, à
Chez-le-Bart.

A louer â Peseux, pour
lie 24 janvier 1961, un

appartement
moderne de 3 chambres,
hall, cuisine, salle de
balms, chauffage général
et au chaude. Faire of-
fres avec références sous¦ chiffres F. O. 4602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au faubourg de l'Hô-
pital, dans maison an-
cienne, à louer pour le
24 décembre,

bel appartement
de B chambres, oudslne,
chauffage central, dé-
pendances, Sme étage.

Adresser affres écrites
& T. C. 4615 au bureBAi
de la Feuille d'avis.

A louer pour le début
de Janvier, au centre de
Oouvet

appartement
d)e 6 pièces, chambrette,
cuisine, JairtMn, confort
moderne. Pour visiter :
lundi, mairdl, vendredi,
le maitln après 10 h., ou
téléphoner au No 9 26 26.
3, rue de l'Hôpital, rea-
de-chaussée.

Côte d'Azur
A louer en propriété

privée, à 100 m. diu bord
de Ha mer, petite villa de
3 pièces, 5 Bte, cuisine,
lavabo, douche, balcon
de 12 m., 1300 m2 de
terrain, situation enso-
leillée abritée ; tranquil-
le ; panorama varié, pit-
toresque. — Tél. (038)
8 23 02 de 19 h. â 20
beurres.

Chambre m e u b l é e,
tout confort, à louer &
1 ou 2 personnes ; pos-
sibilité de faiire le petit
déjeuner. Zaugg, Côte
135, Neuchâtel. '

SAINT-AUBIN (NEUCHATEL)

à louer

belle boucherie
moderne

locaux oom/plèteman/t rénovés en juillet 1960,
comprenant :

une boucherie r^X,̂
2 chambres frigorifiques

1 laboratoire

Situation très favorable dans la rue principale du
village, immeuble commercial rénové. Bel apparte-
ment à disposition dans l'immeuble, 3 chambres,

j vaste cuisine, avec 2 chambres pour employés,
cabinet de toilette et douche, galetas et cave.

Adresser offres écrites à W. F. 4618 au bureau
de la FeuilJe d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T S
AD BUREAU
DU JOURNAL

A louer pour le ler mai 1961,
pour raison de santé, unie

I B0UCHER1 E-
| CHARCUT ERIE

de bonne renommée. Logement
et . locaux entièrement rénovés.
Installation moderne compre-
nant 3 chambres froides, 1 con-
gélateur, î chambre à pâte, les
machines pour fabriquer les
conserves de viande. Rende-
ment intéressant. Capital néces-
saire pour traiter Fr. 50,000 .'
Conviendrait spécialement pour
personne capable et sérieuse de m
30 à 35 ans, connaissant le mé- g
tier et désirant se créer une ; î
situation. [¦',

Adresser offres écrites à M. r.
Henri Gygax, boucher à Cour-, g
telary (J. B.) ¦

/ |
Place de la Gare, Neuchâtel *

A LOUER
tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux

k l'usage de

Bureaux — Profession libérale
Atelier

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44

l 0

FIDUCIAIRE LEUBA k SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

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

aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
de 2 M  et 3 K pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

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.

Jeux» couple cherche
appartement de

3 chambres
tout confort, de préfé-
rence région Salnt-Blai-
se ou la Coudre, pour le
24 décembre ou date à
convenir. Prière de taire
offre sous chiffres Y. H.
4620 au bureau de la
h kinl 11<«» ri '» v .fc

On demande à louer

appartement
de 3 pièces avec ou sans
confort, ou éventueUe-
nip ut une

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

Retraités demandent à
louer appartement de

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

Dame seule,
solvable

cherche appartement de
2 à 3 pièces. Adresser
offres écrites à K. V.
4546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de 3 à 4 pièces, en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. M.
4497 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. J'offre
100 FRANCS

de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 3
ou 4 pièces, â Neuchâ-
tel, pour fin novembre.
Loyer Jusqu 'à 160 fr.
Tél. 5 79 89.

A louer tout de suite,
belle chambre meublée,
à une minute du tram.
Adresser offres écrites à
A. J. 4597 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée ou non, à Haute-
rive, chemin de la Mar-
nlère. Tél. 7 58 68.

A louer
à Serrières

â Jeune fille sérieuse,
belle chambre meublée,
part à la saile de bains
et à la cuisine. Tél.
8 42 54.

Chambre bien chauf-
fée, près de la gare, pour
demoiselle sérieuse. —
Chemin des Grands-Pins
11. Téa. 5 97 87.

A louer près de la gare
chambre meublée Indé-
pendante. Côte 35, Sme
étage.

Au centre, belle cham-
bre au sud, confort , à
demoiselle. Tél. 5 50 71.

On prendrait en pen-
sion une

petite fille
ou garçon de 1 y_ an à
5 ans. Très bons soins
assurés. Tél. 038-7 13 28.

50 FRANCS
de récompense à qui me
procurera un logement
de 2 pièces, à prix rai-
sonnable . A dre3SP"* offres
écrites & U. D. 4616 au
bureau ae la feuille
d'avis.

On cherche & acheter
ou à louer

C A F É
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres détaillées
sous chiffres P. Y. 4595
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

villa locative
dans le haut de la ville,
3 appartements de 4 piè-
ces, dépendances et ate-
lier pour Fr. 85.000.—.
Adresser offres écrites à
V. C. 4553 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer tout de suita

appartement
de 2 pièces

dans um Immeuble &
loyer modeste de Fcmital-
ne-Andi*. Chauffage gé-
nérai , service de concier-
ge. Loyer mensuel 104 fr.
S'adresser à l'Etude de
Mes Gh.-Amt. Hotz et B.
de Montmollin, Neuchâ-
tel.

offre à vendre :

Immeubles
locatifs

neufs et anciens de
8 à 24 appartements.

Rendement
intéressant.

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions B. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser i,

Télétransactlon S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 87 82

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Anvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télétransactlon» 8. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendit»

CHALET
pour week-end, avec ter-
rain, à proximité du lac,
à Colombier. Tél. 6 91 68.

Je désirerais acheter
au bord du lac, région
C u d r e f l n , Portalban,
Chevroux.

CHALET
ou terrain à bâtir. Faire
offres à C. Cornaz, Saars
95, Neuchâtel , tél. (038)
5 24 02.

On cherche â acheter
aux environs de Neuchâ-
tel

petite maison
de 2 à 4 pièoee et bain.
Petit verger et Jardin
désirés. Adresser offres
écrites à C. M. 4622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre diams la ban-
lieue ouest de Neuchâ-
tel, en plein centre
commercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
d© suite. Adresser offres
écrites à A. K. 4624 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Immeuble locatif
est cherché ; 6 à 8 ap-
partemienit», région de
Corcelles préférée. Adres-
ser affres écrites détail-
lées à D. M. 4600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre â Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort, -f- 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aAix environs de NeuchA-
tel Une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Femllle
d'avis.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
de 2 logements de 4 piè-
ces -f- chambres Indé-
pendantes. Adresser of-
fres écrites à B. G. 4518
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, aiu Val-de-
Ruz,

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

Je cherche à acheter

TERRAIN
Région : Hauterive-Oor-
cellles, bordure de forêt.
Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à R. Z.
4596 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre â Neuchâtel

MAISON
die 2 logements de 3 piè-
ces, jardin et verger de
600 m2. Adresser offres
écrites & E. N. 4601 au
bureau de la Feuille
d'avis.



ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TéL. I W Ï ,  NEUCHATEL

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 16.

Plaisir touj ours renouvelé...
de se sentir en beauté!

Vou* souhaitere* toutes, Mesdames, ce manteau
en «superbe mohair coquille d'œuf , entièrement
double satin. Cod «* poche* bordés ée tresse ton
opposé. Tailles 36 à 44

Un prix LOUVRE : pL 179

4?l00VRE
NEUCH ATEL
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Nous vous recommandons nos |%

bons POULETS frais !
<fu pays jH

de notre abattage quotidien à Marin &S
... une spécialité du magasin ,'la

Caviar, cuisses de grenouilles, escargots |̂

LEHNHERR FR è RES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail JVeuchâtel |tj

Expédition an dehors - On porte à domicile riS
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |g

(niAimn 
ACCORDAGES , R éPARATIONS ,

P [ANUS POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Dernières
nouveautés

en bijouterie
BAZAR NEUCHÂTELOIS
Rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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

PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense à voe enfanta en
leur offrant, par exem-
ple, un entourage de
divan, un petit fauteuil
moderne, une table à
écrire ou un de ces mille
meublée merveilleux et
utiles que l'on trouve
c h e z ' M E U B L E S
G. M E Ï E R .  Un sim-
ple coup d'œil et vous
aurez fixé votre choix 1

A vemare
vélo de dame

3 vitesses, ban état , 60
francs. R. Jacot , avenue
des Alpes 84.
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Eblouissante, elle offre encore ^^^w^â^
[̂  ,, , __ tout le confort souhaitable L^^mêSl^SSSim

et une tenue de route que vous ¦
ne retrouverez qu'avec des I

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage des Jordrls , S. a r. I.f A. Bindith - Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fteurier : Garage Léon Dutt»é - Pimm : Garage Cerrk«4,
Eug. Strem - La CÔte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

pflK^ Jfl Wm %£^^k

Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre salade sera délicieuse !

(ûff ldtâM de laine
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts, en partie presque Invisibles, sont offertes
à des prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte postale
le choix des qualités en Indiquant les prix et les
mesures désirés :

(Pr. 18.— & 40.—, Pr. 40.— à 70.— ou Pr. 70.—
et plus).

lits simples : env. 160 x 210 cm.
170 X 220 cm.

lite doublée : env. 200 X 240 cm.
330 X 250 cm.

f vtehacf e
BCHAUENBERG GR. Tél. (081) 8 14 17

(V,
En voiture, LÏJÈ^une 4É̂ \«
seule coiffureV .. J*^vraiment ĤH

pratique et 8̂W
élégante: la casquette!

NATURELLEMENT , CHEZ

Wi EH G R A N D - R U E  1a

^̂ gg^̂ É 

SEYON 

14

Cest nn régal toujours très
apprécié que de manger lei
réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- AAA
jours sur commande, ' l ' I ' l  i

tous les jours [ lî|!| ^|- *+_+I I |i>|i P̂(dimanche excepte) .̂ ^p^p̂ K^^^^
Tél. (038) 6 91 48 ^^S ĵ ^t^
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Problème No 377

HORIZONTALEMENT
1. Participe passé. — Comprennemt les

béguins.
2. Se jette dans la Vilaine. — Venti-

lée.
3. Petites perles.
4. Sur le Danube. — Note. — Abré-

viation.
5. Suivent une vedette. — Est doré

avant de tomber.
6. Mets délicat. — Rend une flèche

encore plus dangereuse.
7. Son nom est souvent suivi d'un nu-

méro. — Cours d'eau. — Ancien roi.
8. Exciter la gaieté.
9. Trégorois célèbre. — Pas rapide.

10. Sa place est convoitée. — Préposi-
tion.

VERTICALEMENT
1. Sa force se fait sentir après un cer-

tain nombre de coups. — Dieu.
2. Cria, en pariant d'un oiseau de

¦uit. — Horace en a composé.
S. Le maki en fait partie.
4. Le fils du cheik. — Chiffres ro-

mains. — Capucin.
5. Adverbe. — Rivière qui naît dan»

les Vosges.
8. Constitue souvent une couche de

jaune. — Préfixe.
7. Sans tache. — Participé passé. —

L'Ascension en est une anglaise.
8. Maladie infectieuse.
9. Sert à mesurer des capacité». —

Est utile au cordonnier.
10. Pronom. — Lieux crui vont étna fou-

rnis à la culture.

Solution dn No 376

Perspectives polonaises
le standard de vie

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

Utilisons un autre moyen de compa-
raison du standard de vie : en Pologne,
le salaire moyen d'un employé de bu-
reau est de 1800 à 2000 zlotys. Or, un
complet coûte à peu près le salaire d'un
mois, alors qu'en Suisse, il n'en repré-
sente que le quart ou le cinquième.
Voici quelques prix de denrées alimen-
taires : un litre de lait vout 2,5 zlotys,
un kilo de pain mi-blanc, 3,75 zlotys,
le kilo de beurre, 1 7,5 zlotys, le sucre,
12 zlotys, l'huile à salade de qualité su-
périeure, 60 zlotys le litre. A la fin

Une partie de la p lace de la Constitution, à Varsovie.

de septembre, les pêches valaient 16
zlotys le kilo, le filet de bœuf, 50 zlo-
tys le kilo, et la saucisse de 36 à 90
zlotys, selon la qualité et la variété. Le
kilowatt d'électricité est facturé à Var-
sovie 0,39 zlotys. La place de cinéma
varie de 7 à 12 zlotys, mais peut'dé-
passer ces prix dans les cas exception-
nels. J'ai payé 18 zlotys pour voir un
grand fi'lm historique retraçant la lutte
héroïque de la Pologne contre les che-
valiers de l'Ordre teutonique, et le prix
d'une place au parterre de l'Opéra pour
un spectacle de la troupe de ballet du
grand théâtre « Wielki » de Moscou
était de 40 zlotys.

Ces quelques exemples montrent que,
pour le Polonais, la vie est beaucoup
plus difficile que pour le Suisse, mais
ils établissent que durant ces cinq ou
dix dernières années, une amélioration
considérable a été réalisée. Il n'est plus
nécessaire de patienter dans des queues
interminables pour obtenir les denrées
de première nécessité. Si les prix des
vêtements et des chaussures est toujours
élevé, la qualité s'améliore de mois en
mois.

Les horaires de travail
L'horaire de travail des citadins est

assez différent du nôtre, puisqu'il ne
prévoit qu'une courte pause vers midi
pour une modeste collation et que cha-
cun rentre chez soit vers quatre heures
de l'après-midi, journée finie, pour y
prendre le repas principal et disposer
ensuite de nombreuses heures de loisir.

L neure des spectacles s'en trouve éga-
lement décalée ; nous avons assisté à
une séance de cinéma commençant à
seize heures, et le ballet russe, à
l'Opéra, à dix-neuf heures.

Le nombre des enfants étant très
élevé, et les locaux scolaires encore in-
suffisants, beaucoup d'écoliers vont en
classe de huit à treize ou quatorze heu-
res, et d'autres, selon les cas, de onze
ou douze heures à seize heures. De
nombreux cours pour adultes se donnent
également après les heures de travail.

Economie
Les statistiques publiées montrent que

la production polonaise est en plein dé-
veloppement dans tous les domaines ;
ce pays exporte même des machines-
outils ces derniers temps. La fabrication
des voitures automobiles, inexistante
avant 1955 , a débuté avec une pro-
duction de 4000 voitures pour attein-

dre plus de 14.000 véhicules en 1959.
La voiture polonaise « Warszawa », do-
tée d'un bon moteur, mais un peu lour-
de de ligne sera, paraît-il, munie d'une
carrosserie plus élégante, d'inspiration
italienne.

Dans les années d'après-guerre, la
Pologne a concentré tout son effort
sur la reconstruction et l'industrie lour-
de. Elle amorce actuellement une ac-
tion importante pour le développement
de son industrie chimique avec, comme
premier objectif, la production d'en-
grais, car l'agriculture pourrait augmen-
ter considérablement son rendement si
elle disposait des engrais chimiques in-
dispensables à l'amendement du sol.

Malgré leur standard de vie encore
assez bas, les Polonais peuvent être
fiers du redressement opéré, puisque, de
1949 à 1959 , le revenu national en
chiffres absolus a passé de 136 à 305
milliards de zlotys.

Cas navrants
On se doute que malgré cela, il y

a bien des cas navrants : tel celui de
ces deux vieillards vivant depuis quinze
ans dans ce qui est resté de leur appar-
tement dans une maison à moitié démo-
lie. Ils ne disposent plus que de la cui-
sine et d'un réduit, au troisième étage.
Quand on ouvre la porte qui donnait
accès aux chambres, on n'a que le vide
devant soi. La maison va être recons-
truite prochainement, mais encore faut-
il loger les habitants actuels ailleurs
pendant la reconstruction.

Quand nous sommes allé nous annon-
cer à la police des habitants du quar-
tier, nous avions devant nous une fem-
me d'une cinquantaine d'années qui
réclamait et se plaignait avec véhé-
mence. Elle demandait une chambre,
car elle ne pouvait plus supporter de
vivre dans un local abritant sept per-
sonnes. Ces cas, heureusement, devien-
nent de plus en plus rares à mesure
que la reconstruction se poursuit.

Gaston DELAY.
(A suivre.)

Absinthe... absinthe...
quand tu nous tiens !

LES DISTILLATEURS PASSENT UN MAUVAIS QUART D'HEURE AU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant de Fleu-
tier :

Les noces d'or ne sont pas tou-
jours joyeuses.  Ainsi celles de l'ab-
sinthe ! Interdite voilà cinquante
ans par une décision du peup le
suisse, la liqueur troublante est
actuellement soumise à une o f f e n -
sive de grande envergure.

— Depuis un demi-siècle, elle n'a
jamais cessé de faire  le p laisir des
palais délicats, nous disait un an-
cien procureur de la Confédération,
et les beaux jours des distillateurs
clandestins.

Elle possède , il est vrai, deux
atouts majeurs : son délicieux par-
f u m  du Jura et l'attrait du fru i t  dé-
f endu .  Aujourd 'hui, elle semble de-
venir le cauchemar de la régie des
alcools.

Dans les tonneaux de l'illégalité
Cette régie n'a, du reste, pas à se

p laindre des distillateurs à la clo-
che de bois. Elle leur a vendu quel-
ques centaines de millions de litres
de trois-six, sans se préoccuper de
savoir on aboutissait le contenu de
ses f û t s .  Mais elle ne répugnait po int
à empocher de substantiels bénéf i-
ces destinés à lutter... contre l'al-
coolisme.

Cela avait tout de même un for t
relent de mauvaise légalité et don-
nait l'image d' une compromission
morale en assez maigre concor-
dance avec les préceptes o f f ic ie l s .

Règlements et vertueuses inten-
tions derrière lesquels on s'est lar-
gement retranché à Berne n'ont ja-
mais, fors  leurs auteurs, convaincu
personne. La régie trichait sous le
couvert de textes mal f icelés.  C'était
peut-être l'aspect le moins reluisant
de toute l'histoire.

Car, si on avait réellement voulu
app liquer la loi de prohibition, il
n'était nul besoin de mettre les gen-
darmes aux trousses des clandes-
tins. La régie pouvait stopp er tout
trafic illicite en renonçant ' à ven-
dre son alcool à des « particuliers »
dont la consommation devait bien
apparaître anormale.

Connaissait-elle, la régie, le f i n
f o n d  du sac ? Dans sa réponse à
une p lainte pénale , le ministère pu-
blic de la Confédération donnait les
arguments suivants, probablement
insp irés par des fonctionnaires du
Bernerhof :

« La régie est tenue de vendre de
l'alcool p a r  quantité d'au moins
cent cinquante litres. La p lupart de
ses clients sont des grossistes aux-
quels incombent les livraisons au
détail. »

Et l'on ajoutait :
« Si la régie voulait contrôler

l'usage de l'alcool acheté par peti-
tes quantités, elle devrait augmen-
ter considérablement son appareil
administratif. En outre, un tel con-
trôle constituerait un empiétement
intolérable sur les compétences des
cantons charg és de veiller a l'appli-
cation des dispositions de la loi sur
l'absinthe. »

Craindre d'amplifier Vapparelt
administratif, n'est-ce pas admettre
qu'est grand le nombre des f rau-
deurs ?

La correction de la régie, U

substitut du procureur de ta Confé-
dération la voyait dans ce fa i t  :

Un clandestin , X..., f u t  p incé il y
a près de quatre ans. Avan t sa con-
damnation, Berne supprima ses li-
vraisons d'alcool. C'était se rappro-
cher de l'esprit et de la lettre des
lois.

... Et pourtant , trois ans p lus tard ,
f e m m e  et f i l s  de X... étaient mis à
nouveau en contravention. Ils ache-
taient l'alcool dans une maison de
commerce où les fonctionnaires f é -
déra ux ont pourtant toute latitude
d'aller mettre le nez, la comptabi-
lité sur l'achat et la vente d'alcool
étant réglée comme du pap ier à mu-
sique.

Peu nombreux sont , dans le pays
de Neuchâtel et en particulier au
Val-de-Travers, sa première patrie,
ceux dont le désir est de voir dis-
paraître à jamais l'absinthe de la
table familiale.

Cet apéri t i f  n'est p lus , comme il
y a cinquante ans, un danger social.
Jadis , on payait deux sous la ration
de « bleue ». Au prix où elle se vend
aujourd'hui , il n'y a p lus guère
d'amateurs de « rincettes » capables
d' en troubler une demi-douza ine
Uvant midi.

Mais il faudrai t, une f o is pour
toutes , accorder ses violons.

Du reste, au problème de l'absin-
the se g r e f f e , maintenant , celui des
succédanés de la « f é e  vert e ». Le
Conseil fédéra l, pressé par divers
milieux, aurait l'intention de pro hi-
ber les apéri t i fs  anisês ne titrant
pas p lus de W degrés.

Réalisé , ce projet aurait p oui
conséquence la fermeture de p lu-
sieurs commerces importants. On
comprend la réaction des prop rié-
taires disant :

— Ne laissez d'abord p lus fabri-
quer ce qui est interdit avant de
supprimer ce qui est perm is I

lie quart d'heure de Rabelais

Les distillateurs clandestins pas -
sent un mauvais quart d 'heure. Le
jugement prononcé lundi dernier
par  le tribunal du Val-de-Travers
le confirme.

Seulement , les fraudeurs doivent
s'en prendre à eux-mêmes. Impuné-
ment, n'ont-ils pas fai t  étalage de
leurs gains trop f ac i les, menant un
train de vie souvent choquant p our
le grand public ?

— Ayez un peu p lus de prudence
et de discrétion ! conseillait un j uge
à Vun d'entre eux.

C'était la voix de la sagesse , mais
personne ne la prit au sérieux. Car
les distillateurs clandestins, imbus
d'une .psychologie dont l'analyse ne
manquerait pas d 'être curieuse, se
croient toujours à l'abri de l'impu-
nité.

« Qui a distillé, distillera », mal-
gré toutes les promesses f ai tes, tous
les serments, souvent abjurés avant
d'avoir été prêtés.

Evidemment, les notes à payer
commencent à faire réfléchir.  Dans
les cas graves, l'emprisonnement
peut être au bout puisque le p re-
mier pas vient d'être f ranchi  dans
la direction des geôles. Car A trop
jouer avec le f e u, l'alambic f ini t
par sauter l a. D.

Samedi
Salle des conférences : 30 h. 80, Alex

Welsh.
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, € Mon-
sieur Vincent ».

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, « Un matin
comme les autres ». 17 tu 30, « Le troi-
sième homme » .

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, « Le
pont ».

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 80, c Le vont
de la plaine ». 17 h. 80, t Moulin Bou-
ge ».

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, c Le baron

de l'Ecluse ». 17 h. 30, c Sans famille ».

Un million d'enfants scolarisés
cette année en Algérie

ALGER (UJ\L). — Un million
d'élèves se pressent depuis le 1er
octobre sur les bancs des écoles
d'Algérie. Cela fait un enfant sur
deux qui va à l'école en Algérie.

Le 3 octobre 1958 , à Constantine,
le général de Gaulle avait indiqué
qu'en 1963 il fallait que les 2/3 des
enfants d'Algérie soient scolarisés.
Les résultats actuels laissent enten-
dre que les promesses du plan de
Constantine dans ce domaine seront
dépassées.

Il y a deux ans, 11 n'y avait qu'un
enfant sur quatre qui était scolarisé
et en 1948 il n'y en avait qu'un
sur douze.

Parmi ce million d'élèves 11 y a
840.000 petits musulmans, ce qui
représente un accroissement de
340.000 enfants de cette commu-
nauté à bénéficier de l'enseignement
public. ,

Dans l'enseignement primaire ce-
la représente une augmentation de
62 % des enfants musulmans sco-
larisés.

La construction d'écoles
Le programme de construction

des classes est en avance. Au cours
des années scolaires 1958-1959 et
1959-1060 il fallait , selon les prévi-
sions et pour atteindre le but fixé ,
construire 2025 classes nouvelles en
1958-1959. 2726 ont été édifiées et
dans les seuls neuf premiers mois
de l'année scolaire 1959-1960 , 1959
classes neuves ont été construites
et mises à la disposition des élèves
et des maitres.

A côté de cet effort entrepris par
l'administration , l'armée a poursui-
vi celui qu'elle avait commencé. Au
ler octobre de cette année , il y a
138.000 élèves du bled qui suivent
les cours des 1745 écoles ou classes
de pacification tenues par 1716 ins-
tituteurs soldats ou moniteurs mili-
taires. Au fur et à mesure des pro-
grès de la pacification ces classes
sont - remises à l'éducation natio-
nale et l ' instituteur militaire cède
la place à l'instituteur civil.

Parmi ces classes de pacification
il y a 18 écoles nomades.

La délégation générale a annoncé
que depuis deux jours à Maison-
Carrée, près d'Alger, avait été ou-
vert le chantier de construction
d'un lycée de 1500 élèves où il'sera
possible de loger 560 pensionnaires.
Six autres nouveaux lycées seront
mis en chantier respectivement à
Constantine, Mostaganem, Sidi-Bel-
Abbès, Oran, Ain-Temouchent et
Alger.

Une école d'ingénieurs
créée au Maroc

La première école d'ingénieurs du
Maroc sera inaugurée à Rabat le 24
octobre, à l'occasion de la Journée
des Nations Unies. Elle accueillera
immédiatement soixante-cinq élèves,
qui ont suivi un cours préparatoire
de deux ans, mais à l'avenir on
exigera des candidats une formation
du niveau du baccalauréat de ma-
thématiques.

Une cérémonie présidée, le 24 oc-
tobre 1959, par le roi Mohammed V,
a marqué le début de la construc-
tion des laboratoires , des ateliers,
des salles de classe et de l'internat.

L'école, à la construction et à
l'équipement de laquelle le gouver-
nement marocain consacrera plus
de 500 millions de dirhams, béné-
ficiera de l'aide de l'Unesco et d'une
attribution de 750.000 dollars du
fonds spécial des Nations Unies.

M. Gabriel Sardin, inspecteur de
l'enseignement technique français ,
qui a déjà accompli diverses mis-
sions pour l'Unesco, comme con-
seiller en matière d'éducation tech-
nique en Egypte, en Iran et au Laos,
a été envoyé par l'Unesco à Rabat
pour mettre au point le plan d'opé-
ration concernant l'école Moham-
media. Conseiller principal du di-
recteur marocain de l'école, M. Sar-
din sera rejoint par quatre pro-
fesseurs recrutés par l'Unesco pour
enseigner la mécanique, l'électricité
et l'électronique. (Unesco). . ,

LA FILLE D'UNE ACTRICE
MET FIN A SES JOURS

Bridget Hayward, âgée de 21 ang, la
fille de la célèbre actrice américaine
Margaret Snllavan s'est suicidée en
avalant des somnifères. C'est son père
qui , inquiet de ne pas avoir de ses
nouvelles, a .pénétré lundi dans son
appartement et a découvert le corps.
Il a découvert aussi une note dont il
a refusé de révéler le contenu.

APRÈS LA DISPARITION
DU « NEWS CHRONICLE »
ET DU « STAR »

Les journalistes du < New» Chroni-
cle » et du c Star > ont demandé au
gouvernement d'ouvrir une enquête sur
la cessation de paraître de ces deux
journaux. L'exécutif de l'association de
la presse anglaise est invité à inter-
venir également.

Un membre dn groupe travailliste a
posé jeudi au ministre de l'intérieur
M. R.-A. Butler, une question concer-
nant une enquête publique. La dispa-
sition de ces deux journaux qui appar-
tenaient à la < Daily News Limited »,
réduit au chômage 3700 personnel.

Dimanche
Collégiale : 18 b. 30, concert.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 b., 20 h. 30, « Mon-

sieur Vincent ».
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, c Un matin

comme les autres ». 17 h. 30, cLe troi-
sième homme ».

Palace : 14 h. 45, 17 b. 30, 20 h. 30, « Le
pont ». .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, « Le vent
de la plaine » . 17 h. 30, « Moulin Rou-
ge ».

Rex : prochainement, réouverture .
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, « Le baron

de l'Ecluse ». 17 h. 30 , « Sans famille ».

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 28 b., pour urgences seulement) i

M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

r
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8 h, route libre 1 11 b., émission d'en-
semble. 12 h., midi à 14 heures... accor-
déon ; 12.20 , ces goals sont pour demain;
12.30, harmonies et fanfares romandes ;
12.45, Informations ; 12.55, demain dlman-«
che ; 13 b., mais à part ça ! 13.30 , les
beaux enregistrements. 14 b., la terre est
ronde. 15 h., plaisirs de longue durée.
16.30 , les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50, orchestre Paramor.

16 h., nos patois. 16.20 , chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
Swing-Sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.20 , le
miroir du monde. 10.50, chansons vole I
2p.05, la Chaîne du bonheur. 20.15, le
monde est sur l'antenne. 21.15, rendez-
vous sur le vieux bateau. 22.10, et la

chair se fit verbe... par W. Aguet. 22.80,
informations. 22.35, entrons dans la dan-
se I -. •

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

19 h., tour dé Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, inter-
mezzo. 20.15, en vitrine. 20.25 , la boule
de cristal. 20.45, par monts et par chants.
21.05, refrains en balade. 21.20 , antholo-
gie du Jazz. 21.40 les grands noms de
l'opéra : le Festival de Bayreuth 1960.
22.25, dernières notes, deniers propos.
22.30, programme de Sottens.

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

Çulalre Internationale . 7 h., Informations.
.05, opérettes. 10 h., cours d'Italien pour

débutants. 11 b., émission d'ensemble.
12 b., l'art et l'artiste. 12.05 chants po-
pulaires napolitains .12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40 , Joyeu-
se fin de semaine. 13 h., Spalebarg 77 a.
13.10, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
chants tessinois. 14.15, H. Kurmann Ht
de ses poèmes. 14.30, musique populaire.
15 h., musique légère.

16 h., symphonie No 1, de Brahms. 16.40,
musique de chambre de Beethoven. 17.15,
connaissance de B&le : entretien. 17.85,
Jazz d'aujourd'hui. 18 h., l'homme et le
travail. 18.20, une soirée à Madrid. 18.40,
piste et stade. 19 b., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique anglaise pour
fanfare. 20.30, une soirée chez Sherlock
Holmes. 21.50, danses. 22.15, Informations.
22.20 , pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h.. Images pour tous. 17.25, le ma-

gazine féminin. 17.55, Interlude. 18 h. à
18.10, le week-end sportif. 20 h., télé-
Journal. 20.15 , «un pilote m'a dit » , fllm.
20.30, « Le bossu » fllm de J. Delannoy.
22 h., Informations. 22.05 , téléjournal.
22.20, Eurovision : championnats du mon-
de de cycloball. 22.50, c'est demain di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des Jeu-

nes. 17.20, mosaïque sportive. 18 h., cours
d'anglais pour débutant. 20 h., téléjour-
nal. 20.15 , propos pour dimanche. 20.20,
salut musical de Paris. 20.35, «Un délai
de cinq Jours » , fllm. 22.05, téléjournal.
22.20, voir programme romand. 22.50, in-
formations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h. concert do-
minical. 8.25, quintette de Schumann.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant. 11.15, les beaux enregis-
trements. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 13.25 ,
sans paroles ou presque. 14 h., « Le der-
nier quart d'heure » , pièce de P. Gul-
mard. 14.55, auditeurs à vos marques.

15.48 , reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25 , un compositeur anglais. 18.30, l'ac-
tualité catholique. 18.46, pages de Tchaï-
kowsky. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.26, qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40, la Fête fédérale de chant,
Genève 1960. 20.10, les suspenses de Ge-
neviève Tabouls. 20.30, a l'école des vedet-
tes. 21.45, «Le haut-barrage » , documen-
taire de B. Laurent. 22.30 , Informations,
22.35 , les chemins nouveaux de la poésie.
22.55 , la symphonie du soir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., musiques d'Ici et d'ailleurs. 16 h,
il était une fols, émission pour les en-
fants. 17 b., perspectives. 18 h., album
musical du XVIIIe siècle . 19 h., diman-
che soir. 20 h., divertissement populaire.
20.30 , « Il contrabasso » , opéra bouffe de
V. Bucchi. 21.25 , musique brillante Ins-
trumentale et vocale. 22.10, la table ron-
de des institutions Internationales. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe dominical. Deux préludes

de Brahms. 7.50 , Informations. 7.55, mu-
sique pré-classique. 8.45, prédication ca-
tholique-romaine. 9.15, concert religieux,
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, trois poètes de
l'expressionnisme. 12 b., deux légendes di
saint François d'Assise, de Liszt. 12.15, la
Chaîne du bonheur. 1250, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.30 , calendrier pay-
san. 14.15, concert populaire. 14.45, cau-
serie en dialecte. 15 h., promenade-con-
cert.

15.30, sports, musique. 19 h., les sports,
résultats. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, concert. 20.15 , échos du
600me anniversaire de l'Université de Baie,
22.15 , Informations. 22.20 , Mexico danse et
chante . 22.45 , musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe du 19me dimanche après

la Pentecôte. 15.10, Eurovision : reportage
sportif. 17 h., ciné-dimanche. 18 h., la
vie agricole. 18.15, premiers résultats spor-
tifs " et Sport-Toto. 20 h., téléjournal.
20.25 , les sentiers du monde : Marakech
en Suisse. 21.36 , Mantovanl Show. 22 h,
le magazine sportif. 22.15, présence catho-
lique. 22.25, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe. 15.10, voir programme ro-

mand. 16.45, programme familial. 18 h.,
résultats sportifs. 18.10 , de semaine en
semaine. 20 h., «Anlara » , opéra de Blom-
dahl. 22.80 , le sport en Images. 22.50, In-
formations.
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Tant qu'elle durera, vous
n'aurez jamais besoin de

.__ . repasser une chemise

k |V j A Resisto-Nylona.
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Son tissu à triple fil.
fabriqué en exclusivité,
est d'une résistance à

IESISTO toute épreuve,

9 U laisse passer l'air, est
au toucher aussi doux
que la soie. et. garde
constamment son maintien.

% Son col, qui conserve sa
forme sans l'aide de
baleines, est une étonnante
réussite dans la fa.bri-

« cation des chemises.

0 Grâce au traitement
hygiénique et désodori-
sant SANITIZED, vous aurez

• . plusieures teintes unies
ou dessins rayés dans

t: spécialisés de la Suisse
fl ¦V»; jentière. Le prix de vente

g§ H : I jRllSrSTO . ne vend que
.y ^,;ï 'f l  : . defs qualités expérimentées
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y A wn*» un bon
manteau

dilidiveir, ainsi qu'un
manteau de pluie, pour
homme, taille 60-62. —
1, rue J. - J. - Rousseau,
NeuehAtel, dés 13 husu-
res.

Promenade * d'automne et randonnées à ski
Le succès remporté par ITINÉRAIRES I
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Oftcf«n n'ont JXM d pKfB^HaHffisSBlBMPMtfHBW
p»on/*rw»er leur ordre.

L'euvMpgc paraîtra en novembre ; tl esl mi* e-n souscription
Jusqu'au 31 octobre i960, au prix de faveur de Fr. 5.—
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 5.— de

ITINÉRAIRES iVEUCHATELOIS II
payabde(a) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Baconnière, Boudry
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Rue et No : Localité :
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Lt p*pe*«4# é Ë̂fmt  ̂ organisa
dans se* locaux, à la rue Saint-
Honoré 5, des cours pour débutants
t* araneés, sons la direction de

professeurs eomipétents.
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d* 2 ta*we§ et coûta Fr. 15,—

ie cour».
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patins de hockey
No 37 , en bon état. —
Tél. 5 33 18.

Un bon \i
RADIO ¦

pour motaB de 100 ft.,
OccBsions ches

Novaltec
Perce 54. Tél. 8 88 83.

cuisinière
éleotelque, avec foiur. 4
platHie». Peurlére 46, Ser-
HPBVM.

A vendire, fc l'état de
neuf ,

potager
avec plaque cheuffBmte,
marque « Hoffms.nti ». —
Tél.. S 71 47.

: • • • ' ¦ ¦¦

A rends*

TRAIN ÉLECTRI QUE
c Wesa. > : pars vont ; ta-
ble ronde. TéL 5 34 38.

A vendire beo.u poste
dn mwWo

« DES0 »
meiuWie en bols, 3 loa-
ijueiuire dl'onicïes, Pr. 50.— .
Tél. (038) 5 27 17.

A VENDRE
un réoha/ud Butagaz, 2
feux ; un padetot pooir
garçon de 12 ans ; ume
pâtre de souildepra de g>i ,
No 3». Tél. 8 40 58.

CERNIER
3 , nue Oh.-L'Epla/fctemieir,
îme étage, offre & ven-
due : buffet de pjeprrlce
en noyer, 8 chaises, ttk-
ble à rallonges, divan,
table de cputotoe, réohaud
électrique, d'tvnn , grande
pjSaoe, 2 lits avec som-
mier, et matelas, com-
mode, etc. — S'sidircnocf
le liiinictt 24 octobre de
14 fc 18 heures.

Pour remeelgnemieoté,
téléphoner fc Pavne, Neiu>-
chAteiL TéJ . 6 66 34 ou
5 43 38. .

A remettre

atelier
de polissage
d aiguilles

Conditions avantageuses. Travail assuré
Adresser offres écrites à J. T. 4606 an

bureau de la Feuille d'avis.

Peur l'exécution des ordonnant»»
de MM. les oculistes

met h votre disposition ses

10 opticiens diplômés
tLWtaBWLHÎ afW^HgWWiW—^̂ B̂ ^B̂ ™^̂^ 7



Le projet Rappan entraînera-t-il
la Suisse dans le professionnalisme ?

>???????????????????????????????????????????????????????????????????????????«

\ Les dirigeants du football mondial réunis à Zurich
»????????????????«????????????? ???????????????????????????? «

Des représentants de la Fé-
dération internationale de foot-
ball (FIFA), de l'Union euro-
péenne de football ( l l"J  A )  et
du comité de la Milropacup
(dont le siège est à Vienne) se
sont réunis à Zurich afin d'exa-
miner les possibilités de réali-
sation du plan Rappan (créa-
tion d'un championnat d'Euro-
pe pour équipes de club).

Ces délibérations, tenues secrètes, ne
se solderont par aucune décision . Elles
ont simplement pour but de permettre
d'utiles échanges de vues avant la ré-
daction de rapports définitifs sur la
question.

Une seule organisation
Un observateur attentif du dévelop-

pement du football international n'aura
pas été sans remarquer que juste avant
les pourparlers de Zurich, la FIFA
avait rappelé aux fédérations nationa-
les une résolution prise à Rome et
dans laquelle il est réaffirmé que cha-
que fédération nationale demeure, dans
son propre 'pays, l'instance supérieure
pour tous les problèmes et qu'elle est
ainsi la seule organisation habilitée à

traiter sur le plan International. Il
n'entre donc pas dans les compétences
d'un groupement affilié k une fédéra-
tion (ligue nationale par exemple) de
régler ses propres problèmes sur le
plan international en créant un or-
gane autonome.

Des craintes
Par oe rappel, la FIFA a voulu mar-

quer son intenition de ne pas abandon-
ner ses prérogat ives. De son cMé,
l'UEFA crairot une concurrence pour
ses propres compétition» (coupe des
champions européens), coupe des vain-
queurs de coupe) bien que Karl Rap-
pan ait expressément déclaré que le
champion national ou le vainqueur de
coupe étaiit parfaitement libre die s'abs-
tenir de participer à oe championnat
européen. Quant à l'association des li-
gues de football , dont 1* nepnésenitant
de la MMropa-Gup est pratiquement de-
venu le ponte-parole, elle soutient cette
nouvelle compétition et elle s* propose
même de veiller à sa bonne marche
avec l'aide des différentes sociétés na-
tion'ales de pronostics qui , intéressées
au développement de leurs concours, es-
timent que oe championnat d'Europe
offre les meilleures possibil ités en tant
que compétition complémentaire pour
les pronostiqueurs.

Situation confuse
La situation actuelle est donc des

plus confuses. La recherche d'une cer-
taine autonomie par les différentes li-
gues nationales apparaît aux yeux des
dirigeants des fédérations nationales
comme dangereuse pour leurs propres
prérogatives. Il faut préciser qu 'en An-
gleterre , en France et en Italie, un
statut professionnel complet est en vi-
gueur alors qu 'il est encore à créer en
Allemagne, en Belgique , en Suède et en
Suisse. Il est clair que si , à l'avenir,
un joueur professionnel peut être ap-
pelé à disputer plus d'une centaine de
matches par année, Il deviendra un
« salarié du sport » dont on devra ré-

gler par contrat les périodes de vacan-
ce» et leurs heures de loisirs.

Sur le plan suisse, la question de sa-
voir s'il pourra être trouvé ou formé
d* vrais professionnels se pose immé-
diatement. D'autre part, on ignore
quelle incidence aura sur la vie même
du football suisse, la présence de , tels
profess ionnels .  Dans ce cas, l'une des
premières mesures qui s'imposeraient se-
rait la diminution du nombre des clubs
de ligue n a l i o n n l e .

A la lecture de ces considérations ,
on s'aperçoit donc que les délibérations
de Zurich dépassent nettement le cadre
de l'examen d'une nouvelle compétit ion
et qu'elles risquent de remettre en
question toute l'organisation adminis-
tnative du football international .

Michaud , s infi ltrant entre deux joueurs de Bassecourt, lors du match d«
mercredi soir, appartiendra-t-il à une équipe victorieuse dimanche soir T

(Press Photo Actualité).

LES FOOTBALLEURS DE LIGUE B, APRES LE TROISIEME TOUR
PRINCIPAL DE LA COUPE, REPRENNENT LE CHAMPIONNAT

Nous avions prévu, samedi
passé, que Nordstern se ferait
éliminer à Porrentruy et que,
rencontrant une vieille con-
naissance (Longeau), Aarau
éprouverait passablement de
difficultés à poursuivre son
chemin en coupe.

Il fut battu également : à croire que
le fait de jouer sur vson propre t errain

nie l'avant age plus comme par le passé.
Il vient d'y perdire deux matches . En
revanche, nous étion s loin d'imaginer
qu'Vvendon serait tenu en échec par
Rreitenbach et qu'il lui faudrait avoir
recours à un match supplémentaire
pour obtenir sa qualification éventuelle.

La chance
n'explique pas tout

Il est évident que le temps a con-
tribué dans une large mesure 1 l'éli-
mination des équipes de ligue natio-
nale A et B : sur les terrains ennei-
gés et très profonds de cet hiver pré-
coce, la technique n'a pas pu s'expri-
mer pleinement et, dans l'incertitude,
la victoire est allée à l'équipe qui a
mieux su la désirer. Ce qui ne veut
pas dire que les équipes des ligues
inférieures n'aient eu que de la chan-
ce ; mais elles ont su tirer profit de
la situation. Nous avons assisté à deux
matches gagnés précisément par l 'équi-
pe la plus faible grâce à sa vigueur
physique et à sa volonté..

Rencontres entre Romands
Enfin , depuis que le football est

pratiqué dans nos régions, H doit s'ac-
commoder de conditions atmosphéri-
ques parfois très médiocres : les équi-
pes fortes, les équ i pes complètes finis-
sent toujours par s'imposer. Pluie, nei-
ge ou beau temps : le championnat n'en
a cure. Le championnat die ligue B re-
part avec un programme varié conçu
de la manière suivante : Berne - Mar-
tigny ; Cantonal - Nordstenn ; Lugano -
Briihl ; Schaffhouse - Aarau ; Sion -
Yverdon ; Thoune - Belilinzone ; Ve-
vey - Urania.

Ainsi , deux rencontres purement ro-
mandes qui ne manqueront certaine-
men t pas de piquant : Vevey - Urania
et Sion - Yverdon. En dépit de sa vic-
toire sur Lugano, Ursula est toujours
à Ja recherche de son équilibre ; il y
a de tout dams ses performances et
passablement de mauvais. Il peut donc
très bien être l'équipe consentante que
Vevey espère trouver sur son chemin.

Sion sans inquiétude ?
Yverdon était , il y a quelque temps,

le premier adversaire de valeur que
nous pensions opposer à Sion pour
l'obliger à se découvrir totalement.
C'était , dans notre esprit , le match-test
qui allait nous renseigner définitive-
ment sur le pouvoir réel de l'équipe
valaisanne. Las ! Yverdon a fortement
rétrogradé en championnat et le fait
qu 'il ne parvint pas à battre Breiten-
bach (2me ligue) prouve bien que sa
victoire sur Vevey ne lui a pas re-
donné son efficacité des débuts. Nous
attendrons donc. Mais pendant ce
temps, Sion continue de dominer et le
jour arrivera peut-être où nous n'au-
rons plus d'adversaire à lui opposer.

Réveil de Thoune
Indiscutablement, L u g a n o  battra

Brûhl. Schaffhouse devrait être meil-
leur qu'Aarau : nous effaçons volontiers
dans notre mémoire le souvenir de la
triste performance que nous lui avons
vu fournir en une certaine oireonsitau-
oe. Pour ne pas nous décevoir encore
une fois, Thoune aura à cœur de ré-
gler joliment son compte à Belliimzone
qui , à l'extérieur, n'est pas un foudre
de guerre. Benne - Martigny : un
match qui ne nous surprendra pas, quel
qu'en soit le résultat.

L'adversaire de Cantonal
Pour Cantonal , l'occasion semble fa-

vorable ; très favorable même. Nord-
stern joue sans grande efficacité : U
a perdu contre Schaffhouse en prati-
quant un football offensif doux comme
un agneau ; Porrentruy lui a marqué
trois buts et Mayer , son excellent gar-
dien, vient d'être blessé pour la se-
conde fois en l'espace de quinze jours.
D'autre part, il est actuellement pris

dans un courant de dissension* q«l
anéantit les résu l ta t»  dn travail i.
plusieurs années.

Voici l'adversaire de Cantonal : r>n
peut lui Infliger nne défaite.

R. R.

Le match contre les Bâlois de Nordstern
devrait rapporter des points à Cantonal

Le cheval « Jamin> vendu
A l'issue du Prix des Nations Unies

où il fut nettement battu

Sans doute fatigué et hors
d'entraînement après avoir
guéri d'une blessure, le cheval
français « Jamin » . dont nous
parlions hier, a fini dernier
dans le prix des Nations Unies,
um- le champ de course de
Yonkers, à ÎVcw-York.

C'est le trotteur canadien c Tie Silk »
qui a enlevé la première place et le
Çrix de 100.000 francs suisses dont
était dotée la course. Le cheval amé-
ricain « Steamin Démon » s'est classé
deuxième alors que le troisième était
« Su Ac Lad », qui avait enlevé la
course la semaine dernière.

« Tie Silk » a gagné d'une encolure.
Il a fallu attendre la photo pour éta-
blir le classement.

« J a m i n »  avait lâché le peloton dès
le premier tour et n'a jamais comblé
son retard . « Hairos II », le cheval bol-
landais, a fini la course avant-der-
nier. Il était favori et coté à trois
contre deux. Le temps de « Tie Silk »
a été de 2' 3-5". Il était donné à huit
contre un. Huit chevaux ont couru.

« Jamin » vendu
Le trotteur € Jamin » a, d'autre part ,

été vendu à un syndicat présidé par
Stanley Tanenbaum. Il restera en Amé-
rique. On n'a cependant articulé au-
cune somme. Son jockey ,  Jean Riaud ,
n'a pu trouver aucune excuse à la
course menée par c Jamin *. Il s'est
borné à regretter sa défai l lance.

De nombreuses personnalités assis-
taient à la course , dont deux cents
membres des délé gations de l 'ONU.

C'est la neuvième victoire du trot-
teur canadien « Tie Silk », âgé de qua-
tre ans , sur un total de 23 courses cou-
rues cette année.

Choc de premiers
chez les feot^Ib&srs

de troisième ligue
Le mauvais temps du dernier week-

end a quelque peu troublé le pro-
gramme des championnats de séries
inférieures. Souhaitons qu'un temps
plus agréable permettra aux cent
deux équipes mobilisées de jouer cette
fois.

En deuxième ligue , Fonilaiiinemelion et
Colombier, actuellement sur une pente
ascendant e devraient se quitter dos à
dos. Pourtant l'avantage du terrain
pourra iit venir en aide aux joueurs du
Vat-de-Ruz. Ce même facteur profitera
certainement aussi à Comète, quelque
peu décevant dimanche dernier. Haute-
rive , en déplacement à la Chaux-de-
Fonds, devra se méfier die son ad-
versaire s'il entend continuer à talonner
le leader qui battra aujourd'hui Fleu-
rier... à l'extérieur, le terrain dm Lo-
cle étant jugé impraticable.

Matches importants
En troisième ligue, deux rencontres

importantes opposeront , d'une part,
Xamax Ha à Boudry la. Les trois pre-
miers nommés n'ont pas encore aban-
donné le moindre point ! Boudry, quant
à lui , reste le mieux placé des autres
prétendants. Toutes les possibilités sont
donc à prévoir. Auvernler a esquissé
un redressement. Son adversaire de
dimanche devrait lui permettre de
poursuivre dans cette voie. Les deux
dernières rencontres du groupe nous
vaudront probablement des victoires
de Blue Stars et d'Audax.

Dans le groupe II , au . risque de nous
répéter, il n'est pas illogique de prér
voir un triple succès chaux-de-fonnler.
Mais , il ne sera pas facile à Flnria
de s'imposer dans le Jura. Et, Xa-

max Ilb n'empêchera pas les Sagnards
de maintenir le contact avec les leaders .

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Fontainemelon - Co-

lombier ; Comète - Le Parc ; Etoile - Hau-
terive : Fleurier - le Locle.

Troisième ligue : Auvernier - Colombier
n ; Blue Stars - Buttes ; Couvet - Ser-
rières ; Audax - Saint-Biaise ; Xamax
lia - Boudry la ; La Sagne - Xamax Ilb;
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds II ;
Sonvllier - Etoile II ; Courtelary - Floria.

Quatrième ligue : Auvernier II - Canto-
nal II ; Xamax ni - Béroche ; Comète
II - Serrières II ; Cortaillod la - Gor-
gier ; Saint-Biaise II - Corcelles ; Audax
II - Cressier ; Le Landeron - Cortaillod
Ib ; Dombresson - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Le Locle Ilb - Travers ; Nolrai-
gue - Le Parc Ilb ; Couvet II - Saint-
Sulpice ; Blue-i ars II - Môtiers ; Le Parc
Ha - Sonvilier II ; Saint-Imier n - Su-
perga ; La Sagne II - Etoile III ; Ticino
II' - Floria II.

Juniors A : Xamax - Hauterie ; Comè-
te - Serrières ; Cantonal - Boudry ; Fon-
tainemelon - Florla ; Chaux-de-Fonds -
Dombresson ; Salnt-Imier - Etoile.

Juniors B : Nolraigue - Chaux-de-Fonds
Tb ; Auvernler - Xamax Ib ; Blue-Stars -
Môtiers ; Couvet - Béroche ; Comète -
Colombier ; Xamax la - Chaux-de-Fonds
la ; Etoile - Cantonal ; Le Locle - Saint-
Imier.

Juniors C : Cantonal Ib - Boudry ; But-
tes - Cortaillod ; Comète - Hauterive ;
Cantonal la - Travers ; Le Locle
Chaux-de-Fonds la ; Chaux-de-Fonds Ib -
Salnt-Imier ; Ticino - Courtelary ; Flo-
rla - Etoile.

# Le comité du F.-C. Lucerne a décidé
de disputer à Lucerne, et en nocture ,
son match comptant pour la coupe des
vainqueurs de coupe du 23 novembre
contre Fiorentlna. Pour ce faire , un
système provisoire d'éclairage , conforme
aux normes Internationales , sera Installé
sur l'Allmend. Quatre colonnes de 25
mètres de haut seront construites , au
sommet desquelles seront montés 12
rampes. Les 48 projecteurs assureront
un excellent éclairage .
0 En vue de . son matoh éliminatoire
de coupe du monde contre l'Irlande du
Nord, l'équipe allemande de football a
disputé un ultime match d'entraînement
en deux fois 30 minutée. Elle a battu
une sélection d'amateurs de la Bade du
Nord par 6-1.
0 Le Pays de Galles et l'Espagne sont
toujours en désaccord sur les dates des
matches de qualification pour la coupe
du monde qu'Us devront disputer . Les
Espagnols refusent de Jouer à Cardiff en
novembre et les Gallois ne veulent pas
aller à Madrid en Juillet.

Le Tour de Suisse 1961 ayant été
en principe f i x é à la p ériode du 15
au 21 juin par le récent congrès du
calendrier de Lugano , la commission
responsable du S.R.B. a immédiate-
ment entrep ris les démarches nécessai-
res pour l organisation de cette vingt-
cinquième édition. Elle a tout d' abord
décidé de maintenir la fo rmule  de la
course par équipes. En ce qui concerne
les tètes d'étape , de nombreuses can-
didatures ont été enregistrées. Deux
ont été retenues, celles de Laufenbourg
(Argovie)  et de Saas-Fee. Pour les au-
tres, des pourparlers sont en cours.

On parle déjà
du Tour de Suisse
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Première épreuve de la saison, le
slalom géant d'Anzeindaz , organisé par
le Ski-club lausannois, aura lieu di-
manche. Il réunira quelques-uns des
meilleurs skieurs suisses au pied du
massif d'Argentines. Le parcours choisi
comprendra 35 portes pour une lon-
gueur de 600 mètres et une dénivella-
tion de 300 mètres. A noter que tout
le matériel a été transporté par héli-
coptère de Montreux et que Geiger se
posera sur la glacier dimanche matin
en cours d'épreuve. Parmi les Inscrits ,
on remarque Roger Staub , Willy For-
rer, Georges Griinenfelder, Fredy Brup-
bacher, Andréas Hefti , Georges Schnei-
der, Martial Cherix et un groupe de
Français emmené par Georges Panis-
set.

Staub et Forrer
dimanche à Anzeindaz

S'il existe beaucoup de colonie»
italiennes de par le monde , il en
existe aussi des françaises.  Le sa-
medi précédant le Tour cycliste de
Lombardle , les Français de Milan
s'étaient retrouvés pour entourer M.
Wiegant , directeur spor t i f  d'Anque-
ti l.

Au cours du dincr , qui réunissait
plusieurs j ournalis tes  sp écialisés et
directeurs s p o r t i f s , un concours de
pronostic f u t  ouvert sur la course
du lendemain.

Mais surtout , n'allez pas croire
que te vainqueur f u t  un de ces spé-
cialistes du sport cycliste.

La gagnante , pu isqu'il s 'ag it d' une
f e m m e  fut . . .  Mme Wiegant.

On n'ira cependant pas jusqu 'à
prétendre qu 'elle s'y entend mieux
dans le sport de la peti te reine
que son époux. Mais , le moins que
l'on puisse dire , c'est qu 'elle est à
bonne école. I l  arrive aussi quelque-
f o i s  que l 'élève dé passe le maître.
Quel meilleur exemple voulez-vous ?

Wiegant battu...
par son épouse

Anquetil-Ronehini (Fr-lt), Baldini-
Pambianco (II), Venturelli-vanden Bor-
gen (If-Bel] , Rolf Graf-Moser (S-lt),
telles seront les principales équipes
qui participeront au 12me Trophée
Baracchi, épreuve internationale sur

Notre compatriote Rolf Graf

route contre la montre qui se dérou-
lera le 4 novembre prochain sur le
parcours Bergame-Brescia (109 km.),
M. Mlno Baracchi, organisateur de
l'épreuve, a annoncé que vraisemb la-
blement dix équipes prendront part
au trophée. Le môme jour aura lieu
le Trophée Argo, réservé aux meil-
leurs spécialistes amateurs italiens et
étrangers. En ce qui concerne cette
dernière épreuve, M. Baracchi a an-
noncé qu'il avait pris contact avec
les fédérations française, belge, hol-
landaise, russe, suisse et allemande
(de l'Est) et qu'il espérait obtenir la
paricipation des amateurs italiens qui
se sont récemment distingués aux
Jeux olympiques de Rome. >

L'Italien Moser

Ces deux hommes
seront associés

dans le Trophée Baracchi
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Maintenant que le cyclisme sur
route est presque terminé, que les
athlètes s'apprêtent à prendre... leurs
quartiers d'hiver, que les hockeyeurs
n'en sont qu'aux escarmouches, le
football redevient le sport-rot.

Les dirigeants des différents groupe-
ments que compte le monde du foot-
ball se sont réunis à Zurich. Pour
étudier le projet Rappan ! Il fera
couler beaucoup d'encre avant d'être
accepté. Et s'il est accepté, 11 chan-
gera la face de bien des choses !

Le championnat suisse connaîtra
une importante Journée, demain.
Young Boys ne se rcnd-11 pas dans
le fief d'un de ses plus dangereux

. rivaux : Zurich ? Et à Bienne, les
footballeurs locaux recevront des
Chaux-de-Fonniers qui ne voudront
plus concéder le moindre point. Sur-
tout maintenant que Frigerio est des
leurs ! Officiellement ! Derby à Ge-
nève : Servette - Lausanne. Pronostic
également bien ardu. Sur le stade
de la Maladiére, Cantonal luttera
contre un destin souvent défavorable...
et Nordstern. Qu'elle vienne, cette
victoire si nécessaire au moral de
l'équipe !

On jouera aussi dans les séries
inférieures. De nombreux clubs ont
avancé leur match au samedi. C'est
une bonne initiative. De plus en plus,
les passionnés du football se dirigent
vers les grands centres le dimanche.
Ils n'assisteront pas au match du
« petit » de leur région. Tandis que
le samedi, 11 en va différemment.
Les clubs ont plus à gagner qu'à
perdre. Les caissiers ne tarderont
vraisemblablement pas à s'en rendre

I 

compte.
Va.
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FOOTBALL
championnat de ligue A

23 octobre : Bâle-Winterthour ; Bien-
ne - Chaux-de-Fonds ; Fribourg -
Grasshoppers ; Lucerne - Chiasso ;
iServette - Lausanne ; Young Fel-
lows - Granges ; Zurich . Toung
Boys.

championnat de ligue B
38 octobre : Berne - Martigny ; Canto.

nal - Nordstern ; Lugano - Bruni ;
Schaffhouse - Aarau ; Sion - Yver-
don ; Thoune - Bellinzone ; Vevey-
Urania.

HOCKEY SUR GLACE
33 octobre : match d'entraînement :

Section sulaee-ACBB Paris à Ge-
nève.

ATHLETISME
33 octobre : course sur route à Gran-

des.

COURSE D'ORIENTATION
33 octobre : sixième course d'orienta-

tion du Val-de-Ruz à Montmollin .

CYCLISME
33 octobre : réunion internationale

sur piste à Bâle .

CYCLOBALL
33 octobre : tournoi de l'Olma à

Saint-Gall.
23-33 octobre : champion nats du mon-

de à Mulhouse.

JUDO
33 octobre : championnats suisses K

Zurlch-Altstetten.

ESCRIME
32 octobre : tournoi International &

l'épée i. B&le.

POIDS ET HALTERES
22 octobre : match international au

Locle.
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9 C'est demain, dans la région de Mont-
mollin. que se démoulera la sixième cour-
se d'orientation du VM-de-Ruz , organisée
par le groupe athlétique c La Flèche »
Coffrane .

Près de 250 concurrents sont Inscrits
h cette manifestation , ce qui prouve à
quel point les jeunes s'intéressent a ce
x̂>rt. Six catégories sont prévues : se-

niors, Juniors, oadepts, minimes, débu-
tants et Jeunes filles.

0 Lee manifestations suivantes f içuremt
au programme ds l'association sportive
universitaire suisse pour la saison hiver-
nale :

10 décembre : championnat suisse uni-
versitaire de cross-country à Fribourg.
36 Janvier : championnat, universitaire de
baeketba H à, Lausanne. 11-13 février :
championnats universitaires de boxe à
Berne. En février : championnat univer-
rit&lme de handball en salle. 9-12 mars :
championnats universitaires de eki. à
Salnt-Moritz.

Il observe
ses futurs adversaires

La fédération d'Allemagne du
Nord a accepté le renvoi du match
SV Hambourg-Werder Brème, prévu
le 27 novembre, au 10 décembre.
L'organisation du match-retour des
8mes de finale de Coupe d'Europe
Hambourg-Young Boys est donc de-
venue possible soit pour le samedi
26 soit pour le dimanche 27.

En ce qui concerne cett e oonifironta-
tion de coupe d'Europe, précisons que
l'en lira in eur des Bernois Albert Sing
s'eisit rvendu d imanche à Neumiinster où,
en championnat, le SV Hambourg a
battu l'équipe locale par 2-1. Il n'a pu
toutefois tirer de gros enseignements
de ce déplacement, surtout du fait que
riinitennatiomal Uwe Seeler dut quitter
le terrain après 20 minutes de jeu à
la suite d'urne blessure à un genou.
C'espt le frère de Uwe Seeleir, Dieter,
qui a marqué fles deux buts pour les
Haïubourgeois, qui ont disputé en se-
maine ume seconde rencorotire de cham-
pionnat , au terme de laquelle ils ont
battu Holisitein Kiel par 1-0. Le SV
Hambourg 'reste de la sorte la seule
équipe encore invaincue en ligue supé-
rieure alilemandie.

Les footballeurs irlandais
dans l'attente
de l'Allemagne

L'Allemagne disputera son premier
match éliminatoire pour la coupe du
monde le 26 octobre, à Belfast, contre
l'Irlande du Nord. Les Irlandais ont ré-
cemment été battus par 2 à 5 par l'An-
gleterre, mais les critiques estimèrent
que cette défaite avait été trop sévère.
Pour recevoir l'Allemagne, Ils aligneront
l'équipe suivante : Gregg (Manchester
United) ; Kelth (Newcastle United),
Elder (Burnley ) ; Blanchflower (Totten-
ham), Forde (Ards), Peacock (Glasgow
Celtlc) ; Bingham (Everton), Mcllroy
(Burnley), McAdams (Bolton), Dougan
(Blackburn) et McParland (Aston Villa).
Sept de ces joueurs (Gregg, Kelth ,
Blanchflower, Peacock , Bingham, Mcll-
roy et McParland faisaient déjà partie
de l'équipe qui fit match nul (2-2) avec
l'Allemagne lors de la • dernière coupe
du monde en Suède.

Albert Sing
était à Hambourg
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Roman sentimental
par 38

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

Peu après le second anniversaire
de Colin, Alison se rendit en ville
pour chercher un appartement . On
était en avril et Pair embaumait le
printemps. Un vent frais soufflait
dans Régent Street, inclinant les pa-
rasols des marchandes de fleurs vers
Picadiliy Cirous. Les vitrines expo-
saient de ravissantes robes à la con-
voitise des passantes. Dans un ciel
sans nuage, le soleil brillait. Alison ,
de bonne humeur, cheminait gaie-
ment à côté d'Hugh vers le club
où Us devaient déjeuner.

Es ne s'étaient pas vus depuis
plusieurs j ours et elle lui racontait
le* nouvelles de « King's Water ».
Etencé, impeccable, Hugh l'escor-
tait ; au récit des prouesses de Co-
lin , un sourire adouc issait ses traits
accusés. Il introduisit , avec fierté,
dans le restaurant, sa femme déli-
cieuse dans son ensemble printa-
nier, un renard argenté sur l'épau-
le, et il nota avec plaisir les regards
d'admiration qui soulignèrent ion
entrée.

Connaissant les goûts d'Alison, 11
commanda le repas. H n 'était .pas
de ces maris timorés qui se tour-
nent vers 3eur épouse et interrogent
d'un air inquiet : « Que vas-tu pren-
dre, ma chérie ? » Il savait qu'Alison
détestait composer son menu, elle
préférait de beaucoup qu'on lui
épargnât cette peine. Il commanda
un potage, une sole, du poulet rôti ,
puis une glace pour Alison et du
fromage pour lui.

— Tu es vraiment décidée à louer
un appartement, ma chérie ? Je me
demande si nous l'utifliserons beau-
coup.

Blile ouvrit des veux étonnés.
— Mais, naturellement. Pourquoi

penses-tu que nous ne l'utiliserons
pas ?

— Tu sais bien que tu ne pourras
pas être longtemps en ville, si tu
désires continuer à posséder la moi-
tié de « King's Water >. La condi-
tion des sept mois de séjour tient
toujours.

— Je sais et rien ne m'induira à
l'enfreindre. Cette idée d'apparte-
ment ne semble guère te plaire ,
Hugh .

— Non , en effet , admit-il. Cette
dépense me parait superflue. Mais
si tu y es fermement décidée, je ne
te contrecarrerai pas.

— Tu ne le pourrais pas, d'ail-
leurs ; ma part de la fortune de sir
Gregory me rend indépendante. Je
louerai l'appartement a mon nom
pet en payerai le loyer, tu n'auras pas
à t'en préoccuper.

— Ne sois pas ridicule, je ne m'op-
pose pas à ce que tu aies un appar-
tement et il est bien évident que
j'en payerai la moitié. Seulement,
rappelle-toi que je considère Lon-
dres comme un lieu de travail , si tu
te fais une quantié de nouveaux
amis, que tu sortes ou que tu reçoi-
ves beaucoup, n'attends pas de moi
que je sois à tes côtés.

— Je vois, dit-elle lentement. Tu
as peur que je me mêle de tes affai-
res. C'est ridicule, Hugh . Ne serait-
fias agréable pour toi d'avoir un
ogis plus coquet que 1* triste gar-

çonnière.
— Peut-être, répondit-il distraite-

ment. De toute manière, tu parai*
bien décidée.

— Veux-tu insinuer que je me
mettrai en colère si tu me contre-
carres ? Ne comprends-tu pas à
quel point il m'est pénible d'être
traitée comme une enfant dont on
redoute les caprices ?

— Tu te conduis parfoi s comme
une enfant gâtée.

L'arrivée du garçon priva Alison
de sa réplique. Ils mangèrent en
silence. Par les fenêtres ouverte*,
le doux air printanier pénétrait. Le*
boules dorées des mimosas dispo-
sés dans de grands vases à l'ex-
trémité de la p ièce embaumaient.
Le murmure des conversations se
mêlait au bruit des couteaux et de*
fourchettes. Le garçon qui connais-
sait Hugh les servait adroitement.
Alison, l'âme en révolte, pensait :
c Tout ceci fait partie de la vie

d'Hugh, il est libre d'aller où il
veut, de faire ce qui lui plaît.
Pourquoi n'approuvM-il pas 1 idée
d'un appartement ? Pourquoi veut-
il que je continue k m'enterrer k
€ King's Water » ?

Elle devenait de plu* en plu*
pensive et distraite ; Hugh l'inter-
rogea enfin :

— Un penny pour tes pensées,
Alison ? Qu'est-ce qui ne va pas ?

Elle avoua franchement.
— Tu ne désires pas que j'ai*

un appartement, Hugh, ce ne peut
pa* être perce que tu crains que
ton travail en souffre, il y a au-
tre chose. Quoi ?

— Mais non , répliqua-t-M immé-
diatement , je suis parfaitement
d'accord. Dès que nous aurons fini
de déjeuner , nous consulterons les
annonces.

Pendant l'après-midi, ils visitè-
rent différents logemej its et se déci-
dèrent pour l'un d'eux, au premier
étage, non loin de Kensinigton Car-
dens. Il se composait de trois cham-
bres à coucher, dieux pièces cle ré-
ception et les pièces nécessaires ou
service. Très enthousiaste, AHison
alliait de l'un* à l'autre, faisant des
plans pour la décoration et l'ameu-
blement, tandis que son mari l'ob-
servait avec, au cœur, une centaine
crainte. Pourquoi désirait-elle tant
passer unie pairti* de l'année en
ville ? Il soupira et «e détourna
pour contempler les arbre* du jar-
din.

Il s* «t <ri 'H était horriblement

égoïste de ne pas partager la joie
de sa femme. Mais , pour lui , Alison
s'identifiait avec t King 's Water >
et il lui était bien difficile de se
la représenter ailleurs. Il ne lui
avait jamais avoué l'intense plaisir
qu'il éprouvait à la retrouver dans
la vieille demeure. Son foyer , sa
femme, son jeune fils — dans son
esprit — faisaient partie de la mai-
son aux briques rouges au bord de
son lac étincelant.

Dans un autre cadre , Alison ne
aérait plus la même, ses sentiments
seraient partagés entre la ville et
la campagne. La pensée qu'elle
pourrait devenir une de ces créatu-
res agitées qu'il rencontrait si sou-
vent , à Londres, lui faisait horreur.
Il détestait les femmes coquettes,
avides de plaisirs et de distractions.
Alison , n'ayant rien à faire , pour-
rait courir indéfiniment les maga-
sins et se jeter à corps perdu dans
la ronde des mondanités ; elle fi-
nirait par dédaigner la simplicité
paisible de la campagne.

Il se souvint lui avoir dit une
fois que si elle était la maîtresse
de t King 's Water », il était lui son
maître à elle et celui du domaine.
Etait-il véritablement le maitre
d'Alison ? Non. Il avait cru l'appri-
voiser par la force de son amour,
mais il s'était trompé, elle conti-
nuait à lui échapper.

Inattentif aux voix de *a femme
et du gérant, discutant dants la piè-
ce oontis»*, g évoquait la* jW Mriwi

jours de leur union. Que restait-il
de la tendresse et de la passion de
cette période inoubliable ? U aimait
toujours Alison , mais elle, l'aimait-
elle encore , et de quel amour ? Il
ne connaissait que trop l'abîme qui
peut exister entre les différents de»
grés de l'amour.

Hugh se demanda si tous les cou-
ples passaient par ce stade dou-
loureux , où l'un des conjoints de-
vient plus vite que l'autre indiffé-
rent ? Qui fallait-il blâmer ? La
faute en incombait-elle à Alison ou
à lui ? Peut-être s'ennnuyait-elle à
la campagne, alors qu 'il était si oc-
cupé en ville. Eh bien , qu 'elle ait
son appartement , qu 'elle ait tout
ce qu 'elle désirait !

CHAPITRE XI
Alison signa un bail d'une année

avec la faculté ¦ de le renouveler.
Elle entreprit avec enthousiasme la
tâche de décorer et de meubler son
nouveau logis, qui fut bientôt en-
vahi par des ouvriers absorbés i
refaire les peintures et changer le*tapisseries , sous l'experte direction
de la maîtresse de maison. Avec une
énergie presque fébrile , elle les
pressa tellement qu'à la Saint-Jeaa
tout fut terminé.
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La SINGER Automatic 320. A La machine automatique ultr a moderne
U machine à coudre universelle à bras libre. K A aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401.
Peut-être donnez-vous la préférence i celle-ci, Ŝ ^\. ** brevets mondiaux et 12 autres découvertes

à cause de son bras libre ! 1 J SINGER prêtes à être patentées,
Exécution SINGER +• bras libre = ^̂ ^^

M vous donnent la certitude d'acquérir
une machine à coudre absolument parfaite. ~BL une machine à coudre exclusive et résistante,

La S I N G E R  320 fait  vraiment tout  ce que l' on peut ^P' qui n 'a nulle part sa pareille.
exiger d'une machine automatique de ménage. La seule machine à coudre avec barre

Avec les touche s automatiques on peut exécuter à aiguille inclinée I
un grand nombre de points variés. Le bras libre JM Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage,

et la table mobile font de la S I N G E R  320 
^^ 

couture parfaite et p lus rap ide.
une machine de ménage capable de faire La SI N G E R  Slant-o-Matic 401 offr e tout,

les travaux les plus difficiles. j " : absolument tout ce que l'on peut exiger d'une
Si vous préférez une machine à bras libre, j jj machine à coudre de réputation mondiale,

choisissez la i - j  Ne tardez pas à demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 il SINGER SLANT-O-MATIC 401

î Contrôlé et trouvé parfait S
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Tué sur un passage
pour piétons à Lausanne

LAUSANNE. — M. Emile Umbehr , âgé
de 41 ans, vigneron à Vers-Vey, près
d'Yvorne, qui faisait ion service mili-
taire dans la cavalerie et avait obtenu
deux jours de congé pour finir  ses ven-
danges, a été renversé vendredi après-
midi par une camionnette alors qu 'il
s'était engagé sur un passage pour pié-
tons sur le Grand-Pont à Lausanne. Il
fu t  tué sur le coup.

Une droguée condamnée
à cinq mois de prison

VEVEY. — Le tribunal correctionnel
de Vevey a condamné une Veveysanne
de 27 ans k cinq mois de prison ferme
et aux f ra is  pour infraction à la loi
sur les stup éfiants .  En mars et en avril
derniers, cette femme s'est procuré du
papier à lettres à en-tête de deux mé-
decins, qu 'elle remplit elle-même pour
se faire remettre des remèdes conte-
nant  des s tupéfiants, soit trente am-
poules pour pi qûres. Un pharmacien
trouvant l'ordonnance suspecte , avisa
la police , qui arrêta la coupable quand
elle revint k la pharmacie.

Il s'agit d'une récidiviste qui a déjà
été condamnée à deux amendes pour le
même dél i t .  Circonstances aggravantes  :
el le  a e n t r a î n é  sa belle-sœur à user
de s tupéfiants .

La peine est suspendue pour permet-
tre le t ra i tement  à Cery de l ' in toxi -
quée , et le tr ibunal  a ordonné l'arres-
ta t ion  immédiate de la coupable.

Le congrès de la F.O.M.H.
I TESSIN

LUGANO. — Vendredi matin , le ' con-
seiller national Wùthrich, président de
la F.O.M.H., » prononcé un discours-
programme sur la position dn syndi-
cat. Il a notamment déclaré :

« Sons l'influence des succès specta-
culaires des < Spontniks » et a u t r e »
« Luniks  », de la pénurie de chercheurs,
d'ingénieurs et de techniciens, on ris-
que de céder à la tentat ion de mettre
trop fortement l'accent sur la-  forma-
tion technique et scientifique et da
négliger la formation artisanale, cell»
des ouvriers qualifiés. Notre fédération
se dresse contre l'apprentissage accélé-
ré, contre une ouverture plus large da
l'éventail des professions et contre  n n »
spécialisation prématurée des apprenti*.
Dans toutes les branches, les jeunet
gens doivent bénéficier d'une formation
de base approfondie et complète.

» .Un petit pays comme la Suisse ne
peut se permettre de laisser en jachère
son cap ital d'intelligence et de talents.
Nu l l e  part des considérations d'ordre
f inancier  ou des condit ions précaires
ne doivent entraver le plein épanonl»-
sement. des dons.

» Notre économie occupe actuellement
plus de 400.000 travailleurs étrangers
au bénéfice d'une autorisation tempo-
raire de séjour. Aucun pays du monda
n 'emploie  une  proportion aussi élevé»
— 20 % environ — de main-d'œuvr»
étrangère.

» Si notre fédération met en gard»
contre cette évolution et ces tendances,
ce n 'est pas par xénophobie. A chaqu»
étranger doivent correspondre une pla-
ce de travai l ,  des possibilités de loge-
ment. Si ces t rava i l leurs  sont autorisé!
à faire venir femmes et enfants , 11 fau-
dra agrandir les écoles, augmenter —
mais comment ? j— les effectifs d«
corps ense ignant .  Un ' besoin en cré»
d'autres.  Nous con t i nuons  donc à pen-
ser que les aulorisat ions d'engager d»
la main-d 'œuvre étrangère doivent êtr»
accordées avec mesure. Les autorités
doivent conserver pleinement le con-
trôle des écluses de l 'immigration. Un»
partici pation des syndicats au fonction-
nement' dé la procédure d'autorisatloa
est Mndispensabie.

son soutien
au référendum

sur le prix de l'essence

Malg ré le p réavis f avorable
du comité de direction

I/A.C.S. REFUSE

BERSE CA . C . S . )  — L'assemblée
extraordinaire des délé gués de l'Auto-
mobile club de Suisse s 'est réunie hier
à Bern e, sous la présidence de M. Mau-
rice Baumgartner , président central.
Elle avait à se prononcer sur l'arrêté
f é d é r a l  concernant la perception d'un
supp lément douanier de 7 centimes sur
les carburants , destiné à f inancer  la
construction des routes nationales.

Le comité Ae direction de J 'A.CS.
soumit aux deux cent vingt-neuf délé-
gués présents son préavis de soutien
d' un ré férendum contre cet arrêté. La
section de Zurich , de son- côté , f i t  la
proposition contraire. ' ¦*¦ "*¦ J

Après une discussion approfondie au
cours de laquelle les arguments pour
et contre le ré férendum furent  exami-
nés sous tous leurs aspects , les délé-
gués  décidèrent , par U6 voix contre 83,
de re fuser  leur soutien au ré férendum.

L'A.CS. attend de cette décision que
les autorités mettent tout en œuvre
pour que le programme, de construction
des routes soit exécuté dans les délais
les p lus courts.
Décision la semaine prochaine

(C.P.S. 1- C'est mercredi prochain
qu 'aura lieu la séance du comité cen-
tral de l a .  Fédération routière suisse
durant  laquelle sera prise la décision
concernant le lancement d'un référen-
dum contre la taxe supplémentaire de
7 centimes par litre de benzine desti-
née à couvrir les frais de construction
du réseau routier national. On assure
que le référendum sera lancé dans tous
les cas. Il ne s'agira en fait que d'éta-
blir la procédure tact ique à suivre.

Le- Conseil fédéral propose de proroger
pendant sept mois au plus

le contrôle des prix et des loyers

En attendant qu'un arrêté d exécution
puisse être voté par les Chambres

De notre correspondant  de Berne :
L'additif consti tut ionnel  approuvé  par le peuple en 1956 et qui main-

tient un contrôle limité des prix des loyers ne demeurera pas en vigueur
au-delà du 31 décembre prochain.

Sans doute, le 29 mal dernier, les
citoyens et les cantons ont-ils décidé, k
une très forte majorité , de le rempla-
cer par un texte plus souple et qui doit
préparer , jusqu 'à la fin de 1964, une
démobilisation aussi large que possible
des dernières séquelles de l'économie de
guerre dans ce domaine.

Mais  si nous avons les disposi t ions
fondamenta le s, il nous manque  encore
l'arrêté d'exécut ion qui seul permet de
les met t re  en œuvre. Ce texte , élaboré
l'été dernier  par le Conseil fédéral a
déjà recuei l l i , au cours de la session
d' a u t o m n e , l'agrément du Conseil des
Etats .  A leur  tour , les représentants du
peuple  le d i s cu t e ron t  en décembre.
Même si. au t e rme  de ce double exa-
men,  a u c u n e  divergence n 'apparaissai t
en t re  les deux Chambres, l' arrêté ne
pour ra i t  en t re r  en vigueur  le 1er jan-
vier prochain , car il est de portée gé-
nérale et , de ce fai t , soumis au réfé-
rendum facu l t a t i f .  De toute façon donc,
il f aud ra i t  laisser passer le délai dc
n o n a n t e  jours .

Ains i  donc , pendant  t rois  mois —
ct peut -ê t re  p e n d a n t  six mois si des
divergences , for t  probables, doivent  en-
core être é l iminées  dans  la session de
mars  — l' a u t o r i t é  se t rouverai t  dému-
nie pour  fa i re  appl iquer  les règles éta-
b l ies  d a n s  le nouvel add i t i f  constitu-
t i o n n e l .  A u t a n t  dire cju 'il n 'y a u r a i t
p lus  ni contrôle des prix (dans  la fai-
ble mesure  où il subsiste), ni contrôle
des loyers.

Or, si le souverain s'est prononcé,
par 432.000 voix contre 125.000 pour
le m a i n t i e n  rie mesures temporaires
dans  ce d o m a i n e  c'est bien qu 'il enten-
dai t  empêcher toute solution de conti-
nui té .

Prorogation par un arrêté urgent
Faute de pouvoir mettre en vigueur

assez tôt les dispositions d'exécution, il
ne reste au Conseil fédéral que de pro-
poser aux Chambres de proroger , par
un arrêté urgent, les prescriptions
actuelles qui datent de 1956. Cette pro-
cédure est parfa i tement  licite, en vertu
de l'article 89 bis introduit dans la
constitution en novembre 1949, au ter-
me de la campagne menée pour le re-
tour à la démocratie directe.

Comme l'arrêté de prorogation de-
viendrai t  caduc dès que les textes
légis la t i fs  actuel lement en délibération
devant les Chambres pourraient entrer
en vitfBîta.*. n-i '-s a>u plus taird le 31 .ju i'l-
let 1961, il échapperait à un éventuel
référendum,  prévu par l'article 89 bis
de la C o n s t i t u t i o n  pour  les seuls arrê-
tés déclarés urgents dont la validité
dé passe une année.

En revanche, il va de soi que le
référendum pourra être lancé contre
les fu tu res  dispositions d'application.
II f a u d r a i t  alors voter avant  le 31 jui l -
let. Et si le projet établi par les Cham-
bres é ta i t  repoussé, on se retrouverait
en é ta t  de « carence léga le» .  Mais c est
là une simple hypothèse. Même si , de
cer ta ins  côtés , on devait lancer I' ana-
thème contre les arrêtés d'exécution
sous prétexte qu 'ils n'assurent plus une
protection suff isante  des locataires, on
se gardera sans doute bien de courir
une aventure.  En 1952 et en 1956 éga-
lement, des voix se sont élevées pour
proclamer que les Chambres avaient
t r ah i  la volonté  du peuple, telle qu'elle
s'était  exprimée lors du vole sur les
deux addi t i f s  cons t i tu t ionnels  succes-
sifs.  Mais tout s'est borné à des pro-
tes ta t ions  d' a u t a n t  p lus  vigoureuses
qu 'el les  devaient  rester , et par la vo-
l o n t é  délibérée de ceux qui  les mult i -
p l i a i e n t , sans effet  pra t ique.

Pour l ' ins tant,  bornons-nous à cons-
tater que le Conseil fédéral propose lés
seules mesures possibles pour éviter
une  brusque rupture d'équilibre sur le
marché du logement.  Sur ce point , il
peut être assuré de l'appui  parlemen-
taire et, d u r a n t  les six mois à venir ,
les députes au ron t  le loisir  de mettre
au point  la législation qui doit donner
tout  son sens au vote populaire du
29 mai dernier .

. . C. P.
FRANCFORT, (U.P.I.). — Les cours de

l'or continuent à monter à la bourse
de Francfort, mais la banque fédérale
allemande se déclare certaine que » les
choses rentreron t d'elles - mêmes dans
l'ordre ».

Hier , le lingot était pay é sur la base
de 0620 marks le kilo , alors que le prix
commercial est de 5340 marks. Ces prix
représentent une hausse de 10 % sur
ceux qui  étalent pratiqués II y a dix
.louis. Dans les milieux boursiers, on
estime que le mouvement ascendant
se poursuivra pendant quelque temps
encore.

Baisse à Zurich
L'or qui s'était traite à 40 dollars

l'once .jeudi à Zurich , était revenu à
3!) dollars hi^r . On ne pense pas, dans
les milieux bancaires suisses, à une
possible dévaluation du dollar. On peut
en trouver la preuve dans le fait que
la monnaire américaine, cotée 4,30 Jeudi ,
se traitait hier à 4,30 •/..

A Londres
L'once d'or a été cotée hier 26(1 shillings

sur le marché de Londres, soit au même
cours que la veille.

A Paris
Les démentis apportés officiellement

par les autorités américaines quant à
la mortification de la parité-or du dollar
sp traduisent à Paris par de larges
réalisations qui  effacent la plus grande
partie de l'avance de la veille. Le lingot
de 1 kilo (800 pièces traitées) s'est né-
gocié à 5010 contre Rlnfl , le napo!p?on
(60.000 nièces) à 38.00 contre 40, la pièce
suisse à 38,60 contre 40.10 et le sou -
verain â 17.— contre 50.—.

Les transactions, encore substantielles,
ont été cependant moins actives que
la veille.

Le «boom » sur l'or
dans le monde

La semaine financière
Ruée vers l'or !

Cette semaine est dominée par la
hausse du prix de l' or qui a pris de
l'amp leur sur tous les marchés el un
r y t h m e  part icul ièrement rap ide à Lon-
dres. La crainte d' une dévaluation pro-
chaine du dollar est le mobile principal
de ce mouvement. En f a i t , la situation
stagnante de l'économie, américaine et
le déclin de la prépondérance du dol-
lar dans le concert des monnaies ont
donné , depuis p lusieurs mois déjà , un
certain crédit à la crainte d' une déva-
luation aux Etats-Unis. Cependant , de
nombreuses raisons nous incitent à pen-
ser qu 'une telle mesure ne saurait être
prise dans un avenir immédiat par le
prés iden t  terminant son mandat pas
p lus que par son successeur à son en-
trée en charge ; ce dernier sera en e f -
f e t  p lus préoccupé de rallier à son
programme la p lupart  de ses adversai-
res de la veille. Or une telle manipu-
lation de la monnaie est une mesure
fa ta lemen t  impopulaire car elle indis-
pose les épargnants  indivuduels aussi
bien que les a f f i l i é s  aux caisses de
retrai te .  O f f i c i e l l e m e n t , M.  Anderson ,
secrétaire an Trésor des Etats -Unis
vient de. f a i r e  à ce su je t  une déclara-
tion rassurante et f o r m e l l e .

Dans ce climat de doute , les mar-
chés des actions ont été p lutôt  dé pri-
més. A Tiem-York, les rep lis l'empor-
tent : les valeurs de l'électronique , de
la p hotograp hie , et de la pharmacie
sont dé primées alors que les grands
magasins , les chemins de f e r  et les
pétroles restent p lus  stables.

Parmi les marchés européens , Milan
est le plus  fa ib l e .  Franc for t  revient
de son engouement  pour  Degussa qui
abandonne deux cents points .  Londres
enreg istre une hausse importante et
prob ablement ép hémère des valeurs au-
r i f è res  sud-africaines.

En Suisse , au cours de séances peu
animées , les industrielles perdent du
terraio, de même que les trusts. En
f i n  de semaine , les chimiques et les
bancaires suivent le mouvement de
contraction des cours.

E. D. B.

6Er\éVÈ

GENÈVE. — Selon le bureau du con-1
(rôle de l 'habitant, pins de cinquante
Espagnols passent chaque jour la fron- ;
tière genevoise, dans l ' intention de
trouver un emp loi dans le canton ou '
a i l leurs  en Suisse. Cet a f f lux  est dû,
notamment, au fa i t  de la suppression,
en avril 1959, des visas entre l'Espagne
et la Suisse. Les autori tés  genevoises j
ont décidé de mettre  un frein à ces
arrivées. Ces jeunes Espagnols sont
souvent sans moyens d'existence, aidés
qu'il» sont dans  bien des cas par des
organisations phi lanthropiques privées.
Cont ra i rement  aux  saisonniers i tal iens,
ces Espagnol s n'ont , en arrivant, ni lo-
gement  ni engagement  de t ravai l .  Une
m i n o r i t é  d'entre eux seulement ont j
t rouvé à se placer. II convient d'ajou- i
ter qu 'un  certain nombre de ces jeunes |
qui v i e n n e n t  tenter  leurs chances chez i
nous  sonl ou rapatriés, ou refoulés
pour des raisons diverses.

Afflux de jeunes Espagnols
à la frontière

? Le Conseil fédéral a . approuvé, dam
sa séance de vendredi matin, le budget
de ' la Confédération pour l'année ls'Sl.
Les chiffres et le message d'accompagne-
ment seront publiés ultérieurement.
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VALAIS

LAUSANNE. — La société suisse
«Tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A.»
annonce que le percement du l u n n e l
a t t e in t  1480 mètres à pleine section.
La jonct ion avec la cheminée in te rmé-
diaire de ven t i l a t ion  de 200 mètres de
hau t , qui est entièrement excavée, s'est
fai te  duran t  la nuit  du 21 au 22 octo-
bre. La société suisse a ainsi creusé la
moitié du tronçon du tunnel  lui in-
combant en ex t rayan t  95.000 mètres
cubes de matériaux , dont 91.000 au
tunnel.

Une étape importante
dans le percement du tunnel

du Grand-Saint-Bernard

+ Sur l'Initiative du Conseil fédéral , une
modeste cérémonie du souvenir a été
organisée vendredi matin au cimetière de
Pully sur la tombe du général Guisan ,
décédé le 7 avril , qui aurait eu 86 ans
vendredi. Des couronnes ont été déposées
de la part du Conseil fédéral , du canton
de Vaud et de la Municipalité de Pully.

VAVD

(C.P.S) On sai t  que les aotoritéps mor-
gienTOS ont obtenu la possibilité de
rencontrer une délégation du Conseil
fédéra ] a f i n  de présenter, une ultime
fois, leurs arguments  en faveur de la
révision du tracé de l'autoroute. La date
d'e l'entrevue a été fixée au lundii 31
octobre prochain , à Berne.

Le Conseil fédéra'l t*e pouvant — en
vertu d'u n e  règle inspirée cle la struc-
ture fédéra l i s te  du pays — traiter di-
rectement avec une commune, 1a délé-
gation m o r glr r n e  sera c chapeautée »
d'un* délégat ion  du Conseil d'État vau-
dois.

Les autorités morgiennes sont réso-
lues à prof i te r  au maximum de cette
occasion — sans doute la dernière —
de discuter avec les représentants des
'Services fédéraux compétents. Elles s'at-
tacheront notamment à réfuter l'argu-
ment, exprimé par le Conseil fédéral
dans sa lettre du 16 septembre dennler
au gouvernement vaudois, et selon le-
quel la communie de Morges n 'aurait pu
avancer de f a i t s  mou veaux obligeant les
autorités fédérales à revoir leur déci-
tir\n

Not ons pa r a i 1 l'euirs, que l'in itiat ive po-
pulaire canif ona lie tanoée pair Morges en
faveur d'urne modification du tracé a
terminé sa carrière en beauté, puis-
qu'elle a dépassé te oap des 20.000 si-
gna t ures. Le délai  pour la remise des
listes aux greffes communaux échoit
.samedi 22 octobre. InatitaqiuaiH e sur le
plan cantonal , l'initiative va donc sui-
vre son cours scion la législation vau-
doise. Le Conseil  fédéra l ayan t pour sa
part estimé qu '« il rue convient pas que
le peuple soit appelé à se prononcer sur
une a f f a i r e  qui ne dépend plius de sa
décision » , le sort die l'initiative sera
probablement évoqué au cours de l'en-
trevue du 31 octobre.

Une délégation
du Conseil fédéral recevra
la Municipalité de Morges

le 31 octobre à Berne

On nous communique :
Sous la présidence du . conseiller na-

tional R. . Reichling, le . comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans a
pris connaissance de la déèisiori una;
nime des Chambres fédérale» en. ce qui
concerne la reprise des céréales 'ge.r-
mées. Cet arrêté fédéral .crée les con-
di t ions  permettant de prendre en'char-
ge, rap idement et sans heurts,. la ré-
colte de céréales de cette année. Le
secrétariat des paysans Puisses' ;inter-
viendra auprès des instances compéten-
tes pour que tout se déroule sans dif-
ficulté. • . . - .. ' î

Le comité directeur a en outre été
informé du fait ., que le référendum
lancé contre l'arrêté concernant l'éco-
nomie laitière a abouti. Il a pu cons-
tater avec satisfaction que la grande
majorité des paysans se sont abstenus
de signer ce référendum. L» réglemen-
tation approuvée par lé parlement, ap-
pelée t Amendement. Piot »,. ainsi , que
les dispositions d'exécution y relatives
(sup plément de 30% à la moyenne de
la sociét é, quant it é  maximum de 5000
kg. par hectare, attribution des terres
à ouvr i r )  ne seront pas touchées par
1* référendum et ont obtenu force de
loi. Le référendum est dirigé confreMe
deuxième arrêté limité à deux ans
fixant uni quement le prélèvement d'une
retenue supplémentaire aux producteur»
livrant des quantités excessives.

Conf i rmant  ses précédentes prises de
position, le comité directeur est tou-
jours  d'avis qu 'il est préférable k tous
point s de vue d'exiger une participation
financière plus importante de la part
des producteurs l ivrant des quanti tés
excessives de lai t  que de baisser le
prix de base du lait. Il Condamne les
campagnes démagogiques lie visant qu 'à
causer do tort à l'agriculture et à créer
l'insécurité dans les rangs des agricul-
teurs. En conséquence, il décide de re-
commander au comité de l'Union de
diffuser  en vue de la votation un mot
d'ordre en faveur  de l'arrêté fédéral et
de lutter contre la campagne mise sur
pied par- M. Duttweiler.

A maints  ' égards les dispositions
d'exécution de l'amendement Piot sont
dures et même injustes. En collabora-
tion avec les organisations responsa-
bles et le comité d'action de la Suisse
centrale, l 'Union suisse des paysans
mettra en œuvré tous les moyens dont
elle dispose pour en garantir une ap-
plication équitable et supportable.

Le Club- alpin suisse
bientôt centenaire

WINTERTHOUR. — Organisée par
la section de Winterthour, qui est
dans «a 82me année d'existence, . la
99me assemblée des délégués du Club
alpin suisse (C.A.S.). s'est déroulée
dans cette .vill e, sous' la présidence de
M. Georges Calonder, président, central
de Coire, et en présence de 166 délé-
gués représentant 86 sections. La sec-
tion Piz Sol a été autorisée à vendre
la cabane du Piz Sol sou* certaines
condi t ions .  L'assemblée a accordé quel-
ques subvent ions pour , la construction
et la restaurat ion de cabanes. Le rap-
port annuel indi que que le nombre dés
membres du C.A.S. , est proche de
+2,000. Le groupe des jun io r s  à lui
seul a enregistré une augmentation de
22 %. La fortune du C.A.S. se chiffre
à 156,000 fr. en chiffre rond. On en-
registre un léger excédent des dépen-
ses. Dans deux ans , le Club alpin
suisse pourra célébrer son lflOm e annir
versaire. La commémoration aura lieu
k Interlaken et durera , trois jours.
Les délégués ont , en outre, adopté un
complément à l'assurance-a'ccidehts des
équi pes de secours al p ines. La section
c Raet ia  ». de Coire, a été chargée
d'organiser la prochaine assemblée. La
section de Genève a été désignée à
l'u n a n i m i t é  pour constituer le comité
central pendant  les années de 1962 à
1964.

L'Union suisse des paysans
s'opposera à la manœuvre

de M. Duttweiler

AAGOVIE

Un mert, troh blessés
BROUGG. — Un camion chargé

d'asphalte circulait entre Rausen et
Maegenwi] lorsqu 'il voulut  dépasser, un
autre camion. Mais une automobile
arrivait s vive allure en sens Inverse
et il se produisit une violente collision
entre les deux camiohs et la voiture.
Les quatre occupants de celle-ci furent
grièvement , blessés. . L'an d' eux. M.
Edwln Gmeter, 68 ans, de Luçerae,
vient de mourir  des suitefl de l'accident.

Collision

Cultes du 23 octobre
XGL1SE RÉFORMÉE Ê VANGtLlQVS

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, U. Javet. •
Temple du bas : 10 h. 1S, il. Delua.

30 h. 15, culte du soir .
Ermitage :¦ 10 h. 16, M. Gérard Perret.
Maladiére : 9 h. 4S, M. Prancia Berthoud .
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h.. M. Held.
La Coudre : 10 h., M. A Clerc.

So : h, 15, concert religieux.
Serrières : 10 h., culte, M. P. Brand,
Cultes de jeunesse :- Collégiale et Mala-

diére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15; la Coudre ,
9 h. ; Serrières. 8 h. 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines , B h. ; Salle dee conférences
et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Col -
légiale et Maladiére, 11 h. ; Vauoeyoa
«t. Serrières , 11 h.; la Coudre, 9 h. et
il h. ; Monruz, U h., (Gillette S. A.).

DEUTSCHSPRACHIGE REE ORMIERTB
KIRCHGEMEISDE

Temple du bas : 9 h.., Predigt . Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehr*.

Pfr. Hirt.
Kleiner Konfertmzsaal : 10 h. 30, Sonn-

taçschule.
: Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Boudry : 30 h. 15: Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes; 9 h. 30. grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compilée.

Chôpelle de la Providence : 6 h. , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

Il h ., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : S b., messe. -

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h., office li-

turgique , sermon par M. J.-B. Couzl.

Engilsh Church. — Salle des Pasteurs,
3. rue de la Collégiale : 5 p.m. Evensong
and Sermon. Bev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Roeer Cherlx. 20 h.,

, evangéllsation. M. Rogeir Cherlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte. -M. Georgés-All
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15. Predigt ; 15 h.,
Jugendstunde. — Salnt-Blaise , Vlgner ll;
9 h. 45. Predigt . — Colombier , Eglise li-
bre , rue Société : 9 h.. Predigt

Methodlstenklrche. Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Llchtbllder-
Vortrag : « Zlgeunerleben und Zigeuner-
mtsslon In aller Welt. » •

Première Eglise du Christ Sclentlste.
T- 9 h. 30. culte en français et école
du dimanche : culte en anglais à 10. h . 45
le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service
divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 48, suite ;
30 h.,' evangéllsation.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,

réunion de prières. 9 h . 45. réunion
de sainteté. 11 h„ Jeune Armée. 20 h.,
réunion de salut.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ,
10 h. 30, culte."

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Ten-eaux, culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19, 9 h. 4é, école du dimanche
pour adultes et en/ante. 3o h_ culte at
sainte cAnm

\mEmmmEmmm ii
Nos exportations horlogêrp*

(ÇiPiS.) Pour le mois da septembre
écoulé, nos exportations horlogères sa
sdnt élevées à 116,5 millions de franet
pour ''4 ,2 mill ions de pièces, contre 66;4
millions de francs, pour 2,3 millions
de pièces le mois précédent. La haussa
est -sensible. Toutefois, il ne faut pa»
oublier qu'en raison des vacances hor-
logères,[ '¦ le- recul ava i t  été pa r t i cu l i è re -
m e n t  .marqué en août. ; . :,

L>e« vacances 1961 sont fix£e#
' Le . comité de la convention patro-
nale ^ horlogère » fixé du lundi 34' ai
samedi. 29 ju i l l e t  1961 la semaine , offi-
cielle des -vacances horlogères. de .!'«¦
prochain. Les six autres jours de va-
cances sont accordés conformément aux
instructions des associations pa t rona-
les ,' ma i s  le comité recommande <rn*
cette seconde semaine soit fixée à 'eella
qui précède l'officielle, c'est-à-difa * d»
lundi 17 au samedi 22 juillet.

Vous pourrez vous parer
des plumes du paon !

L'avez-vous aperçu le superbe paon de
la Loterie romande ? Il fait la roue or-
gueilleusement et porte fièrement sur ses
plumes les deux gros lots de 75.000 'fr.
qui seront l'ornement du prochain tira-
ge , ainsi que la multitude des autres lots.
Eh 1 bien , c'est le moment — une fois
n 'est pas coutume ! — de chercher à
vous parer des plumes du paon. Ache-
tez quelques billets de la tranche en
cours. Vous verrez qu 'il y laissera des
plumes ! Et si la chance ne vous sou-
riait pas cette fois, les quelques francs
que vous aurez laissés dans l'aventure
feront, malgré tout, des heureux. La
Loterie romande ne distrtbue-t-elle pas
son bénéfice entier aux œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique de nos can-
tons de langue française ?

Cantonal - Nordstern
Cantonal reçoit demain, sur le stade

de la Maladiére , la sympathique équipe
baloise de Nordstern. Les Rhénans ont la
réputation de confectionner un 'football
plaisant. Comme Cantonal, de son côté,
axe son Jeu sur la technique plutôt que
sur la puissance physique, le débat ne
manquera pas d'attrait. Nordstern a pris
un départ satisfaisant en championnat.
Mais, comme 11 vient de se faire élimi-
ner de la coupe, 11 voudra se réhabiliter
immédiatement. Cantonal , lui , a besoin
de points et 11 va sans dire qu 'il fera
tout pour enrichir demain son actif de
deux unités. Une belle empoignade eh
perspective 1

Les galas Karsenty
à Neuchâtel

Pour leur premier spectacle de la sai-
son, les galas Karsenty présenteront, au
théâtre de Neuchâtel. les 25 et 26 octo-
bre. « Mon père avait raison ». la célèbre
comédie de Sacha Guitry, qui a connu un
éclatant succès, la saison dernière, à Pa-
ris. C'est André Luguet , le grand comé-
dien de la scène et de l'écran, qui inter-
prétera , comme à Paris, le rôle principal.
Il sera entouré d'une brillante distribu-
tion. Mise en scène par André Roussln,
présenté dans deux ravissants décors de
Gueret O'Nlllon , « Mon père avait raison »
est un spectacle gai. de haute qualité où
l'on goûtera une fois de plus le talent, le
charme et l'esprit incomparable de Sa-
cha Guitry.

Rencontre de basketball
Neuchâtel - Fribonrg

Ce soir à la salle de gymnastique des
Terreaux aura lieu un match de basket-
ball opposant l'équipe de Fribourg à
Neuchâtel. Emmené par des Joueurs très
en verve actuellement, les Fribourgeois
sont de taille à inquiéter nos basketteurs
locaux. Ceux-ci ne devront pas trébucher
fpice i cet adversaire, s'ils veulent con-
server la première place du classement
ou 'ils détiennent actuellement.

Communiqué *

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix d»
195» i960 19.10.60

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas l»<i»
FERRAILLE, New-York » . . 46-48 35 43 28 60 28 50
rrnVKE New-York » . . .  35 29 35 31 30C1™  ̂ Londres * . . . .  267 % 200 V* 279 Vi 235 2io
PLOMB New-York ' . . .  13 H . 12 12 12V I A J M B  Londl.es 3 . . . .  75 H 86% 78% 66 '/< 

1Â „
ZINC New-York » . . .  13 11 13 12 «, ™ "

Londres 2 . . . .  98 % 70 % 95 % 85Vi £
ETAIN New-York ' . . .  105 98 104 V. 98' '= , f Z, „Londres a . . . . 800 746 823 Vi 782 î e'
ARGENT New-York » . . . 91 »,. 86 '/» »!•/« 91 a , 8g? ''•AR*jBNi Londres » . . . .  80 * 75'/, 80 '/. 79 91 *'•
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 32-85 70-80 79 ''•
CACAO, New-York ' . . . .  39,06 28,87 30 35 2521 80-"S
CAFÉ, New-York » 42Î4 34 Va 37''/. 36 25 26 M
FROMENT, Chicago * . . . . - 212 183 210 li 182 '.. 195 'h
SUCRE, New-York ' . . . . 3,40 2,55 3 40 2 85' 3-25
COTON, New-York ' . . . . 36,25 32,70 34 25 32 15 32 15
LAINE, Anvers s 142 lOfi 137  ̂ 118 Vi 119 V.
PEAUX , Chicago » 33 Vi 18 V, 24 18 25 17.00
CAOUTCHOUC New-York ' . 49 29,70 49.25 33.80 33 80
' = en $ par tonne longue (1016 ,047 k g )  » = en cents par lb (453,592 g.)* = en £ par tonne longue (1016 .047 kg.) • 

__ 
_n cents par once Troy (31 .1036 g )» = en pence par once Troy (31,1035 g.) • = en $ par once Trov (31.1035 g.)• = en cents par boisseau (27,216 kg.) • = en francs belgp- j ar  kg

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

ZURICH
OBLIGATION^ 20 oct. 21 oct.

8 V4 % Féd 1946, déc. . 103.50 103.50 d
3 <A % Féd 1946, avril 102.60 d 102.60
B % Féd 1949 . . 99.75 d 90.50 d
2 % % Féd 1954, mars 96.60 d 96.50 d I
3 "A Féd 1965, Juin 99.65 99.60
8 % OF.F. 1938 . . . 100,10 100.— d

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1680.— 1665.—
Union Bques Suisses 3300.— 3300.—
Société Banque Suisse 2580.— 2686.—
Crédit suisse 2695.— 2690 —
Electro-Watt 2400.— 2360.—
Interhandel 4390.— 4320 —
Motor Columbue . . . 1920.— 1900.—
Indelec 1230.— 1200 —
Italo-Sulsse . . . . ... 1192.— 1172 —
Réassurances Zurich 2910.— 2840.—
Winterthour Accid . . 1165.— 1160.—
Zurich Assurances . . 5800.— 5750.—
Saurer 1236.— 1260 —
Aluminium 470O.— 4626 —
Bally 1790.— 1790 —
Brown Boverl 3750.— 3710.—
Fischer 1675 — 1660 —
Lonza 2330 — 2305.—
Nestlé porteur . . ..  3100.— 3015 —
Nestlé nom 1920.— 1890 —
Sulzer 2800.— d 2800.— d
Baltimore Iil3 .50 113 —
Canadlan Pacifie . . . M.50 94 50
Pennsylvanie . . . 45.50 46.—
Aluminium Montréal 130.— 180.—
Italo - Argentina . 69.50 6P.25
Philips 1419 .— 1378.—
Royal Dutch Cy . . . 145.— 144 50
Sodec 123 50 121.50
Stand OU New-Jersey 173.50 172 .—
Union Carbide . 490.— 479.—
American Tel & Tel 401.— 399.—
Du Pont de Nemours 799.— 795.—
Eastman Kodak . 440 — 433.—
Faxbenfabr Bayer AG 842 — 832.—
Farbw. Hoechst AG 802 — 790 —
General Electric . . . 321.— 320.—
General Motors . . . 184.— 183 —
International Nickel 209 — 211.—
Kennecott . ¦ 315.— 319 —
Montgomery Ward . 118.— 116 —
National Dlstlllers . 111 — 110.— d
Allumettes B 150 — d l-' 9 —  d
U. States Steel . . . 323.— 318 —

BALE
ACTIONS

Clba .11225 — 10900 —
Sandoz 13275 — 128K».—
Gelgy, nom 22900.— 22409 —
Hoffm -La Rochefb  J ) 35600.— 36500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  960.— d 960.— d
Crédit Foncier Vaudois 900.— 895.—
Romande d'Electricité 546.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 610.— 640.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE .
ACTIONS

Amerosec 123.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— 221.—
Charmilles (Atel . de) 905.— d 930.—
Physique por teur . . . 750.— 740 —
Sécheron porteur . . 496.— 490.—
6.K-F 376.— 370.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . 750.— d 750 — d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— 1= î —
La Neuchâteloise as.g 1460.— d 1480.—
Ap Gardy Neuchâtel 230.— o 233.— o

! Câbl . élec Cortaillod 18300.— dl»~-0. — d
j Câbl et Tréf Cossonay 5800.— d 5600.— d
! Chaux et clm Suis. r. 2650.— d 2850.— d
i Ed. Dubied & Cle S A 2750.— d 2750.— d
I Ciment Portland . 6500.— d 6ïon .— d
j Suchard Hol . S.A. «As 585.— d 536 —

Suchard Hol SA «B» 3100.— o 3100.— o
Tramways Neuchâtel 605.— d 605.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Mj 1932 98.— 97.75
Etat Neuchât 3V. 1945 101.50 101 25 d
Etat Neuchât. 3'^ 1949 101.50 101.25 d
Com Neuch 3Vt 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 97.— 97 — d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 100.— 100.— d
Fore m. Chat 3V4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3'/j 1946 96.— d 98 — d
Paillard S A  3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d P8.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billet!) de banque
étrangers

du 20 octobre
Achat Vente

France 85.50 89.—
USA. . . . . 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.20 8.60
Hollande . . . .  113.— 115.—
Italie . . . .  —.67 V. —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
| Pièces suisses 32.—/36.—

françaises 32.—,36.—
anglaises 40.— 44.—
américaines 165.—180.—
lingots 4900.— 5300.—

Bourse de IMen-Yorb
du 21 octobre

Nouveau déclin de la cote
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . 49 49
American Can. . . . 33 V. 33 V.
Amer Smelting . . .  49 V. 49 V.
Amer Tel and Tel . 92 >/i 90 V.
Anaconda Copper . . 43 Vi 43
Bethlehem Steel . . 41 V. 40 '/«
Canadlan Pacific . . 21 V. 21 Vi
Dupont de Nemours 184 V. 183 •/•
General Electric . . .  73 V. 73 Vt

1 General Motors . . .  42 'lt 42 Vi
Goodvear 35 "1 35 V.
toternickel 49 V: 50
Inter Tel and Tel . 39 V. 38 ».
Kennecot Copper . . 73 '/¦ 73 V<
Montgomery Ward . 26 >/i 26 V.
Radio Corp 49 Vi 46 Vi
Republic Steel . . . .  54 53
Royal Dutch 33 V, 33 »/i
àouth Puerto-Rlco . 14 V. 14 V.
Standard OU of N.-J 40 40
CJnlon Pacific 26 25 V.
Cnlted Alrcraft . . . .  38 v, 37 V.
D. S. Steel 74 72

.' ¦¦: ¦. ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ' " ' y ¦ . i - !  !-! ' ¦ y y ¦ , ¦. ¦. ¦ ¦„¦ . ¦. .  - ¦¦ , • ¦ ¦• , ,' ¦ . y.  . ¦.- . ¦.¦. . ' . y ' . . '.V /. ¦.- .¦\ -  ...- . , .  i ' . ' . .¦. . . ' . ' . ' . ' .¦.. - .' .' .'.' .¦.¦ 'y1. .
¦. '. .¦ V.-.V. V.'.-.V.V. VV.y.yy.V-., , . ¦ /  ¦. - . ¦. - ¦ ¦ .- .- ¦ . ; . . ' . ' . . . . , ¦¦_ ¦ ¦. . . .y . . - . - .y ¦ y . . y . .; . y , . ¦ y y y.  . . y ¦ y - .yy W . | . . . . . . . .  '.

U VIE ÉCONOMIQUE Eï FINANCIERE



- - ¦ - :.

.._______.
_______

-______--_________¦ _

_̂__& |̂̂ j[ mm

\J/
La Dlvhten dei travaux du ler arrond'rjs*-
manl d«i CFF, a Lausanne, cherche pour
ton bureau de construction de la gare de

" ' Lausanne-Triage, h Lausanne,

1 technicien en génie civil
1 dessinateur en génie civil

|j m Conditions d'admission
i*; S technicien : être porteur du diplôme de (

'y y , ' 
B-i_M*.-« technicien en génie civil ; |
WÊÊÊSÊÊ dessinateur : certificat de capacité de

dessinateur en génie civil.

% % Traitement '
m m  technicien t 14me classe, éventuellement

g I 10rne classe ;
^̂ ^̂ _ dessinateur : 20me classe , éventuellement
^M^̂ H 17me classe.

U 

Délai d'Inscription : 5 novembre i960.
S'adresser par lettre autographe et curri-
culum vitae h ia Division des travaux du
ler arrondissement des CFF, i Lausanne.

Entrée en fonction : dès que possible.

.. . . . . " '. . . . . . ' »

NOUS CHERCHONS un secrétaire de chancellerie
NOUS DÉSIRONS : .Bonne instruction générale, apprentissage

commercial ou administratif complet ; apti-
tudes pour les travaux de bibliothèque et
d'archives. Bonnes connaissances des langues
désirées.

NOUS OFFRONS : Traitement annuel, selon âge eit capacités,
de Fr. 8180 à Fr. 13.000.— (pins allocation
de vie chère ____ axstueJlement 3,5 %, indem-
nité de résidence et allocation éventuelle

'i pour enfant) . Place stable, caisse de retraite ;
tous les deux samedis congé.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, jusqu'au 12 novembre i960
au plus tard, au

Service fédéral dee eaux,
Berne, Bollwerk 27

Importante société industrielle M

dwche ¦ 
HJ

i ' 1 . SXJ-j
pour diriger son nouveau laboratoire m

INGÉNIEUR-PHYSICIEN I
— Travaux da recherches Industrielle» t î i
— Mise au point de nouveaux procédés ; |p$
—. Grande autonomie de travail ; S||
— Langue i bonnes connaissances de la langue française. M

!!»'* •- " ., . K
^ 

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites ' avec .'curriculum vitae, . W%
_Q

_______ __» copies de certi f icats et photo en indiquant le No de référence {&*¦

1MrJÊ&BÊm ' ' du p oste FAN *19 à ; W
 ̂1__t_ï__^_M SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX !&1

• ^̂ jF 'fffgr t̂^» TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS pj*|

__T î ^̂ î J ____ Dr J.-A. Lavanchy fc*
W /̂ M  M. 1. place de la Riponne, LAUSANNE E|

f _ _̂ 2̂_l_^_____aAip̂ p_>i_.iW " ' °"ro 6S' Priîe en considération , le nom de l'entreprise sera py|
9v^ _̂H ^K Indiqué au candidat avant toute communication à l'employeur. Kg

^̂^ ^^
 ̂ ^̂ ^  ̂ Le<s candidats retenus seront rapidement convoqués. î fei

• >- . - •• y ' fp^

:

Fabrique textile du canton d'Argovle cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour correspondance française et divers travaux de bureau. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. — Faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. U. 74225 C. à Publicitas, Lausanne.

Une profession nom* jeunes gens dynamiques
BH_____Q HBSfl B
___^_p̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i_^̂ K___^p̂ _^^ _̂ _̂^ _̂f^p̂ n______l

. Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans . fil offre le
possibilité & quelques Jeunes gens d'être formés dans ses service»
de la sécurité aérienne et de l'exploitation radlotélégraphlque.

1. Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle et contrôle du trafic sur les routes aôrlennee
des aéroports de Genêrve-Cblntirln et de Zurlcih-Kloten.)

i Nous offrons : travail Indépendant, Intéressant et avec res-
ponsabilités étendues ; bonnes possibilités

, . d'avancement et rémunération selon degré
de responsabilités ; toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrues accom-
plie, si possible formation d'une école moyen-
ne ou Instruction scolaire équivalente con-
naissance de deux langues nationales et, fac-
teur Indispensable, très bonnes notions d'an-
glais.

Durée de lia formation : une année et demie. Entrée : printemps
1061.

2. Radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste

5 (Transmission de télégrammes dans les services d'exploitation
radlotélégraphlque et de la sécurité aérienne.)
Nous offrons : travail Intéressant et varié dans nos services

d'exploitation radlotélégraphlque et de sécu-
rité aérienne avec de bonnes possibilités
d'avancement, salaire approprié, toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.
En tant que radlotélégraphlste,imdlotélé!pho-
nlste du service de la sécurité aérienne pos-
sibilité d'être formé comme contrôleur du
trafic aérien.

Noua demandons : Age de 17 à 20 ans, formation d'une école
secondaire au moins, si possible, en plus, i
éoode d'administration, connaissance de deux
langues nationales et bonnes notions d'anglais.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire. Entrée :
printemps 1961.

ï La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats sont
assurés de trouver des places dans nos services.
SI ces professions vous Intéressent, nous vous Invitons a faire

; parvenir votre postulation manuscrite Jusqu'au 31 octobre i960,
accompagnée de tous les certificats d'écoles et éventuellement dé <
travail, cunrlcuium vitae, photo-passeport , certificat de bonnes
mœurs ou extrait du casier Judiciaire central, a
RADIO-SUISSE S.A., Instruction, caeo postale, Berne 28.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Pour
des rayons

libres

des représentants
seront engagés pour visiter la clientèle privée et le •
commerce. Candidats capables, travaillant actuelle-
ment dans d'autres branches, auront une bonne
occasion d'augmenter leur salaire. Des aveugles et
invalides seront aussi engagés. — Adresser offres à
BIANAS, W. Sagesser, atelier des aveugles, Die-
pflichen(BL).

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec la clientèle ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appaireiis électriques
pour le ménage et l'industrie demande ï

représentants
répondant à ces désirs, âgés de 20 à 40 ans, pos-
sédant voiture, pour visiter la clientèle particu-
lière de Suisse romande.
Nous offrons : place stable avec fixe - garantie, *
frais de voyages et forte commission* Gain men-

" suel Fr. 1500 à 2000— à personnes actives, F
douées et sérieuses. Débutants recevraient bonne
formation avec appui constant, sur une base de $

yi vente moderne. , . g
Offres avec photo sous chiffres R 25891 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

¦

\
ï Nous cherchons quelques f

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques, )
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction
§\ des étampes.

'> Prière d'adresser offres écrites à E

FAVAG
SA P

NEUCHATEL |

ata.

B U L O V A  W A T C H  C O M P A N Y  B IENNE

cherche pour époque à contenir ou entrée
Immédiate, pour son BUREAU DE VENTE,

employé commercial
sérieux, capable, connaissant la branche horlo-
gère. Les langues française, allemande et
italienne, éventuellement anglaise, sont indis-
pensables. Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies de certi-
fi cats et photo à la direction de la maison

susmentionné!*.
¦i

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

y , ' '

employée de bureau
pour le département papeterie. Nous
demandons quelques années de pra-
tique dans la branche ainsi que les
langues allemande et française

parlées et écrites.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la direction

de la maison susinentian<n<ie.

On cherche
PERSONNE

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

Femme
de ménage

consciencieuse est de-
mandée tous lies joun
aie 9 heures à 14 heures
Tél. 6 80 80.

ELCO
brûleurs à mazout S. A.

. . . . - -, i cherche pour entrée immédiate un • '
-
'
,. ¦ , .  

¦¦'
•
' 

. - 
"
. i. < 

' >;'" ' > ¦ > '•
¦ 

• ¦ 
' 

¦ ¦

monteur ed brûleurs à mazout :
monteur en chauffage, serrurier,

électricien, mécanicien ou appareilleur

ayant permis de conduire, seraient éventuellement
formés. Places stables et indépendantes, bien rétri-
buées. Les intéressés^ sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photo et références à
Elco, brûleurs à mazout S. A., Carrels 18, Neuchâtel.

_̂\rff t̂ _ ___1______wr^^joMt^9 f̂ ix^9__9n0^t DM NK,

Fabrique d'horiogerie cherche

S EC R É T A I RE
de langue maternelle française, pour poste de confiance.

^ Connaissances professionnelles : correspondance française ,
' allemande, contacts avec la clientèle, tous travaux de
J bureau.
3: Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à K. L. 4469
'¦ au bureau' de la Feuille d'avis.

Ateliers de construction Schweiter S. A.
Horgen (ZH)

«
Pour notre département de ventes, nous cherchons
une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française pour la correspon-
dance dans cette langue.

Nous offrons place stable et intéressante avec condi-
tions de travail modernes (semaine de 5 jours , etc.).

» En outre nous attachons une importance particu-
lière à une agréable collaboration ; le salaire sera
adapté aux qualifications ainsi qu'au travail fourni.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats,
spécimen d'écriture, prétentions de salaire et date
d'entrée possible au Bureau du personnel des Ate-
liers de construction Schweiter S.A., Horgen (ZH).

K IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE S
I cherche h s'assurer la collaboration d'un VM

I TECHNIC I EN I
jfi capable de remplir les fonctions de p|

I CHEF D ÉBAUCH E |
H Le titulaire de ce poste, âgé de 30 ans au fê
H moins, devra être apte a diriger un nombreux H
H personnel et a assumer la responsabilité tant - n
e§ qualitative que . quantitative d'un important p|
gil programme de production. |̂ ;j

i h I Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un pflj
!|| curriculum vitae détaillé sous chiffres A 84994 ||!
I :'. '- ') U i Publicitas S. A., Bienne. |̂ |

¦: » _̂_ko¥ • •< , CM ' Ê̂ '*
%,„ .¦,, , M , ,|-- __iM_______.|,|___|__i|.1____i|B|B|_i|.l__l___l||| l, _____i|||_ iB||l^
^̂ UpHpSf!BalQËaR_fl//M^y->. !< TP̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ PPS^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff^̂ ^̂ f̂ ^̂ !̂WÎ̂ 7̂ ^R!7t!̂ ^̂ ^i'> «̂T ¦

il. ri a r . -• « • •  . , - - • - . . .,. ,- ._ , . . _ . . . . .

Nous cherchons

DAME
propre et de toute moralité, sachant

f cuisiner et s'occuper des travaux
" ' ménagers. Horaire : de 8 à 19 heu-

res. Place stable. Salaire selon en-
tente.
Adrcœor offres écrites à L- S. 4544
«i bureau de la Feuille d'avis.

... , -
¦ • ¦ 

- .

V - •¦ "• ' ¦ ŷ—-—
^Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,

bon travailleur, per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.V ' _ J

On cherche pour entrée immédiate
,.- ou à convenir

2 ou 3 menuisiers
¦ capables. Bons: salaires assurés. Se-
- - maine de cinq jours. Carrosserie

pScbœlly, Hauterive, téL 5 93 33.

Nous cherchons des

démarcheuses
j*- ;  ' , - -y ' ; . .

présentant bien, honnêtes , et actives.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.



Ecolière
ou écolier

de dernière année serait
engagé pour faire quel-
ques commissions et tra-
vaux faciles entre ses
heures de classe. Bonne
rétribution. Adresser of-
fres écrites à H. R. 4604
au bureau de la Feuille
d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons pour notre usine de montage k Bienne:

SELLIERS
TAPISSIERS

¦

B

Nous accepton s éventuellement les offres de tailleurs et cordonniers
à condition qu'ils soient disposés à travailler sur nos machines

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

GENERAL MOTORS SUISSE SA., BIENNE

«̂¦¦pv m̂*. -pjaafc»

La Direction du 1er arrondissement des CFF cherche pourr
ia section des bâtiments, A Lausanne,

,
¦ > ! < : • •

¦ ' " ' • ¦
.

' 
: <

_

--
.
¦
.

¦ '• ¦ ' ¦ '

1 architecte Ih, éventuellement lre classe

IIKj B Conditions d'admission : éludas imfverjl+elres complètes »t
S S^̂  diplôme d'architecte ; connaissances
WBmmm1. de l'allemand.

Ej m Traitement : Sme, éventuellement Sme classe de
K S traitement.

¦BHBI Délai d'Inscription : 10 novembre 1960.

% S S'adresser par lettre autographe et curriculum vifae a le
H n Direction du 1er arrondissement des CFF, i Lausanne.

Ê I '
^̂ ^̂ 0 Entrée en fonction i a convenir.

COMMERCE DE MEUBLES
cherche

AIDE-CHAUFFEUR
sur camion. Caractère honnête, con-
naissance du français et de l'allemand.
Age minimum 25 ans conditions de
travail agréables.

Faire offres manuscrites à
Meubles Glass S. A., Brugg

On cherche une

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

f i l l e  de cuisine
Faire offres au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On demande une

rouleuse

et une arrondisseuse de pivots
ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres.

EN ATELIER
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. S'adresser à Gustave Sandoz
& Cie S.A., Saint-Martin (Neuchâtel).
Tél . (038) 713 66.

Pour le début de l'année ou le printemps
1961

nous cherchons pour Zurich

J E U N E  F ILLE
de 15 à 16 ans, qui aimerait apprendre la
langue allemande. Nous sommes une petite
famille avec deux enfants (2 ans et un bébé) .
Chiffres SA 6179 Z à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Zurich 23.

cherche

employé commercial
comme premier collaborateur de son
chef de publicité.
Le poste en question offre un vaste
champs d'activité et requiert de parfai-
tes connaissances en publicité et en
organisation interne.
Langues : français, allemand et bonnes
notions d'anglais. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Prière d'adresser offres avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à la Manufacture d'horlogerie
Enicar S. A., Lengnau près de Bienne.

Vendeuse capable
est cherchée dans boulangerie - pâtisserie,
libre le dimanche.

Faire offres à A. Knecht, place du Marché,
Neuchâtel.

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.

Travail à domicile
serait sorti à personne ayant
déjà travaillé' sur l'horlogerie ou
travaux délicats. Région Bôle ou
Colombier.
S'adresser à la Fabrique Maret,
Bôle.

Maçons
3

sont demandés pour Genève. Travail
assuré pendant plusieurs années
pour maçons quailifiés. Entrée immé-
diate . Ecrire à INDUNI & Cie,
6:8, rue de l'Aubépine, - Genève.

Tél. (022) 26 12 35.

L'Hospice cantonal de Ferreux , sur Boudry
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

CUISINIER
Age maximum 30 ans, nationalité suisse. Les
offres de service, avec certificats et curri-
culum vitae, doivent être adressées à la
direction de l'établissement.

Importante fabrique en Suisse allemande

cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL E
# ayant fini sa période d'apprentissage et ayant quelques

années de pratique.

# correspondance française, contact avec la clientèle et les
représentants, traductions, contentieux.

# Age : 20 - 28 ans.

y_?_fl^^^  ̂  ̂
Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitse,

I ff P&H cop ies de c e r t i f i c a t s  et photo en indiquan t le numéro de

^  ̂ J f i/ s ^f f y p K ji, r é f é r e n c e  du pos te  F A X  450 à :

__^ _̂\\\WÊ _̂_W _̂___\m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
pf iW l̂lill TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

~̂^ÈÊÊS£J£**̂ n&ri&?BL Dr J. -A. Lavanch y
*̂ÊÊÊBB&r̂

£̂W&. 1- P'ace de la Riponne, LAUSANNE

m^^^  ̂ ^^^^  ̂ Si l'offre esf prise en considération , le nom de l'en t reprise sera
r̂ indiqué au candidat avant toute communication i l'employeur.

' Les candidats retenus seront rap idement convoqués.

pP k̂w

Excellentes perspectives d'avenir pour

ïeutte cwuLmniei capaMe
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.

Ateliers de construction SCHWEITER S. A.

Horgen / Zurich

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
capables et bien qualifiés pour des

travaux d'essais
et quelques jeunes mécaniciens
pouvant être formés comme

monteurs
pour travaux en Suisse et à
l'étranger. Pour ces derniers on
demande : notions d'une langue
étrangère, intérêt au service exté-
rieur et au travail indépendant,
caractère agréable, personnes di-
gues de confiance.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée possibl e à adres-
ser au Bureau du personnel de la Maison Schweiter S. A.,
Horgen (ZH).

Usine de Suisse romande
de moyenne importance, branche métallurgie légère,
fabrication grandes et moyennes séries cherche i

ADJOINT
au directeur technique

pour assurer

direction effective des ateliers

Age souhaité : voisin de la quarantaine, préférence
siéra donnée à candidat dynamique ayant le sens
d'organisation, l'habitude dos responsabilités et bon
contact humain.
Excellente situation d'avenir pour candidat qualifié.

Lee offres, avec curriculum vitae et photo, doivent
pitre adressées k Publioitaa, Lausanne, sous chiffres
No E 260726 X.

Compagnie d'assurances (toutes branches) cherche, pour le
canton de Neuchâtel, de*

collaborateurs
à titre professionnel et occasionnel pour la transmission de
nouvelles assurances. Gains élevés à très élevés. Clientèle
satisfaite. Instructions et soutien constant.

Ne p*>rait-ce pas votre CHANCE T

Adressai vos offres à chiffres E. 19589 Z., Publicitas, Zurich.

—: <i

Nous cherchons pour notre atelier
de Neuchâtel un

aide-décorateur
doué et actif , ayant si possible quel-
que expérience pratique. t

— place stable
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales

Offres écrites avec indication d'ac-
tivité antérieure et prétentions de
salaire à

Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale 2, Gare

Fiduciaire cherche

AIDE-
C O M P T A B L E

Place stable et intéressante uour jeune
homme consciencieux et possédant une
bonne formation commerciale. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec photo
at prétentions de salaire sous chiffres
AS. 15910 J aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, Lausanne.

Fabrique d'appareils de précision
EMILE EIGENHEER

place de la Gare, Corcelles

engage tout de suite ou pour époque à
convenir, quedques

mécaniciens de précision
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de cinq jours. Caisse de retrait^

RENO S. A.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

MAGASINIER
EXPÉDITEUR

désireux de se mettre au courant
de formalités en douane.
Travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter, 165,
rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Atelier moderne du Val-de-Ruz engagerait
quelques

O U V R I È R E S
pour 'travaux de visitage intéressants et
variés. Semaine de 5 jours. Bon gain à per-
sonnes capables et travailleuses. Faire offres
sous chiffres P 6230 N à Publicitas, Neuchâtel.

Une première sommelière - fille de salle
(con naissant parfaitement les deux services )

Une débutante - fille de salle
gros gains assurés — place à l'année

ainsi que 1 garçon de maison
et 1 garçon de cuisine
trouveraient place dans hôtel soigné des environs de Neu-
châtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec copies de certificats et photo sous chiffres
P 50200 N à Publicitas, Neuchâtel.

Quelle

jeune fille
gale et consciencieuse,
aimerait aider dans mé-
nage très soigné ? Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
les travaux ménagers.
Vie de famille. Salaire
Initial selon l'âge 170 fr .,
nourrie, logée.

Paire offres écrites à
la main, avec photo à
famille Steiner, installa-
tions électriques, Aar-
wangem (BE) .

SOMMELIÈRE
Le cercle de l'Ancien-

ne, à la Chaux-de-Ponds,
cherche sommelière. En-
trée au plus tôt , congés
réguliers, gain , Intéres-
sant. Tél. (039) 3 14 95.

Je cherche

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse pour
la cuisine et le ménage,
dans villa moderne.

Adresser offres écrites
avec photo à I. S. 4605
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude des environs de Neuchâtel
cherche pour son département

gérances et ventes d'immeubles
collaborateur qualifi é et dynami-
que.
Faire offres écrites et détaillées
sous chiffres K. T. 4590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau de
fabrication

EMPLOYÉ
ayant occupé place similaire et possé- '

i dant des connaissances en mécanique.
j Jeune mécanicien sachant écrire à la <

machine et bon calculateur serait mis
au courant. Place stable, travail varié
et indépendant, semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites à
VOUMARD , MACHINES Co S. A.,
Hauterive (Neuchâtel)

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
qualifiée, de langue française, con-
naissant si possible l'allemand pu
l'anglais, serait ^ engagée par fabri-
que d'appareils* de la région de
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 6228 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche deux

JEUNES FILLES
pour aider à la cuisine
et au buffet. S'adresser
au restaurant Métropole,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

On cherche dame pro-
pre et honnête comme

cuisinière
Travail le matin, libre le
dimanche. Entrée à con-
venir. Tél. 5 1321.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel, cher-
che

DAME
à la demi-journée
pour travaux simples de
pliage, mises sous pli,
etc. Se présenter au bu-
reau au ler étage. Pres-
sant.

On cherche pour tout
de suite une ,

JEUNE FILLE
pour garder un emf ajnt «it
aider au ménage. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. A. Moser, rue
Haute 29, Bienne.

JEUNE FILLE
serait enpjagée par atedler
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-
tion Immédiate. Semaine
de 6 Jours. — Adresser
offres sous chiffres G. P.
4603 au bureau de la
PeulMe d'avis.



Importante entreprise
de la branche alimentaire
près de Neuchâtel, engagerait tout
de suite ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYL O

NOUS OFFRONS : place stable, se-
maine de 5 jours, salaire en
rapport avec les capacités
professionnelles, caisse de re-
traite.

NOUS DEMANDONS : personne qua-
lifiée, habituée à travailler
d'une manière indépendante ;
langue maternelle française ,
bonnes connaissances de l'al-
lemand. Sténographie dans
ces deux langues.

Les intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites,
avec curriouilum vitae, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres
N. X. 4610 au bureau de la Feuille
d'avis.

- •

On chercha

employée de maison
dans ménage soigné de
deux personnes . Notions
de français Indispensa-
bles. Entrée : ler novem-
bre ou date â convenir.
Gages 200 à 250 fr. —
Tél. (038) 711 24.

JEUNE COIFFEUR
pour messieurs cherche place à Neuchâtefl.
Entrée immédiate ou le ler novembre 1960.
Tél. 5 02 33 (de 8 à 12 heures et de 13 à
19 heures).

I Pommes et pommes de terre
fj '4 —jj  7 —, —  ̂

—.— — _ —— ^.— JY marchandise de qualité, contrôlée officiell ement

1 II 61 ICQVUQv LIVRAISONS A DOMICILE
53 "* \Ï0 dans le rayon local (y compris Hauterive, Saint-
jg$ Biaise, Serrières et Peseux)

I BULLETIN DE COMMANDE
•y,-'? à déposer dans une succursale Migros jusqu 'au ler novembre au plus tard

H POMMES DE GARDE DU PAYS, contrôlées et triées

É! Variété ola«* Nombre de harasses Prix par

P 
Variété classe fc 25 kg net harasse kg.

\m Boscoop I 14.— —.56

 ̂
; Boscoop II 11.50 —.45

fe.1 Canada I 15.— —.60
m Canada II ; 12.— —.48

P Chasseur I _ _ 9.50 —.38

H Cloche I _ 19.75 —.79
H Cloche II 15.50 —.62
f| Raisin I _ 13.25 —.53
M Rose de Berne I 14.50 —.58

!$* Lorsque vous comparez les prix, tenez compte de la
|§5 t classification de qualité !

|| POMMES DE TERRE premier choix, triées à la main
ES Variété Nombre de sacs Prix par
£H* à 50 kg. net sac kg.

H Bintje (chair jaune) 13.50 —.27

f£] Dépôt par harasse : Fr. 2.— ; par sac : Fr. —.50
P| (Les emballages seront repri s aux mêmes conditions si rendus
fej en bon état.)
¦«* Supplément pour livraison à domicile :
Èâ par harasse et par sac —,S0 (au minimum Fr. 1.—)

y . Marchandise payable comptant lors de la remise du bulletin de commande à la
|f| succursale. Ce paiement d'avance est indispensable pour éviter toute perte de
S|j temps lors de la livraison et nous permet d'exécuter la livraison à domicile à dpB»
yi y, conditions extrêmement avantageuses.

Nom : Prénom : 

M Adresse exacte : , Lieu t 

[Hj En cas d'absence à déposer chez :

f y i Nom et prémom : . 

j î '} Adresse et lieu : ; _
y yj ! ' ' ' , '

! ta Toutes les sortes de pommes sont contrôlées
tifs par les organes officiels compétents qui marquent chaque harasse avec le signet

vj: de qualité. Ainsi un mélange de Ire et de 2me qualité ne peut se produire et nos
<ti clients ont toute garantie d'obtenir la qualité voulue.

¦.y.} Nous recommandons à nos clients gang p—B — À_éÊ_\\f__ ^ RBBpfep. ^3BK JGSB^.
WH d' encaver des pommes et pomme s de !?M-jR B?-

"̂  
ÏÉà HPP^B» F^P*NB 

/BÀ» 
ÊÊ^$&

|'- i -ï terre seulement s 'ils disposent d' une 1̂ 1» J^H^-' "̂  ¦<& ïreï Hl ^É?' MS! i '
' $Ê

WR cave appropriée bien fraîche. De no- l̂ Bï|' W$ if l  ^^ ii^pl^flP f^-' I ^Kfek. ^^
JS ire côté , nous nous sommes assuré de WÊmg&Êlm ^

Stï jfM ______ fc^^'S 
Eli 

I ' ¦' î»W.«C* grandes réserves afin de pouvoir ^S_Y&£mï ^iS P& ^T?* «aT^A i
"'

i ^Ktrad vous servir , dans nos succursales , et m WÊiwÊ §® W$ P  ̂ (fui Ha IPi ¦ mmg|| au détail , des f ru i t s  de qualité pen- &* Wttj Bâ„ j^|| >ftVJ| ici* P§95 «L fiw ! \ m__S_ \l
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Importante fabrique
d'horlogerie de Bienne

engagerait

Nous demandons employée de pf^O
commerce habile, de langue ma- ¦—¦]
teroelle française. r"*"ï>

Nous offrons travaux de sécréta- ^^riat très variés à exécuter d'une C3
manière indépendante. 3-*

Caisse de retraite. Semaine de mm̂
5 jours. Date d'entrée à convenir. f ^

Les candidates voudront bien ~ "!

adresser leurs offres, accompa- ^O
gnées d'un curriculum vitae, d'une 3»*
photographie et en indiquant leurs ^O
prétentions de salaire, sous chif- 12EZ
fres J 40658 U, Publicitas, Bienne. >rn

Nous offrons dans notre fabrique
d'appareils électrothermiques, en-
treprise de moyenne importanice,
une situation intéressante et bien
rétribuée, dans un climat de travail
agréable, à

DESSINAT EUR-
CONSTRUCTEUR
doué de sens pratique. Semaine de
5 joure.
Le travail comprend projets, oalcu-
lation et construction d'appareil*
éleotrothermiques, surtout dans le
domaine du séchage.
Les aspirants qui croient être à
même de contribuer avec succès à
la solution de ces tâches variées et
intéressantes sont priés de nous
soumettre leur offre accompagnée
des annexes habituelles.

lalvR
Fabrique d'appareils électriques,
LUCERNE-EMMENBRUCKE

*

Commerce de matériaux de construction
cherche pour Neuchâtel

EMPLOYÉ DE BUREAU
sérieux, consciencieux, ayant de l'initia-
tive, si possible avec permis de con-
duire.
Faire offres écrites sous chiffres S. B.
4614 avec références et copies de cer-
tificats au bureau de la Feuille d'avis.

Dames
et messieurs

sont cherchés comme re-
vendeurs dan» chaque
localité, pour la vente
d'un produit très re-
cherché et régulière-
ment demandé. Adresser
offres écrites à M. W.
4609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie-charpente-
rie aux environs de Genève cherche

TOUPILLEUR -TRACEUR
possédant connaissances parfaites du
métier pour la fonction de contre-
maître. Personne désirant prendre
responsabilités à côté du chef d'en-
treprise trouverait place de con-
fiance bien ¦ rétribuée, avec logement
à disposition. Discrétion assurée. —
Faire offres avec références sous
chiffres O. 64178 X. à Publicitas,
Genève.

Entreprise industrielle
du district de Boudry engage-
rait tout de suite

employée
de bureau
ayant fait apprentissage de
commerce, suivi l'école de com-
merce ou possédant plusieurs
années de pratique.

Offres de service avec curricu-
lum vitae, photo, indication de
la date d'entrée et prétentions
de salaire sous chiffres P 50,201
N à Publicitas, NeuchâteL

Entreprise de la place de Lausanne
cherche tout de suite, un

contremaître
pour maçonnerie et béton armé, ca-
pable de diriger seul les chantiers.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P O 42971 L à
Publicitas, Lausanne.

FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S.A.
GERNIL-ANTOINE 14
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour le ler décembre ou
date à convenir

EMPLOYÉE
(ou employé)

de bureau pour correspondance fraaii-
çaàse/affiemande et travaux de bureau
intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites détaillées.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures cou-
rant fort et faible.
Ne seront prises en considération
crue les offres des personnes en t

\ possession du certificat de capa-
cités.
Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

I

Importante entreprise de la branche
fers et acier, ayant de grands entre-
pôts et un rayon d'activité de premier
ordre, cherche

représentant
pour la vente de fers en Suisse ro-
mande.

Il s'agit d'une place de confiance, indé-
pendante et bien rétribuée, dans une
maison où l'ambiance de travail est
agréable.

Postulants initiatifs, connaissant à fond
la branche, bien introduits auprès de
la clientèle, sont priés d'envoyer leurs
offres sous chiffres S 12795 Q à Publi-
citas, Bâle. Discrétion absolue.

J

On cherche

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

Couturière
pour homme est deman-
dée par P.K.Z., Neuchft-
tel. Se présenter.

Jeune homme
propre et die bonne vo-
lonté est cherché com-
me commlNRtonnnlre et
aide dams tune boulan-
gerie. Vie de famille et
congés régulière. Faire
offres & la boutangerle-
coraflserle F. Melenberg,
LANGNAU I./E. Tél. 035-
2 12 36.

On cherche

jeune homme
de comîlanjoe de 15 à 16
ans, pour porter du pain
et aider au laboratoire.
Bonne occasion d'apprem-
dire la langue alleman-
de . Entrée 1er novembre
ou date à convenir . Vie
de famlMe. Faire offre à
Boulangerie, restaurant
W. Blrrl-Tschudl, steln
(AG). Tél. 064-7 22 31.

Nous cherohema

sommelière (ier)
connaissant 1* service de
restauration. Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 6 20 13.

On cherche une

employée
de maison

(aide-femme de cham-
bre) . S'adresser k l'hô-
tel diu Marché. Tél.
5 30 31.

Personne de confiance,
sachant bien

CUISINER
est cherchée. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Tél. 5 45 93.

Veilleuse
diplômée

CHERCHE place à Neu-
châtel, en clinique ou
sana, pour le ler novem-
bre ou date & convenir .
Références. Ecrire sous
chiffres C 36928 Putalil-
cltas, Neuchâtel.

Jeune fille de 18 ans,
cathodique, de toute con-
fiance, sachant lee deux
langues, cherche place
dans un magasin d'ali-
mentation comme

aide-vendeuse
Certificats & disposition.
S'adresser à Rosa Thoma,
Salnit-Aubln (FB). Tél.
8 41 09.

Jeune homme
d bonne présentation ,
travailleur et hopnnête,
cherche emploi, si possi-
ble travail varié, soit al-
de-magaslndeir, manuten-
tionnaire ou autre. S'a-
dapte très facilement. —
Faire offres sous chiffres
X. G. 4619 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans cherche
place dans le canton de
Neuchâtel. De préférsn-
ce comme aide dans un
magasin. Salaire 80 à
100 fr.

Faire oftres â Annl
Bernhard, BarzenbUhl,
DUrrgraben 1/E.

Ancien oommerçomt,
dans la cinquantaine
cherche emploi -comme

aide de bureau
ou magasinier.

Adresser offres écrites
it P. Z. 4612 au buireau
de la Feuille d'avis.

Inspecteur
faisant le remplacement
partiel d'un employé ma-
ladie cherche représen-
tation ou travail indé-
pendant . Adresser offres
écrites â C. K. 4582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme possé-
dant diplôme de compta-
blatte cherche à faire,
en dehors de ses heures
de travail,

COMPTABILITE
ou travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
O. X. 4594 au bureau
de la Feudile d'avis.

Sommelière
de 22 ans cherche place.
Adresser offres écrites à
N. W. 4593 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

MÉNAGE
ohez daine ou monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à X. F. 4579 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Jeune cuisinier
fils de restaurateur , cher-
che place dans hôtel-
penslon ou restaurant
comme chef de partie ou
cuisinier seul. Adresser
affres écrites à Ks.  4667
au bureau de la Feuille
d'avis.

INERTIES
Dame se recommande

pour travail & domicile.
Livraison prompte et
soignée . Adresser offres
écrites ft O. W. 45T1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LINGÈRE
de 18 ans cherche place dans un home ou
un ménage de commerçant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Région
du lac de Neuchâtel de préférence. Entrée
dès Nouvel-An ou date à convenir.

Faire offres détaillées à Thérèse Fankhau-
ser, Vorderthalgraben, Liitzelfluh (BE).

Jeune Autrichienne ayant travaillé 2 ans
en Suisse allemande, connaissant l'allemand,
l'anglais et le hollandais, cherche place de

FILLE DE SALLE ou SOMMELIÈRE
en Suisse romande, en vue de perfectionner
ses connaissances de français.
Adresser offres sous chiffres P 6219 N à
Publicitas, NeuchâteL

Je désire changer de situation,
j'aimerais trouver une place

d'employé de bureau
éventuellement magasinier dans
un garage.

Adresser offres à Peter Siegrist,
Albertihaus, Davos-Platz.

Dactylographe
mariée, disposant de l'après-midi, parlant et
écrivant l'anglais, s'exprimant parfaitement
en français et connaissant bien l'allemand,
cherche place dans commerce ou industrie
de la ville ou des environs immédiats pour
correspondance ou traductions anglaises et
travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres K. U. 4607 au
bureau de la Feuille .d'avis.

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

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

• BRÉSIL 1955 •
Téléphoner au 517 39.

J'ACHÈTE
patins de hockey et ar-
tistiques. — G. Etienne ,
brlc-à-bras, Moulins 13. /  NRépondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions le»

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cèst un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dons
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificat», photo-
graphies et autres
documente Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
d« NeiK 'liàtel .

Dr Cornu
FONTAINES

Pas de
consultations
auj ourd'hui

Georges STER CHI
médecin-den liste

ABSENT
jusqu'au 31 octobre

Je cheprche

SKIS
185-190 cm., et

souliers de ski
No 38-39 , en bon état .
Tél. 7 52 04.

Jeune fille do 15 h 16 ans, de bonne famille
catholique ,

cherche place de volontaire
dans ménage soigné. Vie de famille désirée. Entrée
avril-mal. Agriculture exclue. Office catholique de
Jeunesse, Olten, rue du Jura 22.

Jeune Allemande, tra-
vaillant depuis Janvier
1960 dans un bureau de
Suisse ronmnde, cherche
pour le ler Janvier 1961
une place de

sténodactylo
aux environs de Neuchtt-
tel ou de Biemme. Com-
nalssance parfaite de la
sténographie allemande
et française.

Prière de faire offres
sous chiffres O. T. 4611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

MACHINE
A COUDRE

portative , avec zlg-zag.
Tél. 5 76 81.

On Cherche à acheter

patins de hockey
canadiens No 42. A la
même adresse à vendre
patins de hockey cana-
diens No 40. Tél. 6 94 37.

J'achèterais

table à ouvrage
ancienne, en bon èbeX.
TéL 5 15 15.

J'achèterais

B AT E A U
de 4 à 5 places. — Tél.
5 84 61.

MARIAGE
Dame de 47 ans, pro-

testante, femme d'Inté-
rieur, éduquée, de toute
moralité , désire connaî-
tre monsieur plutôt
grand, sincère, qualités
de cœur. Situation aisée.

Paire offres sous Chif-
fres P. 7131 E, à Publi-
citas, Yvenlcxa.
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Pr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires par :
World Muslc, case postale Zurich 40, ou en téléphonant & la
succursale de Lausanne, (021) 26 95 56.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tel (022) 25 62 65

Monsieur protepïtant,
bonne situation, cherche
à faire la connaissance
de dame ou demoiselle
en vue de

MARIAGE
Personnes d'environ 40
ans, taille 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 Feuille d'avis.
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« Mon problème est résolu: pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS !>

Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. ĝglf ""T"""¦""•-- -- _ ^..__
Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des ifffr- "' '^nm, - ~~̂ ,~-¦—--̂ ^-̂
facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part da f* ;¦ " ~ - **«*-. _ -̂ ^E~̂

- spécialistes du métier. WHIESS P̂ *
Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- -B̂ BĴ ipll̂ ^

nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- ,-w^^a-y-*tt«**g  ̂ _ illI lH
trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- ^̂ 5̂ ^̂ -̂ S&i
1er le client pour lui aider à choisir lavoie la plusjudicieuse et la plus économique. - fpy' ' **?»£v ^Î K̂ M .. • ÊL^Au surplus , nous sp écifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- IIMB- ' ' •• .
ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu 'à 230 kg de - Jll || P̂ f|

¦ - y£~x;- ' ,.. , ; ^'
''''

capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus ;. '¦ - <^ 
IT^Hri 11111111111™

'
" ' ^ ^^^ ?'' '

qu'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie de linge pour que l'au- , , "̂ - -. j m  * "f|f|̂

N'hésitez pas à demander un entretien sans engagementavec un spécialiste Schult- g* ' N|fl '^-'• î ^^^̂ ^
hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- V

^̂ ^^  _̂Ŵ ^̂ ^

Bouîangertes, boucheries, fiOtefs, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
Instituts, blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus Judicieuse.

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich *-̂ Z^i
**'*- 1*̂ T S f̂wfP̂  fllv JÊÈml

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24 ""̂ ^ P̂U*- W^^9^^D^  ̂ l t  4
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/587 66 "̂̂ î Bj l̂lP. ^̂ JP̂  

%* Je
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50 ^*,̂ ^̂ fcfcl j j jj j r
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 3 03 21 ^̂ ^HĤ ,̂̂ _ Hr
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 if 208 22 ^̂ **IP̂

ARGENT
COMPTANT

Jusqu 'à Pr. 5000.—
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, linancements,
etc. (N' envoyer qu'une
enveloppe affranclile
pour la réponse.)

BERGER A Co
Case postale 53

Lucerne 8

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 190 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 80, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG * Cle,
LOTZWIL. Tél. (0«3)
2 16 71.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement ( f A
à voir au 2me magasin
de

^̂ * NlUCMATÉL^

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

A vendre tomt de suite au plus offrant, en
parfait était, pour cause d'agrandissement,

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

BRULEUR A MAZOUT

L,e tout actuellement en service. Ciné Rex,
NeuchâteL

A chacun ton
«ppnrei! électrique

Electricité — Orangerie 4
TéL 5 28 00

t ^Veui «tel fall gu*,.

É 

cherchez-en le cause dam une
déficience physique insoupçon-
née : mauvaise circulation et tou-
tes ses conséquences, troubles
intestinaux et consti pation chro-
nique, crampes stomacales , dou-
leurs rénales ou hépatiques.
N'attendez pas la mauvaise sai-
son, faites maintenant une bonne
cure dépurative avec

a base de plantes
ef vous retrouverez entrain et
zèle au travail. Vous serez armé
pour affronter les intempéries si
vous prenez régulièrement, matin
et soir, un verre è liqueur de

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.7S
Dans les pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger,

Soyhières-Bellerive (J. b.)

> .̂ w*



Une culture intéressante et productive dans le Jura: le framboisier
Autrefois, alors que des parcelles

entières de forêts se trouvaient dé-
boisées, l'un des grands plaisirs de
l'été consistait à partir, muni (te
force « cartes » et bidons, à la re-
cherche des framboises, et ceux qui
posséda ient de bonnes jambes en
même temps qu'un flair approprié,
ne manquaient pa&, au cours de
leurs randonnées, de tomber siur de
vastes « essertêes > où ils faisaient,
en peu de temps, de mirobolaflites
récoltes qu'ils rapportaient fcriom-
phailement à la maison. Maintenant,
les choses ont changé ; une scienti-
fique et sévère réglementation de la
culture forestière interdit les coupes
réglées de jadis, les productifs « es-
serts > de notre enfance ne sont
plus (ru'un beau souvenir. Il est vrai
qu'on trouve encore, ici et là, de®
framboises en forêt, mais en petits
« coins » chichement épairpiMés, et il
faut courir et vagabonder beaucoup
plus qu'avant pour lies découivrir .

N'étant plus à même de mJaccor-
der ce plaisir, mais ne voulant pas
me consumer en stériles regretŝ  j'ai
amené les framboisiers chez moi et,
comme bien d'autres, je me suis mis
à les cultiver dans mon jardini. Je
pense être utile à ceux de mes lec-
teurs qui désireraient faire de
même, en leur donnant quelques
conseils à l'égard d'une teille cul-
ture, aussi rémunératrice qui'intéres-
san.te. Mais qu'ils se disent bipen que,
si les framboises de forets viennent
toutes seules, par le simple jeu des
forces de la nature, celles que l'on
cultive, en revanche, demandent
passablement de travaux et de soins
si l'on veut obtenir, chaque année,
de bons ef beaux fruits.

Lies plants
et lenr mise en terre

Il existe une grande variété de
framboisiers. Ma préférence va aux
genres dits « non remontants », qui
ne donnent qu'une récolte, très
abondante, en juil let-août, tandis
que les « remomtanits », que d'autres
pourront préférer, échelonnent la
maturité de leurs fruits de juillet à
octobre ; l'un et l'autre exigent les
mêmes soins, mais leur taille est un
peu différente. Les genres sont trop
nombreux pour que j'en parle ici,

mais le jardinier chez lequel vous
vous procurerez vos plants saura
bien vous conseiller.

Le framboisier s'accommode de
presque tous les sols, à condition
qu'ils soient perméables, c'est-à-dire
nie s'imprègnent pas d'un excès
d'eau comme les terres marneuses.
C'est dans les sols siliceux, et même
calcaires, qu'il réussit le mieux. Il
ne cra int pas le froid et on peut le
cultiver jusqu 'à une altitude de 1000
mètres (j'en ai vu , réussir fort bien
à la Chaux-de-Fonds) ; il résiste en
général victorieusement aux dures
gelées de nos hivers jurassiens.

Les mêmes, plants peuvent rester
en place durant une dizaine d'an-
nées, sinon davantage, avant de ma-
nifester des signes de dégénérescen-
ce, à la condition naturellement
d'être bien cultivés et surtout fur
mes. Lorsqu'une plantation usée de-
vra être extirpée et remplacée , la
nouvelle devra se faire suir un au-
tre terrain^ l'ancien se trouvant
épuisé par une longue période de
culture.

Les framboisiers se plantent gé-
néralement en haies, distantes de
1 m. 50 à 1 m. 80 selon les espèces ;
le mieux est de ne pas lésiner à
cet égard, l'espace entre deux haies
devant être bien dégagé pour que
les fruits jouissent largement de la
lumière et de la chaleur solaire.

Il faut vouer tous ses soins à la
préparation' du terrain, qui doit être
profondément bêché, ou même dé-
foncé ; on veillera en même temps
à en extirper les racines étrangères,
souvent profondes et vivaces, com-
me celles des chiendents, des ru-
mex, et surtout celles des liserons
qui sont une vraie peste ; elles s'en>-
foncent très profondément et s'il en
reste un vestige, le liseron repous-
sera , envahissant et étouffant rapi-
dement les plants.

H faut fumer copieusement le ter-
rain , sur toute sa largeur, car les
racines s'étendent fort loin . Chaque
automn e, ou du moins tous les deux
ans, on renouvellera cette fumure,
le fumier devant être enterré, au
moment où l'on rebêchera le ter-
rain, sur une bonne largeur, de cha-
que côté de la haie et entre chaque
plant. Ces fumures seront heureuse-
ment complétées avec des engrais,
sulfate de potasse et superphospha-
te, à raison de 5 kg. par are.

Pour ceux qui veulent faire les
choses à fond, j'ajouterai que les
framboisiers, comme toutes les
plantes plus ou moins « forcées »,
sont devenus au cours des années
sujets à diverses maladies, contre
lesquelles on pourra lutter , en- dé-
cembre, par une pulvérisation à la
bouillie bordelaise à 2 % ; puis au
milieu de mai avec le même ingré-
dient à 1 %, ou une bouillie cupri-
que du commerce. Vers la fin de
mai, on pourra aussi lutter contre
certains pucerons avec une solution
à base d« nicotine

» Une fois votre terrain bien bêché
et fumé, vous n'avez plus qu 'à opé-
rer la mise en terre de vos plants,
dans des trous faits à la pioche, pro-
fonds de 20 à 25 cm., et distants de
50 cm. au moins ; vous recouvrez
soigneusement et tassez la terre
tout autour, en ayant soin de ne pas
écorner ou blesser les quelques dé-
licats bourgeons que vous verrez
au « collet » ou base du plant,
d'où sortiron t de nouvelles tiges
qui fructifieront l'année suivante.
Pour favoriser la reprise de ces
yeux diu collet , qui doivent se
trouver légèrement enterrés, il est
recommandé de rabattre (raccourcir
au sécateur) les plants à 20 ou
30 cm. du sol, cette taille s'operant
de préférence au printemps.

Une planitaiion de framboisiers
peut se faire au printemps et en au-
tomne ; en ce dernier cas, on a
l'avantage d'accorder une plus graaip-
de période aux plants afin qu'ils
puissent s'enraciner, et pousser dé-
jà quelque peu avant le grand ré-
veil prim.tamàer.

Comme les framboisiers adultes
atteignent une taille respectable
(souvent plus de 1 m. 50) et qu'ils
pourraient au cours des saisons
se trouver renversés ou brisés par
le vent ou la neige, H est recom-
mandé de les attacher à des sup-
ports, q\Â pourront consister en
deux fils de fer, l'un à une hauteur
de 50 à 60 cm., l'autre 1 m. ou
1 m. 20, solidement tendus enifere
deux forts piquets enfoncés à cha-
que extrémité de la ligne.

IJ» taille des framboisiers
Comme les framboisiers des fo-

rêts, ceux que l'on cultive se re-
nouvellent chaque année ; les tige»
qui omt produit du fruit se mettent
à sécher peu après la fin de la ré-
colte, et il faudra, en automne déjà,
les couper au ras du sol et les brû-
ler.

En revanche, dès le printemps et
tout au long de l'année, une profu-
sion de pousses nouvelles s'est dé-
veloppée au pied de chaque souche.
Ce sont elles qui donneront des
fleurs et des fruits l'année suivante.
Ces plantes nouvelles étant en

général trop nombreuses, il sera né-
cessaire d'en sabrer une bonne par-
tie, n 'en laissant que ,4 ou 5 par
souche, les plus vigoureuses et les
mieux centrées sur la ligne.

On s'apercevra bientôt que les
racin es des framboisi ers s'allongent,
au cours des années, sur de respec-
tables distances, souvent plusieurs
mètres, dépassant même les limites
de la plantation. Il est bien entendu
qu'il faudra supprimer impitoyable-
ment, et au fur et à mesure, tout ce
qui poussera hors de ces limites, de
même qu'entre les lignes, car si on
laissait faire la nature, la belle
plantation du début prendrait en
quelques années l'aspect d'un .  ma-
quis inextricable.

Cncil lotte et conclusion
Ceux d'entre nos lecteurs qui sui-

vront fidèlement les conseils expo-
sés 'dans ces lignes peuven t être
certains de faire de belles récoltes ;
les framboises cultivées sont géné-
ralement plus grosses que celles de
la forêt, cela varie selon l'espèce
choisie ; la fructification et la cueil-
lette s'échelonnient durant les mois
de juillet et août, et si les condi-
tions climatiques sont bonn.es, le
rendement est abondant. Selon l'im-
portance de la plantation, le surplus
de la récolte sera très facilement
vendu dans votre entourage, et à
des prix intéressants que chacun
accepte, car cette marchandise-là ne
comporte pas de déchets, pelures,
gousses ou noyaux ; tout est utilisa-
ble, ce qui est rare lorsqu'il s'agit
de lépgumes ou de fruits.

Il arrive, malgré tous les soins
apportés à la framboise au cours de
l'année, qu'une certaine proportion
des fruits soient attaqués par des
vers et ne soient pas vendables. Ne
les jetez pas> prenez deux bidons
pour faire vos cueillettes, l'un pour
les beaux fruits, l'autre pour les
tarés. Ces derniers, pressurés, pour-
ront fournir une excellente gelée ;
ou bien, mis à tremper un certain
temps dans du vin rouge puis pres-
surés également, un authentique si-
rop de framboises, que chacun ap-
précier a.

KUST7IODB.
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« Inquiétudes paysannes »
devant la spéculation foncière
De notre correspondant de Berne:
Dans son récent bulletin , le Ser-

vice romand d'informations agrico-
les publie un arti cle censé refléter
les « inquiétudes paysannes » devant
l'insuffisance du droit foncier ac-
tuel. Ce qu 'on reproche à la légis-
la tion en vigueur , c'est de ne point
mettre de barrières assez hautes à la
spéculation. Aux abords des villes
en pleine extension , le sol cultivé
prend une valeur accrue à mesure
que se font plus rares les terrains
à bâtir. Il devient un objet de spé-
culation, si bien que — et je cite
ici le bulletin d'informations — « de
fil en aiguille, l'évolution du statut
du paysan est rompue ». Cela signi-
fie qu'on ne voit plus guère de pay-
san qui , après avoir été domestique,
devenait fermier pour finir , s'il avait
fait quelques économies, par acheter
lui-même une ferme et vivre ses
dernières années dans la peau d'un
« propriétaire ».

Il n 'y a, dans ces observations,
rien qui ne corresponde à la réali-
té. Nul ne peut contester que « l'ac-
cès à la propriété foncière devient
de plus en plus difficile » pour bon
nombre de paysans et la surface
des terres affermées augmente d'an-
née en année.

L'agriculture elle-même voit-elle
ou veut-elle des remèdes efficaces ?

Oui, affirme le rédacteur du bul-
letin. Après avoir montré ce qu'au-
rait d'aléatoire la solution qui con-
sisterait à délimiter nettement une
< zone agricole » pour la soustraire
à la spéculation , après avoir repous-
sé une politique de « nationalisation
des terrains », voici oe qu'il propo-
se :

« L'agriculture aimerait pouvoir
disposer d'un droit de préemption, à
une valeur normale, sur les terrains
agricoles. L'agriculture aimerait aus-
si que les pouvoirs publics puissent
empêcher le morcellement d'exploi-
tations encore viables et qu 'ils puis-
sent empêcher toutes les formes de
spéculation et d'accaparement. » Et
il conclut que de telles mesures n'au-
raient rien de révolutionnaire. Elles
permettraient seulement < que le sol
reste un instrument de travail , un
lien entre l'homme et son destin et

que ce sol ne devienne pas une den-
rée quelconque soumise à toutes les
vicissitudes d'un marché libre ».

Tout cela serait fort  bien si co
qu'on nous représente comme « l'a-
griculture » dans son ensemble^
n'était pas si souvent contrecarré
et contredi t par ceux-là mêmes qui
prétendent la défendre, Et il est pi-
quant de trouver un exemple de oe»
contradictions, non pas dans quel-
que feuille systématiquement hosti-
le à la paysannerie, mais dans un
précédent bulletin du Service d'in-
formations agricoles, celui où l'an-
cien rédacteur, M. Jacques Duboi%
prend congé de ses lecteurs.

Après avoir lutté , pendant  huit
ans, pour une politique conséquen-
te, il ne craint pas de dir e sa désil-
lusion. Il éta le son propos d'un fait
récent.

Le Grand Consei l bernois discu-
tait les disposition s d'exécution qui
seules permettent de mettre en œu-
vre, dans un canton , les dispositions
fondamentales de la loi fédérale sur
la propriété foncière rurale. Or,
que vit-on ? On vit des députés de
la campagne opposés aux mesures
qui limitaient le droit à un paysan
de disposer de ses terres, c'est-à-dir«
de les vendre à un prix fort avan-
tageux, s'il en avait l'occasion. EH
guise de commentaire, M. Jacques
Dubois écri t :

« On ne peut espérer faire triom-
pher le point de vue de l'agriculture
si ceux qui sont censés la représen-
ter dans nos parlements fon t  preu-
ve d'une pareille inconséquence , s'ils
ne songen t qu 'à leurs avantages  im-
médiats ou oublient  to ta lemen t - 'ta
génération paysanne montante  qui
devra, à cause d'eux , s'é tabl i r  à de»
conditions toujours plus onerruses,
s'ils sacrifient ceux qui veulent  de-
meurer fidèles à la terre  à ceux qui
s'apprêtent à l'abandonner. »

Ce cas n 'est point par t icul ier  d'ail-
leurs à l'agriculture. On pourrait en
citer bien d'autres dans le mond*
des affaires, où trop souvent ceux
qui lancent sur un ton pathét ique
de solennels avertissements contr»
les dangers de la « surchauffe  éco.
nomique », ne manquent pas un»
occasion de faire encore monter  la
température s'ils y trouvent un pro-
fit personnel.

Mais l'inconsétpjence signalée pa»
M. Jacques Dubois nous fait peu**
être mieux comprendre que tout»
autre, au moment où le Conseil fé-
déral tente de maintenir dans cesp»
taines limites certain trafic de biens»
fonds, les difficultés d'une telle enp
treprise. Tout le monde est d'acconj
¦qu'il faut faire quelque chose, à
condition que chacun garde le droit
d'agir à sa guise, lorsqu'il y trouv»
son avantage.

. - ^ G. P:

Un apéritif qui ja mais ne lasse
El qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs. , —-^ 
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CONFÉlDÊRATION

(C.P.S.) Afin d'étudier l'action antimi-
crobienne de la fermentation fromager»,
deux bactériologistes ont récemment
•nsemencé des laits avec des souches
très virulentes de bacille d'Eberth (fiè-
vre typhoïde) et de bacille typhi que.
Puis ces laits ont servi à faire des fro-
mages, suivant les méthodes habi-
tuelles.

Au 20me jour , la plupart des micro-
bes avaient déjà disparu des fromagei,
et au Sme mois, plus aucune trace de
germes pathogènes ! Les champignon»
«rui se développent au sein des fromage*
possèdent donc bien de véritables pro-
priétés antibiotiques.

. La vertu des fromages MPPJHB f 999 sinistres respons sbililéclvile

¦nitëlsH / aul ° sur ino ° déolarés ' * Win "
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Sslfeï.'Ç«B / 9race à sa manière loyale et expéditive
frjgfe:î<ijM / de régler les cas, dans toutes les bran-
l&salgPSfl / CHBS exploitées par la Société.

/ Agence générale de Neuchâtel :
j  André Berthoud

t, rue Saint-Honoré
T*. (036) «7821
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ESPERANTO
et essor de la civilisation

mondiale
Coure complet de 18 entretiens

hebdomadaires donné par
M. William PERRENOUD

professeur, Dr es sciences
avec exposé sur la. compréhension dite

< géonlenne » de l'homme
Dates : tous les mercredis à 20 h. 15

à partir du 26 octobre 1960.
Lieu : premier entretien public et

iy gratuit : collège des Terreaux
ï sud, salle des projections.

Ecolage : Fr. 35.—. ï
j Le programme peut être obtenu au secré-

tariat de l'école, qui reçoit également les
Inscriptions.

\ ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
ul 13, ruelle Vaucher Tél. 5 20 81
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îln choix Utcampacaéie^
vous attend lors de votre visite au « Paradis du beau meuble ». Notre grande spécialité :
salles a manger-studios et chambres a coucher de qualité aux prix les plus avantageux.

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES ! Venez admirer nos nombreuse* est belles vitrines
ainsi que notre choix Immerwe fin 12 ét.gw. Plut de 150 chambrât an stock I Sur désir,

nous accordons de larges facilités da paiement.

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. [038] 5 75 OS

ILr,.-̂ .. , . — ., , _ , ^.,, ,.„,,-,.. . ,-. ,... ———rr-¦ - —• .

J ^Sous k patronage
' du Syndicat des antiquaire*

. et commerçant* d'art autoeat

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 15-24 oclobra

Ouvert tous les jours de :

I 10 h. - 12 fc. 1S 14 h. - 18 h. 80
19 h. 30 - 22 h.

Emte-èe : Fr. 2.30

Cataloffoe : Fr. 1 JOS r

Bottes caoutchouc
de qualité...

par te trtwfl ta nndutrte,
\ h riHluMPH¦ N ¦Vflt|MlgHUpy

et pour le linge fe rotrt vottare

^^^P^SÇ^^^^â doublé toile

.MBW?ÏI 7;—"—
IJ^E» Ristourne ou

,, ll̂ Sr Escompte 5 % ;
TOUS NETTOYAGES

dana bâtiment» neufs ou a, entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOfi B. CHAIGNAT
Axnold-Guyot 10. Tél. (036) S 43 M

Gratls-

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!

H -— .4pfet AH ^H

t^H B ¦ ! l j i¦M HPK fll -v 1
P̂ HB JHPI HIP̂ PV HH - ' '¦ ~ M ''M

p̂ H j B m  m&œSfê Mpjpjfc.JBp% dHp̂pp̂ . 1^̂ _̂WJdmA_J _̂Mt. .' J**%T W '¦ î -''w^rm  ̂__ \ _̂ \.- -

B 1 _^Ê '8BP^̂  ït

^̂ Ĥ ŷy-y
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Un cadeau-surprise qulenthousiasmera
tous les patlts amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
Btltuant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

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

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

P. LAVANCHY
ORANGERIE 4
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Toujours an magasin les merveilleux

rasoirs électriques
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*& Une merveille! *
* Dernière création *
* d'Elizabeth Arden: *

•3f le rouge à lèvres miroir. ¦&
«$£ «&
^. Tournez simplement la ^& tête du riche étui et vous &
• p̂» _ **s£iM,.^
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•& verrez vos lèvres *

 ̂ L 1MBTr *

i* se refléter *
; 1

 ̂
dans le miroir magique. Z>

h* Rouge à lèvres #
T; et miroir ne font qu'un! > *

:* ¦
•
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* *Or ou argent, dans les nombreuses *
« nuances mode d'Elizabeth Arden ^f
4f Fr.14.50 et Fr.16.- 4f
AL Le merveilleux rouge à lèvres miroir •#
.. Elizabeth Arden.
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iv ĵ* {̂* Ĵ» Ĵ* *{? *fr #J* *J> *ï* *|* rj» < Ĵ* ^% *̂ #J% 
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A vendre

machines à écrire
marque « Hermès »

chariot 47 cm., révisée et nettoyées,
en excellent état de marche, prix
intéressants.
S'adresser au bureau du matériel,
Bassin 16, NeuchâteL
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ùtlCrUÂ/U) vous in vite
¦
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JOURS DE VISITES : mercredi 26 et jeudi 27 octobre 1960.

HEURES DE VISITES : matin : Dès 9 h. 15 (au plus tard 10 h. 15). Ê ÊUÊ M % r k B T A K i r
après-midi : Dès 14 h. (au plus tard 15 h. 30). I M P U R T  AN T .'
Durée de la visite : environ 2 h.

Nous vous engageons vivement

 ̂
à prévoir votre visite dans la matinée,

t N T K t C ! place de la gare-marchandises de Serrières ; aux heures de moindre aftluence.
les voies d'accès seront signalées par des tlèches. I ,

¦ <MivV J\ V \ J Ê È U K k jï  place à l'ouest des bureaux. ¦
WÊÊ^T '̂

¦ ' 
' 

¦ '¦ •

Faites-nous le p laisir d 'accepter notre invitation; vous passerez de beaux moments dans le royaume enchanté du chocolat !

i La loi sur les fabriques nous oblige à ne pas admettre les enfants en dessous de 14 ans. V y  ̂ f
I Cependant, un jardin d'enfants es» à la disposition des familles visitant nos fabriques. -J Ll/O y^̂ ii/ I À,*

Enthousiasme !
Lumière ! Joie de vivre !

_ 0 MENAGERES, votre vie se déroule essentiellement au logement I
_\ Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes jeunes et

chaudes ! A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir quiy vous appartient I %

' nsâfl 1 î p̂ k t - ' - ^̂ id£ Hl

tj ^^^^ ^^ _̂_t_u \\\\}L -J5SL ^ l** *̂. 1 ' ^̂ ~~ ^̂  
~̂ ĉ̂ 3s

# POUR VOS SOLS ET ESCALIERS, plus de 30 ravissantes > ¦.
nuances toujours en stock. j
V ON NE VIT QU'UNE FOIS ! Vous avez le droit d'en profiter 'y

' et de vous mettre à l'aise ; le confort , l'hygiène, les facilités pour
les travaux d'entretien , tout cela vous appartient !
# VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison, ou revêtir vos vieux V
sols ! vous avez bien raison d'améliorer votre existence.
pJB LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et «SPBOa-
Uers rajeunis ! C'est dans son intérêt ! Chaude réception : bonnes
affaires !
9 A DISPOSITION : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui
aiment leur profession et soignent les travaux de poses. 5
Q NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à
votre service pour vous donner tous renseignements et vous con-
seiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux.
0 NOS OFFRES sont sans engagement pour vous.

P̂ TVPIHHBBPPBBl Neuchâtel
WM A l lï f̂^rf ïfàTfi ïel. (038 )
Bmm&isÊ&ÉmÉmJi 5 59 12

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

0 GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose.

Plus de jambes
fatiguées avec

un bas qui soutient admirablement
vos jambes Fr. 11.80

•

Marchez avec ÉÈk

prnhex jr
pour les soins des pieds mÉk . '/•¦'* . hfeb

M! WwSWCPTO; ' "" fSp̂ p̂ k¦:A'1.'4V Ht
ft* <îes m
ÉÉt pieds ï *•-»

^^^^P^A <wQ€rs fll l&
|k' infatigables m W

I Cicatrise les petites fissures entre les K a
M doigts de pieds et fait disparaître les ¦ ¦ Fr. 2.45
mSÊ démangeaisons. fl| _______

JE:-.
LABOhHluihçS SAUIEH S.A. gtncvt î3_ OT

' ^̂  ̂ 0|CM JJjg,

CURE BOl D'AIR JACQUIER
= SANTÉ

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

Immeuble Winterthur.



« Motosacoche »
500

avec side-car « Geco t> ,
excellente occasion, en

— parfait état . Tél. (038)
7 55 08.

Tracteur
« Formai Super C » , su-
perbe occasion , à l'état
de n?uf . 5 vitesses, pou-
lie, prise de force, re-
levage hvdraulique . Tél.
(038) 7 55 08.

A vendre

« VESPA »
1959, en très bon état .
Tél. 5 10 61 .

404 « Peugeot »
juillet 1960, 5600 km.,
ébat dé neuf.

Tél. (022) 8 11 3fi.

Occasions
avantageuses t

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

« Peugeot 403 »
8 CV., 1958, bleue, pro-
pre.
Essai sans engagement .
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J. -L. Segcssemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Importante entreprise industrielle de Serrières cherche, pour
le printemps prochain, pour son service commercial, une

APPRENTIE
ayant fréquenté l'école secondaire.

Activité intéressante, formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement ser-
vice d'exploitation.

I

Prière d'adresser les offres avec copies des certificats
d'école sous chiffres V. E. 4617 au bureau de la Feuille d'avis.

Trois fois merci

Oui, Mme Zwietnig a entièrement raison... er\

c'est pourquoi demandez vous aussi O&J0M^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
¦jo.s.7401 Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

A vendre

« FIAT » 500
« Nuova »

19.000 km., 4 placée,
3 CV. Volibuire très soi-
gnée.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

A vendre

« Ford-Taunus »
17 M

3 vitesses , modèle 1958;
64.000 km. Tél. (038)
5 32 19.

BATEAU D'OCCASION
Oancpt moteur 100 CV, avec skis, gllsseun aveo

moteur, • dériveur complet ; bateaux à rames, mo-
teur hors-bord moderne 40-35-30 et plusieurs pe-
tits. Le tout en parfait état . S'adresser au Chan-
tier* navaJl , Ed. Favarger , Colombier; ~y

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel -
Citroën  ̂

lfl61 moteur 1000.-
VW 6 CV, 1951, Verte, révisée, I EOft

Fourgon^Sn;01̂ "- 1966 1900-
|fUf 6 CV, 1953, bleue, petn- 9K.flft¦ " ture neuve twUUi™

FIAT 1(00 *&,«£ 2900.-
WUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 «6(1(1¦¦¦ km. garantis OUUUi-
UUUf 6 C7V, 1058, verte, llmou- AO pflO —

WU! 6 CV, 1958, gris dia- AEnft _¦ " mant, pneus neufs HvUUi j
UUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 A Qf \ _ _  i¦ « km., état de neuf «lOUUi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Brûleurs à mazout «Delco» m̂FABRICATION GENERAL MOTORS ^M^|)îfe
DEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^*&Mjt*S5*̂  •

J. GROUX & FILS, Neuchâtel rW*
5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22

A vendre

« Citroën »
11 légère

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

Magnifique occasion

« Morris Minor »
¦très soignée , peinture et
pneus neufs, moteur re-
visé, avec plaques et as-
surances. Prix 1300 fr.
Urgent. Tél. 039-5 39 03.,

A vendre à bas prix
voiture

« Hillman »
1951, en parfait état mé-
canique. Adresser offres
sous chiffres Z. I. 4621
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mototreuil
« Ruedin »

exœMenrte occasion , en
parfait état, complet,
avec câble. Tél. (038)
7 55 08.

On achèterait d'occa-
sion

« Peugeot » 203
Offre à M. Ponzoda,

téléphone 5 54 12.

J'achèterais voiture

« Mercedes »
180 D

Paître offre avec prix et
lneMôation die l'année,
sous chiffres R. A. 4613
au bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat » 600
1957, très bon état. Tél.
5 30 16.

A vendre

« Opel Captain »
moteur entièrement 'ré-
visé. Voiture de premiè-
re main, garantie sans
accident. Modèle 1955 ,
5-6 places, 12 CV.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

Occasion
Un tracteur « HunU-

manm » avec barre de
coupe et relevage hy-
draulique à la main. —
Tél. 037-8 41 33.

/ Occasion
Un tracteur « Hurll-

miann » -en parfait - état,
avec charrue portée
« Ott » , barre de coupé
et toit. Tél. 037-8 41 33.

Fourgon
« Ford-Taunus »

1000, 1,5 , roulé 27.000
km., k vendre 5500 f r. ;
serait éventuellement
échangé. S'adiresser au
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., la Chaux-
de-Ponds, tél. 039-2 26 83.

??????????+????????????????????
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE |
* G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 ' BOUDEVILLIERS 

J

: 8Ï0P ! J
+ FIAT 600 . . .  . 1958 BORGWARD . . . 1955 +
? FIAT 1100 . . . .  1949 BORGWARD . . . 1956 +
+ FIAT 1400 . . . . 1950 BORGWARD TS . 1959 ?
+ OPEL limousine . . 1957 AUSTIN . . . . .  1949 +
+ CITROËN . . . .  1950 VW limousine . . .  1953 4
+ FORD Anglia . . . 1955 STUDEBAKER . . 1950 +
+ FORD Fourgon . . 1950 PLYMOUTH limousine 1959 +
+ FORD Vedette . . 1950 DODGE limousine . 1957 +
| AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA J???????????????????????????????

A vendre «na

moto
« Hoffmann »

250 cm3, 1954, en par-
fait état. Téléiphoner au
5 98 83 aux heuree dee
repas ou adresser offres
à Raymond Matthey,
avenue des Alpes 20,
Neuchâtel.

A vendre
«VW>, modèle 1960,

bleu clair, 34.000 km.,
voiture soignée, ga-
rantie, Fr. 5000.-̂

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

cVW», modèle 1957,
bronze, 70.000 km. en-
viron, houssée, bon
état mécanique, 3600
francs.

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

«VW>, modèle 1950,
bon état mécanique,
Fr. 900.—.

« Studebaker > 1952,
bon état mécanique,
14 CV., Fr. 600.—.

t Chrysler » 1952 ,
bon état mécaniqnie,
Fr. 1000.—.

< Opel > 1953, avec
radio, Fr. 1500.—.

Téléphone (038)
9 51 24.

A Tendra

« FIAT » 1100
voiture de première
main, 34.000 km., 6 CV,
5 places, garantie sane
accident.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâteli

Agence Morris. M.G.
Wolseley

A VENDRE

« Simca Aronde »
P60 1959

Montlhéry, état impecca-
ble , 4 pneus neufs. Prix
très intéressant . — Tél.
038-9 16 37.

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
offres sous chiffres U.C. 4576
au bureau de la Feuille,
d'avis.

A vendre

« Citroën » 2 CV.
modèle 1953 belge, pein-
ture neuve. Voiture de
première main, garantit
sans accident. Belle oc-
casion.

GARAGE DU SEYON
R. Wasesr

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

PIZZERA & Cie S. A.
BUREAUX TECHNIQUES ET

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
engagerait, au printemps 1961,

apprenti de commerce
La préférence sera donnée à Jeune

homme ayant fréquenté l'école
secondaire.

Se présenter au bureau de l'entreprise,
rue du Pommier 3, Neuchâtel.

TéL 533 44.

Société Anonyme de télégraphie
et téléphonie sans fil

cherche quelques

^APPRENTIES
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du centre d,es
télécommunications à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Une année d'appren/tissage à Cointrin avec bonne
rémunération.

Entrée : 15 novembre ou ler décembre 1960.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 â 22
ans, bonne instruction scolaire, connais-
sance de l'anglais et de la dactylographie,
bonne santé et aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec « curriculum
vitae », photo de passeport, ainsi que tous les
livrets d'écoles suivies et de certificats de tra-
vail éventuels jusqu'à la fin du mois d'octobre
1960 à la RADIO-SUISSE S. A., Sécurité aérienne,
case postale, Berne 25.

; y<-.: - . ,

¦ V ¦ ¦

' ¦ ï¦
_\ Jeunes filles hors des écoles en 1961, qui aimez
¦ le contact avec la clientèle, une vie active et
jjj animée, faites un

I APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
H¦
¦ de deux années, dès le ler mai 1961 ; vous acquer-
| rez un métier intéressant et varié.
s Rémunération par semestre : Fr. 115.—, 145.—,
* 175.—, 205.— mensuellement.

U Offres écrites avec notes scolaires à la Société
jj- coopérative de consommation de Neuchâtel et
R environs, avenue des Portes-Rouges 55, Neuchâtel.¦¦¦

^  ̂ ^^#n|̂ %M|f A UA Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
Lpj Çj \y,dl\jl I I V?l \? à mazout par la flamme parfaitement soumise de son

^ - brûleur à faible tirage, renommé dans le monde
a|M  j Bk  J?̂ \M IT entier. Môme si le tirage est mïnîme ou va

cillant, cette
¦ 1 m^A^m\J%A m flamme vous assure une combustion économique

* f I j-i mem/x mrkfX ft. HTPUI f\ .ni ¦ JTJJ 1 ¦ J*°L et sans trace de suie avec un rendement thermique
Q ' fl ,3 p | ^| 

|'I ̂ * I I Si Vf I CI vi \- incroyable. Notez aussi que le Coleman est

^* ^" spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route, Il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
v Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
¦ \ déjà depuis Fr. 20.. par mole postale ou téléphone à
JA
ÊJM Apalux S.A. Engroe,

r if m j j  Talstrasse U , Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

i& t̂ik « ' W&MWBSÊÈMBSSHISSBBR^m BBI

A vemdi* de partlcu
lier, superbe occasion ,

« Jaguar » 2,4 1
Tél. 8 31 36.

A veridre

fourgonnette
2 CV « Citroën » , excel-
lent état ; 3&.000, 2200 fr
Tél. 814 34.

A vemdin»

« Fiat » 1900
80.000 km., 2200 îi. :
1 moulin à café électri-
que « Perlée », avec râ.pe
à fromage ; 1 balance
«Bufloh» , 2 kg. G. Au-
derset , rue de COTcel-
les 12, Peseux.

A VENDRE

« Ford Taunus »
1954, moteur révisé. Par-
fait état mécanique.
Bons pneus; Prix très In-
téressant. — S'adresser :
Garage Léon Duthé,
Fleurier/NE. TéL 038-
9 16 37.

« Opd » 1954
avec plaques et assu-
rances, pneus neufs, mo-
teur révisé. Prix 2450 fr
Tél. (039 ) 5 27 82.

Particulier offre à ven-
dre

« Studebacker »
14 HP n'ayant pas eu
d'aooldent. 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

«M.G. Magnette»
5 places, 8 CV, modèle
1960. Très peu de kilo-
mètres. Etat de neuf.
Garantie 12 mois. Prix
intéressant.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue diu Seyon 34-38
Neuchàtea

Agence Morris, M.G.
Wolseley

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 à 18 h. 10 Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h 30.

D'autre part, tous noa bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin déa
7 h. 30 /

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera â sortir de presse et a être distribuée
a la- même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annoncée reçue* 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 _ notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 80 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
a gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. U en est de même poux 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 es
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 J ournal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées a une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum I 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 »



SI VOUS DÉSIREZ ENVOYER
VOS ENFANTS À L'ÉTRANGER

COIMWifrw

M" E. CHALLINOR J*mes
3T, pWCU.m (MB JHBpM

MONTREUX. Suisse
Tél. MONTREUX 6 50 M

Représentant pour l'Europe «0
PHILLIPS * RANDLfl WD, LOKDMfl

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (3 lits) avec
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (3 lits) aveo en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
aveo glace, 3 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie.

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en eas de
maladie, Invalidité ou déoèa.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.

Livraison dé l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

gleletpgagp— 1«
J

/M. - .:* 3v

JB I D H C
(mm MOUS SE
V*J W p réservent votre

l f  sans couture

C H O I S I S S E Z  VOS BAS MOUSSE

M, WvS  ̂hdJ^m ^

^̂  •' ''̂  ̂  ̂ w
^^^^^^^^^^^

Sp écialiste du bas

f̂
11
*̂  ̂ Ŝ^ê*s*%&. ' Le quadruple procédé de lavage Bauknecht :

j f 0f ^  _ ^^sŝ::- ẑizzz~~:;s=:̂ = -̂̂ - ^̂ ^̂ . Dégrossissage Lavage-ebullition Rinçage Essorage

l̂l1
^̂  ̂ ^ MOU VA PII I

I ^girTÎT T̂ÏTTppL" • : 
'

(BaUkriBCht connaît vos désirs, Madame ' WA 40 1780. -
W' LiËEË OlftO
Fabricant et Distributeur général Elektromasehlnen AG. Hallwll (Argovie) Tél. (064) 8 71 45/8 76 47/876 76

Las machines a laver complètement automatiques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services industriels et dans les malsons spécialisées.

Actuellement en démonstration à notre exposition « trésors ménagers » 
fS r̂ÏÏ^̂ ^̂ ^̂ p̂ STiïP^

au Casino de la Rotonde fiÉBiHQl̂ É̂
Vous tous

qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes, derrière la Cave
neuchâtelolse. Nombreu-
ses vitrines — 7 étages
d'expositions de meubles
divers.

ORCHESTRE
Je cherche pour la nuit du 31 dé-

cembre au 1er janvier (Sylvestre)
petit ensemble (3 musiciens). Faire
offres avec prétentions de salaire à
E. Robert, Petite Brasserie, à Neu-
châtel (tél. (038) 519 76).

A VENDRE
au plus tôt (manque de
place), lit h . 1 y_ place
refait complètement à
neuf, cédé à 200 fr. ; un
divan -couoh avec ooffre
pour literie Invisible,
teinte rouge 180 f*. —
Tél. 8 24 95.

JL TWBPW CbOUK

pneus à neige
< Pattes *, 400 x 18, pour

< Topolino »
Tél. 0 87 OO.

A vendre d'occasion
un «uppaireU. photographi-
que Agfa lRolfM«. 8 x 8 ,
um pooomèu», uni projec-
teur Agfa 8 x 6, um pa-
rasol, 100 cUebés,' un
boite pow photos, um
éomm d» 146 x 146, «rs
VPMlse sur pied. Le. tout
oommae niepuif. Téléphoner
de 6 h. à 7 h., de 12 h.
à 13 h. au d» 18 h. k
20 h. Ml Mo 7 12 80, 6
Savuimdei.

Bidons à essence
meffiïtncpt» exécudifcwx
en. plcuMqu*, aree bac
wnpjeur,
grexnideur 1/8 1. R.11.NpjraiMtour 11/1* 1 PY . 10.90

Station - servlos Blrcb-
medeor, Paul PiemtHMDÏ-
bert, Batot-Blndae. Tél.
098-7 86 08.

Bureau
ptet, fcota dur, 126
X 88 cm- naturel
«pa totnté noyer,
1 ttiwt/ts, 4 tpkolra.
1 port*.

Fr. 160.-
W. Knrth, iwenive
Morges 9, I JIIPWUI -
ne, tél. 24 66 66.
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Les lignes de la MORRIS 850 ne sont pas
communes.Loindesconventions .ellefaitd'abord Vente pour le canton de Neuchâtel :
l'impression d'une création assez particulière. #•«¦»«#«» . . .  A
C'est qu'elle anticipe sur l'avenir. Elle a été pro- GARAGE WASER NEUCHATELjetée avec hardiesse pour être moderne des ' '
années durant. Ss>'t>n 34"38' •*'¦ <038) 51628

On s'habitue aux nouveautés. Sans doute ap- Servke de 
'
our et do nuit

précierez-vous également la forme extraordi- _ .,.*fpr'5e , mo1os ' scoot frs el voitures
naire de la MORRIS 850. l__iT£_ , P»leme.nt " CrédM jusqu à 30 mol»

Swvlee è la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudi»La nouvelle élégance est fonction de mode - te Locle : J. Bysoith & (ils, tél. (039) 5 15 20
à notre époque de créations d'avant-garde, elle
introduit les multiples avantages d'une utilisa- * part* de Fr. 5250.—
tion rationnelle de l'espace intérieur, tout en t»

^ 
j —, 

^̂  ̂
, . .

^̂  ̂
\_____m -saslétant d'une longueur extrêmement réduite. En ]B .̂IRt/-¦Q îBafe iBSfe iBl (BEPoutre, elle offre de nouvelles aises aux conduc- KM (M IB) \\wS%s. !HK£ B ^HKV

<eur et passagers. &WM.\__J M%>E%JL _&)
Faites sa connaissance dès que possible. Eprou- 
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Réouverture
après rénovation

Mardi 25 octobre
à 15 heures

LE PEINTRE KOLOS-VARY
A la galerie Numaga à la Chaux-de-Fonds

L'expo&iitiioa des œuvres récentes
du peintre hongrois Kalos-Vairyp <Tui
sie tient actinellemenit à la galerie
Numaga de la Chaiij x-de-Fonds, est
intéressante à pHus d'un titre.

Sous prétexte de modernisme,
trop de peintres ont aujourd'hui
tendance à bâcler leur travail. Par-
mi les flots die peinture contradic-
toire que nous offre notre époque,
les to i les  de KolosrVary assurent
une détente bien appréciable pour
l'œill. ;

iLa peinture de Kolos-Vary té-
moigne d'une recherche exemplaire.
A cet effet , signalons qu'il s'est li-
vré à des études approfondies sur
l'espace. C'est d'ailleurs ainsi qu'il
a découvert que l'œil nie lisait pa*
de gauche à droite, mais, selon l'in-
térêt visuel, qu'il sautait d'un point
à un autre. Bn reliant ces points,
le peintre crée tout simplement un
espace qui exprime parfaitement le
mouvement par SM fluctuations di-
verses. Derrière la moindre esquisse
de Kolos-Vary se trouve la grainde
maîtrise qu'il a acquise durant plus
de trente années d« travail.

0e l'ecpreMioimimie -
à ta non-f iguration

O n'es* qu'après une longue évo-
lution qu 'il a atteint la non-figura-

tion. Les premières toiles qu'il a
exposées à Paris , en 1927, au Salon
d'automne, étaient délibérément ex-
pressionnistes. A partir de cette
date , il devait régulièrement pren-
dre part aux grandes manifestations
artistiques de Paris, notamment au
Salon des indépendants et , après la
guêtre, au Salon de mai. Ses thè-
mes de prédil ection étaient les ani-
maux, surtout' les taureaux et les
chevaux.

En 1949 , la palette de Kolos-Vary
devient plus claire et son style évo-
lue vers la non-figuration. Cepen-
dant , le sujet est encore présent,
et la nature n'est absente qu'en ap-
parence. Bien qu'indifférent aux
programmes et aux manifestes, Ko-
los-Vary est représenté pair ses œu-
vres à toutes les manifestations de
l'Ecode de Paris. C'est .ainsi qu'il a
participé à l'exposition de groupe
« Expression d'aujourd'hui » organi-
sée par l'U.N.E.S.C.O. au château
de Lunéville. La toile exposée au
dernier Salon des réalités nouvel-
les vient d'être acquise par le Mu-
sée d'art moderne de 1̂ ville de
Paris.
« Quelque chose de mystérieux

au-dessus du talent »
Pour reprendre les termes mê-

mes du critique Marcel Brion , « le
grand talent de Kolos-Vary est au
service de quelque chose de mysté-
rieux qui est au-dessus du talent ».
Les vingt toiles accrochées aux ci-

maises de la galerie Numaga nous
le confirment. La sensibilité qui se
dégage de ses toiles nous attire,
nous émeut, nous retient. Kolos-
Vary est maître d'une palette très
riche en couleurs. Les tons vifs
c o n s t i t u e n t  ses couleurs d'élection.
Dans les jeux de pâte et de cou-
leur se reflète une grande harmo-
nie. Cela se manifeste pleinement
dans « Paysage froissé jaun e » où
les couleurs ensoleillées traduisent
avec une rare maîtrise les éblouis*
sements et les délicatesses de la
lumière. Chaque tableau est le fruit
d'un long processus d'élaboration.
Les toiles de Kolos-Vary sont en
effet très stylisées et elles se si*
tuent dans la tradition la plus pure.

D'apparence peu formelle, cette
peinture est encore étroitement liée
au sujet. D'ailleurs, dans la plupart
des toiles exposées, qui s'intitulent
« Sardaigne », « Paysage » ou « Coq
de l'espace », on retrouve le souve-
nir d'images concrètes. Il suff i t  de
regarder un peu plus longuement
pour qu'une impression de paysage
se précise, pour qu'une vie natu-
relle apparaisse.

Les quelques gouaches, aux , cou-
leurs sobres, mais subtilement nuan-
cées, sont pleines de grâce et de
délicatesse.

Le souffle de poésie qui traversa
l'œuvre de Kolos-Vary mérite bien
qu'on s'y arrête un instant.

J.-C. B.

Tenue plus stricte
pour les lycéens de Bordeuux
Le oenspenir du lycée Michel-Montai-

gne, à Bordeaux, a décid>é d'initiepdire
le port de la barbe dans toutes le)
classes sauf dans celles préparant auj
granidleps écoles. « Il a pris urne sérile die
mesures contre les « tenuies négligées » ,
Il n'est pas quesition d'imposer aaix élè-
ves un quelconque uniforme, a-t-il pré-
cisé, mais  nous vou lons baninir l'atti-
tude volonj taiiremj enit originale, le sno-
b ismo « nouvelle vague » d'urne minori-
té d)e Jeunes, qui n'a pas sa place SUT
les bancs d'un lycée sérieux > .

Aimai eomt particuilliAremeint vifiséeps
les coiffures famtaiststes «pt les chemises
débraiiHées. Le censeur a pris la déci-
sion d'interdire l'accès de som buireau
aux élèves dont le odl boutonné ne
portera it pa.s de cravwte. QIUITI * à la
ternie vestimentaire, ellle est libre, mats
Il fau t veiller k la propreté de oelle-oi
et, en particulier, au brillan t des oha«>v
sumes.

Chez les Jeunes f illes du (yoée, le
nouveau règlement stipule qu 'en hiver
« l'usage du pantalon ne sera autorisé
que si oe € vêtement masculin » est
port é sous un manteau lotug, k l'exchi-
sion de liantes vestes courtes ».

Les coiffures extravagantes, les talon*
arrogants, lies maquilliages oupfctwnoies»,
les jupes trop courtes, les Tern is k on-
gles sont interdits, de même que les
chandails trop colla nts, tes diécolletés
audacieux ou les corsages Inanspa remit*.

Les jeu nes filles invitées à ne pas

•• maquiller et i ae pw M faitre Hr-
oolorer les cheveux doivent porter en
outre, a l'intérieur de l'établissement,
une blouse k carreaux FOKS ou blancs
de coupe diadique.

BIBLIOGRAPHIE
Rapport III

¦nr les analyses physico-chimiques
de l'eau du Rhin 1956-1958

de la Commission Internationale
pour la protection du Rhin

contre la pollution
Edition» Blrkli&ueer - BAle

La Commission Internationale pour la
protection du Rhin contre la pollution
existe depuis une dizaine d'années. Bile
groupe des représentants de l'Allemagne ,
de la France, du Luxembourg, des
Pays-Bas et ds la Suisse ; sa mission
constats à préparer dpee propositions pour
faire diminuer la pollution toujours
croissante de l'eau du Rhin. L'eau du
Rhin est encore relatlvepment propre
en sortant du lac de Constance, mais,
tout au long du cours du fleuve, des
eaux réslduaires domestiquée et indus-
trielles y sont Introduites en quantités
de plus en plus grandes ; à ta, fron-
tière germano-hollandaise , le fleuve con-
tient dee matières organiques et Inor-
ganiques en concentratlona élevées, ce
qui entraîne des difficultés assez consi-
dérables pour les riverains du Rhin In-
férieur, C'est à la demande des Pays-Bas
que la commission Internationale s'est
réunie en 1950 pour la premléire fols.
Son activité consiste a effectuer des
recherches physico-chimiques sur l'était
du Rhin, a déceler les causée de la
pollution, à écouter lies desiderata des
Etats riverains et à rechercher les
moyens de réaliser l'assainissement.

IA maison d'édition Birkhiluser , il
BéJe ot à Stuttgart, vient de faire le
Rapport in de lia commission Interna-
tionale sur lee analyses physico-chimi-
ques de l'eau du Rhin, analyses effec-
tuées depuis 1953 à intervalles réguliers
par plusieurs laboratoires , en suivant
un programme coordonné de travail.
La commission, sous la direction de son
président, M. O. Jaag, Zurich, publie
dans son nouveau rapport les résultats
enregistrés en 1956P. 1957 et 1958 ;
avec les rapports antérieurs I et IL on
dispose donc d'une série ininterrompus
d'observations s'étendant sur une pé-
riode de cinq ans et demi. Le rapport
est richement complété par des tableaux

et des graphiques .

EXPOSITION BIAISE JEANNERET

CHRONIQUE ARTISTIQUE
A LA GALERIE SOCRA TE A BIENNE

L'exposition de peinture Biaise Jean-
neret qui vient de s'ouvrir à la salle
Socrate, à Bienne, réserve au visiteur
une joie rare : celle de la révélation
d'un art éolos à cftté de nous et par-
venu à sa pleine maturité sans que la
ma jo r i t é  du public en ait eu ni l ' in tu i -
tion ni la conna issance.

Qui, en effet, dans notre canton, a
l'exception de ses proches et de quel-
ques amis ou amateurs, connaît l'œuvre
récente de ce peintre de Cressier, que
l'on peut croiser tous les jouira dans
les rues de Neuchâtel, et qui, si rare-
ment , est sorti de sa réserve ? Et
pourtant, i l' abr i , si l'on peut dire,
de sa profession d'architecte, Biaise
Jeanneret est peintre, avant tout, avec
un désintéressement et urne passion que
le temps n'a fai t  qu'ennoblir et qui
ont* pour fruit aujourd'hui les toiles
magnifiques exposées à Bienne .

Il y a plus de trente ans que Biaise
Jeanneret peint. Jeune homme, après
avoir reçu une première formation de
•on père, Gustave Jeanneret, iil étudie
la pe in tu re  à - l'académie Rainson, k
Paris , où ill bénéficie des conseil s , puis
de l'amitié grandissante de Bissière ; U
participe à de nombreuses e x p o s i t i o n s ,
et son évolution est liée à celle même
de la peinture de son époque dont il
cherche à assimiler les découvertes les
plus récentes. Témoins de ses préoccu-
pations et de ses succès, lies critiques
disent alors de lui : « Jeanneret, peintre
dVvant-garde » (c Gomcedia », 1932) ou
c II lai se Jeanneret nous montre admi-
rablement utilisé et digéré l'apport du
cubisme » (« L'Intransigeant », 1935).

X X X
On peut voir, à l'exposition biennoi-

•e, des œuvres anciennes aussi bien
qu'actuelles, de tel le sorte que l'on est
amené à suivre, de toile en toile, le
chemin parcouru. On s'aperçoit ailors
combien l'évolution accomplie est pro-
fonde. Ma is ce qui frappe davantage
encore, c'est que cette évolution est ri-
goureusement cohérente. Comme une
fleur qui va s'ouvrir et qui contient
en germe, cachés encore, tous ses tré-
sors, la peinture de Biaise Jeanneret est
l'expression même d'une personnalit é
artistique qui, richement douée, prend
conscience die soi et se dégage peu à
peu des influences subies pour éclater
fina/lemenit avec un rare bonheur. C'est
ainsi que des premières œuvres (fi-
guratives encore et pleines d'un chamme
indéfinissable dans leur simplicité),
l'airtiste parvient, sans heuirt , sains rup-
ture apparente, mais par une longue
progression intérieure et contimiue, à la
production récente qui révèle un
rayonnement, une sérénité, une sûreté

De Bia ise Jeanneret : Composition (hui le) .
(Press Photo Actualité)

de soi jamais atteints jusqu'ici. Com-
me si tout à coup le peintre, sorti du
long tunnel de la recherche, débou-
chait dan s la pleine lumière de la cer-
titude et de la maîtrise de son art.
Oeuvres mûres, abouties, devenues in-
temporelles en quelque sorte par leur
achèvement même.

X X X
C'est devant ces dernières œuvres pré-

cisément, datées pour la plupa rt de 1960,
que nous aillon s nous arrêter. Devant
ces toiles qui nous ont paru à la fois
austères et spontanées, or iginales et
classiques. Expliquons-nous : nous ap-
pelons austérité cette ahsence totale
de concession à la facilité, car la beau-
té ne se mesure pas au mairché du
jour , ni à l'engouement du public
L'on ne trouve aucune t race de vanité
dans l'œuvre de Biaise Jeanneret, au-
cune initient ion d'étonner.

Mais aussi, derrière cette probité In-
transigeante, quelle fraîcheur , quelle
jeunesse d'inspiration semblant jaillir
d'une 'source intarissable ! Bn fait,
Biaise Jeanneret semble peindire sans
effort ; « comme un pommier produit
des pommes », a-t-on dit die lui . Et
c'est là sans doute la raison pour la-
quell e l'émotion dont rayonne son œu-

vre se communique aussi diireeteanent
au spectateur, comme en une chaude
effus ion.

En outre, nous parlions de l'origi-
nalité de l'artiste. Ceci, non dans la
mesure où il nous surprend, car rien
n'est moins agressif que cette peinture,
épurée de tout excès et de toute vio-
lence, ma is parce qu'on y découvre,
exprimée en toute vérit é et sans arti-
fice la sensibilité particulière d'un
homme. Devenue message transjj arent,
spirituel, lumineux, l'œuvre de Biaise
Jeanneret s'impose, sereinement, com-
me si elle avait toujours existé. C'est
pourquoi nous l'avons appelée égale-
ment € classique » . Et son langage,
c'est 1» couleur, les rapports subtils
de pures formes colorées. "Quel éblouis-
sement de fraîcheur dans ces compo-
sition» de verts et de bleus, quelle dé-
licatesse dans ces gris argenté et ces
roses oendiré, quelle maturité enfin
dams ces ocres et ces noirs mystérieux I
Nous pensons à telle toile, éclairée,
semble-t-il, d'une lumière intérieure ve-
nue d'on ne sait quelle profon deur et
qui, retenue dian s des labyrinthes d«
couleurs, affleure parfois à la surface,
donnant à l'œuvre une dimension nou-
velle.

Françoise FROCHATTX.
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Appréciée et Convoitée leabella, celle qui maîtrise aussi bien les roo- Combler d'aise ni passagers en leur offrant
" , ,, tes poudreuses et brûlantes de l'Afrique qua ie confort raffiné de cette Toiture où rien ne

OaiIS le monde entier j, _ _ ic climat du Nord ou les pentes raids* manque.
de la Cordillère de» Andes, Ce qne yotre entourage attend de TOUS, c'est

u..-...« ,„am...*-. J raltes Totre d.oU .rec le gottt <Tun Francs* ~ choix Jndi^table Arec une Borgward-Iw,
BOKGWARO, ffsnd nom lia k l'histoire Sa gj ejdgemcM d'un Américain et la minutie d'uil «»1U, TOUS TOU» rfvélere* un connaisseur,
l'automobile . . . ISABELLA . trionjhe de 6ull«. Hsabella est élégante, d'un confort tris ehoWeser dans U gamme Isabelle:toute une vie consacrée au progrès technique. tpiMe. fldèi,e * robuste. Maniable et sûre en j^belle-Coupé, Isabej lâ de Luxe, Isabelle T8,
Dans plus de cent paya , les adeptes de la voi- ville , rapide et sans danger dan* les dépasse- ^beiu, l,»bella-CombL
ture sportive se décident tous les lours pour rnents, elle prouve d autant plus M race dans ..,.._ , ...
U ligne élégante et distinguée de la Borgward- 1« ci>te». «M de 60 stattonpMetrlce dans tout. U Suiŝ

Distributeur général de Borgward: A. P. Glâtûi a A, Dieilikoa/ZH téL 051 03 3131

li.-H. ROSSETTI, Garage Moderne Carrosserie, Boudevilliers - Tél. (038) 6 92 30
¦ ¦ •

—
i

îlouttecui! E0
% une  m i n u t e  de c u i s s o n  B W ĵ^SJ \\|
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Un bean tapis,
lin tour de lits,
une jolie descente

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



A VENDRE
sur place, rue Pourtalèi 5-7, de*

lundi 24 octobre,

MATÉRIAUX
DE DÉMO LITI ON

fenêtre», portes, parquet*,
pourrai son*, tuiles, etc.

n;,.... Q A Pommier 3, Neuchâtelrizzers *¦ #*• xéi. 533 44.

Nous vous réservons un choix et un coup d 'œil extraordinaires !

Grande exposition et vente cm 1er étage
Tous le» jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

* *• - ' ¦ . „

Magnifiques S  ̂ ^ès same(
'' 

^2 oct°bre, sur 'a terrasse
L E G U M E S F  RÀI S aU ler étage du Marché Mig">s, rue de l'Hôpital 16
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ne sensationnelle sélection de f ruits, léçumes et

Jr ^
lVllVlIj O Q.e gQICLô CL© gUiae ««ur« - Prix, qualités et couleurs incomparables

(arec différent* genre* d'olg-n<ms en chaîne*, choux-rares d*
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Chaumont, *t«.) i I

rUlntiO de garde AUJOURD 'HUI SAMED I

POMMES DE TERRE SËSS? EN POTS Grande . distribution gratuite
_ _̂ ¦ __ _̂__ _̂_ de beignets aux pommes

\JL\2 M vJ-ivlv; Wm W m w ____^% p. T s % T  ,m B̂ confectionné» sous vos yeux
ws i f i 1 i pfi»4 V J A i ^̂ PŜ H:

T É̂  ̂ mercredi 26 octobre 1960

Ég^ Ê̂Ê^ à 15 h- et 20 h. 30
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/es fciï/efs d'entrée (1 f r .  50 thé et pâtisseries compris) SSSSSSI^ Ê̂ ^ Ê̂MÊS ^^^^m
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¦
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VOYAGES EN AVION -AIRTOUR
Quittez l 'hiver... Retrouvez l 'été !

dès octobre 1960 Jusqu'en mal 1961

f̂llpti JÊÈÊ8&) *. * semaines « tout compris »

¦̂ ^ Ŝî aipPAp̂  ̂ . de Pr.
jp Ĵr̂ ^PKi Ç̂p̂ »

flp̂ liâ "̂ 1 E9YPte . . . .  945.—

^©j l|A,RT°UIR SU|SSE
J

Prospectus , renseignements et inscri ptions

\\ /̂OYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL
Tél. S 80 44

¦¦¦¦ ———— ^̂ —j^̂ ^——

Deux biscuits 
fort appréciés

i cette époque de l'année
Duchesse Oulevay 
fourré, croquant, savoureux 5 %
le paquet ! ¦»"

dégustation dans nos magasins
Milanais Oulevay 

biscuit sec, exquis . I QE_^ ^^ la boite U*°

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 18 h . 30, tour en elgzag dans les vignes
Jusqu'à Concise, 5 fr . Dimanche, lo heures , Ouchy
Mont-Pèlerin, la Gruyère, 13 fr , Holtday on Ice
Laumnn», ciiaqua pKrir du 8 au 15 novembre , ou
» tr. K), blldete k dlspoeltlon. Prise à domicile

T41. S 47 64. Promenade etiaque Jour.

MEUBLES
V*o*e, fabrication, réparation» , échange, ainsi que
quelques meubles dVxposltlon , cédés à bas prix,

O«orges Sohnelter . CbrtalUod, tél. 6 45 45.

A UTOMOBILISTES
Réspeirve* dès aujourd'hui

BAix nueillieuires conditions vos

PNEUS-NEIGE
occasions , neufs ou regommés

Pneus-serriee RAPID . NEUCHATEL
Crêt-Taconnet 2 (place de la Gare)
Tél. (M8) 5 06 77 ou (038) 5 21 84

après les heures

Mademotsells Blanche DUBOIS ainsi qne
tous les membres de sa famille, très touchés

' des nombreuse* marques de sympathie qu 'il s
omt reçues lors de la maladie et dn décès de

Mademoiselle Alice DUBOIS
adressent leurs remerciements sincères et
expriment leur profonde reconnaissance ft
toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours d'é preuve . Un merci spé-
cial pour les envols de fleurs.

Merci aussi an Dr A. Knechtll . ft sœur
; Albarln, au pasteur A. Aubert et ft sa fa-
mille, ainsi qu'aux amis qui, si spontané-
ment, ont toujours mis leurs .Toitures ft
disposition.

Corcelles,. octobre 1960.

*—

PRÊTS
pu.ni caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés ft ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires Bolvahles .
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 83 92 67

fl 
MEILLEUR MARCHÉ
qu'une batterie ordinaire

" PLUS AVANTAGEUSE
qu'une batterie rénovée

ISS ĴÎI PLUS DE 
PUISSANCE

DENIS BOREL au démarrage
Meuniers 7a 1" ~̂""^̂ ""1
Peseux I » " *  gmnW |

Tél. (088) 115 11 „ , " . ..
ou 8 38 41 livraison et pose gratuites

A

Le coffre t
aux colliers

Céramique Trésor 2

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
, NEUCHATELV J

CAISSES
A vendre dToooaelom

20 c a i s s e s  solides de
grondes dlmenelons. —
Tél. 5 13 80, ft NeuchAted,
pendant les heures de
bureau exclusivement.A remettre poux raison

de santé, ft proximité
d'une vil le  da Suisse ro-
mande,

SCIERIE
en plein eeeor , Installa-
tions modernes, hangnr
et grondée surfaces d'en-
trepôt. Adresser offres
écrites ft B. L. 4828 au
bureau de la Feudilllis.d'avis.
» i

TABLEAUX
1 tableau à l'hutte Th.

Robert, 80 x 55 ; 1 ta-
bleau ft l'huile Jnnebé,
90 x 80 ; 1 tableau ft
l'huile Ch Barraud, 90 x
72 , Tél. 038-5 12 78.

La famille 4e Madame veuve o«orr1n<
LANTZ-THICBAUD, profondément toaehés
pies nombreuses marques de sympathie re-
çues ft l'occasion ds son grand deuil , remer-
cie sfhcèrement toutes les personnes qnl

' l'ont entourée, par leur présenee et leurs
envols de fleurs.

Peseux, le 2î octobre 1980.

Monsieur et Madame Max JKANMONOD
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Robert BABANDO-
JBANMONOD ,

remercient bien sincèrement toutes' les
personnes qui , par leurs messages et leurs
visites, ont pris part ft leur chagrin lors
du décès de leur cher frère et oncle.
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L'accessoire harmonise l 'ensemble
Un atout à notre grand rayon messieurs
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CHEMISE SPORT
: 

..;,
' * '

.-. ' i. i ¦ - • ' ¦ • ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ '

..... .

• . L

".
-, ¦¦: .v.. .  ,. : _ _

..y
v .-. . .> ¦ • •. .

: t •¦ . 
¦ 

'

: • - : : "

'¦: ¦
¦

• 
¦ '

:

. 
¦¦

.... . .  ..  • ¦ . ï-

; • • • • .- ' ••• ¦ . 1 , ,  " • . • r . .. : ; • . ; . . ¦ ¦: ¦ : ':

Rooigêante •¦*..

CHEMISE DE SPORT- *%*ù¦en coton molletonné, nouveaux dessins, I K **
coloris mode . Hsv

|sC80
Qualité supérieure . . A%^

• • ¦ î '

Notre grand succès...

CHEMISE DE SPORT
dans les tissus (Boussac)

| 19"» 23"

^LOUVRE
¦f U CHÀTR

Restaurant
Saint-Honoré .¦ • j . w;; ̂ .

Ce soir su revtaursn-t du «eus-*o l

DINER AUX CHANDELLES
Au menu :
LE MARCASSIN SAUCE POIVRADE

Neuchâtel
T*l. 5 95 95

Lausanne I
HOLIDAY ON ICE 1960 1
Samedi 12 novembre (soirée), dép. 18 h. 30 I

Dtmsnche 13 novembre (matinée), I
dép. 13 heures I

Prix Tr ' S.BO + entrée (billet ft disposition) ¦

Renseignements et inscriptions É

ff | f * *5g&s&&Bm I
w w ___ W@Ê~~slÊ&& 1

2, eelnt-Honoié Neuchfttel Tél. 6 82 82 I

Hôtel du Raisin, le Landeron
CE SOIR :

CIVET DE CHEVR EUIL
Prière de- s'inscrire jusqu'à 16 heures

:
" , ",

' , ", Tél.'7 93 47

Hôtel da Cheval-Blanc
COLOMBIER

Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
Orchestre « MARCELLO »

Se recommande : le twiwuicder G. Musy)) CE SOIR : //

1) l lp ^î  l f̂ l l I C S Î  â véritable bouillabaisse \\
\\ marseillaise ((

(I Tél. 5 20 13 //\\ Il est prudent de réserver II

1) «^̂ ^/ .̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂ ^̂ ^ p»  ̂ )j

il CE SOIR ¦ \\
( HÔTEL - RESTAURANT T . /
}) Tripes \\
(( D U S  O L C I L à la mode neuchâteloise (t

Il n. D *•, iMsa Civet de chevreuil } )Il ¦ Place Pury, tel. 5 25 30 II
1) R. Humbert Filets de perches \\

J) p̂ pv*»̂ %<^̂ ^py%< >̂̂ ^pysp>̂ t̂̂ pv%<%^p><pv%<<pfc '̂̂ ^p)̂ p>̂ »̂ »̂̂ '<p»«pv «̂̂  \\

)) Ce soir : Souper tripes j )
\\ Spécialités : (l

l( I LJ R À Selle - Noisette et civet ) i
\\ ," -*r rf« chevreuil \\
// Pieds rfe porc au madère (J
iv Escargots \\
l) Entrecôte Café de Paris 11

j ) -̂ ?̂ ?̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ?̂^̂ ^̂ ^.¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^^̂ /̂ ^̂ /̂ ^%^̂ . ) 1

V pf* ë ê * ** w* t* Huîtres \\/ Buffet C.F.F. Afou/e. a
)) Tél. 5 48 5S Bouillabaisse II

1/ Civet de chevreuil (I

)) LA COURON NE * '« «̂^«* ., )// médaillon de chevreuil II
.)) Saint- Biaise "̂  

«* •«¦•¦•DNMB» , //
(( -r -i - ci ce toujours nos excellentes \\\\ TéL 7 51 0» * . , . . , » ,  )l

 ̂
spécialités a 

la 
carte II

if HOTEL Médaillon de chevreuil \\
V _mm , Mirza (/

\\ ChaUmOnt Civet <fe lièvre i)
l(  ft? s**' li! Tournedos Grand Hôtel ((
)) & \JOlf Entrecôte Caf é de Paris ))

Il î^̂ /̂ >̂̂ i _%t îg»i _̂^̂ _ _̂ îf_ _ f̂^^^^^^^ ^^ îf 0̂k î t̂^^^t t̂^  ̂Il

\\ P i l af f  de langouste f raîche \\
l( , . ¦ l 'Indienne II

)) Dll Théâtre Moules - Perdreaux ))
// Chevreuils i)

Il %<pjt î »̂<% »̂^%<%i ÎMH* ̂ ¦¦̂ -¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦¦̂ •¦̂ ^̂ - ¦̂̂>̂ -- -̂^̂ ^̂ '̂ -^̂ -̂-* ( /

Il Le« Spécialités de la Chasse U

BEAU-RIVAGE ^/f̂ È™
|| La Poularde dorée au f our  JJ

11 ¦¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^-̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^'̂ ^'̂ ^'̂ ^¦̂ - '̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦-^ ( /

I( RESTAURANT SAMEDI SOIR ET DIMANCHE : \]

f Saint-Honoré l* "rr*VP sauce rowrade il
// BRASSERIE /J

Il p̂ ^̂ ppypfc>̂ < <̂%yPS>'̂ <̂>< ĵ>j»|»̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ '̂ <^̂ ^>< (l

(( Côtelettes et médaillons ((
) HOTEL DU <f« chevreuil j j
\\ ' » à /a Vigneronne U

( M A R C H E  Noisette de chevreuU
lj - aux morilles a la crème y

Il Sur commande : Faisan a "A lsacienne y

\ j ^̂ ."̂ "̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ .̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂ •̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂^̂ y

/) p̂lC*3|t Se/Zc e?e chevreuil \

\\ ^^^PÎ^^JI^  ̂ Noisette de chevreuil y

\\ Anvernler Ciuef rfe Zt'èvre )J
// Tél. 8 21 93 (I

// Le» Cornards U

)) "S OC! î&flïTl><i en Potz-de-chambre ! h
U 1LZ2 ^aUE» ao.t /M rféZlcieux e«:«ryota '
if Tél. 5 20 13 braisés aux aromates (I

j ) ^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ -̂ ^'̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^•̂ •̂ ¦'̂ ¦̂ ' )

// Le restaurant en vogue (\

)) BQQQtGlle vous Propose pour )
Il dimanche : €Poule au riz» V

) Sous le. Arcade. et toujours 
jIl »e* délicieux menus \

XL j S .  n /wlf -̂r̂ Sp̂ MB

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

Restaurant LES BUGNENETS
DIMANCHE 23 OCTOBRE

DANSE
en matinée et en soirée

Orchestre « MUSETTINA >

Tout les samedi*

Brasserie , .
Souper tripes

ELscargots

et autres spécialités

du City ï
Téléphone 5 54 12

( Z~~"~~~IIZ N

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez- Morat
Sa cuis ine e Vieille France » •••

Sa cave digne des dieux
Son cadre enchanteur

Le dimanche toujours notre Incomparable
Mena gastronomique à Fr. 12.-

Au Bar joue tons les soirs
un excellent pianiste

i Tél. (03T) 7 12 83 vous renseignera

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Tol-au-vent
Charcuterie

Aê eampepne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

( N
Tons le* samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
dn

f ittocat
V 540 <tt

V /

DANSE
Ce soir, dès 20 h.

à Cernier
Tél. 711 43
ProHongatton

d'ouverture autorisée

APPRENEZ
A DANSER

vite et blea
ehea

MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

LA TONNELLE
. MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Civet de chevreuil
Grand vente**

(Prière de réserver)
Autres ment»
i la carte

Cuisine
en permanence

Arrangements
pour banquets
Sur demande

facilités de transport

Joli chaton
blancs, quelques taches
foncées, demi - angora,
propre, cherche de bons
maîtres. Tél. fi 30 78.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\"̂ " EIUX morilles

_àniA_ Chevreuil
_^_f ^^_± Tous
_V ^̂  ̂ samedis
 ̂ ^  ̂TRIPES

Tél. 8 11 9«
J. Polleigrlnl-ColJtet

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 9 novembre (matinée) : départ 18 h.
Vendredi 11 novembre (soirée) : dép. 18 lu 30

I Samedi 12 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée) : départ 13 h.

| Prix Fr. 9.50 + entrée (billets à disposition)
¦ Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ ST™
; ou Voyages & Transports (gon

^
M5A
^

M)

f  Lee famenses soles ^l 'aux HALLES I

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
— A. DeOreuze Tél. 8 21 90

[ Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

I Quelqu es-unes de nos spécialités :

Poissons du lac • Truites au «Ivler

f Chateaubriand Béarnaise
i et tant... de bonnes choses

SOUPER TRIPES
Téléphone 6 71 96

) Famille E. GESSLER

j _ _̂m__
m_ _̂ _̂______ m_K_m ^B ^^ â ^^ â ^^^^mm ^ma Œi . , r ; - i , .,aB ^me ^

lplll Restaurant 91
|p| Les spécialités de la chasse : || i
j|ïï Le perdreau à la Vigneronne j||î

i ( |3 ': Le rAble de chevreuil à la Oréole ||| !:

i*̂ ^B ^-cs mo"^ « à la Marinière m l ^m
^^H 

Le. 
Saumon fumé 

frais HH|
K?9 Lei Scampis  au currx P^EI
|g* 1 Le civet de chevreuil Grand-Mire kf f B

f c f ^f S  Les noisettes de chevreuil Mirza ^ L i
ï. Vi Les spécialités Indonésiennes ¦ f jBB¦ *' WÊ PBV
MM ru WBB
P  ̂ Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 U* .SM
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!" la voiture crui surclasse! / "̂̂  ̂ !
) *•>*» w -w» w wpjkpp*» «  ̂ 1̂ - «̂?x*œm.. "" ~- -— - . tfyg  ̂ 9 1 ,ii 'ii' i .ïiiiii'

,' : """ '"  ̂' iij ' ' " "" '" ^ ' ii" in^r,

* PEUGEOT ^R̂ HĤ -̂ î-'' 
,s^^^̂̂ ^̂

. Cette voiture de classe, entièrement nouvelle, rapide, , . ^̂ ^^_^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^̂ ^m 
Caractéristiques principales :

1 nerveuse et racée, reste fidèle aux traditions PEUGEOT / 
' I \ . Moteur 4 cylindres de 1618 cm*

I de sécurité, robustesse, maniabilité, économie dans ¦ i § 11&-'? 1* 
~
'1 9 ^I e Fortes accélérations - souplesse

| l'harmonie, le confort, le raffinement. • 4°-vitesse en prise directe
Par son confort minutieusement étudié et par f 

^^ % • Ventilateur débrayable
' son élégance, par sa tenue de route exceptionnelle, j^^^fe ; ' ' J0^$£.' • Climatisation idéale

son allure sportive et ses performances particulièrement A mTzjt $$&&. <#_WÊÊÈÊ̂ tëÊm<. m?*l °wÈ * VisibilitÈ maximum
I brillantes , la 404 répond entièrement aux goûts et ^^^^^ |H S fi^^g^^^i e Lave-glace

I aux exigences de la femme et de l'homme modernes. ||IÉii|llll§ » ^^™^^^BmS^MBW P ^^^^^^S e Rayon de 

braquage 

: 4 m 82
C'est une voiture qu 'il faut absolument voir et essayer, l^f^^^^PS î ^ŝ ^g *^^^^^^^^^^  ̂ |PS-J£'"'*" e Consommation : 9,3 1/100 km/h

p 3 types différents. Coupleur Jaeger livrable sur 401. j ĵ 
g 1 - JPy^^ M *£_%$££*£& M PÉP^TÉ! 4 portes 5 places

* f - ¦ ¦ * . .

L. I . , • . ; . •
| " V  Catalogues, essais, renseignements sans engagement par l'agent Peugeot depuis 1931

| J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral - Neuchâtel
I Pierre-à-Mazel 51 - Tél. (038) 5 99 91 - A Fleurier : Garage Lebet .,..,„ . . .

Oui... il s'agit bien des vieillards du pays
C'€st ce qu« nous rappelle le sym-

pathique visage d'un homme vivant
dans le canton et aui vient d'attein-

dre «es 85 ans. Il peut bien être le
porte-parorlô des nombreux aînés du
pays dont le sort préoccupe la fon-

dation « Pour la vieillesse ». Il vous
i dit de ne pas jeter à la corbeille

à papier le dépliant que le facteur
«ij^g.. déposé dans votre boite aux letj

'très mais bien de l'utiliser "d'Une
manière qui prouve que vous savez
vous souvenir de gens de chez nous.

En cette période de • prospérité
pour beaucoup, n 'oublions pas que
les aines d'aujourd'hui ne connurent
pas « la  haute conjoncture ». Pour
eux, à la difficulté de la vieillesse
s'ajoute la cherté de la vie accompa-
gnée souvent de gros frais médicaux
et pharmaceutiques. C'est pourquoi
il faut savoir ouvrir son cœur ; alors
le porte-monnaie s'ouvrira facile-
ment et nous pourrons mieux répon-
dre af f i rmat ivement  aux demandes
de secours nous arrivant semaine
après semaine.

A notre époque où les dépenses de
tous genres sont nombreuses, il y a
parfois un abime entre la vie facile
et souvent luxueuse de certains et
l'existence terne , difficile , monotone
de beaucou p de vieillards de chez
nous. Donner, c'est prolonger le
rayonnement de quelque chose d'af-
fectueux et de cordial pour que la
dernière phase de vie d'ici-bas, soil
faite de confort , de confiance, de
lumière, de sérénité.

Pour nous aider à cela, il sera
vendu dans tout le canton un sym-
bole : un « Bâton de vieillesse » en
chocolat. Prenez la peine de consi-
dérer les mains de celui que repré-
sente le cliché qui illustre cet arti-
cle ; elles reflètent de nombreux et
diff ic i les  travau x accomplis par les
vieillards d'aujourd'hui. Il importe
que nous mettions en leurs mains un
véritable « Bâton de vieillesse » c'est-
à-dire que nous contribuions à leur
crééer des condition s de vie heureu-
se.

Nous comptons sur l'appui de tous
et de chacun.

Henri PINGEON , pasteur,
président du comité cantonal

de « Poux la vieillesse ».
(Photo A. Qulnohe, Saint-Aubin.)(Photo A. Qulnche, Saint-Aubin)

Six équipes à Saint-Gall
pour le titre national au pistolet

On va tirer les dernières cartouches dans nos stands

C'est à Saint-Gall qne se dis-
putera la désormais tradition-
nelle finale du championnat
suisse de groupes au pistolet,
à laquelle participeront les
seize équipes qualifiées lors
des derniers tirs principaux.

A vra i dire, elles «ont presque de
forée égale, même si la formation de
WtaterthoU'r a pris on certain avanta-
ge en cours d'e sa i'Son sur ses rivages.
Il n'est donc pais tirés facile de deviner
le nom dai va inqueur  de l'épreuve, qui
se parera du titre passablement -envié
die champion suisse 1960. Nous avons
tout de même l'impression que le grou-
pe de Zurich-Viille, battu de justesse
l'ain dernier par celui de Zurich-Neu-
milnsteir, élimitoé prématurément de la
compétition cette saison, tentera de
s'attribuer la palme qu 'il convoite. Il
en a d'adl'ieurs les moyens, comm e en
témoigne sa retentissante victoire au
tir historique du Grûtli.

Tout cela n 'est en fait qu 'anticipa-
tion. Car l'issue d'une finale sembla-
ble ne se décèle guère avant les der-
nières cartouches. Et l'on peut admet-
tre que les groupes romands en lice
essayeront, eux aussi, d'honorer leur
¦élection.

Attention à l'émotion
Jamais encore la Romandie n'eut au-

tant de représentants en pareille cir-
constance. Elle déléguera trois équipes
à Saint-Gall-, qui se sont brillamment
comportées pendant les trois épreuves
éliminatoires avec des résultats de 460
points en moyenne. Cela nous paraît
suffisant. Si l'émotion ne les prive paa
d'une partie de leurs réserves, les Ro-
mands sauront jouer le jeu que leur
imposent les circonstances. Nombre
d'entre eux sont des maîtres tireurs
chevronnés et il n 'y a aucune raison
pour qu'ils ne fassent pas état (ou éta-
lage) de leur réelle valeur... Tout est
malheureusement une a f f a i r e  de
nerfs 1

Le tir historique du Griitli
Le tir historique du Griitli a réuni

660 fidèles cotte aminée, alors qu'il se
dlaputait à l'arme de poing. En dépit
des conditions atmosphériques déplo-
rables du moment, certaines équipes
ont réussi des performances semsaition-
nieiles, dont la plus spectaculaire re-
vient à celle de Zurich-Ville. Les Zuri-
cois, alignant deux iimtermatiomaux, F.
Lehmamtn et E. Stoll, ainsi que plu-
sieurs maî tres tireurs , ont établ i un
nouveau record de l'épreuve avec une
moyenne magnifique de 77,250 points
contre 76,5 points à leurs nivaux di-
rects, les tireurs de Soleure.

F. Lehmaun a ceint la couronne d'or
du vainqueur, alors que la couronn e
d'argent récompensait le Bâlois G. Nae-
geliin.

La meilleure section romande fut cel-
le de Sion - La Cible avec une moyenne
de 72,15 points, cpii lui vailut la Sme
place au classement. En revanche, l'Ar-
quebuse die Genève, qui tira malheu-
reusement au début de la matinée, n'a
pu prendre que le 15me ran g avec une
moyenne de 70,750 points. Elle aurait
mérité mieux, si l'on en juge  par la
qualité de ses représentants.
Rendez-vous des « carabiniers »

à Winterthour
En raison d'un brou illard' particuliè-

rement épais , les championnats suisses
à l'arme libre à 300 mètres ont été
brusquement interrompu s samedi passé,
alors que les 28 concurrents en lice
n 'avaient lâché que quelques séries de
dix coups. Ils se rejoueront diimainche

prochain au stand de Winterthour et
non plus au stan d d'Emmen, comme l'a
déci dé le direc t eur de notre équipe na-
tionale E. Griïnig.

Ce renvoi indispensable à des jours
meilleurs (du moins veut-on le croire)
nous la isse tout de même entrevoir les
progrès de nos pins fins guidons. A
Emmen , E. Vogt, le candidat le plus
sérieux à la victoire finale, a br illam-
ment commencé son programme par
une pa sse de 99 à genou alors que
SpiHmann en obtenait deux de 97
points. E. Schmid terminait ses 40
coups couché avec 387 points et K.
Muller avec 385 points. Ce qui n 'est pas
mail du tout. ' Seul Hollenstein éprou-
vait quelques difficultés : ses 367 points
à genou ne sont en effet guère con-
vaincants. Les dix maitcheurs romands
en lice n'ont pas été trop émus pair
l'importance de la compétition. C'est la
première fois qu'ils se retrouvaient si
nombreux en pareille compagnie ; c'est

la preuve de leur talent. Les Vailaisams
A. Gex-Fabry, M. Guerne et H.
Schnorkh. les Fribourgeois H. Simonet,
A. Jaquet et M. Butty, comme les Vau-
dois C. Forney et G. Rame! ou les
Jurassiens A. Senuret ert B. DomemiconJ
ont pris un excellent départ qu'ils sau-
ront certainement renouveler à Wittfcen»-
thour. Le jeu en vaut lia chandelle.

Souvenir du général Guisan
Mme Heniri Guisaoi a offert à la

Société suisse des carabipiors et aux
25 associations cantonales de tir de
notre pays une chaume vaudoise en
mémoire de l'ancien commandant en
chef de notre armée, qui fêterait 1«
21 octobre sas 86 ans. Ces < challenge»
du souvenir » oe seront jamais attri-
bués définitivement et Ils mécoimpein-
seront la meilleure section d'un ..camion
selon un règlement à établir at la
meilleure société au tir fédéral.

L. N.

Avec les contemporains
de 1875

Ils deviennent d'année en année moins
nombreux , ces vieux contemporains. Com-
me ce n'est pas eux qui commandent et
comme Ils savent qu 'il en est Un au-des-
sus d'eux , qui dirige le mouvement de
notre vie , Ils s'en remettent à Lui. Et vol-
là .pourquoi les « 1875 » commencent tou-
jours leur rencontre par un culte qui a
a eu Heu cette année, dimanche 16 oc-
tobre dernier , sur la galerie • de l'orgue
a\^ temple du Bas. Le pasteur Georges
Vivien présida le service divin et a f$lt
chanter des cantiques à ses attils,. M. Haas
tenant l'orgue avec son talent habituel.
Quand les « 1875.» ont. Inauguré .leurs
réunions, c'était àù temple de Corcelles.
1! y a quelques années, et U y avait trois
pasteurs encore en fonctions : MM. Geor-
ges de Rougemont , d'Areuse, Philippe
Pierrehumbert , de la Neuveville. et Geor-
ges Vivien, de Corcelles. Ce fait explique
pourquoi ces réunions commencent par
un culte.

A l'Issue du service , M. Fernand Mar-
tin, président du Conseil communal, a
conduit les contemporains de 1875 en-
tendre un concert de la Musique mili-
taire dans le vestibule de l'hôtel de ville
où l'autorité communale a offert à tous
ces vénérables citoyens un vin d'honneur,
avec échange de paroles cordiales entre
le président de la ville et le président des
« 1875 », M. Alfred Koch, négociant.

Une chaîne de montage de montres à Genève
De notre correspondant pour „ les

a f fa i re s  horlogères :

Sous l'experte direction de M. Samue.
Pellaton, digne continuateur de oe
grand nom Loclois, la succursale Omé-
ga de Genève, s'adapte aux exigences
de la technique moderne tout en main -
tenant les tradition s classiques. Elle
vien t d'inaugurer ses nouveaux ateliers
qui pourront recevoir 300 ouvriers.
Comme on peut le supposer , une usine
de 1960 n 'offre guère de points de com-
paraison avec les anciens pignons des
cabinotiers. Tout est étudié avec raffi-
rrenremt ~pour - tm ' maximum " de_ 'cmnfoTt
pour le personnel et un rendement opti-
mum du travail . M. Pellaton a fait à
ses invités les bonreeurs d'une première
chaîne de remontage ¦ qui sera inces-
samment >uivie d'une deuxième simi-
laire . On sai t que depuis un certain
temps un esprit de renouveau souffle
sur l'industrie horlogère. Le grand rêve
d'automation , s'il stimule les cher-
cheurs, provoque aussi quelques désil-
lusions. Il semble bien utopique, pour
le moïireht du ' iAoins, de produire des
chronomètres à la cadence inspirée par
Chariot dans son film précurseur des
temps modernes.

Sîïr la._ bais.e_te premières réalisations

françaises, il faut rechercher des solu-
tions adaptées à nos conceptions et
faisant la différence entre la fabrica-
tion d'un joujou mécanique ou d'un
instrument die- précision scientifique.

La chaîne de montage mise au point
par Oméga n'a rien de révolutionnaire.
Elle né vise pas à une production con-
sidérable , mais elle veut avant tout
sauvegarder à toutes les étapes un ré-
sultat final irréprochable. Pour cela, la
main-d'œuvre spécialisée , doit rester
consciente de rimiportamoe de sa fonc-
tion. En lui simplifiant la besogne, il
faut lui laisser le sentiment de son
utilité et main tenir le caractère per-
sonnel de chaque opérat ion.

Il ne doit pas y avoir de grande
joie à commander une équipe de robots
et c'est avec satisfaction qu'on a pu
voir que la chaîne Oméga ne cherche
pas à évincer la main-d'œuvre quali-
fiée. C'est un ruban qui voyage le long
d'un grand établi et qui soumet à sa
discipline une équipe de collaborateurs
conscients de participer à l'élaboration
de petites merveilles.

Des expériences conduites avec un tel
souci de perfection ne pourront, avoir
que des répercussions favorables sur
l'avenir de l'industrie horlogère.

Ed. H.

Pressant
CUISINIERE combinée

gaz et bols, émaiUée
grise, c Le Rêve >, em
bon état, à vendre.

Rue Louls-Favre 83,
tél. 5 68 38.

Remorques
à vélos

poux charges d» 70 K
240 kg. Exécution parfai-
te, entièrement em tu-
bes d'acier .émaJUlé vert,
divers types de roues.
Atelier de construction»
et machines Paiul Plerro-
lïumhert, Saint - Biaise.
Tél. (038) 7 55 08.

« Hermès» 2000
excellente occasion à
l'état de neuf, à vendire
pour cause de doubla
emploi. Tél. 038-7 55 08.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A vendire un lot da

5 automates
à musique

placés « Ima Ami G 80 »
au prix de 3000 fr. la
pièce. Rapport brut
moyen annuel Fr. 8000.—
à 9000.—. Pour traiter,
Fr. 3000.— &. 5000.—.

Adresser offres écrites
à L. V. 4608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles et grosses

POMMES
a vendire, de 25 ot. k
35 ct. le kg. Tél. 6 92 82.

A vendre um

lit d'enfant
complet . TéL S 40 35.

A vendire um bon four-
neau

« Eskimo »
chea André Veuve, Saint-
Martin (NE).
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À Grand match au loto
flLffPr/* de la section neuchâteloise

><^^H du Club alp in suisse

Samedi 22 Octobre , à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salamis, paniers garnis,
caisse de vin, liqueurs, sac de sucre, selle de chevreuil, corbeille

de fruits, bidon d'huile, réchaud à fondue.

CONCERT DE JAZZ chez PKZ

M. 

... ^̂ ^̂ ^̂  
. PKZ 

organise 

dans ses locaux, 
«IV ' P̂ PT** «lf«̂ ' \ n unKmWÈ wnlË^U. ^
T*\ BsÇ îfl * l  Z' rue du Sey°n- Neuchâtel, >VFi
L \ ïmJ*y J^ avec le B,rdlancl Jazz Group Py H|

j Mm WifcvJU un concert de Jaiz, Mav l lll

I H I  ̂
*. mode masculine |!9 ¦¦ BîtilS

; StS M_ ____ ^___ ¦ samedi 22 octobre 1960 M ___tib__ _m

Studio I Atimis dès la ans | /(rendes
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Samedi et dimanche, à 14 h. 45 \ Samedi et dimanche, à 14 h. 45 ps
Mercredi à 15 heures, Lundi et mercredi, à 15 heures,

à 20 h. 30 tous les jours à 20 h. 30 tous les jours

Location ouverte samedi Location ouverte samedi r |
et dimanche, dès 14 heures et dimanche dès 14 heures 3ÈJ

Prolongation 2me semaine BURT LANCASTER ff

e j *  , . AUDREY HEPBURN
Jean Uabin dan, ¦

LA PÉTILLANTE , SATIRI QUE MiE W M*Il M
ET ÉTINCELANTE COMÉDIE D£ lfl N

Jean DELANNOY PI| AMNE 1
g t& j"l A P^ >W1 d'après le roman
laï C E^̂ ^afC Ĵ^r  ̂

d'AI.
W LE MAY

(The Unforgiven)

Un nouveau triomphe de . .

L'ÉCLU^F JOHN HUSTOItf
Un monument

d'après la nouvelle de 1̂1 fîljxX d'QCtion ! [fjj
Georges SIMENON CINéMASCOPE TECHNICOLOR

( : "S
^rt^Blfa. Les sp écialité s de la semaine.-

(*yfi V AVù CIVET DE CHEVREUIL
mwjM. l/QVB , s
^v':/ A  mode du patron

BrIJrj COTELETTES DE CHEVREUIL fruitière

¥Â0J CHOUCROUTE GARNIE
TRIPES à la mode de Caen G. Jacot.

. Tél. 5 85 88

A LA DAME
Samedi prochain 29 octobre

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Baumann

Tél. 7 14 58

Attention !
Le voilà le

grand match au loto
du chocolat

Samedi 22 octobre 1960, à 20 heures, à

l'hôtel du Dauphin, à Serrières
organisé par le SYNDICAT DES CHOCOLA-
TIERS F.C.T.A., au profit de sa caisse d'en-
traide au décès.

Les grandes boîtes de chocolat,
Mont-d'Or, vin, salamis, f umés,

liqueurs, etc.

DANSE Samedi 22, dès 20 h.
Prolongation d'ouverture

Dimanche 23, dès 14 h. autorisée
EXCELLENT ORCHESTRE

Dimanche 30, <iès 14 h.
GRAND MATCH AU COCHON
Cernier - Hôtel de la Paix Tél. 7 11 43

«LION ROUGE» LAMBOING

BOUCHOYADE
Samedi et dimanche 22/23 octobre

Tél. 7 22 08 Se recommande : famille Probst
. 

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Toutes les spécialités de la chasse

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
U JE

j Cinéma de la Côte - Peseux ra 8 m 19
Samedi 22, à 20 heures
L'ARBRE DE VIE

avec : Elizabeth Taylor - Montgomery Clift

Dimanche 23, matinée pour enfants & 15 h.,

avec LAUREL ET HARDY

Dimanche 23, mercredi 26, & 20 h. 16,
LA VALLÉE DE LA POUDRE

Monitag, 24. Oktober n 20 h. 15,
DÏE ZURCHER VERLOKU^G
Eln Farbfllm mit Llselotrte PTTLVER

Cinéma «LUX» Colombier igh
Samedi 22 octobre à 20 h. 16,

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
avec Jean GABIN, Michel AUOLAIR.

Paul FRANKEUR
Dimanche 23 octobre, matinée spéciale pour

familles et enfants à 14 h. 30,

Dimanche 23 et mercredi 26 octobre à 20 h. 15
EE GORILLE VOLS SALLE RIEN

Dlenstag 25. Oktober um 20 h. 16
DIE ZURCHER VERI,OBLNG

Mit Llselotte PULVER...

SALNU-BLAiSB - rél / ôl M

Vendredi 21, samedi 22. dimanche 23 octobre,
LES RACINES DL CIEL

avec Juliette GKECO, Errol PLYNN ,
Trevor HOWARD et Orson WBLUES

Admis dès 16 ans

J Mercredi 26 et jeudi 27 octobre,
LES DÉROUTÉS ( Gil sbandatl)
Lucla BOSÈ - Jean-Pierre MOOKT

Isa MIRANDA
Parlato ltallano

Sous-titres français et allemand

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

1 Hôtel des XIII Cantons, Peseux %

GRAND BAL
de la fin des vendanges

(<< avec rorchestire WILLY BENOIT %
(« CE SOIR, DÈS 20 HEURES %
vwf Prolongation d'ouverture autorisée W

KBsj Un film réalisé par raS^S

!H BERNARD WICKI WÈ

M Palace LE PONT H
lllll Tél. 5 56 66 Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, E
MBra dimanche à 14 h. 46. Mercredi |
KPQIB à 15 heures. Samedi, dimanche I
WËM à 17 h. 30 Wẑ -i
ŒM& ; Parlé français . Parlé allemand I
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J Samedi 22 octobre, dès 20 heures è
i Dimanche 23 octobre, dès 15 et 20 heures f

à I HÔTEL DU LAC
Grand il CTTTi r ! lll IIH J I Illl1 

'match au |mil ill..lllii....il
! DU F.-C. AUVERNIER j
} avec ses superbes quines habituels i

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar ROBERT

Gronde Salle - GORGIER
Ce soir dès 20 heures

Grand match au

LOTO
organisé par «La Lyre», de la Béroche,
au profit de ses nouveaux uniformes

Quines sensationnels tels que :
montres, pendules, corbeilles
garnies, sacs de sucre, plaques
de lard, bâtons de saucisses, etc.

ABONNEMENTS : Fr. 16.—

'i ' M —p*. ^
flpw m m _d!G__\__± Samedi matinée 

^

ml Èm i l l l  1 M M̂ Tons les io,,i s m
m gUm ' U k kl  | à 15 h. et 20 h. 30 |fi|
M j^^Tél. 5 21 12̂ Jr Dès 16 ans ||

f ô̂  1
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5<enSY BAW LET^ g

W& Deux êtres déchirés... - S
H ... par un amour sans limites ! m

H En 5 à 7 Sam1SMChe à17h. 30 1
|A Vu l'énorme succès Sme semaine §M

1 PROLONGATION I
Il Orson WELLES - Joseph COTTEN M
H AHda VALLI dans g

i LE 3me HOMME I
||j Musique d'Anton KARAS fei
feV Dès 16 ans H*



Le C.I.C.R.
au secours

des Balubas
GENÈVE. — Le C.I.C.R . comnvumquej
A la suite des violentes luttes tribales

qui se sont déroulées, depuis plusieurs
mois dans la province du Kasai, entre
les Balubas et les Luluas, un nombre
très important de membre de ia tribu
Baluba ont quitté la partie septentrio-
nale de cette province pour se réfugier
dans la région sud-est de cette même
province, notamment dans la zone de
Bakwanga.

L'effectif de ces réfugiés n'a pu fttr»
recensé officiellement, mais les esti-
mations varient de 150.000 à 250.000
personnes. En raison de la désorgani-
sation générale qui règne dans le pays»
la situation alimentaire et sanitaire de
ces réfugiés s'est très rapidement dété-
riorée. Aussi , la délégation du comité
international de la Croix-Rouge à Léo-
poldvilile, examinant oe problème avec
le* Nations-Unie* »'e&t-elle trouvé»
devant une tâche importante pour op»
ganiser le transport et la distribution
de plusieurs centaines de tonnes d*
vivres à l'intention de ces réfugiési.
Il s'agissait de secours fournis par les
Nations Unies à Léopoldville, et dont
il fal lait assurer le transport par
avion DC-3 de Léopoldville à Lulua-
bourg et, de là, par petits avions ou
par camions, dans la région de Bak-
wanga.

Le rMe des délégués du C.I.C.R.
consiste à préparer et à convoyer
ces transports, puis à organiser et à
contrôler, avec le concours des autorités
congolaises locales, les distributions da
vivres sur place. Signalons d'autre part
cpi'un membre de l'équipe médicale de
la Croix-Rouge suisse au Congo, qui
avait été mis à la disposition tempo-
raire de la Croix-Rouge congolaise à
Luluabourg, a coopéré activement &
l'action du CI.CR, de même que 1*Croix-Rouge congolaise.

Hier, deux tonnes de lait et de sucra
offertes par la mission protestante, ont
été déchargées à Bakwanga et distri-
buées-. D'autre part, au cours des jour»

La situation au Congo
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette tentative d'airrepstatàon pourrait
être liée aux rumeurs qui cirrâilent à
Léopofld-viUe touchant urne prochaine
réunion du parlement en vue de sortir
la crise gouvernementale die l'impasse
et de l'équivoque.

C'est en réponse à ces rumeurs que
le colonel Mobutu, recevant la presse
lundi dernier, au lendemain de son
voyage à Elisabethville, avait affirmé
que « le parlement restait neutralisé
et qu'il n'était pas ques-bion de le réu-
nir > .

La conférence de presse donnée jeudi
matin par M. Cleophas Kamitatu, prési-
dent du gouvernement provincial de
l'Etat de Léopoldville, et l'annonce par
luii de mesuires visant la presse ont eu
leurs prolongements hier matin à Léo-
poldville.

Les Nations Unies ont craint que, de
nouveau, les studios de la radio de-
viennent le champ des rivalités politi-
ques et que Kamilaiiu ne les dispute au
colonel Mobutu, le « locataire du mo-
ment >.

Un tête-à-tête orageux
Aussi, aiux premières heuires de la

matinée, urne section die soldats gha-
néens arrivait pour renforcer le déta-
chement des « casques bleus > qui garde
en permanence cet endroit stmaitégique.
Ils occupèrent les bureaux et attendi-
rent les événements, pas longtemps.

Alerté, le colonel Mobutu expédia SUIT
le champ une section de la prévôté mi-
litaire, pour reprendre une position
qu'il croyait menacée. De nouveau, on
assista à um tète-à-tête orageux d'of-
ficiers congolais et ghanéens et ara
spectacle de deux détachemiem'tis face à
face, muietis et menaçants.

Tout se termina très bien. La section
ghanéen* de renfort s'en alla et la
«peotion de garde resta.

Peu après, M. Kamitatu, effective-
ment, tentait d'entrer dans les stu-
dios pacifiquement, accompagné d'um
commissaire général. Mais l'entretien
avec le responsable de la madta touirna
court et le préspidenit du gouvernement
provincial de Léopofldvillie «'en alla
aussi.
\ague d'attentats crapuleux
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le colonel

Mobutiu s'est entretenu hier encore
avec le représentant spécial de l'ONU.

A l'issue de l'entretien, le chef d'état-
major a hautement protesté de la
« parfaite discipline » de ses troupes :

Ce sompt les terroristes de Lumumba
déguiisés en soldats quii pillent et qui
violent, a-t-il déclaré.

Quoi qu'il en soit, des patrouiilles
mijotes de policiers congolais et de sol-
dats ghanéens de l'ONU opèrent depuis
hier dans Léopoldville pour réprimer
la vague d'attentats crapuleux quii
s'amplifie.

Tschombé demande le rappel
des délégués de VOM U

ELISABETHVILLE, (AFP). — « A U
suite de l'affaire de Kabalo et devant

la mauvaise fol de l'ONU, je me rois
contraint, dès demain, de demander le
rappel des délégués de l'ONU à Elisa-
bethville et d'une partie des membres
de l'état-major du quartier général de
l'ONU au Katanga ; je suis intimement
convaincu qu'il est tout à fait Impos-
sible de pouvoir travailler honnêtement
avec eux. •

C'est en ces termes que s'est expri-
mé, vendredi soir, le président du Ka-
tanga, M. Tschombé, recevant la pres-
se, à l'issue du compte rendu de mis-
sion que venait de lui faire le minis-
tre de l'intérieur, M.' Mumongo.

Le ministre de l'intérieur s'était
rendu, hier, en compagnie de représen-
tants de l'ONU à Kabalo, où les re-
présentants éthiopiens ont eu une atti-
tude que le gouvernement du Katanga
a qualifiée de « scandaleuse •.

Bruxelles à M. « H » :
« Soyez polis »

BRUXELLES (UPI). — A l'issue d'une
réunion die cabinet, M. Pierre Wigny,
ministre des affaires étrangères, a don-
né lecture d'uni oommumiqué officiel
relatif à la lettre adressée le 8 octo-
bre derner par M. Hammariskjœld au
gouvernement belge et dans laquelle le
secrétaire général de l'ONU demandait
que toute aide belge au Congo passe
par le canal de l'ONU et que le per-
sonnel militaire et paramilitaire belge
se trouvant encore dans l'ancienne co-
lonie soit évacué.

Cette lettre, déclare le communiqué,
a causé la surprise la pluis pèaiblle, tant
en ce qui concerne son essence qne
certaiiiraes expressions. La Belgique n'y
est pas traitée avec les égards dus à
ume nation souveraine qui, en outre a
été um membre loyal de l'ONU depuis
sa fondation. Le gouvernement belge
estime que l'appartenance à l'ONU n'est
possible et utile que si les Etats mem-
bres — et surtout la Belgique qui a
donné l'indépendance am Congo sans
pression internationale — eorot traités
poliment.

Par ailleurs, l'ONU a rejeté llultiima^
tuim du colonel Mobutu qui lui deman-
dait la libre disposition des dépôts
d'airmes du camp Léopold.

Les déclarations du général de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

< La France tend la main >
De Gaulle a renouvelé ses conditions

à toute négociation : « Que les com-
bats, les attentats et les égorgements
cessent. La France tend la main. Que
loyalement, sincèrement, on vienne ré-
gler avec elle la fin des combats et de
tous ces malheurs >.

Ref us  de céder l'Algérie
au F.L.N. ou à l'ONU

Mais il a aussi confirmé son refus
de « céder l'Algérie au F.L.N. ou à
l'ONU : « La France ne peut pas sans
disparaître passer la main à un groupe
de rebelles. C'est le suffrage qui doit
décider. La France ne va pas livrer
l'Algérie à un groupe d'insurgés sim-
plement parce qu'ils ont des mitrail-
lettes. Elle ne va pas non plus passer
¦ee responsabilités à une organisation
Internationale qui n'a ni autorité, ni
sapacité dans ce domaine ».

La « chimère
de l'Algérie f rançaise »

Le président de la République a re-
jeté de nouveau la « chimère • de l'Al-
gérie française : « Les Algériens ne
sont pas des Lorrains, ni dpjs Bretons»;
et pour la première fois il en est venu
i esquisser le schéma de ce que pour-
rait être les « liens » entre la France
et l'Algérie algérienne : « le bon sens,
lm sagesse exigent que l'Algérie soit al-
gérienne et qu'elle décide elle-même de
son destin. Qu'elle s'accorde avec la
France pour ce dont elle a besoin : la
monnaie, la défense , les écoles et en
grande partie l'administration ».

Jamais encore de GauiMe n'avait été
aussi précis, son « Algérie algérienne »
apparaît bien ainsi comme un Etat
souverain et non comme une province
plus ou moins autonome. Les liens en-
visagés supposent un accord analogue
à celui qui uni les pays du Common-
woalth à 'la Oamde-Bretagne. Ils res-
semblent à ceux qui existent emtre la
métropole et les Etats africains de la
Communauté : monnaie commune, dé-
fense communie et assistance technique
dans le domaine de l'enseignement et
die l'administration, terme vaste qui
couvre toutes les activités dans les-
quelles un pays sous-développé a be-
soin de l'assistance d'un pays évolué.

Répercussions internationales
II est évident que cette définition

de l'Algérie algérienne va provoquer
bien des commentaires et bien des
réactions. Il devrait désarmer la cam-
pagne du « tiers-monde » afro-asiatique
contre la France « colonialiste » à
l'ONU, rassurer les Etats-Unis qui doi-

vent comme l'a dit M. Kennedy « s'al-
lier à la marée montante du nationa-
lisme africain » et aussi les Etats afri-
cains d'expression française qui volent
se dessiner une Algérie qui leur res-
semblerait comme une sœur.

Mais c'est aussi un coup très dur
porté aux Idées et aux espoirs de tous
les tenants, sinon d'une Algérie fran-
çaise » — la formule n'est plus autant
à la mode — mais du moins de ceux
qui, Français d'Algérie ou métropoli-
tains de droite, du centre et même de
gauche comme le prouve un nouveau
manifeste signé par deux vieux radi-
caux comme Jules Romain et Albert
Baillet et deux socialistes bon teint
comme Lacoste et Max Lejeune, veulent
« maintenir l'Algérie dans la Républi-
que française ».

Car si de Gaulle a été précis dans la
définition des liens, il a omis de par-
ler de souveraineté, de fédéral isme et
même, oe qui a le plus frappé les pre-
miers commentateurs, de la politique
étrangère dont la définition en com-
mun était pourtant un des liens fédé-
Tatifs de la Communauté première ma-
nière.

L'affaire algérienne n'a pas fini de
faire couler beaucoup d'encre et pro-
bablement de provoquer bien des re-
mous dont certains pensent même
qu'ils pourraient revêtir une certaine
gravité.

M.-Q. O.

Chaleureusement acclamé
(A.F.P.) Dans toutes les localités où

il s'est arrêté, le chef de l'Etat a été
chaleureusement acclamé et ses appels
à la solidarité nationale, et ses allusions
à une paix en Algérie est à l'autodéter-
mination ont eu un profond écho.

« La cohésion nationale est indispen-
sable, a 'déclaré le général die Gaulle
à Embrun. Se déchirer encore une fois,
s'en aller de part et d'autre pour ceux
<iui en prendraient l'initiative et la res-
ponsabilité, siérait une faute grave «ra-
ie pays. Le jour où on lui demanderait
d'en juger, il en jugerait comme il con-
vient. » (Réd. — Il s'agit là d'une allu-
sion à un référendum éventuel sur la
politique suivie jusqu'ici sous son im-
pulsion.)

« L'Algérie algérienne naîtra »
D'autre part, à Digne, ie président de

la République a précisé :
Nous sommes en train de terminer,

oar nous la terminons, la guerre qui
s'est produite en Algérie pour des rai-
sons multiples, mais où nous n'avons
pas  à nous dissimuler que nos négli-
gences furent pour beaucoup.

L'Algérie algérienne, a-t-il pours uivi,
naîtra, elle nait déjà , du libre choix de

ses habitants. La France le leur a p ro -
mis et elle le leur garantit . Quelque
solution qu'ils choisissent, la France
l'accepte d'avance. Je suis convaincu
que cette Algérie algérienne voudra
rester unie à notre pays.

Il va de soi , a souligné le président
de la République, que dans cette grave
question, la France ne peut , sans dis-
paraître, jeter par terre ses propres res-
ponsabilités . Elle ne peut pas passer ses
responsabilités à un groupe d'insurgés
simplement parce qu'ils ont des mitrail-
lettes. Elle ne va pas non plus passer
ses responsabilités à une organisation
internationale qui n'a ni autorité , ni
capacité dans ce domaine. Si la France
en venait là, elle jetterait l'Al g érie dans
un chaos innombrable. La paix vient enAlgérie et elle vient avec la France.

La Tchécoslovaquie
refuse de participer

aux dépenses
de l'ONU au Congo

NATIONS UNIES (U.P.I.) — L'ONU
va-t-elle se trouver devant la plus
grave crise financière depuis sa créa-
tion il y a quinze ans ? Il semble que
oui. En effet, à la réunion de la com-
mission administrative et du budget,
hier, le délégué tchèque a déclaré sans
ambages que son pays ne voulait pas
participer financièrement « an rôle peu
propre joué par l'ONU au Congo ».

Cela signifie que la Tchécoslovaquie
refusera de verser sa quote-part quand
sera connu le bilan financier de l'ac-
tion entreprise par les Nations Unies
au Congo. Ce bilan n'est pas encore
établi , mais déjà dans les coulisses on
dit qu'il s'élèvera à 150 ou 200 mil-
lions de dollars.

La Tchécoslovaquie est le premier
pays du bloc communiste à prendra
nettement position sur ce sujet. Il est
probable que dans les Jours à venir
d'autres pays du bloc communiste imi-
teront la Tchécoslovaquie, ce qui risque
de placer l'ONU dans une situation
financière extrêmement difficile.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les amis Mimes de la famille royal *
sont admis au pa lais pour distraire
Farah. On a même fai t  venir un ani-
mateur de bottes de nuit.

La reine reste allong ée presque toute
la journée. Son médecin exige cepen-
dant quelle fasse un peu de marche
chaque j our et qu 'elle suive un régime
très strict.

UN LIT DE FER
La chambre de Farah est prête. Elle

n'est pas d i f férente  des autres cham-
bres de la maternité : un lit de fe r
et au-dessus du lit, un grand portait
du shah.

A côté de la chambre se trouve la
salle d' accouchement , entièrement re-
couverte de céramique blanche, et non
loin de là, la chambre du docteur
Saleh , qui est depuis vingt ans le gy-
nécologue de la cour et mettra au
monde te bébé de Farah. Une armée
d'infirmières et d'anesthésistes est pré-
vue.

Naturellement , le berceau trône en
bonne p lace dans la chambre de Fa-
rah. Déjà , on y a mis les vêtements
de l' enfant  : une chemise blanche dé-
corée de pois et un bavoir brodé de
marguerites.

Avec anxiété , Téhéran attend d'enten-
dre résonner le canon qui annoncera
peut-être la naissance d' un garçon.

Téhéran
attend

L'un des plus grands procèa criminel»
autrichiens a pris fin vendredi. La
nommée Angela Ondracek, 43 ans, sur-
nommée € la diablesse de Pyrha », a
été condamnée à la réclusion à perpé-
tuité pour avoir assassiné se belle-
mère, en mars 1959, et avoir brûlé
son corps dans un four à pain à Pyrha,
en Basse - Autriche.

UN GRAND PROCÈS CRIMINEL
EN AUTRICHE

yyyvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyiy i^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyfeOyy:

Avant le premier entraînement sur
glace au camp de Genève, Beat Ruedi,
coach de l'équipe nationale, a tenu une
conférence de presse ' au cours de la-
quelle il a exposé, dans les grandes
lignes, son plan de préparation. Celle-
ci s'effectuera en deux périodes et
elle aura naturellemen t pour but d'ame-
ner les sélectionnés à leur meilleur ren-
dement à la veille des championnats dn
monde.

Après avoir dû renoncer à réunir tes
joueurs à Amforl pule à Obersbdorf , Beat
Ruedil a pu commncer son travail à
Bienne. Il le poursuit, sur les menues
bases, oe week-end à Genève. Son premier
but est de créer une ambiance favorable
au sein de l'équipe.

A Genève, le premier entraînement de
vendredi soir a surtout été consacré à...
la télévision, qui le retransmettait en di-
rect. Un eecondi entraînement est prévu
ce maiHn, avant le match de oe eolr
contre lee Parisiens de l'A.C.B3.

Ruedi a retenu les joueurs suivante :
Gardiens : Bassani et Heineer. Arrières :
Nobst (ou Gerber), Kunzl, Bagnoud-
Dammmeyer, Rlesoh - Muller. Avants i
Bazzi - Messerli - Friedrich, Sprecher - Kel-
ler - Naef , Bâctotodl - Jenny - Beiry.

La première période de préparation
prendra fin le 4 décembre à Bâle, avec
un mwtch contre l'Italie. Auparavant,
l'équippe aura joué contre Botoamo, le J
novembre à Laïusamoe, conitre tes RoiHei
Oanadlans, le 6 novembre à Bàle, et
contre l'Italie, te 2 décembre à Bolzaino.
Puis ce sera te championnat, au coure
duquai une pseule réunion des cadres est
envisagée : te 10 Janvier (match comitre
une équipe-.ram encore désignée). La se-
conde période de préparation débutera
à la fin du championnat, vers te 20 fé-
vrier, et elle comprendra, surtout un
camp d'entraînement de cinq à six Jours
sur une patinoire non encore désignée
et au cours duquel deux matches d'en-
traînement sont envisagés.

Signalons que trois Joueure suisses
évolueront avec l'A.CB.B. de Paris, Ayer
et les deux ex-Servettlens Chapot et
Bernasconi.

Beat Ruedi prépare
notre équipe nationale
de hockey sur glace

LA QUESTION
DU HÂUT-ÂDIGE

DEVANT L'ONU
Les orateurs recommandent
des négociations bilatérales
NEW-YORK (A.F.P.) — Le représen-

tant du Royaume-Uni , M. Harold Bee-
ley, s'est joint hier matin à tous les
autres orateurs précédents, européens
et latino-américains , à la commission
politique spéciale , pour s'opposer au
projet de résolution autrichien sur le
règlement du problème des populations
de langue allemande du Haut-Adige et
recommander, conformément à la thèse
italienne , la réouverture de négocia-
tions bilatérales sur l'interprétation
des accords Gruber-de Gasperi et , en
cas d'échec, la transmission de l'affaire
à la Cour internationale de justice de
la Haye. Ce fut aussi le point de vue
du délégué de la Bolivie , M. Luis
Iturralde Chinel.

Senl Cuba est favorable
an projet autrichien

Le premier orateur, depuis l'ouver-
ture du débat qui ait recommandé
l'adoption du projet de résolution au-
trichien fut le délégué de Cuba, M.
Manuel Bisbe.

Violente colère
de l'ambassadeur

soviétique

Lors de l'ouverture
da la < semaine de l'Afrique »

à Bonn

BONN (D.P.A.). — Un Incident qui
a causé un vif émoi s'est produit lors
de la cérémonie d 'Inauguration de la
« semaine de l'Afriiue p» à Bonn. M.
Erhard, ministre de l'économie, qui
prononçait un discours , venait de décla-
rer qu'il n'y a pas de pire colonialis-
me que la dictature communiste de ty-
pa soviétique.

A . ce moment, l'ambassadeur d'URSS,
M. André Smirnov, qui se trouvait
dans la salle, s'est levé en branidissamf
ses poings, s'est dirigé vers 'lia tribune
et a crié à l'adres/se de M. Ehrbard :
> Dans cette salle «e trouve M. Hou-
singer (inspecteur général de la Bun-
deswchr) et on parle die liberté. L'Al-
lemagne a tué chez nous 20 millions
d'êtres humains » .

Sous tes huées de l'auditoire, M.
Smirnov a alors quitté la salle. Alors
que son automobile quittait les lieux,
H a encore menacé la foule en bran-
dissant ses poings.

Le chancelier Adenauer, quii n^assls-
taiit pas à la cérémonie, a aussitôt été
Informé de l'incident.

Un porte-parole du ministère dies af-
faires étrangères, qualifiant cet inci-
dent d'inouï, a déclaré qu'il fallait sens
taayJer se préoccuper des conspjquienoes
diplomatiques qu'il pourrait avoir.

I/c gouvernement allemand
présente ses regret s

Le gouvernement fédéral a exprimé
ses regrets à l'ambassade soviétique, M.
André Smirnov, à propos de l'incident
cnù s'est produit le matin à la saille
Beethoven , au cours d'e la séance inau-
gurale de la « semaine africaine » , a
déclaré un porte-parole de l'ambassade
de l'Union soviétique .

Un porte-parole de l'ambassade so-
viétique déclara peu après que son
gouvernement s'est imait satisfait des
excuses présentées.

Crime mystérieux à Valence
( B t J I T R  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

La mot « curare » désign e des mélan-
aea végétaux de compositions très dif-
férentes : U faut donc parler « d'un
«miara • et non paa • dn curare >.

C'est avec un curare qne les Indigè-
nes de certaines peuplades empoisonnent
tes flèches dont Us se servent pour tuer
l«urs adversaires on pour ehasaer. La
Hssrsre par curare provoque notam-
ment un» paralysie quasi Immédiate des
atarfs commandant la respiration, alora
que l'Ingestion par vole buccale est pra-
tiquement sans danger. Le produit est
d'ailleura utilisé dana certaines mala-
dies.

Cependant seuls l'autopsie et l'analyse
des viscères de l'officier de police per-
mettront d'affirmer avec certitude que
les assassins ont bien employé ce ter-
rible poluon-

ATTAOUÉ PAR TROIS HOMMES
TALKNCE (UPI). — Tons les poli-

ciers disponibles ont été mobilisés à
Valence pour enquêter sur cet extra-
ordinaire meurtre. Les investigations
tendent pour l'heure à provoquer des
témoignages. Il est en effet Impensable
que la scène du crime n'ait pas1 été sui-

vis par plusieurs, sinon par de nom-
breuses personnes à cette heure animée
de la Journée. Or, jusqu'ici, une seule
déclaration précise a pu être recueillie,
celle d'une serveuse de café qui , à tra-
vers les vitres de l'établissement, re-
marqua un groupe d'individus sur le
trottoir. Elle a vu rentrer un homme
dans son établlsement et cet homme
était jeune, ahlétlque et, selon son té-
moignage, avait un type algérien assez
prononcé. Il était vêtu avec une cer-
taine recherche.

L'homme porta ses mains à la gorge
en criant : « Je suis piqué. Vite une
ambulance. »

La propriétaire de l'établissement
accéda à sa demande, mais lorsque
l'ambulance se présenta, l'homme dé-
clara : « Je n'en ai plus besoin, p»

Les enquêteurs ont pu néanmoins re-
constituer en partie les circonstances
du meurtre. Le policier musulman fut
attaqué par trois hommes descendus
d'une voiture. Deux le ceinturèrent tan-
dis que le troisième portait un coup
violent à M. Kihlou. C'est cet Individu
également qui aurait fait une piqûre
au malheureux.

Le tsar cubain
de l'économie

part pour l'Est

POUR OBTENIR DE L'AIDE

L'URSS enverrait prochainement
200 technicien* à IM Havane

pour f aire f onctionner
les usines nationalisées

LA HAVANE, (A.F.P. et U.P.I.). —
Tandis crue les Etats-Unis viennent ds
décider de sévères sanctions économi-
ques contre Cuba, et de rappeler « pour
consuJtations prolongées » M. Phil ip
Bonsaï, leur ambassadeur à la Havane,
M. Ernesto Che Guevara, président de
la Banque nationale et < tsar de l'éco-
nomie > cubaine, doit partir aujouiv
d'hui pour une vaste tournée d'un mois
et demi dans les pays de l'est, au
cours de laquelle il visitera l'Allema.gne
orientale, la Tchécoslovaquie, l'URSS,
la Chine communiste et la Corée du
Nord.

Guevara, qui a reconnu à plusieurs
reprises — avec réticence — son orien-
tation marxiste, a la redoutable tâche
d'organi ser maintenant la vie écono-
mique du paya, bouleversée de fond
en comble par les récentes mesures
de nationalisation de la production et
de vastes secteurs de la distribution.
Les principaux buts de son voyage sont
de négocier la vente de plus de deux
millions de tonnes de sucre sur la base
du troc, contre des produits manufac-
turés et des matières premières que
les Etats-Unis ne vendront plus à
Cuba ; mettre sur pied, avec les ex-
perts soviétiques, la planification de
toute l'économie cubaine en fixant les
objectifs Industriel s et rechercher Ja
coopération des autres pays du bloc
communiste.

Certaines industries
seront paralysées

Après avoir admis que l'embargo
américain provoquerait « une pénurie
de produits et la paralysie de certaines
industries », M. Guevara, pariant ds
son prochain voyage en URSS, a dé-
claré que sa mission était de "fixer
c les importations et exportations de
Cuba avec le bloc oriental pour 1961 ».

Le commerce avec les pays de l'est,
a-t-il ajouté, pourra se faire sans dol-
lars. Il a précisé à ce sujet que les
réserves d'or et de devises de Cuba n'at-
teignaient plus que 170 millions de
dol'lars, et seraient seulement d'en-
viron 100 millions de dollars à la fin
de l'année. M. Guwara a enfin affirmé
qu'une invasion de Cuba se préparait
au Guatemala. « Cette agression mili-
taire est financée par les Etats-Unis,
et les armes seront nord-américaines »,
a-t-il déclaré.

Ernesto Guevara a encore annoncé
que l'URSS enverra, l'année prochaine,
200 techniciens à Cuba.

Le président de la Banque nationale
a expli qué que Cuba a besoin de tech-
niciens étrangers pour l'aider à faire
fonctionner les usines confisquées aux
américains.

Dimanche 23 octobre, à 16 h. 30

COLLÉGIALE
Premier concert

André LEVY, •violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, orgamiste

Entrée libre OoCleots

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 22 octobre, dès 21 heures

à 4 heures
Le F.-C. Mécano-Sport

organise son traditionnel

GRAND BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

"— «
Le nouveau livre de Tintin

vient de paraître

TIN TIN AU TIBET
Un succès de plus dans la littérature
enfantine. L'album illustré Fr. 6.90
Ubraw. é&nHf o Balnie-̂
Expédition franco de port et d'emballage

dans toute la Suisse.

HUÎTRES
BEAU RIVAGE

fgfc. 
S E R R I È R E S

m) Dimanche 23 octobre 1660
W à 8 h. 30, Béroche - Xamax m

BOUDRY I m -
XAMAX I I »

championnat

# 

Cercle libéral
Ce pw>lr, à 20 heure»

LOTO
du CLUB ALPIN
Toujours des qutnee

superbes

A BERNE : au Bellevue Palace
EXPOSITION

des antiquaires suisses
Fermeture lundi 24 octobre, à 22 h.

Tout objet expertisé

Café de 1 Union, Noiraigue
Ce soir, samedi 22 octobre, à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quinieis • Abonnements

Corsaire

f 

Dimanche 23,
h 20 heures précises,

LOTO
au CERCLE

LIBÉRAL
Quines superbes

Abonnements à prix réduits
A 20 h., ler tour gratuit I

Dimanche 23 octobre 1960
dès 15 h. et 20 h.

à l'hôtel de la Couronne
C O L O M B I E R

Match au loto
organisé par les Eclaireurs

de Colombier

Dimanche 23 octobre

®

à 15 h., au stade
CANTONAL

NORDSTERN
Championnat

de ligue nationale
Match des réserves,

13 h. 30
Location

chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

CE SOIR, dèa 20 heures
AU CERCLE NATIONAL

LOT#
DE L'ORPHÉON

PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnements à prix réduits |

Aujourd'hui, à 14 h. 30,

Alex Welsh
signera ses disques à la Cité

Ce soir, à 20 h. SO,
SALLE DES CONFERENCES

CONCERT DE JAZZ
Alex Welsh

Les billets non retirés Jusqu'à 30 h.
seront vendus.

A l'entrée, caisse à 19 h. 45.

MOULES
BEAU RIVAGE

BASKETBALL
Championnat suisse L.NJft.

Ce soir, salle des Terreaux, 20 h. 30

Fribourg contre Neuchâtel

Ce soir, dès 20 Iwwwi

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisés

Croix-Blanche - Corcelles

Tous les cours d'art décoratif
ont repris à la papeterie

(Rgfmonà RUE SAINT-HONORE S
(Voir annonce à ta page S)

Le mercredi après-midi , cours spécial pour
enfants préparant des cadeaux de Noël.

Dimanche, RÉOUVERTURE
dans ses locaux rénovés de la

boulangerie-pâtisserie
Roger BISE

faubourg de la Gare 13. Tél. 5 40 46.

«Zigeunerleben und Zigeunermission
in aller Weit »

Llchtblldei v ui U ag. Sonntag n. OfctobM
30 h. IB In der MethodlutenMrche,

BEAUX-ARTS 11. NEUCHATEL
Herzlich ladet eln !

Schwelz. Zigeunermission.
Pr&s. V.T. Hasler.

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦!¦
Rue du Lac 10 - Peseux S

Dimanche a 10 heures P

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
avec M. H. M. van Amerom l

f-~~— Invitation k tous ~~— P̂

Le gouvernement
autrichien démissionne
VIEIVNE (A.F.P.) . — Le gou-

versement autrichien a démis-
sionné.

Ceot à l'Issue d'une ultime réunion
da Conseil des ministres, tenue peu
après minuit, et au cours de laquelle
les ministres de la coalition populiste-
socialiste ont constaté leur Impossibi-
lité de se mettre d'accord sur le texte
dn budget ponr 1961, qne le cabinet
a décidé de démissionner.

Le gouvernement de M. Raab était
en fonctions depuis le 16 juillet 1959.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Joson SALINA-ZANCHI sont heureuy
de faire part de la naissance de leur
fille

Nathalie
20 octobre 1960

Lausanne
Clinique des ChanmeCtee
12, chemin de Cliandieu B.JEANRICHARD DK\*4P»SJPB** '̂

La section de Croix-Bleue de Cor-
celles - Peseux fait part du décès de

Mademoiselle INGOLD
membre de la société depuis plusieurs
années.

Monrieur et Madame
Claude BRUNNER, Claude-André et
Béatrice ont la grande ]ol ; d'an-
noncer la naissance de

Viviane
le 20 octobre 1960

Clinique du Crêt Portes-Rouges 105

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car 10B verront Dieu.

Mat. B : 8.
La famille de

Madame

Emma HINDEN-NKLAUS
a le grand chagrin de faire part de
son décès survenu, paisiblement, à l'Age
de 85 ans.

Neuchâtel, le 20 octobre 1960.
Mais Je sais que mon Rédempteur

est vivant. Job 19 : 25.
L'incinération aura lien à Neuchâtel,

lundi 24 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital dn Lo-

cle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Bura et Linder S.A. et
ses employés omt le regret dfamuonoer
le décès de

Monsieur Pierre CANTIN
père die leur fidèle employé et collè-
gue, Monsieur Jean-Pierre Cantin.

A l'Université populaire neuchâteloise

Premie r forum du cycle < Problèm es des temps présents >
C'est la tète pleine d'idées, de re-

mous, de questions contradictoires que
nous avons quitté hier soir l'Aula de
l'université, après avoir assisté ara pre-
mier des forums organisés cette année
par l'Université populaire neuchâteloise
sur le thème : « Problèmes des temps
présents •. A vrai dire, nous sommes
restée sur notre faim : tant de ques-
tions ont été posées et si peu de ré-
ponses ont été données. Mais la sa-
gesse populaire fait remarquer — dans
un autre domaine — qu 'il ne faut ja-
mais - sortir de table rassasié. Peut-
être en va-t-il de même pour l'esprit
qui a besoin, lui aussi, de l'aiguillon
de la faim pour ne pas sombrer dans
la torpeur des repas trop copieux.

D'ailleurs, le sujet proposé hier soir
n'est pas de ceux que l'on épuise. Il
traitait de « L'art moderne •, thème qui
portait en soi la dynamite dies que-
relles jamais apaisées et la passion
noble qu 'éveillent toutes les questions
à la foi s actuelles et éternelles.

Mais commençons par le début : M.
Jean Kiehl, le bon génie de ces fo-
rums dont il est l'organisateur et le
chef d'orchestre, avait convié deux con-
férenciers, chauds partisans de l'art
moderne, à situer le problème avant
de le lancer dans l'arène de oe qu 'il
a appelé « une aimable corrida ». C'est
donc à M. Daniel Vouga , conservateur
dra Musée des beaux-arts et professeu r
en notre ville, qu'est revenu le redou-
table honneur de saisir le taureau par
les cornes, ara cours d'un exposé fort
clair et intelligent qui plongea le pu-
blic ara cœuir même dra sujet. En ré-
sumé, passant d'un camp à l'autre, M.
Vouga s'efforça de répondre à deux
questions bien précises : Comment les
artistes dra XXmie siècle en sont-ils ve-
nus à faire de la peinture abstraite, et
comment le publ ic — un public per-
plexe, mais die bonne foi — va-t-H
pouvoir juger ce qu'on lui présente.

Ce premier exposé fut suivi de celui
de M. Marcel Joray, éditeur, qui appor-
ta, selon les termes mêmes de M.
K iehl, l'élément die choc. Abandonnant

le terrain de la peinture pour oelrai de
ta sculpture, M. Joray commença par
une mise à mort, celle de ta définition
que donnait de ta sculpture, il y a
vingt ans, le dictionnaire Larousse. Et
c'est à Platon qu'il emprunte une nou-
velle formule : « La sculpture, c'est
l'art de s'exprimer par des formes à
trois dimen sions •. Ceci qui est vrai
pour ta sculpture antique, classique,
romantique, l'est toujours pour les
créateurs modernes.

Après avoir analysé oe qu'avaient ap-
porté à l'art contemporain quelques-uns
des plus grands sculpteurs de notre
temps, M. Joray conclut en exprimant
ses convictions personnelles sur ta va-
leur de ta sculpture abstraite.

Le débat qui suivit ces remarquables
conférences fut animé, pour ne pas
dire passionné. On entendit des profa-
nes et des artistes s'affronter sans
ménagements. De véritables professions
de foi furent prononcées, et si le thè-
me de ta liberté de l'artiste fut lon-
guement discuté, on en vint finalement
à ta querelle toujours prête à éclater
des anciens et des modernes, soit, en
l'occurrence de l'art figuratif et de
l'art abstrait.

Ce qui fait, à notre sens, le vrai mé-
rite de telles discussions, c'est, plus
que d'apporter des solutions à des pro-
blèmes d'actua lité, de poser ces mê-
mes problèmes dans tou te leur com-
plexité. C'est d'éveiller, par une inquié-
tude salutaire, un monde de réflexions
dans l'esprit die ceux qui y participent.
Aussi est-il satisfaisant de constater
que le public a € mordu » hier soir,
avec un dynamisme et un intérêt qui
laissent bien présager des prochains
débats.

' F. F.

L'ART MODERNE
DU CHANGEMENT A SERRIERES

La station et le b u f f e t  du tram à Serrières f o n t  peau neuve. En e f f e t ,
un nouveau bâtiment est éd i f i é  entre les voies et le lac, l'ancien devant

faire  place à la nouvelle route du littoral.
(Press Photo Actualité)

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) F. B„ né en 1936, et A. M., né en
1919, ont été condamné respectivement
& 5 et 10 Jours d'emprisonnement, pour
filouterie d'auberge. J. R., né en 1913,
s'est vu infliger 30 Jours d'emprisonne-
ment, par défaut , pour s'être soustrait au
paiement d'une pension. Pour ne pas
s'être acquitté de la taxe militaire, M.
B., né en 1918, actuellement à Zurich ,
devra subir 3 Jours d'arrêts. Enfin A.
G.-G., né en 1928, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, devra subir 2 mois d'empri-
sonnement pour escroquerie.

Décès subit
(c) Une jeune Tessinoise, Mlle Elba
Moresi, âgée de 27 ans, qui travaillait
en ville, est décédée subitement mardi,
dans ta chambre qu'elle occupait à ta
rue des Moulins. Son corps a été dé-
couvert, jeudi, au pied dra lit, par une
camarade d'atelier, inquiète, qui s'était
rendue chez elle. Mlle Moresi est dé-
cédée des suites d'une embolie. Son
corps, qui a été embaumé, sera trans-
porté au domicile de ses parents, i
Certaira (Tessin) où aura lieu l'ense-
velissement.

Motocycliste blessé
(c) Vendredi à 18 heures, um accident
de la circulation s'est produit à la
bifurcation des rues Jardinières et Ba-
lancier. Un automobiliste qui n'a pas
accordé la priorité de droite, est entré
en collision avec un motocycliste, M,
H. K., 22 ans, qui a été renversé et lé-
gèrement blessé. Cet accident est sur-
venu le jour même où M. K. a pris
domicile à la Chaux-de-Fonds, venant
dra canton de Yaud.

Tir de la section neuchâtelolse
des sergents-majors

(sp) La section neuchâteloise des ser-
gen ts-majors a organisé, le dimanche
9 octobre 1960, à 1a Chaux-de-Fonds,
son traditionnel tir-chaillenges qui rem-
porta, comme chaque année, un franc
succès. Voici les résultats :

Tir sur cible A à 300 m. (obtiennent
la distinction). — 1. Sgtm. Henri Buchs,
54 points ; 2. Sgtm. Willy Monnier, 54 ;
3. Adj.sof. Jean Staudenmann, 52 ; 4.
Sgtm. Jean Luy, 52 ; 5. Sgtm. Georges
Treuthardt , 51 ; 6. Sgtm. Charles Bour-
quin, 51 ; 7. Sgtm. Oscar Stalder, 50 ; 8.
Sgtm. Pierre Paroz, 50 ; 9. AdJ . sof. Mau-
rice Hall, 50 ; 10. Sgtm. Germain Barth,
49.

Tir sur cible B à 300 m. (obtiennent
la distinction). — 1. Sgtm. Pierre Paroz,
44 ; 2. Sgtm. Jean Luy, 44 ; 8. Sgtm. Hen-
ri Buchs, 44 ; 4. Sgtm. Marcel Auberson,
43 ; 5. AdJ. sof. Jean Staudenmann, 43 ;
6. Sgtm. Willy Monnier, 42 ; 7. Sgtm. Os-
car Stalder, 41 ; 8. AdJ. sof. Maurice Hall,
41 ; 9. Sgtm. Charles Bourquin, 40 ; 10.
Sgtm. Georges Treuthardt , 40.

Tir sur cible P à 50 m. (obtiennent la
distinction). — 1. Sgtm. Henri Buchs, 50;
2. Sgtm. Léon Rey, 45 ; 3. Sgtm. Willy
Grau, 42 ; 4. Sgtm. Georges Treuthardt ,
42 ; 5. Sgtm Pierre Kull , 42 ; 6. Sgtm.
Germain Barth, 41 ; 7. Sgtm. Willy Obrlst,
41 ; 8. Sgtm. Louis Liechti, 40.

Tir sur cible Olympique & 50 m. (ob-
tiennent la distinction). — 1. Sgtm. Hen-
ri Buchs, 125 ; 2. Sgtm. Oscar Stalder ,
116 ; 3. Sgtm. Rébert Rege, 115 ; 4. Sgtm.
Wilhelm Obrlst , 114 ; 5. Adj. sof. Maurice
Hall , 113 ; 6. Sgtm. Georges Treuthardt,
109 ; 7. AdJ . sof. Paul Studer, 107 ; 8.
Sgtm. Jean Forestier , 106 ; 9. Sgtm. Eric
Perrottet, 105 ; 10. Sgtm. Willy Monnier ,
96 ; 11. AdJ . sof. Jean Staudenmann, 96.

Obtiennent les challenges : Sgtm. Wil-
ly Monnier, Sgtm. Pierre Paroz, Sgtm.
Léon Rey. Sgtm. Henri Buchs, Adj.sof.
Maurice Hall .

Observatoire dc Neuchâtel. — 21 octo-
bre . Température : moyenne : 9,1 ; min. :
6,7 ; max. : 14,0. Baromètre : moyenne :
711,3. Eau tombée : 2 ,2. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modérée
Jusqu 'à 17 heures. Calme ensuite. Etat
du ciel : nuageux le -matin. Légèrement
nuageux l'après-midi. Clair le soir.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : ciel très nuageux
ou couvert, précipitations régionales dans
l'après-midi!. Temp érature peu changée.
T - montagne, vent du sud modéré à
fort.

v . lais, centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : par régime
de fœhn , éclalrcies locales. Doux. Dans
les Alpes, fort vent du sud à sud-ouest.
Sur le plateau, brouillards matinaux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel se
couvrant au cours de la journée, puis
quelques précipitations. En plaine tempé-
ratures voisines de 12 degrés dans l'après-
midi. En montagne, vent du sud & ouest.

Observations météorologiques LES VERRIÈRES
Une Intéressante causerie

(c) Le Dr Schmidt, des Verrières, a pré-
senté une Intéressante causerie sur les
vaccinations, en particulier sur les vac-
cinations contre la poliomyélite et la
diphtérie, au cours d'une séance orga-
nisée par le groupe des dames des Veil-
lées verrisanes.

Travaux en cours
(c) Les P.T.T. font procéder k des creu-
sages tout ie long du villtage, soit sur
plus die 3 km. 400, par urne entreprise
spécialisée dm vignoble, en vue de l'ins-
tattaition souterraine diu réseau télépho-
nique. Actuellement, les travaux qui
avaien t commencé dains le quartier du
Grèt à l'ouest du village, se poursuivent
dans le quartier central du Grand Rour-
geam.

FLEURIER
Collision auto-camion

(c) Vendredi , à 9 heures, un camion
conduit par M. G. Biéler fils, qui cir-
culait d'esit en ouest à ta rue du Pont,
est entré en collision avec une automo-
bile, pilotée par M. Ernest Schwalleir,
des Verrières et routant du nord ara siud
dans ta rue de ta promena de.

Personne n'a été blessé. L'avant droit
du camion et l'avant gauche de l'auto
ont été enfoncés.

Fin des vacances
(c) Après une semaine de vacances, les
élèves dee collèges primaires, de l'école
secondaire et du gymnase pédagogique
rentreront lundi matin en classe.

BIENNE
Collision entre un camion

et nne auto
(c) Un automobiliste, M. Ennesit Marti,
de Briigg, a été blessé à ta tète dans
une collision avec un oamkwi qui s'est
produite vendredi à 13 h. 50. Il a été
transporté à l'hôpital die Reaumont.

Une passante renversée
par un vélomoteur

(c) Vendredi à midi, au chemin du
Crêt, Mme Marie Baramberger, qui ren-
trait à son domicile, a été renversée
par un vélomoteur. Le conducteur de
ce dernier, M. Bruno Hamel, domici-
lié au chemin des Oeuohes 40, est aussi
tombé. Tous deux, blessés à ta tête, ont
été hospitalisés à BeaumoniL

GRANDSON
Une femme entre au législatif

Mme Groux-Meylan a été assermentée
comme membre dm Conseil communal
(législatif) de Grandson. Un membre
de cette assemblée ayant démissionné,
le parti radical avait proposé ta can-
diidaitiure de Mme Groux, qui a été
agréée.

ESTAVAYER
Au tribunal

(sp) Le tribunal d'Estavayer a condamné
hier à diverses peines de prison avec
sursis plusieurs jeunes gens âgés de 22
à 30 ans, coupables d'avoir entretenu
des relations sexuelles avec deux Jeunes
filles sans s'Inquiéter de leur âge , en
réalité inférieur à seize ans.

LES VENDANGES A CORNAUX
De notre correspond ant :
Les vendanges sont des sujets à poè-

mes et envolées lyriques, quand il fait
beau temps plus particulièrement,
convenons-en ; mais si on demandait
aux brandards leur avis, au cours de
certains jours sombres et pluvieux ,
alors qu 'ils sortaient des vignes avec
leurs chaussures richement enrobées de
cette bonne terre nourricière et col-
lante à laquelle s'aggloméraient des li-
serons en complément, leurs considéra-
tions n'étaient guère poétiques , elles
étaient plutôt ponctuées d'un certain
qualificatif peu élogieux.

Quant aux vendangeuses, 11 ne s'agis-
sait pas de pénétrer dans les rangées
de ceps en costumes tail leur , chaus-
sées d'escarp ins à talons aiguilles, oh 1
non , car lorsque la pluie ruisselait,
les imperméables, les bottes et les sou-
liers montants étanches étaient de ri-
gueur et trouvaient leur utile emploi.

Commencées le samedi 8 octobre, les
vendanges sur notre territoire commu-
nal ont été terminées mercredi 19 ;
la qualité récoltée a varié suivant les
caprices du gel lors des nuits fatales
des 25 et 26 avril derniers, entre 40
litres et 5 gerles à l'ouvrier (352 mè-
tres carrés). Les vignes en cordons qui
avaient peu souffert sont en tête de
la production.

A propos de vendanges, les viticul-
teurs et vignerons liront certainement
avec intérê t le mandement ci-dessous
concernant la perception de la « dixme »
du vin , publié sous le règne du roi
de Prusse Frédéric II.

Du 29 juillet 175A.
La Seigneurie étant informée des f r é-

quentes d i f f i cu l t é s  qui naissent entre
tes dixmeurs et les particuliers dans
la perception de la dixme en vin , elle
a voulu , par une suite de son atten-
tion pour le bien p ublic et pour le
bon ordre , les prévenir pour la suite
en faisant le règ lement suivant , auquel
il est enjoint tant aux d ixmeurs qu 'aux
particuliers , de se conformer exacte-
ment.

1. Si un particulier a p lusieurs vignes

sur une même dixme, et si la conte-
nance d' une ou p lusieurs de ces vignes
est trop petite pour pouvoir y lever
la dixme par gerle entière ; alors la
dixme se lèvera, non sur chaque vi-
gne , mais sur la généralité des vignes,
ensorte toutefois que le dixmeur aura
son choix sur les onze ou sur les dix-
sept premières gerles , suivant les lieux
où elle se lève à la onze ou à la d ix-
sept , et ainsi de suite sur te reste de
la vendange.

2. Le dixmeur devra dixmer blanc et
rouge à proportion de ce que chaque
particulier aura de vendange , c'est-à-
dire, qu 'il ne lui sera pas loisible de
dixmer te blanc en vendange rouge , ni
le rouge en vendange blanche.

S. La dixme doit être perçue en gerle ,
demi-gerle , tiers et quart de gerle , ex-
cluant la rande et le sceau, si ce n'est
pour les petits restes de vendange ,
après avoir dixmé , comme sus est dit ,
par fraction de gerle.

k. Pour faciliter l'exécution du pré-
sent règlement , chaque particulier
ayant des vignes à vendanger , sera
pourvu de quelques gerles mesurées
et marquées par gerle entière , demi-
gerle et quart de gerle , et les dixmeurs
de leur côté devront au besoin en avoir
marquées de la même manière.

Ceux qui contreviendraient au pré-
sent règlement , seront poursuivis à des
peines extraordinaires , suivant le dé-
mérite du cas ; et les particuliers se-
ront censés y avoir contrevenu , soit en
fraudant la dixme, soit en cueillant
des raisins en quantité excessive au-
delà d' un usage raisonnable propor-
tionnellement à ta quantité de vignes
qu 'ils possèdent ; comme aussi les
dixmeurs seront en contravention , en
s'écartant de la manière de dixmer
?iui leur est ici prescrite , et en vexant

es particuliers.

A Cornaux, la vendange de la
€ dixme » était pressurée sur les trois
pressoirs logés dans le bâtiment joux-
tant la cure, que nos pères et grands-
pères nommaient c la Seigneurie », le
vin était soigné dan s la vaste cave
attenante.

PESEUX

(sp) Parmi les nouvelles formes de culte
11 ne faut pas oublier les « engagements »
auxquels le service de dimanche dernier
au temple de Peseux a donné un carac-
tère solennel. Instituée par l'association
des sociétés de Jeunesse de l'Eglise avec
le concours et l'autorité du Conseil syno-
dal cette cérémonie, qui avait attiré beau-
coup de monde a été présidée par le pré-
sident de paroisse, le pasteur Henri Ger-
ber , qui a prêché sur cette parole con-
nue : « Aimez-vous les uns les autres.!. »
Après la prédication les nombreux respon-
sables, groupés au pied de la chaire, prê-
tèrent le serment d'être fidèles dans le
service de leur Eglise et dans la paroisse
â laquelle ils sont attachés ; nombreuses
sont les œuvres servies par des Jeunes.

Ce culte Impressionnant se termina par
un Imposant service de sainte cène.

Un culte d'engagement

Le chef de l'Office cantonal
du travail

en mission au Cameroun
Dans le cadre du programme élargi

d'assistance technique du Bureau inter-
national du trayail (B.I.T.) en vue du
développement dra Camerou n (Afrique
équatoriale), M. Roger Farine, chef de
l'Office cantona l neuchâtelois du tra-
vail, s'est vu confier la mission d'ex-
pert en organisât loin du service de
l'emploi près le service de ce pays.

M. Farine quittera Neuchâtel pour
Yaon dé le 7 novembre prochain. II y
séjournera unie année, au bénéfice d'un
congé de même durée que lui a oc-
troyé le Conseil d'Etat.

AU JOUR LE JOUR

Comme toute la presse neuchâte-
loise , nous avons ouvert nos co-
lonnes à l'appel de la Société can-
tonale d'agriculture et de viticul-
ture en fav eur  d'une souscrip tion,
destinée à aider les paysans dont
le troupeau a été f r a p p é  par la f i è -
vre aphteuse.

Comme tout bon Neuchâtelois est
« ronchonneur » sur les bords , cer-
tains ont dit qu'une telle collecte
ne s'imposai t p as, que les agricul-
teurs f r a p p és étaient indemnisés, et
p atati et patata. Des paysa ns eux-
mêmes, qui avaient passe entre les
gouttes, ont p rétendu que leurs col-
lègues n'avaient pas besoin d'aide.

Nous penso ns qu'en l'a ff a i r e , il
f a u t  regarder un peu p lus loin que
son nez et surmonter des égoïsmes
curieusement tenaces. En e f f e t , si
la Société cantonale a lancé une
souscription, c'est parce que des
donateurs , de toutes les profes -
sions et de toutes les rég ions, le
lui ont demandé . Ce ne sont pas les
paysans f r a p p és qui ont réclamé un
secours, et il f au t  insister sur ce
p oint. Le peuple neuchâtelois a vou-
lu exprimer ses sentiments de so-
lidarité et il serait très mal venu
de critiquer ce geste spontané.

Dans le dernier numéro de « Cam-
pagne s et coteaux », un agriculteur
souligne les per tes que fon t  cer-
tains , alors qu 'un autre , parmi les
victimes, refuse par avance toute
aide , écrivant notamment : c Dans
la vie , une f o i s  ou l'autre, tout hom-
me est p lacé devant l'adversité ».
Une telle profess ion de f o i  est belle ,
et nous sommes sûr que tous les
paysans la f o n t  aussi.

Mais la question n'est pas là :
les Neuchâtelois non-paysans, qui
constatent chaque jour avec quelle
rap idité l'argent roule en cette p é-
riode de haute conjoncture, veu-
lent faire leur part. Cest beau et
rassurant, alors que In facilit é nous
tente chaque jour. Sachons d'ail-
lenrs que la Société cantonale exa-
minera chaour cas particulier lors
d a In rénartition du produit de la
souscrip tion.

— *> —/ —^
Un lecteur, à propos de cette

collecte, attire notre a 'tention sur
d'autres cultivateurs f r a p p é  i par
le sort cette année. Laissons-lui la
parole :

•Qu'en est-il des vignerons ? La récolte
du raisin est satisfaisante à certains
endroits, nulle ou presque dans d'autres.
Le vignoble de Bôle (Réd. — Et celui de
Corcelles, dans les « hauts», également)
a été en particulier durement atteint
par le gel . Dès le printemps, chaque
vigneron avait perdu l'espoir d'une ré-
colte normale. Tout au cours de l'été,
11 a fallu néanmoins ne rien négliger du
travail qu'exigent le ceip et la terre.
Octobre venu, les vendangeurs se sont
alignés dans les vignes et ont amèrement
cueilli les rares et piteuses grappes.
C'était de la grappille ! Etait-ce déjà
vendangé ou pas ? Exclamation de misè-
re ! Résultat : une moyenne de 30 litres
& l'ouvrier. Le prix de la gerle étainit
fixé à 100 fr., 30 litres représentent une
valeur de 30 fr. Pour la même surface,
soit un ouvrier, les frais de culture
s'élèvent à 250 fr. au minimum. Ima-
glne-t-on dans quelle détresse se trouvent
certains vignerons ? Alors, puisque le
compte de chèques postaux IV 6911, sous-
cription fièvre aphteuse, a été ouvert
par la Société d'agriculture, qui est en
même temps une société de viticulture,
n 'y aurait-il pas moyen de partager un
peu et de penser aux vignerons bôlols
(lil y en a peut-être ailleurs aussi), qui ,
s'ils ne perdent pas un mois de lait,
perdent une année de travail et tout
oe qu 'Us ont eu à payer pour la cul-
ture ?

Nous avons posé la question aux
organisateurs de la collecte , qui
nous ont répondu qu 'ils ne pour-
raient pa s- — et nous les approu-
vons — détourner une partie des
fonds  du but qu'ils ont proposé aux
souscripteurs. Il appartient à d'au-
tres groupements , sociétés régiona-
les ou autres, ou à l'Etat, de faire
quelque chose s'il p a lieu.

Ma is comme la générosité — on
vient de le voir pour la f ièvre
aphteuse — tient à se manifester,
noms signalons qu'il y a deux ans
certains amis de nos viç/nerons , de
ceux de Corcelles-Cormondrèche en
particulier, avaient organisé une
campaane privée d'nide. Celle-ci se
poursuit , car les besoins existent
toujours , et noui pensons qu 'elle
pourrait s'étendre aux vignerons de
Bôle. Voici le numéro du comp te
de chèques postaux : « Aide aux
vignerons, Cormondrèche, No IV
5239 ».

Un peu de notre super f lu , A nous
qui ne somma pas touché- par la
grêle , par le gel ou par la f ièvre
aphteuse, représente pour des vi-
gnerons et des agri/ ,ult "iirs un
moyen de surmonter l'adversité et
de reprendre courage .

NEMO

A propos d'une collecte

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.84
Coucher 17.25

LUNE Lever 08.52
Coucher 19.03

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

^̂ Vaû^CAMX^i

Après un essai tenté dans le courant
de l'été dern i er, une nouvelle formule
d'examens centralisés d'apprentis cui-
siniers a été utilisée pour la première
fois cet automne daims notre canton.
Douze candidat s ont affronté les diffé-
rentes épreuves dan s les cu isines d'une
école ménagère de Neuchâtel . Ils ont
tous réussi leurs examens et obtenu le
certificat de capacité de cu isinier. Il
s'agit de :

Premier rang (moyenne général 1,5) :
Gilbert Porret (hôtel du Marché, Neu-
châtel). Puis, par ordre alphabétique :
Ernest Aeberhard (Maison du Peuple, la
Chaux-de-Fonds) ; Eric Bersler (hôtel de
Paris, la Chaux-de-Fonds) ; Charles
Brechbiihler (Maison du Peuple , la
Chaux-de-Fonds); Michel Buhler (Buffet
de la gare, la Chaux-de-Fonds); Eric
d'Epagnier (restaurant du Jura, Neu-
châtel); Denis Kohli (hôtel Pattus,
Saint-Aubin) ; Charles Rogenmoser (hô-
tel de la Croix d'Or , la Chaux-de-Fonds);
René Samoranl (hôtel des Trois-Rols , le
Locle) ; Charles Schlup (hôtel du Soleil,
Neuchâtel) ; Edmond Vitall (hôtel Du
Peyrou , Neuchâtel) ; Gaston Wlckl (res-
taurant Beau-Rivage, Neuchâtel).

Le jury d'examens désign é par l'of-
fice cantonal du travail était composé
de MM. H. Meier et H. Sorg, de Neu-
châtel , J.-L. Isler , d'AuVé"h>wr, J. Aebi ,
de Couvet, G. Michel , P. Rey et W.
Schenk, de ta Chaux-de-Fondis.

Les examens omt été suivis, entre au-
tres, par les membres du bureau can-
tona l de la Société des hôteliers, cafe-
tiers et restaurateurs qui en ont ap-
prouvé la formule.

Douze nouveaux cuisiniers
dans l'industrie hôtelière

du canton

PESEUX
Ceux qui s'en vont

(sp) On a rendu mardi les dern iers
honnierains à Mme Armand Robert , dêcé-
dée à 87 ans . Attirée très jeune par
l'Armée du salu t, dont elle avait fait
tous les girod'es, elle est partie pour la
Franoe où ses services ont été très
appréciés, tant sa nature montagnarde
neuchâteloise, simple et franche, lui
rendait service dans son travail d'évan-
géliisation . C'est là ce que le pasteur
Roger Chérix , de l'Eglise libre, chargé
du service funèbre , a très bien su faire
remarquer.

T
Madame Pierre Cantin-Descloux ;
Madame Bernadette Jeker-Cantin et

ses enfant s, à Bienne ;
Mademoiselle Imelda Cantin ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Cantin et leur fill e, à Peseux ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pierre CANTIN
leur cher époux, papa, grand - papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 79me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 octobre 1960.
(Sablons 18)

L'ensevel issement, sans mite, aura
Heu samedi 22 octobre, a 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée sud),

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que , à 8 h. 30.

B. I P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès d»

Monsieur Pierre CANTIN
membre de ta société durant 53 ans et
père de ses membres Monsieur J.-P.
Camitira et Mademoiselle Imeldti Garnira.

Nous gardons un bon souvenir de ce
fidèle mutualiste.

' Dieu est amour.
Madame Madeleine Ingold ;
Sœur Frieda Ingold ;
Mademoiselle Lydie Zufferey j
les familles Ingold , Martin, Gonus,

Humbert,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Mademoiselle Yvonne INGOLD
leur chère fille , nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 58me
année, après une longue et pénibl e ma-
ladie, supportée avec courage et fol.

Peseux, le 21 octobre 1960.
Ma chair et mon cceur peuvent

se consumer, Dieu sera toujours le
rocher de mon cœur et mon par-
tage. Ps. 73 :26.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 octobre , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, an
domicile, Cité-Suchard 12, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En Toi je me confie, ô Eternel.
Mes destinées sont dans Ta main,

Ps. 31 : 16.
Le poste de l'Armée du Salut fait

part à ses camarades et amis du départ
pour le Ciel de leur chère camarade

Yvonne INGOLD
Le culte d'enterrement a lieu samedi,

à 13 heures, au cimetière die Pesieux.

U'école a recommencé
(c) Après quinze Jours de vacances, l'éco-
le a recommencé vendredi matin pour
mettre la dernière main aux soirées sco-
laires qui ont dû être renvoyées par sui-
te de l'épidémie de fièvre aphteuse.

' ¦ y  r : y ¦ y y  y y y y y y':-y. yy; ¦ ¦ ' V 'y ' : : : .

NOUVELLE SUISSE
Arrestation

d'un incendiaire
dans le Jura

PORRENTRUY. — La police a arrêté
à Bonfol un jeune homme de 20 ans,
qui a reconnu être l'auteur de deux
des trois Incendies qui ont semé l'émoi
dans la localité, depuis le 28 septembre.

EHË
I Tél. (038) 5 30 13 I

PONTARLIER
Nouvelles conventions

avec la S.N.C.F.
(C.P.S.) Au cours de sa dernière séance,
le conseil d'administration des C.FJ.
a adopté de nouvelles conventions avec
ta Société nationale des chemins de
fer français concernant lMitilisation
commune des points frontières de Val-
lorbe et Pontarlier.

Pour le point frontière de Pontar-
lier, ta nouvelle convention repose sur
les mêmes bases que précédemment. Le»
nouveaux rapports contraotueUs ne dif-
fèrent fonda mentalement des anciens
que pour ta traction et l'accompagne-
ment des trains, qui font retour aux
C.F.F. Comme à Vallorbe et selon l'usa-
ge établi, ta communauté de gare a été
resserrée par l'incorporation de tou-
tes les installations et de l'ensemble du
personnel. La redevance pour l'usage
commu n est calculée à forfait , comme
dans l'ancienne convention. Tout com-
me l'indemnité pour les frais de trac-
tion, elle peut être adaptée sains que ta
convention soit dénoncée.


