
Les troupes de l'ONU défilent dans un stade désert

Le Congo a boycott é la parade
des troupes de l 'ONU à Léopoldville
à l' occasion du quinzième anniver-
saire des Nations Unies. Dans le
stade , construit pour 40.000 pers on-
nes, 200 Africains seulement étaient

présents (notre photo)

L'épiscopat français
et la guerre d'Algérie

MUTATIS MUTANDIS », la dé-
claration des cardinaux et
des évêques de France res-

semble un peu à celles que multiplie
le général de Gaulle. Nous voulons
dire pair là qu'elle est sujette a des
interprétations diverses et qu'à partir
de tels propos on lire à hue et à dia,
selon l'idée qu'on s'est formée préala-
blement. En langage plus familier, on
dirai! que les paroles de la hiérarchie
ecclésiastique, comme celles des hom-
mes d'Etat éminen+s, soni pareilles aux
conditions des auberges espagnoles :
on y obtient ce qu'on y apporte I

Pourtant, une telle vue des choses
est superficielle. Et pour peu qu'on
prenne la peine de replacer les textes
dans leur contexte, on s'aperçoit que,
face aux limterrogaliorvs que se. posent
certains jeunes Français (malgré M. J.-P.
Sartre ou Mme Françoise Sagan ce
n'est, en tout état de cause, qu'une
fradion de la jeunesse français*, puis-
que l'autre accomplit, sans van+erie,
son devoir traditionnel), face, disons-
nous, à ces interrogations, les cardi-
naux et archevêques de France répon-
dent sans équivoque.

El, d'abord, ils condamnen t ce qui
est en ca use dans les scandaleux mani-
festes diffusés depuis un certain temps
en France, à savoir la justif ication de
l'insoumission, la justification du refus
de servir en Algérie sous le drapeau
français . Les exigences du devoir pa-
triotique sont formelles. Personne ne
saurait s'y dérober. Les obligations du
chrétien et les obligations du citoyen
ne son! pas incompatibles, ainsi qu'une
nouvelle morale voudrait nous le faire
croire.

A une condition toutefois. Le docu-
ment ecclésiastique rappelle qu'un or-
dre injuste ne saurait jama is êlre exé-
cuté. Signalant que la guerre algé-
rienne — née sous l'effet du terrorisme
— a engendré des méthodes qui, hé-
las ! sont parfois semblables à celles
utilisées par l'adversaire, ce document
mel en garde les chrétiens contre leur
utilisation ,

Mais qu'y a-t-il de nouveau dans cet
avertissement pour les chrétiens ? Ce
n'est pas d'aujourd'hui qu'il, peut être
formulé. Que de fois, dans l'histoire,
ceux qui prétendent servir une cause
juste l'oni « détériorée » par des moyens
détestables ! Le dernier exemp le en
date esi celui de la Libération fran-
çaise où certains de ceux qui enten-
daient lutter contre Hiller reprenaient
très exactement ses méthodes.

Il est de fait que les tortures, dans la
mesure où elles ont été employées
pour une répression, sont hautement
condamnables. Cependant, H es! juste
de constater qu'à l'inverse du F.L.N.
qui a fait de la terreur un système
d'action, pareilles méthodes ne sont, du
côlé français, que de regrettables excès
auxquels toute l'aclivité gouvernemen-
tale du général de Gaulle tente de
mettre un terme.

Pour en revenir au document de
l'épiscopat, celui-ci apporte une autre
précision intéressante. Il ne suffit pas,
en effet , aux yeux de ses auteurs, que,
pour que le relus d'obéissance soit jus-
tifié, l'on se réfère à une thèse géné-
rale. Il faut qu'il concerne un ordre par-
ticulier. En d'autres termes, la rébellion
n'est autorisée que si le supérieur en-
joint d'exécuter un acte immora l ()).
Mais il n'appartient pas à l'individu de
se substituer à sa patrie pour dire S'i une
guerre — qui a été imposée — est
juste ou injuste, Ce serait là, en effet,
une échappatoire trop facile pour la
conscience personnelle.

Au reste , les cardinaux el archevê-
ques de France situent bien le pro-
blème en noianl qu'en tout état de
cause l'issue du conflit ne sera accep-
table sur le plan mora l — et patrioti-
que, ajouterons-nous — que si elle con-
duit à la reconnaissance d'un état de
choses en Algérie qui comporte la co-
existence des diverses communautés
dans le respect de la liberté, de la di-
gnité el de la « personnalité » d'autrui.

Quoi de plus près de la thèse du
général de Gaulle ? El quoi de plus
éloigné, par conséquent, de celle du
F.L.N. qui, s'insp irant des principes to-
talitaires , voudrait faire de l'Algérie de
demain un reluge du nationalisme mu-
sulman — ce nationalisme « expansion-
niste » que le même document con-
damna quand il évoque, par ailleurs, les
problèmes posés par le bon fonction-
nement des organisations internationa-
les, celle de l'ONU nommément ?

René BRAICHET.

(1) On remarquera que le règlement
de l'armée suisse comporte un article
identique.

Castro donne le «coup de grâce
aux entreprises américaines

Il nationalise encore 167 entreprises à la suite de l'embargo
économique décidé par le département d'Etat

LA HAVANE (U.P.I. et A.F.P.).
— Le gouvernement cubain a an-
noncé la saisie et l'expropriation de
167 firmes américaines en repré-
sailles de l'embargo économique ré-
cemment décidé contre Cuba par les
Etats-Unis. v.

On ne connaît pas encore l'estima-

tion officielle des biens saisis, malt
les observateurs l'évaluent à 200 mil-
lions de dollars environ.

Le décret, signé par le président Dor-
ticos et par Fidel Castro, spécifie qu'il
s'agit d'une mesure de représailles.

Au nombre des firmes expropriées,
plusieurs étaient déjà sous menace de
saisie d epuis plusieurs mois, mais d'au-
tres, telles les moulins k farin e Bur-
ruis, Coca-Cola, Canada Dry, Woolworth,
Genera l Electric, Westinghouse, Re-
mington Ran d, etc., n 'avaient pas été
inquiétées jusqu'ici.

(Lire la suite en I3me page)

Après les attentats F . L . N .  à Paris

Comme nous l'avons déjà annoncé, des membres du F.L.N. ont attaqué le même iour
cinq commissariats de police tenus par des supp létifs musulmans. Notre photo
montre un des taxis dans lesquels les agresseurs ont pris la fuite. L'auto fut démolie

et abandonnée en route.

Une nouvelle initiative
du chancelier Adenauer

sème la confusion

Coup de tête ou excès d'autorité ?

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes ?

Voici les faits : la direction des che-
mins de fer fédéraux allemands, à qui
la loi fait un devoir de gérer ses affaires
« d'après des principes commerciaux,
tout en tenant compte des intérêts de
l'économie nationale », avait décidé cer-
taines augmentations des tarifs marchan-
dises (express) , qui devaient entrer en
vigueur le 1er novembre. Elle avait suivi
pour cela la voie officielle et pris l'avis
de toutes les instances requises. Sa déci-
sion avait été précédée de longues dis-
cussions, commencées au débu t de l'été,
avec le ministre des transports Seebohm
et le ministre de l'économie Erhard, qui
s'étaient déclarés d'accord... La mesure
avait été publiée dans la feuille officielle
et le dossier rangé dans l'armoire des
affaires classées.

Or, vendredi dernier, quinze jours
avant l'entrée en vigueur des nouveaux
tarifs, le directeur de ministère Vialon,
de la chancellerie fédérale, transmettait
téléphoniquement au directeur des che-
mins de fer, Œftering, l'ordre de sur-
seoir à toute augmentation. Ainsi en

avait décidé le chancelier sans prendre
l'avis de» deux ministres compétents,
Seebohm et Erhard !

Le pourquoi
d'un coup de tête

La nouvelle, on l'imagine, a fait
l'effet d'une bombe, moins par les con-
séquences qu'elle est susceptible d'avoir
sur 'les finances des chemins de fer que
par Ja désinvolture avec laquelle, une
fois de plus, Adenauer a traité ses col-
laborateurs. Et l'on s'interroge sur les
raisons qui ont pu inciter le vieil homme
à prendre cette décision et surtout à la
prendre aussi tardivement.

Vialon et un autre conseiller du chan-
celier avaient assisté aux entretiens entre
la direction des chemins de fer et les
ministres compétents, de sorte qu 'Ade-
nauer était parfaitement au courant de
ce qui se préparait. S'il avait des objec-
tions sérieuses à présenter, il aurait pu,
dit-on, le faire à ce moment-là. Ce n'eût
pas seulement été plus courtois, mais
encore plus légal-

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me page)

Le travail de nos étudiants
pendant les vacances d été

LES ENQUÊTES DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nombreux sont œux qui doiûent gagner de l'argent p our pouvoir poursuivre leurs études
Les temps d'autrefois oà le père

(ou tout au moins son portefeuille!)
assurait les quel ques années d 'étu-
des de son f i l s  sont bel et bien
révolus. Aujourd 'hui — et nous
pouvons remarquer ce p hénomène
dans tous les pays sauf en URSS
et chez ses satellites (où c'est
l'Etat qui paie les études aux en-
f a n t s  d'ouvriers) — bien des étu-
diants sont forcés  de gagner au
moins une p artie de l'argent qui
leur sera nécessaire pour pouvoir
poursuivre leurs cours à l'uni-
versité.

Un budget mensuel
de 225 francs...

Quelle est la situation financière
de l 'étudiant de notre ville ? Le
délégu é au travail de la Fédéra-
tion des étudiants de l'Université
de Neuchàtel a bien voulu nous
donner quel ques statistiques :

Le budget mensuel moyen d'un
étudiant qui n'a p a s  sa famille
dans notre ville, est de 255 f r .  50.
Il se répartit ainsi : nourriture 122
francs, logement 61 fr. ,  déplacement
15 h. 50, livres d'étude 18 fr . ,  au-
tres livres 9 fr. ,  argent de poche
20 fr . ,  divertissements 10 f r .  Encore
y a-t-il des jeunes gens qui vivent
ou p lutôt « vivotent » avec moins
de 150 f r .  par mois !

Le p lus grand pourcentage des
étudiants ne prennent que deux se-
maines de repos p ar an et consa-
crent au travail le reste de leurs
vacances universitaires.

70 % des étudiants doivent
« gagner » leurs études

Nous nous sommes renseignés
sur les possibilités de travail qui
s'o f f r e n t  aux étudiants de Neuchà-
tel. Cet été, 70 % au moins d'entre

eux ont travaillé , certains seule-
ment pendant une partie des va-
cances car ils devaient accomp lir
aussi une p ériode de service mi '
litaire.

Le travail le p lus recherché,
puisque bien rémunéré et s'adap-
tant le mieux aux études, est le
remplacement dans l' enseignement.
Malheureusement, des périodes de
remplacement (pour raison de ma-
ladie de l'instituteur ou de service
militaire) sont en général courtes.
Mais la semaine de remp lacement
est payée environ 200 francs .

Pour garder des enfants , super-
viser leurs devoirs et les prome-
ner, une étudiante gagne 1 f r .  50
à 2 f r .  à l 'heure ; il en est de même
des travaux de bureau.

I. T.

(Lire la suite en 14me page)

«L'ENFANT DE FAR AH DIBA
NAÎTRA AUJOURD'HUI »

Le médecin de la cour de Téhéran est affirmatif  :

TÉHÉRAN (V.P.I.). — Cette fois-ci ,
ça y est , Farah Diba n'a pas encore
accouché , mais son médecin est persua-
dé que les premières douleurs seront
pour bientôt. Si donc , comme le pense
le Dr Saleh , l'heureux événement se
produit dix à douze heures après le
transfert de la reine à la maternité ,
l'enfant  royal naîtra dans la journée
d' aujourd'hui , c'est-à-dire, le jour du
i2me anniversaire de son père.

Les Iraniens ne manqueront pas de.
voir dans cette coïncidence un heureux
signe , surtout si le nouveau-né est un
garçon pouvant succéder un jour à son
p ère sur le trône impérial. Mais la coïn-
cidence sera peut-être moins appréciée
¦par le shah car les cérémonies off i-
cielles prévues pour son anniversaire
le retiendront presque toute la journée
loin de la jeun e mère et du nouveau-
né.

En attendant, la plus grande e f f er -
vescence règne à la cour. Seule Farah
Diba étonne tout le monde par son
calme. Elle passé son temps à lire
livres et journaux français. A la ma-
ternité , le Dr Saleh sursaute à chaque
coup de télép hone, attendant d' un mo-
ment à l'autre à être convoqué au pa -
lais.

« La reine est en parfaite condition
p hysi que , a-t-il déclaré hier aux jour-
nalistes. Elle a fa i t  beaucoup de mar-
che ces derniers temps dans les jardins
du pala is, en compagnie du shah. Elle
est heureuse et sans appréhension. Je
suis persuadé que la naissance sera
facile. »

La naissance de l'enfant royal mettra
f in  à la longue attente des journalistes
et p hotograp hes étrangers qui se mor-
fondent à Téhéran depuis quatre jours,
certains même passant leurs nuits à la
maternité. Cependant , aucun d' eux ne
sera admis à voir le nouveau-né avant
dix jours et seul le p hotographe of f ic ie l
de la cour aura le droit de f ixer  sur
la pellicule les traits du bébé à sa
naissance.

En tout cas, la longue attenta n'aura
pas été perdue pour tout le monde car
elle aura permis aux fleuristes de la
capitale de faire des af fa ires  d'or. En
e f f e t, les décorations florales p lacées
sur le parcours qu'empruntera la reine
pour se rendre à l'hôpital ont dû être
renouvelées car les f leurs s'étaient fa -
nées , et l'annonce de la naissance im-
minente de l'enfant royal a été le si-
gnal d' une ruée chez les fleuristes.

Six tableaux
de maîtres

dérobés

Entre la gare des Invalides
et l'aérodrome d'Orly

Ils représentaient une valeur
d'environ 270.000 francs
PARIS (A.F.P.). — Six tableaux do

maîtres valant environ 27J).000 francs
Baisses ont été dérobés à leur pro-
priétaire entre la gare des Invalides e*
l'aérodrome d'Orly. Ces tableaux (un
portrait de Rembrandt par lui-même,
deux Renoir (une nature morte et un«
vue du port de Cannes), un Palamades,
un Raoul Dufy et un portrait de De«
bussy par Mannet) devaient être con-
fiés par leur propriétaire, M. Lothaire
Gatlember, à la galerie londonienne
Sotheby pour y être mis en vente.

Munie de l'autorisation d'exportation
délivrée par le muisée du Louvre, et
après avoir été plombée pair la douane,
la valise dans laquelle lies siix toiies
avaient été placées fuit chargée hier
matin dans la soute du car à destina-
tion d'Orly, tandis que des instruc-
tions particulières étaient donméas pa*
téléphone à l'aérodrome pour que 1«
colis fasse a son arrivée l'objet d'un*
surveillance particuilière avant rembar-
quement. Lorsque à Orly, la soute fui»
ouverte, la valise avait disparu.

Une enquêbe a été ouverte.

L'avion
d'Elisabeth II

évite de justesse
un accident

A u-dessus de l'A llemagne

Deux chasseurs allemands
ont failli entrer

en collision
avec l'appareil royal

LONDRES {U.P.I. e» A.F.P.). — La
reine d'Angleterre Elisabeth II el le
duc d'Edimbourg sont passés tout près
de la mort hier matin.

L'avion qui les ramenait de leur vi-
viste de quatre jours au Danemark a
failli en effet être touché par deux
chasseurs à réaction de l'armée de
l'Allemagne occidentale. Les deux appa-
reils ont fait un virage sur l'aile serré
et le ciel redevint libre.
(Lire la suite en 1.1 me page)

Déclaration f racassante du général Salan :

C'est au cours d 'une «" conf é rence de presse » retentissante que l 'ancien
délégué général du gouvernement a traité du problème algérien

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Encore mal remis des émotions de leur nuit blanche du vote

de conf iance, les journalistes f rançais et étrangers se sont re-
trouvés, hier après-midi, au palais d'Orsay, pour entendre le
général Salan. I ls  n'y  étaient pas seuls. Plus de neuf cents per-
sonnes s'y  étaient également donné rendez-vous, répondant ainsi
avec beaucoup d'enthousiasme à l'invitation que leur avait lancée
l'ancien délégué général du gouvernement en Algérie.

Cette assistance, très « Algérie fran-
çaise », était curieusement bigarrée et,
si M. Jacques Soustelle brillait par son
absence, on pouvait y remarquer, dans
un étonnant coude à coude, un rêve-

Le général Salan
Agé de 61 ans, le général Salan

appartient, depuis le 1er juillet der-
nier, à la deuxième section du ca-
dre d'état-major et ne perçoit plus
qu'un traitement équivalent à la re-
traite. Il avait été nommé comman-
dant en chef et délégué général en
Algérie le 6 juin 1958 pour  être
remplacé à ces postes le 12 décem-
bre de la même année par le géné-
ral Maurice Challe et M . Paul De-
louvrier. Il lui est interdit de re-
tourner en Algérie depuis le 22 sep-
tembre dernier, pour avoir nettement
pris position contre la politique du
gouvernement . Sa conférence de pres-
se, venant après celle de M. Sous-
telle, marque une deuxième étape
vers l'organisation du second « col-
loque » de Vincennes qui permettra,
le 3 novembre prochain, à tous les
partisans de l'Algérie française de se
réunir à nouveau.

nant, M. Pierre Poujade, un ancien pré-
sident du Conseil, M. Georges Bidault ,
une dizaine de députés modérés, le
commissaire Didess , célèbre pour ses
démêlés avec M. François Mitterrand , et
le pachaga Boualem , qui représente,
en Algérie, la fraction musulmane que

l'on qualifie volontiers d'activiste dans
les milieux gouvernementaux.

L'armée, à la retraite sinon en acti-
vité, apportai t , à cette réunion, la cau-
tion d'un cont ingent massif de képis
étoiles. Il y avait le général Zeller, an-
cien gouverneur militaire de Paris, 1«
général M onclave, qui s'est illustré en
Corée, et deux autres officiers généraux
de moindre importance mais connus
cependant pour leur host ilité fonda-
mentale à la politique d'autod étermi-
nation, dont le général Vésine-Larue.

M.-G. Q.
(Lire  la suite en 13me page)

«Il est impossible de traiter avec les rebelles
qui se conduisent en assassins »

Premier jour du procès de Besançon

Mais il retrouve sa mémoire et sa f orce
pour accable r de nouveau son gendre Galland

BESANÇON (U.P.I. et A.F.P.). — Le second procès de Boris Borlckl, après
celui du mois de juin 1959, a Annecy, s'est ouvert hier devant la cour d'assises
du Doubs.

Celle-ci, pour la circonstance, siège
dams la magnifique saille du parlement
de Franche-Comté. Parmi les boiseries
de chêne, sous le plafond décoré d'al-
légories, les magistrats de la Cour die
Besançon font de belles taches ronges,
et les avocats autour de Me René Flor
riot dessinent une sombre barricade
défensive. Une seule note blafarde dans
ce décor de couleur, c'est le visage
de Boricki, un grand justicier des
¦temps bibliques, devenu justicier des
temps modernes.

Son drame c'est d'avoir eu la con-
viction que Galland avait volontaire-
ment brûlé Frida, et plus encore devant

ce qu'il considérait comme une écœu-
rante in justice, soin diramie est d'avoiiï
assassiné à son touir son gendre.

Le procès f rame-comtois prend uioa
autre touirmuire que celui d'Annecy. Un
très vieil homme qui flotte dans ses
vêtements et à qui trois aminées de
prison omit dommé urne tête fatiguée, est
devant les juges:""

(Lire la suite en 13me page)

Boris Boricki succombe
sous les accusations



Agents libres
sont demandés par entreprise die
la place de Lausanne pour visiter
gros consommateurs.

Téléphoner au No (021) 22 10 10.

SEGURITAS S. A.
engage pour Vaud et Neuchàtel

GARDIENS DE NUIT
(emploi fixe)

citoyens suisses , consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Secuntas, Tunnel 1, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles/NE

engagerai* tout de suite ou pour date
à convenir :

remonteuses de finissage
pour grandes pièces

régleuses-retoucheuses
Places stable* et bien rétribuées.

On mettrait éventuellement au
courant de

jeunes ouvrières
Adresser offres écrites à R. G. 4655

au bureau de la Feuille d'avis________

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, Neuchàtel.

# 

Créée par
Fiduciaire F. LANDRY

¦

collaborateurs : Berthold Prêtre

Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÀTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble Immeuble Immeuble
moderne moderne ancien
de 6 logements de de 6 logements de compren ant MAGASIN
S et 4 pièces, confort, 3 et 4 pièces, central et 9 logements, situé
avec annexe - ATE. général, service gêné- à l'extrémité d'un
LIER, situation cen- rai d'eau chaude, 2 bloc, rue L.-Robert ,
trée et ensoleillée, garages, à Cernier. pourrait être transfor-
à Colombier. mé ou reconstruit à

la Chaux-de-Fonds.

1™ VENDEUSE
connaissant si possible la couture et aimant les responsa-
bilités est demandée par maison de confection pour dames
A LA CHAUX-DE-FONDS. Date à convenir.

Adresser offres écrites à 2610-748 au bureau de la Feuille
d'avis.

K3H COMMUNE DE CORTAILLOD

^̂  Coupe de bois
La commune de Cortaillod met en soumis-

sion 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 m3
doivent être adressées au Conseil communal,
direction des forêts , jusqu'au 27 octobre 1960.

Cortaillod, 20 octobre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

JH Commuée
IBp des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Par suite d« démission honorable du titu-

laire, le poste de

garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement : classe XII de l'Etat (Fr. 6800.—
À Fr. 9000.—) plus allocations légales.

Entrée en fonction, : 1er janvier 1961 ou
date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
ou bureau communal ou au bureau de l'ins-
pecteur forestier du IVme arrondissement.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal, sous pli fermé portant
la mention « Poste de garde forestier » jus-
qu'au 7 novembre 1960.

Conseil communal.

SOL A BATIR
à vendre à Cortaillod, près de la
Fabrique de câbles électriques, 3000
mètres carrés, actuellement en na-
ture de vigne, en bordure de deux
routes.
Belle situation. Terrain plat. Con-
vient particulièrement à construc-
tions commerciales ou industrielles.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
avocat et notaire, à Colombier

TERRAIN
Je cherche à acheter terrain d'environ

1000 m2. Si possible dans le haut d'Auvernier.
Belle vue indispensable. Offres sous chiffres
P. F. 4654 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage à remettre
à personne solvable

Bonne situation en bordure de route prinei-
paile, à Neuchàtel. Reprise des installations
et de l'ouitiiliaige. Date de la reprise : fin- jan-
vier 1961. Affaire ayant une très bonne
renommée. Adresser offres écrites à S. H.
4656 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtel,
près de la gare,

immeuble locatif
ancien, en très bon état ,
7 logements, loyers bas,
vue étenriiue. Adresser
offres écrites à D. I.
4536 au bureau de la
Feullie d'avis.
m

A louer chambre in-
dépendante, p r è s  du
gymnase. Tél. 5 91 81.

Chambre à louer
confort, chauffée, près
de la gare de Neuchàtel,
à dame ou Jeune fiHe
de préférence. — Tél.
8 42 17.

A louer, dès le 1er
novembre, évenituelle-
men/t tout de suite,
beUe chambre aiu soleil,
à demoiselle sérieuse. —
Louis-Favre 5, 2me étage.

On cherche à acheter
ou à louer

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

A louer au nord, a
dix minutes de la gare,

LOGEMENT
de 4 chambres, sans
bains. Maison d'ordre,
vue soleil. Adresser of-
fres écrites à 2610-747
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer tout
de suite au Bas-de-
Sachet, Cortaillod. Tél.
5 59 62.

T. C. 4615
loué, merci

A louer pour le 24
décembre 1960 un ap-
partement de

2 pièces
tout confort, garage, à
Colombier. — Adresser
offres écrtes à M. C. 4651
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Oernier,
pour date à convenir ,
un appartement de

deux pièces
salle de bains et chauf-
fage central. Faire offres
sous chiffres N. D. 4652
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

On cherche pour entrée immédiate ou â
conveniir :

2 mécaniciens sur automobiles
2 manœuvres

sachant travailler de façon indépendante.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à : Garages Schenker, Neu-
chàtel.

Nous cherchons

employé (e)
pour petits travaux de bureau, l'après-
midi seulement. GRAVURE MODERNE,
Côte 66. tél. 5 20 83.

La maison LA SOIE,
confection pour dames, Neuchàtel,

engagerait

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
de bonne présentation et connaissant
si possible le métier, pour quelques
journées par mois, y compris le
samedi ;

UNE JEUNE FILLE
pour travaux faciles. Occasion, d'ap-
prendre le métier de vendeuse.
Faire offres à la direction du
magasin*

On cherche

CORRESPONDANTE
capable, pour poste intéressant
d'un département de vente. Bon-
nes connaissances des langues
française et anglaise, ainsi que
de la branche horlogère sont in-
dispensables. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec emmeutam vitae
à Sorna Wateh S. A, route de
Bienne 77, Granges.

r ~ad

M. et Mme Daniel Vouga, Bolne 27, Neuchàtel,
cherchent un

appartement de 6 à 8 pièces
si possible avec jardin ou terrasse, pour le 24 Juin
18611 (éventuellement à partir du 24 décembre
1960).

an WHH HI i
Français cherche pe- I

tlt appartement '

meublé
Adresser offres écrites .
à 2610-743 au bureau de I
la Feuille d'avis. j

E5IPJ Neuchàtel
permis de construction

Demande de « Merce-
des-Benz » Garage des
Falaises S. A. , de cons-
truire une station ser-
vice, avec garages et
hall d'exposition, à la
route des Falaises, sur
l'article 1192 du cadas-
tre.

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

Police
des constructions

A vendre à Neuchàtel

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

Je cherche à acheter

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

Je suis acheteur d'un
petit

TERRAIN
pour week-end, 300-500
m1, région Saint-Blaise-
Auvernier. Adresser of-
fres écrites à O. E. 4663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles-Peseux |
Je cherche à louer I

logement de 3 chambres,
salle de bains, loyer Jus- I
qu'à 150 fr ., pour date I
à convenir. Eventuelle- '
ment J'achèterais petite ¦
maison en bon état. I
Quartier tranquille. — |
Adresser offres écrites à
A. P. 4639 au bureau 1
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 1er novembre
1960

appartement
d'une chambre et cul- I
sine, avec ou sans con- I
fort, au centre ou près
du centre. Faire offres I
sous chiffres B. B. 4640 I
au bureau de la Feuille '
d'avis. ,

On cherche |

LOGEMENT i
de 1 ou 2 pièces, pour |
tout de suite ou date
à convenir. Adresser of- I
très écrites à G. W. 4645 I
au bureau de la Feuille '
d'avis.

Pour une Jeune fille, I
on demande une

CHAMBRE \
à louer près du centre.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard, tél.
5 10 92.

On cherche une

CHAMBRE
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres à l'étude Ed.
BOURQUIN, Terreaux 9,
Neuchàtel.

Jeune droguiste cher-
che

CHAMBRE
pour tout de suite. Té-
léphone 5 15 69, de 18 &
19 heures.

On cherche pour le
1er décembre chambre
Indépendante ou studio,
On offre 150 fr. Adres-
ser offres écrites à 2610-
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
bel appartement

de dieux grandes cham-
bres, cuisine, bains, fri-
gidaire , chauffage géné-
ral, grand confort. —
Adresser offres écrites à
2610-746 au bureau de
la Feuille d'avis.

I •¦"" — ¦¦ — -
I I
I I
| vendeuse parfumerie |
I I
I I|" SI vous êtes enthousiaste et si ¦
_ vous aimez votre métier, annon- m
Û cez-vous sans tarder à la Direction ;

des Grands Magasins aux Armou-

U rlns. Une discrétion absolue vous
¦ est assurée. *
¦ Il s'agit d'une place stable dans
y les meilleures conditions de tra- £

vail. Salaire selon entente. Entrée _
j§ Immédiate ou à convenir.
3 *

I I
| ____ I
1 MEKSI 1
I ^̂ MMBBm ,
I I
L H riftH — w m m i m - » mm J

Entreprise de travaux publics,
à Genève, engagerait

contremaître
en génie civil

Place stable et bien rétribuée
à personne capable

'¦ fe>

Ecrire sous chiffres B 64230 X
à Publicitas, Genève

Atelier de la ville cherche

metteuses en marche
qualifiées, pour travail en atelier et à domi-
cile. Conditions d'engagement très intéres-
santes; salaire élevé, aux pièces ou à l'heure
suivant le désir des intéressées. Téléphoner
au 5 05 84.

FLÛCKIGER & Go, fabrique de pierres
finies, 2, avenue Fornachoni PESEUX, cher-
eheo/t

OUVRI ÈRE S
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Nous engageons quelques

démarcheurs - acquisiteurs
pour la vente (articles de ménage) à la clientèle
particulière.
Nous offrons: garantie par mois, provisions et pri-

mes, frais de voiture et frais de
déplacement.

Nous demandons: personnes sérieuses, persévérantes, si
possible avec voiture.

¦
•

Présentation : samedi 29 octobre 1960, de 13 à 15
h. au Buffet de la gare Ire classe,
Neuchàtel.

Demander au buffet M. Ringgenberg.

On cherche

VENDEUSE
de confiance. Place stable et bien
rétribuée. Libre le dimanche.

Faire offres à A. Knecht, boulan-
gerie-pâtisserie, place du Marché,
Neuchàtel, tél. 5 13 21.

Commissionnaire
Maison de la place en-

I 

gagerait tout de suite
Jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-

1 cert 6. Neuchàtel.

Dans petit intérieur
moderne, à Neuchàtel,
on cherche pour dame
âgée distinguée exigeant

t quelques soins.

gouvernante-
ménagère

en parfaite santé, bonne
e présentation, s a c h a n t
- bien cuisiner . Aide four-
r nie par volontaire. En-
•- trée : Janvier. — Ecrire
, sous chiffres SA 7538 A

l. aux Annonces Suisses
S.A.. « ASSA » , & Aarau.

Je cherche

LINGÈRE
ou personne habile pour
tous travaux de coutu-
re. Journées régulières.
Tél. 5 10 90.

On demande une

sommelière extra
pour deux Jours par
semaine. Dame acceptée.
Se présenter au restau-
rant de la Paix.

On demande
'' jeune homme

I 
sachant traire; pour ai-
der aux patrons. Gros
gages. S'adresser à M.

! 
Albert Bassin, Mont-
preveyres, tél. (021)

3 9 31 77.

On cherche

; jeune fille

I
(ou jeune dame)

habile, pour travaux de
brochage. (Semaine de
44 heures en 5 Jours.)

I 

S'adresser à l'atelier de
reliure O. Brun, Seyon
No 28.

I JEUNE FILLE

I 

serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-

I
tlon Immédiate. Semaine
de 5 Jours. — Adresser
offres sous chiffres G. P.

1

4603 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. S'adresser
à M. G. Gafner, res-
taurant des P a r c s ,
Parcs 31, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 60 51.

Dames
et messieurs

' sont cherchés comme re-

I 

vendeurs dans chaque
localité, pour la vente
d'un produit très re-
cherché et régulière-

I

ment demandé. Adresser
offres écrites à M. W.
4609- au bureau de la
Feuille d'avis .I 

Maison de primeurs en gros
cherche

M A G A S I N I E R
connaissant si possible la
branche fruits et légumes.
Place stable. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire
offre avec prétentions à
JOBDAN S.A., primeurs en

gros, case, Neuchàtel 1.

Par suite de démission honorable
une place de

VENDEUSE
est à repourvoir chez Vaucher-
Bognar, à Fleurier. Tél. 910 37.
Place stable et intéressante pour
personne capable. Date d'entrée à
convenir.

Fabrique Antoine Bouille
On demande

MANŒUVRES
pour machines semi-automatiques.
Se présenter au bureau, Monru z 17.

^DAME ̂ ^̂
libre de son temps, trouverait occu-
pation intéressante et rémunératrice
par visite de la clienitèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré, payé
chaque semaine. Mise au courant , tra-
vail facile. — Faire offres sous chiffres
A. S. 7748 G. à Annonces Suisses S. A.,

Genève.

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, dans le
Jura neuchâtelois, cherche

UN COLLABORATEUR
directement subordonné au chef
comptable. Possibilité, pour candidat
capable, de se perfectionner dans la
tenue d'une comptabilité industrielle
moderne, et de se voir attribuer des
responsabilités spéciales et un avan-
cement rapide.
Faire offres, avec cuTriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D. S. 4634 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche

MENUISIER
Tél. 7 10 40.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place dans petit ména-
ge chez dame âgée.
S'adresser à Mme Ché-
del, MaHlefer 36 , Neu-
chàtel.

OUVRIÈRE
cherche travail (pas trop
fin) dans fabrique de
Neuchàtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 2610-745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée à
conivenitr. Faire offres à
Mme Paul Hltz, bouche-
rie Sociale, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

jeune fille
ou

personne
de confiance pour mé-
nage soigné ; dame seu-
le Tél. 5 25 20 entre
9 h. 30 et 104 h. 30, ou
13 et 14 heures.

On demande une

sommelière
remplaçante ou éven-
tuellement tournante.
Débutante exclue. Se
présenter ou téléphoner
au 514 72. Mme Sala,
café du Vaueeyon, Neu-
chàtel.

Travail à domicile
est cherché par Jeune
dame active et adroite
(ferait éventuellement
un petit apprentissage).
Adresser offres écrites à
I. Y. 4647 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse cherche

PLACE
dans restaurant, pour
aider à tous les travaux
de maison et pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
fres OFA 5477 B à Orell
Firssll - Annonces 8. A.,
Berne.

jeune ouisseeee aaie-
mande (20 ans) désire-
rait, pour le début de
1961, trouver une place
en qualité

d'employée de bureau
Bonnes connaissances de
la langue française. —
Margrlt Suter, Hûhen-
weg 3, Neuenhof (AG).
Tél. (056) 6 00 94.

Jeune daine
STÉNODACTYLO

de langue française,
ayant travaillé plusieurs
années dans un bureau
d'architecte, cherche pla-
ce à la demi-Journée
(de préférence l 'après-
midi), région Neuchâted-
Salnt-Blaise). — Faire
offres 60US chiffres D.T.
4642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée cherche rem-
plaoements pour 4 à
6 semaines. Libre dès le
1er novembre. Adresser
offres écrites à F. V.
4644 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
19 ans cherche place
dans famille de com-
merçant, pour aider au
ménage et au magasin,
en vue d'apprendre le
français. Faire offres
avec indications de sa-
laire sous chiffres K. A.
4649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On ferait travaux de

dactylographie
à domicile. — Adresser
offres écrites à J. Z . 4648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger décotteur
consciencieux ayant travaillé sur ancre à gou-
pille, possédant très bonnes connaissances de la
montre ancre, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à L. R. 4650 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Médecin dentiste de
la place cherche, pour
le milieu de décembre,

demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie. Faire offres
manuscrites avec currl-
cu hi m vitae. J o i n d r e
photo, qui sera retour-
née. Discrétion assurée.
Indiquer prétentions de
salaire. Faire offres sous
chiffres E. U. 4643 au
bureau de la FeullMe
d'avla.



Une élégante nouveauté... .
d'un chic raffiné !
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Ce deux-pièces « 5 à 7 » très actuel en laine et lamé au moulant parfait et chatoyant, rv /"\
sera votre favori de demain. Demandez le coloris qui vous, plaît : brun, marengo, -̂/ /^
olive, aubergine, blanc, beige et viso». Tailles 38 à 46 J vJ • "*

ATTENTION!
Soa* /es */gne* : élégance, qualité et prix, notre nouveau catalogue vous sera distribué dès ce

¦ j our. Comultez-le attentivement et venez f a ire votre choix sans tarder
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COUVRE
NEUCHÀTEL II1 • ¦¦ r . 5_

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

! de

! rue des
Fausses-Brayes

Tél. 038 - 5 75 05
Visitez notre grand

rayon spécial,
un choix unique

en son genre I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Vos enfants
en l'an 2000

. . . . / . - .
Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent ? professions et les métiers de
La brochure «Préparation aux l'avenir en précisant les études
carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée,
La Suisse-Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter,
des parents, vous le dit. etc. Elle vous sera adressée sur
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

^ .. . j  ' . . . -

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages
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Ï Gratuit ! " S
l * Veuillez m'adresser,sans frais, Nom: ¦

B la brochure ' ¦
¦ «Préparation aux carrières de l'avenir". p

' Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse: *
¦ 

¦ 
S¦ ¦

B Ed. Prébandier ¦ 5
_ Agent général de La Suisse¦ 1,St-Honoré, Neuchàtel ¦
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Machines à lave
d'occasion

avec ou sans chauffagi
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mi
nagers, Boine 22, Nev
châtel. Tél . (038) 5 69 2

A vendre deux

pneus à neige
« Paillas » , 400 x 15, pou

« Topolino »
Tél. 6 37 02.

Qt ,m
EN CAS DE FROID !

OCCASION
« B e r n l n a »  meubl

avec moteur, zig - zag
Prix très bas, à partir d
18 fr . par mois. Garanti*
WETTSTETN, Seyon K
Neuchàtel. Tél. 5 34 2'

K̂r l'Illj

I GROSSESSE
ïM Ceintures
i Ŝ spéciales

B dans tous genres
iSB avee san- -)E JC
I gle dep. 4v.*»«l
B Ceinture «Salus»

H 5 % S. E. N. J.

A vendre

train électrique
s Markllng » , écartemen
HO, 2 transformateure
vaieur 800 fr. Tél. 5 65 73

Pommes de terre
Blntje à vendre. Pri:
du Jour. Livrées à do
mlcile. Roger Jeanneret
Montmollin. Tél. 8 12 W

A chacun son
a p p a r e i l  électrique

i— 
B 9 f aBrWIMJWsk Bk

ElectrieUé — Orangerie 4
Tél. 5 28 90

Mobilier complet
fw«l d« tabrique)

ootmfpreiiainit :
1 chambre à coucher, magnifitjuie modèle eu

érablie-palriisisandtre av«c artmoire 4 portes
lits jtmïeaBx, table* de nuit, coiffeuse ave»
glace, 2 sommiers réglabiliess 2 protègie-jma
fêlas et 2 martelas, 1 couvre-lits, 1 tour di
lit, 1 piaf orwiier et 2 tables die chevet ;

1 salle à manger comprenairirt : 1 joli buffel
1 table à raflftoniges et 4 chaises, 1 miliei
die chambre ;

1 salon en 2 couleuTS, se composiainf de : 1 di
van et 2 fauteuils modernes, côtés rem
bou/rirés, 1 table de salon, 1 miMeu de cham
br*.

LE MO BILIER COMPLET Q || || J % '

Ga rantie 1<0 ans — FacilLMés de paieme»
Taxi gnatoif

Ameublement ODAC Fanti & C!
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 7

^̂ ^̂ ¦r L'huile 
de foie f̂c^¦T de flétan W

BF en capsules, naturelle, 1m
M K pure et riche en $M
B|̂ vitamines. Prévient les Wm
IBH refroidissements. jH
ODK En vente dans les j9Sf
VBjL pharmacies et SB

ADROKA S.A. BALE 
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Problème Xo 379

HORIZONTALEMENT
1. Fils de Zeus. — Ses lames peuvent

être dangereuses.
2. Qui est sonné. — Arbre vert.
3. Est vanné après avoir été battu. —

Vilaine.
4. Dieu. — Dispositif utilisé pour le

tir.
5. Travail de jardinier. — Insérée.
6. Molière la connaissait parfaitemen t

— Nous en avons cinq.
7. Accès. — Sert à lier. •
8. Obligé. — Sur la Dêndre. ,
9. Boisson . — Sans aucune modestie.

10. Est faite pour endormir. — Affai-
blir peu à peu.

VERTICALEMENT
1. Les tempêtes en découronnent. —

S'avance dans la mer.
2. Fait repartir. — Note.
3. Compagne du premier venu. —

Comprennent les marabouts.
4. Direction. — Partie d'une forêt qui

vient d'être coupée.
5. Le vainqueur impose la 6ienne. —

Dans la Mayenne.
6. Femelle d'une puissant animal. —

Interjection.
9. Pesant par rapport à son volume,

— Adverbe.
8. Peut dégénérer en révolution. —

Font venir les rides.
9. Cours d'eau. — Permet de couper

l'ongle du cheval par sillons.
10. Contient souvent des oeufsr —¦

Epouse d'Assuérus.

Solution du No 378
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Joyeusetés municoises

A la mi-octobre, Radio - Vienne
nous a donné la retransmission
d'une soirée municoise prise au
cours de la Fête d'octobre de la
capitale bavaroise. L'ensemble, res-
treint, avait une « présence » extra-
ordinairement forte ; ses produc-
tions rythmées parfaitement au
point, pleine d'une liesse communi-
cative, répandaient, même parmi
nous autres sans-filiste s, une allé-
gresse légère, fort plaisante.

D 'un musicien neuchâtelois
Le 19 octobre, l'O.R. nous pré-

senta, en fin d'après-midi, de fort
jolis refrains appenzellois écrits par
un de nos concitoyens d'autrefois,
Joseph Lauber ; leur harmonisation
est a la fois simple et extrêmement
agréable, leur charmé agreste indé-
niable, et ils témoignent d'une vaste
connaissance du métier de compo-
siteur. Isidore Karr , à la tête de
l'ensemble symphonique, anima ces
pages d'un souffle campagnard bien
vivifiant.

Dans la Semaine suisse
Nous avons eu l'occasion d'enten-

dre diverses œuvres musicales de
nos compatriotes et ce fut une
excellente idée de nos studios en
ce moment de l'automne. Le 20 oc-
tobre, c'était un concerto pour haut-
bois, alto et orchestre, de Hans
Haug, lui-même dirigeant son œu-
vre. Le brillant instrumentiste Ed-
gar Shann et l'altiste, Mme Beck,
mirent toutes leurs qualités à l'ou-
vrage, qui a de la verve et de la
couleur.

Suite du précédent
Le 21 octobre, un trio de compo-

siteurs de chez nous furent inter-
prétés par l'Orchestre romand et
par le pianiste, fort connu dans
notre canton et dans notre ville,
Harry Datyner. De ces trois, nous
détachons en premier Othmar
Schoeck,̂  car sa 

ravissante Séréna-
de est un vrai poème plein de grâ-
ces légères et séduisantes. Puis nous
dirons l'agrément primesautier, l'es-
prit vif que contient le Divertisse-
ment pour instruments à vent,
d'Henri Gagnebin , donné ce soir-là
en première audition. Le Concerto
pour piano et orchestre de Paul
Matthey eut en H. Datyner un in-
terprète de valeur, et qui donna le
meilleur de ses capacités — qui sont
belles — à cette composition qui
est davantage du genre bruitiste que
vraiment harmonieuse et attachante.

Encore un Neuchâtelois
Notre concitoyen d'il y a peu

d'années, Claude de Coulon, trom-
bone à PO. R., bon arrangeur, en
outre, de musique de jazz, dirige
depuis quelque temps un ensemble
qui a nom Groupe romand de mu-
sique de danse. Apprécié à diver-
ses reprises, nous l'avons retrouvé
avec plaisir le 23 octobre, dans une
émission d'après-midi. Formé d'ex-
cellents instrumentistes et qui sa-
vent ce qu'on demande à de tels en-
sembles, ce groupe romand ne tar-

dera pas, sans doute, à être avan-
tageusement connu.

Une bonne p ièce
Celle dite du dimanche avait

pour titre : c Le dernier quart
d'heure », c'est le quart d'heure que
passent les voyageurs dans un avion
qui a subi de graves avaries, me-
nace la vie de tous à bord , et, vu
son retard à atterrir , angoisse éga-
lement les gens qui l'attendent à
l'aérogare. Le tout était habilement
synchronisé, et bien joué aussi , sans
mélodrame ; les acteurs étaient bien
choisis, procurant ainsi aux audi-
teurs une agréable petite angoisse,
qui tient en haleine !

Une étoile qui monte
C'est celle de Pierre Dudan. Le

23 au soir, lors de l'émission « A
l'école des vedettes » ce chanson-

Et à pari cela...
...les courts entretiens de Jean

Nocher, trois fois par semaine, sur
Paris, sont aussi intéressants pour
les provinciaux que nous sommes,
que pour les Parisiens ;
# nous avons entendu Jean Ma-

négat, le 18 octobre, parler du théâ-
tre tragique ; une pièce de Marcel
Jouhandeau : « Antistia », fut jouée
â PariB, le 19 octobre, avec les so-
ciétaires de la Comédie-Française,
de très remarquable façon ;
0 la causer ie-audi t ion de Lily

Merminod sur Schumann, le 21 oc-
tobre, et donnée l'après-midi égale-
ment, fut un régal ;
0 Elian Finbert nous charme, de-

puis presque des années déjà , avec
« les plus belles histoires de bêtes »
le samedi, et nous n'en sommes ja-
mais lassés ; ,..:¦? ;

# l'œuvre suisse présentée par
Radio-Genève au prix Italia, « Le
haut barrage » de Bernard Laurent,
fut donnée le 23 octobre, avec la
participation de personnalités mar-
quantes du monde égyptien et fran-
çais et de conservateurs de musées;

# le 24 octobre, l'on a pu écouter
un texte de Ph. Godet, « Janle », mis
en musique par Jaques-Dalcroze ;
0 et un grand concert Internatio-

nal donné en triplex, de Genève,
Paris et New-York, pour la journée
des Nations Unies, le 24 octobre,
avec le message du secrétaire géné-
ral. Dag Hammarskjoeld.

,| Le P. S.
! . ;. . î 1
nier plein de fantaisie, de drôlerie,
et dont les textes des chansons pré-
sentent une variété, une cocasserie
hors du commun, eut un très vif
succès. Il nous chanta : « Il pleut
sur les vaches, — il pleut dans leur
lait,, — sans jamais qu'où sache,, —
si la pluie leur plaît ». . Dans jes
chansons, la manière,; de chanter
vaut autant que ce que l'on, chante.
Et avec Pierre Dudan l'on entre
dans l'hilarité la plus délassante
possible, alors que sa voix n'a rien
de sensationnel, mais parce que ses
textes sont diablement drôles et ori-
ginaux. Et riches de sens, par-des-
sus le marché. Exemple : sa chanson
sur le tabac !

Le Père SoreU.

A Genève, les étudiants étrangers
ne trouvent pas de logement

D'un correspondant :
En cette ren trée umiveraitaiire, c'est

un véritable cri d"alairme qui a retenti
à travers Genève, et qui a jailli des au-
torités, de l'Aima mater, de la presse et
die la radio.

On sait quie l'Université de Genève
est de beaucoup celle de Suisse qui
aittire le plus les étudiants étrangers,
dont le flot rue cesse die croître et
s'ajoute à la rapide et constante aug-
mentation de la population . Or, l'ac-
tuelle rentrée voit accourir um nombre
record de ces étudiants, et dont plu-
sieurs centaines sont encore sams cham-
bre dans une ville où le problème du
logement, en dépit d'un considérable
effort dé construction, se pose plus
cruellement encore que partou t ailleurs.
Pouintaint, si l'on est très loin de compte
pour oe qui est .des appartements, il
reste des chambres à louer, et la police
veille à leur prix de location. Mais il
en est toujours pour pratiquer l'amt de
tourner la loi et pour préférer des sa-
lariés aux étudiants, qui sont forcé-
ment plus , démunis, et à qui l'on prête
trop volontiers, comme aux artistes, des
habitudes qui démangeraient le confort
du bourgeois. Preuve en est qu'un pre-
mier appel radiophonique, réoliamamt
d'urgence cinq cents chambres pour
des étudiants étrangers, n'a abouti qu'à
une 'seu'le offre ! Voilà qui s'inscrit
tristement à la suite du cas, lors de la
précédente rentrée universitaire, de ces
deux étudiantes allemandes qui t fai-
saient les Rues-Basses » avec, sur le
dos ef sur la poitrine, des paincairiies
demandant des chambres à louer.'

Des dortoirs dans les salles
de cours

En attendant, chaque soir fait re-
fluer vers le bureau permanent ins-
tallé aux Bastions des masses d'étu-
diants étrangers ayant couru toute la
journée on ville en vain pour trouver
un logis. Il y en a de tons les pays
d'Europe mais aussi des autres conti-
nents, et les uns et les autres ont fait
de longs et coûteux voyages en ne sa-
chant rien des inextricables difficultés
qui allaient les attendre à Genève.
Alors, pouir parer au plus pressé, on
dresse des dortoirs dams les salles de
cours, oe qui ne saurait se pratiquer
longtemps, il va de. soi. Vrai est-il que
sous peu le Centre protestant univer-
sitaire, dressant son « building » tout
neuf non loin des Bastions, améliorera
notablement la situation ; et vrai aussi
que, pair la suite, le Centre catholique
ajoutera à ce dégagement. Mais oela ne
suffira pas, sans compter que le parrai-
nage est confessionnel dans l'un et
l'autre cas, ce qui pourrait très slégMA-
mement faire hésiter les étudiants Is-
raélites, musulmans ou, tout ample-
ment athées; outre que les centres pré-
cités devront naturellement faire

place d'abord aux jeunes gens de leur
foi et qu'après eux il ne demeurera
peut-être plus girand^chose de disponi-
ble.

Le bon combat...
Le bon combat contre cette carence

est mené par l'Université même et par
l'A.G.E. (Association générale des étu-
diants), lesquelles, en même temps,
ont déclenché toute une campagne pour
mieux in tégrer que jusqu'ici à la vie
genevoise les étudiants venus de
l'étranger, et dont on s'est enfin aper-
çu qu'ils souffraient de l'isolement
dans oe bout de lac.

C'est ainsi qu'ils sont tous d'ores et
déjà conviés, pour la fin de novembre,
à un grand bal d'accueil universitaire,
en plus de la séance dftacoueil égale-
ment que ces diverses facultés orga-
nisent. De plus, chaque étudiant ve-
nant de l'extérieur reçoit à son arrivée
urne grosse enveloppe contenant des

messages de bienvenue du recteur et
de l'A.G.E., la liste des manifestations
organisées par l'université, une bro-
chure de la Ville indiquant les événe-
ments c culturels » de la saison, un
manuel intitulé < L'A.B.C. de l'étudiant
à Genève », une invitation à la séance
de rentrée du Ciné-club universitaire, et
fouie de renseignements d'ordre prati-
que.

Après quoi FA.G.E. a mis encore
sur pied toute une cohorte de guides
recrutés parmi ses membres et qui
prendront en charge leurs condisciples
confédérés ou étrangers pour les ini-
tier aux petits secrets universitaires,
leur tenir simplement compagnie, leur
faire découvrir la ville et ses curiosi-
tés, à commencer par tes cafés où se
rassemblent las étudiants, bref, pour
créer aussi vite que possible um climat
d'amitié.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

PROGRÈS
DE LA MÉDECINE :
LES RHUMATISMES

L'émission (qui sera diffusée ce
soir) de la série < Les progrès de la
médecine », faite en collaboration avec
la Société romande de médecine, sera
réalisée en direc t de Lausanne et trai-
tera des rhumatismes et des multi ples
formes de cette maladie. Comme d'ha-
bitude, des praticiens poseront des
diagnostics et examineront les divers
traitements appli qués. Des malades'par-
ticiperont à l'émission.

GRAND CONCOVRS POLICIER
A LA TV ROMANDE

La TV romande va diffuser de fin
octobre au mois de mai deux séries
de quatre émissions faisant l'objet

d un grand concours policier. La pre-
mière série de quatre épisodes est
due à l'auteur romand F. Berset ; Mme
I. Villars et M. G. Hoffmann assureront
la deuxième série.

Après chaque épisode, deux ques-
tions — qui feront appel au sens de
l'observation et à la perspicacité —
seront posées aux téléspectateurs qui
partici peront ainsi à . un concours. La
première émission « Minute inspecteur »
a lieu le vendredi 28 octobre.

114.237 CONCESSIONS TV
A FIN SEPTEMBRE

Le dernier contrôle provisoire établi
à fin septembre annonçait Î14.237 con-
cessions, se répartissant en 107.355 con-
cessions privées et 6882 concessions
publiques, soit un accroissement de
3322 récepteurs pour le. mois écoulé.
Les directions téléphoniques suivantes
ont enregistré les augmentations les
plus sensibles : Zurich (430), Saint-
Gall (405), Bâle (389), Berne (309),
Lausanne (296), Genève (287). etc.

La répartition par région linguisti-
que attribue 82.133 concessions à la
Suisse alémanique, 23.846 à la Suisse
romande et 8258 au Tessim. Ce dernier
canton compte le plus grand nombre
de concessions publiques (960).

Neuf détenus
s'évadent

en pyjama

Btanle-bas p olicier à Nancy

Cinq d entre eux
ont déjà été retrouvés
NANCY , (UJ>J.).  — Branle-bas de

combat, dans la nuit de dimanche à
lundi, a la prison Charles III de Nancy,
oà neuf dangereux détenus Nord -
Africains s 'étaient échapp és. L'alerte
f u t  aussitôt donnée, et , tandis que
les recherches commençaient, on pou-
vait reconstituer le f i l  de l'évasion. Les
prisonniers avaient tout simplement
brisé les barreaux de la cellule , ce qui
leur permit de sauter dans la cour.
A neuf ,  ils constituèrent une véritable
pyramide, qui leur permit d'atteimTre
le mur d' enceinte de la prison, pu is
de s'élancer dan s 4e jardin d' un couvent
proche. De là, if s disparurent en ga-
gnant la voie ferrée.

On pense que les prisonniers ont
bénéficié d' une comp licité extérieure
pour se procurer les outils qui leur
ont permis de scier les barreaux. Les
polices furent  en état d' alerte, et de
nombreuses voitures de police sillon-
nèrent, la nuit , les artères de la ville.
Au petit jour , cinq détenus étaient
déjà retrouvés. Les quatre autres sont
toujours en fui te .

Théâtre : 20 h. 30, Mon père avait raison.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Monsieur
Vincent.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un matin
comme les autres.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le pont.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le vent de la

plaine.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le baron de

l'Ecluse.

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

M. Droz, Concert - Saint-Maurice

l

Leçon de choses hongroise
Ce n'est p a s  un o r g a n e

d'extrême-droite, c'est le « Popu-
laire », organe de la SJF.I.0., qui
rappelle Ferhat Abbas, alors que
ceiui-ci a jugé bon, à son retour
de Moscou , de se faire recevoir
par un séide du sanguinaire
Kadar :

Le mauvais temps a contraint M.
Ferhat Abbas à Interrompre son voyage
de retour — il revient de Chine com-
muniste et d'URSS — dans une nou-
velle étape hautement symbolique. Le
leader algérien a, en effet , passé une
nuit à Budapest , où 11 a été reçu à
dîner par le premier ministre hon-
grois, Ferenc Muenlch.

SI M. Abbas a le sens des rappro-
chements historiques, 11 a pu s'entre-
tenir avec son hôte d'un sujet qui
lui tient à cœur : l'autodétermination
et les garanties qui doivent normale-
ment raccompagner.

n a pu apprendre comment son
nouvel allié, M. Nlkita Khrouchtchev,
a permis au peuple hongrois de s'au-
todéterminer en 1956. Il a pu deman-
der des nouvelles du prédécesseur de
MM. Kadar et Muenlch , Imre Nagy,
mort mystérieusement d'une maladie

*fort commune dans les pays commu-
nistes : la corde de chanvre, n a pu
enfin comprendre comment l'armée
soviétique avait « aidé » les ouvriers
de Budapest à choisir leur destin.

M. Ferhat Abbas fit souvent le dé-
licat — et le fait encore — devant
les propositions françaises de négo-
ciation sur un cessez-le-feu. Il vlpnt
de recevoir une leçon de choses* en
touchant du doigt le « bonheur » que
l'on tire de la protection russe.

On aimerait lire ces choses
dans la presse socialiste... et mê-
me bourgeois e de chez nous l

Nouvelle initiative
du chancelier Adenauer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Même si le chancelier n'avait décou-
vert qu 'après coup les inconvénients
d'une hause de certains tarifs, au mo-
ment où le gouvernement s'efforce de
freiner une augmentation générale du
coût de la vie, il aurait dû s'en ouvrir
tout d'abord aux ministres intéressés ou,
mieux encore, soulever la question en
conseil de cabinet . En agissant de sa
propre initiative, il n'a donc pas seule-
ment désavoué publiquement: deux de
ses principaux collaborateurs, mais né-
gligé de suivre la voie que lui prescri-
vait la loi.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, personne ne sait encore comment
réagiront les deux « victimes », puisque
le cas ne sera pas discuté en conseil de
cabinet avant mercredi. L'on s'attend
toutefois que les deux hommes désa-
voués se défendent, ce qui promet —
la popularité d'un Erhard aidant — de
belles controverses dans les sphères gou-
vernementales et dans les milieux diri-
geants de la démocratie chrétienne, à
laquelle appartiennent le chancelier et
le ministre de l'économie.

Pour beaucoup, la conduite cavalière
d'Adenauer ne serait en fin de compte
qu'une nouvelle manifestation de son an-
tipathie personnelle pour Erhard et une
nouvelle manœuvre pour l'éliminer du •
nombre de ses successeurs éventuels.
C'était déjà pour la même raison, l'on
s'en souvient peut-être, que le chancelier
avait retiré à l'ultime seconde sa can-
didature au poste de président - de la
République.

Léon LATOUR.

Un pyromane à 1 œuvre
dans la vieille ville de Zurich

Les pompiers en butte aux insultes de jeunes vauriens

De notre correspondant de Zurich :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un

incendie s'est déclaré dans uroe vieille
maison de l'ancienne ville, à la Mûnster-
gaisse 25. En cet endroit, les immeubles
sont extraoTdiinaiirement rapprochés les
uns des autres et, pour la plupart, ils
comptent plusieurs siècles ; c'est ain si
que la maison dont il est question
porte la date de 1663. Dams ces circons-
tances, on peut se représenter ce que
la propagation d'un incendie en un tel
lieu pourrait avoir de tragique. Ren-
trant vers 23 heures, um habitant du
troisième étage oroisa dans l'escalier ira
inconnu paraissant vouloir s'éloigner
avec hâte ; le locataire n'attacha aucune
importance à oe détail... jusqu'au mo-
ment où il constata que dievamt la porte
d'un logement du quatrième, on venait
de mettre le feu en deux endroits. Des
paquets die journaux étaient en flam-
mes, et celles-ci s'étaient propagées avec
une inquiétante rapidité, elles s'étaient
dléjà attaquées aiu cinquième étage. Quel-
ques minutes plus tard, les habitants
des étages supérieurs se seraient vu
couper toute retraite, la cage die l'esca-
lier étant extrêmement étroite. Immé-
diatement alarmé, le service de défense
oonibre l'incendiie était déjà siuir place
deux minutes plus tard, ce qui est cer-
tainement un record de rapidité, cela
ayant isans doute évité une catastrophe.
Dégâts : 30.000 fr.

. . . Et voici que vendredi maifcto, à peu
près dams lé même quartier, les pom-
piers fuient die nouveau alarmés, un in-
cendie venant de se déclarer exactement
dans les mêmes conditions que celui de
la Mflnstergasse. Cette fors-oi, le feu
réussit à se frayer un passage à tra-
vers le toit, dont les toiles volèrent en
éclats, et déjà les immeubles voisins
étaient gravement menacés. Une fois de
plus, les pompiers firent acte de célé-
rité «t parvinrent (rapidement à circons-
crire le sinistre, qui a néanmoins causé

, pour quelque 40.000 fr. de dommages.
Et oe n'est pas encore tout. Samedi,

de nouveau peu après 23 heures, le feu
éclata dams l'immeuble Krebsgasse 7,
dans la vieille ville ; il avait été allumé
en trois endroits diifférentis. De nou-
veau, um locataire, rentrant un peu
avant minuit,, rencontra dans l'escalier

un individu qui s'éloigna prestement,
mais qui n'échappa pas à l'attention du
locataire, qui put en donner le signale-
ment complet. Le sinistre put être ra-
pidement maîtrisé, et quant à rimooumu,
il se fit prendre peu après. Pour le mo-
ment, l'homme suspect a reconnu s'être
trouvé dams la maison de la Krebsgasse
au moment où le feu s'est déclaré.

Les « blousons noirs »
Et faut-il le dire ? Tandis que les

pompiers exerçaient courageusement leur
dangereux mét ier lors de ^extinction de
l'incendiie ayant éclaté à la Mumster-
gasse, ils fuirent en butte aux railleries,
aux sarcasmes et jusqu'aux insultes
d'une bande de jeunes voyous sortis
des locaux voisins. Pour remietitire ces
vauriens à la raison, le mieux auirait été
de leur administrer sur place uine cor-
rection dont ils auraient gardé le cui-
sant souvenir. Faut-il qu'à l'avenir les
pompiers se fassent accompagner de
quelques agents chargés d'assumer leur
protection ? Voilà où nous en sommes I

Ce qui justifie cette observation, c'est
encore oe qui vient de se passer à la
HSringsiirasse, toujours dams la vieille
ville. Recherchant deux jeunes gêna
échappés d"ume maison die correction,
deux détectives de la gendarmerie eu-
ren t la curiosité de rendre visite à l'Un
des locaux plus ou moins mal famés
qui ne manquent malheureusement pas
dans cette partie de la oité. Ils n'euirent
aucune peine à identifier les deux gar-
nements et s'apprêtaient à les emme-
ner. Mais ils avaient compté sans les
« blousons noirs », qui tentèrent par la
violence de libérer leurs deux camara-
des. Bientôt, une foule considérable et
menaçante était massée devant le café,
de sorte que les deux détectives se trou-
vaient véritablement en danger. Alors,
l'un d'eux tira un coup de revolver en
l'air, oe qui attira l'attention des habi-
tants du voisinage qui, par téléphone,
alertèrent la police. Des renforts suffi-
sants ne tardèrent pas à arriver et à
libérer leuirs collègues. Sur quoi, après
avoir appréhendé huit adolescents et
cueilli un troisième jeune homme ayant
clandestinement quitté rétablissement
(Tédiuoatiom, les agents regagnèrent le
poste de police.

J. Ld.
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COVTANCES (V.PJ.). — Mlle Clé-
mentine Caillemer, née le S octobre
1857, à Coutances, dans la Manche,
qui est entrée dans sa 104me année
est la doyenne de la Normandie et
aussi la célibataire la plus Agée de
France. Tous les villageois de Balle-
roy, dans le Calvados où elle réside
chez des amis, sont venus, avec le
maire de la localité à leur tête, fê-
ter son 103me anniversaire.

Lors de l'apéritif servi en son hon-
neur, Mlle Caillemer a manifesté le
désir d'apprendre à monter à bicy-
clette.

Une « demoiselle »
de 103 ans

va faire du cyclisme !

Surmené par la vie
des affaires ?

C'esf noire lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en 'se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général^, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients 1 C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. © G**» »
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- ' à 15 h. et 20 h. 30
Oïl film à ne pas manquer »'

LE P ONT
ii de Bernard WICKI

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Romands à la page... 7.15, Infor-
mations. "120, musique récréative mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi, avec à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, pia-
no.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40 , musique
symphonique pour la Jeunesse. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30,
compositeur suisse : W. Burkhard. 18.45, 1a
Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, Ce soir, au programme du concert
symphonique : Mozart , Beethoven, Roussel
et Strawlnsky. 20.30, concert symphonique
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Choo Hoey, soliste : Lola Gra-
netman, planiste. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 22.45, le maga-
zine de la télévision, 23.05, tout doux.»
tout doucement.

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

19 h., melody tlmes. 20 h., la jeunesse à
travers ses chansons. 20.45, « Le labyrin-
the », pièce d'I. Villars d'après M. Sandoz.
22.10, mlcro-magazlne du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 6.50, quelques propos matinaux.
7 h., informations. 7.05, les trois minutes
pour l'agriculture. 7.10. accordéon. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, danses villageoises, de Grétry. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., quelques mé-
lodies aimées. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique, légè-
re. 13.25, imprévu. 13.35, violon. 14 h,
pour Madame.

16 h., Impression d'un voyage dans le
Nord , de G. Schell. 17 h., les cahiers de
note de nos arrière-grand-mères. 17.30 ,
pour les enfants. 18 h., musique populai-
re. 18.20. causerie. 18.35. valses de Wald-
teufel. 19 h., actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h„ musique légère. 20.35, évocation
documentaire sur le barrage d'Assouan.
21.20, « Rita », opéra-comique de G. Do-
nlzettl. 22.15, informations. 22.20 , rencon-
tres Inhabituelles. 22.35, Artie Shaw et
Bon orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.25, Eurovlsion : reportage sportif.

17.15 pour vous les Jeunes. 19.40 , je par-
le l'anglais. 20 h., téléjournal. 20.15, New-
York canal II. 20.45. progrès de la méde-
cine, reportage . 21.25. Sainte-Marie des
Anges : un Jardin sans mur, visite à trois
femmes peintres. 21.45. reportage sportif.
22.30, Informations. 22.35 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.25, voir programme romand. 20 h.,

téléjournal. 20.15. coup d'œll chez les ani-
maux. 20.40, « Marionnette Bescherung »,
film de la série « Alfred Hitchcock pré-
sente ». 21.05. programme récréatif. 21.25,
voir programme romand. 22.10, téléjour-
nal.
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras |P /̂ lH ^" &
ran<* Pro9r©s:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de . B.. ! iA A M WÈ graisse végétale en boîte

coco , sésame , olives , safflor et tournesol jf"f 
^
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Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un fej 'J|j tWj & JgË fpj - 18 • t - il - hl
équilibre physiolog ique parfait. En plus , Frit 
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toujours facile à doser!
contient des acides gras non saturés d'une BfcÀ ^WB» Bî W 

«Î IBH
importance vitale et Frit est exempte de jj \ ĝr^&ÊÊÈÊ?
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- pBp̂ lk ' «iaPflBBBI ci* _- „^„J m9;nf»n9ntHsr = Iffl "MF IIIHI IBI Frit se vend maintenant
tement en fonction d'une alimentation saine jjjÉ  ̂^gâ  ^̂ î̂ llB - 

aussi 
en 

boîtes 
de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine "* °rz
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I tous les jeudis de 14 à 18 heures
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et sur rendez-vous

^W^rt&iVvS^^^*^* Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
T^^^^^^ un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchàtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00

-

*Un merveilleux
«^̂  

café au lait
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Vous prenez de l'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait, et déjà vous avez le plus aromatique des cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélanqez l'INCAROM qu'à du lait chaud).

'r

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle Avec chèques Silva •
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Fiat (Suisse) ¦ •  __^ _ 250 agents
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de /a « Feuille d'avis de Xeuchàtel »

Roman sentimental
par 41

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

Dans un soupir angoissé , il répon-
dit :

— Du calme , Alison ; non , pas
encore.

— Oh ! et pourquoi ! interrogea-
t-elle.

Sans ré pondre , il lui fit  signe de
le suivre au rez-de-chaussée , bien
loin de la nursery. Il donna de la
lumière dans un peti t  boudoir, les
rideaux n 'étaient pas tirés et , à
travers les vitres ," on apercevait  la
lune naissant e.

— Hugh ! Comment est-il ? Dis-
moi... dis-le-moi immédia tement  ?

— Il est sérieusement en danger
(le ton la fi t  f r é m i r ) ,  en grand dan-
ger , Alison. En t ombant ,  sa tète a
heurté une pierre ; le médecin dit
qu 'il a une très mauvaise contusion.

—Va-t-il mourir  ? (Alison s'en-
tendit poser la question.) Oh ! Hugh ,
il ne va pas mourir , n'est-ce pas ?

— Comment veux-tu que je le sa-
che, répondit-il  farouchement.  On
le croi ra i t  v ra iment .  Pense à ce
qui est arrivé ! Cette fille l'a tenu

dans l'eau froide pendant  près de
dix minutes , et pendant tout ce
temps il perdait du sang ! Il est bien
faible maintenant .

— Hugh ! dit Alison les yeux

f
deins de larmes , Hugh , c'est af-
reux !

— Oui, c'est affreux. Mon Dieu
quand je pense qu 'on a confié cet
enfant  à une servante , sans sa mè-
re , sans sa nurse.

La jeune femme essuya ses lar-
mes.

— Ainsi , tu me rends responsa-
ble.

— Pourquoi ne veillais-tu pas sur
lui ? Je croyais que tu remp laçais
toujours la nurse lorsqu 'elle s'ab-
sentai t .  Pourquoi as-tu précisément
choisi cet après-midi pour aller en
ville dans ce maudit  appartement ?

—¦ Loyalement , tu ne peux pas
me rendre responsable de cet ac-
cident , protesta-t-e l le avec force.
Maggie ava i t  fort bien veillé sur
Colin jusqu 'au moment où il s'est
échappé. Il au ra i t  pu agir de mê-
me avec la nurse ou avec moi. Ce
n 'est que la consé quence d' un brus-
que accès de méchanceté comme
en ont parfois les enfants .

— Inuti le  de t 'échauffer.  Que je
te blâme ou non n 'a. pour l ' instant ,
aucune importance. Mais quoi que
tu dises , et quelle que soit la façon
dont tu essayeras de te just if ier , tu
auras toujours le sentiment de ta
culpabilité. Oui, au fond du cœur,
tu l'auras.

— Tu es horriblement cruel , dit
Alison tremblante.  Ne comprends-
tu pas ce que Colin est pour moi ?

—• Ce qu 'un fils est pour sa mère:
une part ie d' elle-même, qu 'elle aime
et protège. Mais pour moi ? C'est
mon héri t ier , le f u t u r  maî t re  de
« King 's Water ». Il porte mon nom.
Mon fi ls  ! Tu ne peux pas com-
prendre ce que ces mots représen-
tent pour un homme. Aucune femme
ne - le comprend. Pour elle l' enfan t
vit dans le présent. Il est là ,1 et elle
en est heureuse. Mais pour un hom-
me, il est l' avenir , la postérité , la
survivance d' un grand nom , la cqn-
t inua t i on  d' une ancienne  tradit io 'n.

Il é ta i t  presque hors de lui de
colère et d' anxié té .  Dans son visage
pâle aux t ra i t s  durs , ses yeux
avaient  un regard inquiet , étrange.
Soudain il s'en prit à Alison :

— Pourquoi as-tu essayé de forcer
l' entrée de la nursery ? Ne t'avait-
on pas di t  que tu ne pouvais pas le
voir ?

— Mais , je...
— Il doit demeurer dans une

quiétude totale. Toute agi tat ion , la
simp le vue d' un nouveau visage
peut le troubler. Si tu avais pleuré...

— Oh ! je n 'aurais pas p leuré ,
répli qua-t-elle vexée. Pour qui me
prends-tu , Hug h ? Oui , je sais, tu
es fâché , angoissé et impuissant
comme je le suis moi-même. Mais
tu cherches à m 'accabler , pourquoi?
C'est injuste . C'est monstrueux.  Et
bien laisse-moi te dire ceci : tu croi-

ras toujours que si je n avais pas
été en ville , rien ne serait arrivé.
Tout ce que je pourrais dire ne t 'en-
lèvera pas cette idée de l'esprit. Tu
es têtu. Quand tu as une opinion ,
rien ne peut t' en faire démordre...
rien !

Ses yeux secs maintenant lui-
saient  comme deux étoiles dans son
visage blême.

— Crois-tu être le seul à aimer
Colin ? Pour toi , il représente- un
nom , la descendance d' une lignée.
Tu prétends qu 'une femme ne peut
pas comprendre. Tu te trompes , elle
peut , je le puis. Mais pour moi , le
nom , la race ne sont rien. Ce
n 'est pas pour ce qu 'il sera ou ne
sera pas , ce n 'est pas parce qu 'il
con t inuera  la t r ad i t i on  d' une grande
famil le  que je l' aime. Je l' aime parce
que c'est une partie de mon être,
parce (pie je l'ai porté et que j' ai
souffert par lui et pour lui. Il est
mon existence même.

Comme il se taisai t ,  elle con t inua :
— Tu es incapable de compren-

dre , Hugh , mais  je t' assure qu 'à
coté du mien ton amour n 'est rien.
Il dé pend de trop de choses. Tu
ne l'aimes pas simplement parce
qu 'il est Colin. Pour toi , il est Colin
Marchant , le plus jeune rejeton de
la famil le  à laquelle tu appartiens
par ta mère , la vieille et glorieuse
famille des Brent. Pour moi , c'est
tout simplement... mon enfant.

Alison, frémissante d'émotion,
tourna les talons et regarda par la

fenêtre. Impassible et lointaine , la
lun e lu'sai t  dans . un ciel d'acier !
Alison ne pouvait ni prier, ni pen-
ser. L'angoisse l' avai t  anéantie. Une
immense lassitude la fit se jeter sur
une chaise et enfouir son visage
dans ses mains.

Si au moins Hugh s'approchait
d'elle et la prenait dans ses bras ro-
bustes ! Mais non , il restait debout ,
à l'écart , froid , sévère. Alison inter-
rogea craintivement :

— Le docfeuir est-il encore là ?
— Oui.
— Ne va-t-H pas venir nous dire

que... nous dire que.. .
Que Colin allait mieux. Que leurs

tourments avaient été vains. Ne se
frotterait-il  pas les mains  en sou-
r iant  et nie leur redonnerai t- i l  pas
l'espoir ? Oui , il allait  arriver , il
viendrait  leur annoncer  que Colin
était sauvé et non qu 'il était... mort.

Le butler entra si lencieusement.  Il
apportait du café chaud et des
sandwiches appétissants . Il posa
avec précaution le plate au sur la
table et servit ses maîtres. Son vi-
sage demeurait inexpressi f mais ils
devinaient sa sympathie . Il tira les
rideaux, alluma un radiateur élec-
trique et sortit.

Alison but le liquide parfumé et
fumant. Il la réchauffa ; les cou-
leurs refluèrent à sies joues . Hugh
ne toucha à rien , il ne fit pas un
geste, ne dit pas un mot. Pendant
ce qui leur sembla une éternité ils
guettèrent le bruit des pas du mé-

decin dans le hall. Il avança enfin,
lentemen t , inexorablement, vers eux.
Hugh bondit à la porte qu 'il ouvrit
toute grande. Sur le seuil, le doc-
teu r aux cheveux blancs hésita :

— J'aimerais vous apporter de
bonnes nouvelles , Marchant, mais.»

Il secoua la tête.
— Mort , cria Alison, docteur, il

n 'est pas... il ne peut pas être...
— Nons non , chère madame, le

petit homme n 'est pas mort. Il a
perdu beaucoup de sang et est très
faible , mais je crois qu 'il en sortira.

— Alors, qu 'y a-t-il ?
Le médecin éluda la question,
— J'aimerais que Poynter-David*

son le voie ; je pense pouvoir l'at-
teindre à la première heure.

— Poynrter-Davidson , le neuro-»
chirurgien ? interrogea vivement
Hugh .

— Le n euiro-chirurgiens répéta
Alison éperdue. Docteur , pourquoi
doit-il venir ? Qu'est-ill arrivé à Co-
lin ?

— C'est ce que je désire décou-
vrir. Maint enant , ne vous tourmen-
tez pas, Mistress Marchant . Pren-
dre une précaution ne nuit jamais .
Je désire simplemen t un autre avis,

II n'en dit pas plus long et s'éloi-
gna après avoir donné des instruc-
tions à l'infirmière et lui avoir re-
commandé de le faire appeler si
certains symptômes alarmants s«
produisaient.

(A suivre.) jj t
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Les tournois se multiplient afin
que les Canadiens puissent jouer

La saison de hockey sur glace va commencer

La plupart de nos patinoires
ont déjà vu ouvrir leurs portes.
La saison de hockey sur glace
et de patinage va commencer.
Plusieurs recontres amicales se
sont déjà disputées.

Afin d'apporter un intérêt nou-
veau à ce sport , les dirigeants de
nos clubs s'efforcent de créer de
nouvelles compétitions. Ainsi la
coupe des villes horlogères a pris
un bon départ. Elle sera suivie
d'une quanti té d'autres manifesta-
tions où les clubs auront l'occasion
d'introduire les joueurs en délai
d'attente ainsi que les Canadiens.

Championnat évincé ?
De ce fait , ces tournois qui de-

viennent de plus en plus nombreux
capteront l'attention des passionnés
de hockey sur glace. Il semble que
le championnat deviendra d'ici peu
une épreuve mineure. C'est pourquoi
les organisateurs helvétiques ont
fait appel pour ces coupes à de
bonnes formations étrangères. Ain-
si la coupe Spengler ou la coupe
Précisa de Zurich accueilleront pour
le plus grand plaisir des spectateurs
des formations redoutables.

Que de tournois !
La liste des équipes participant

aux six principaux tournois inter-
na t ionaux  prévus en Suisse cette
saison est connue. Voici comment
elle se présente :

5-6 novembre à la Chaux-de-
Fonds : Chaux - de - Fonds, Diavoli

Milan , Viège, ACBB Paris. — 12-13
novembre à Zurich (Dolder) :
Grasshoppers, CP Zurich, Diavoli
Milan , SC Riessersee. — 12-13 no-
vembre à Bâle : EHC Bâle , Viking
Hagfors, Eintracht Francfort , EHC
Kitzbùhel. — 19-20 novembre à Lau-
sanne : HC Lausanne, Roval Cana-
dian Air Force, HC la Haye , ACBB
Paris. — 25-26 novembre à Zurich
(Hallenstadion) : CP Zurich , HC
Davos , Servette, Innsbruck. — 27-31
décembre coupe Spengler à Davos :
HC. Davos, Diavoli Milan , ACBB
Paris, Innsbruck et Tigrene Oslo.

O Les 41mes championnats d'Allemagns
de hockey sur glace, qui réunissent huit
équipes et qui se disputeront en quatre
tours (deux matches aller et deux mat-
ches retour ) ont débuté. Voici les pre-
miers résultats : E.V. Ftlssen - Eintracht
Dortmund 10-0 ; E.R.C. Mannheim - Bad
Nauhelm 7-2.

A quelques heures
d'Angleterre - Espagne

Pour la rencontre internatio-
nale de football qui se dérou-
lera cet après-midi au stade
de Wembley, à Londres, l'An-
gleterre et l'Espagne aligne-
ront les équipes su ivantes t

ESPAGNE : Ramallets (Barcelone) ;
Marquitos (Rea l Ma drid), Gracia (Bar-
celone) ; Ruiz Sosa (Séville), Sautama-
ria (Real Madrid), Verges (Barcel one) ;
Mateos (Real Madrid), Del Sol (Real
Madrid), Di Stefano (Real Madrid),
Suarez (Barcelone), Gento (Real Ma-
drid).

ANGLETERRE : R. Springett (Shef
field Wed) ; J. Armfield (Blackpool),
M. Mcneil (Middles-hrough) ; R. Robson
(West Bromwich), P. Swan (Sheffleld
Wedy), R. Flowers (Wolverhampton ) ;
B. Douglas (Blackburn Rovers), J. Grea-
ves (Chelsea), R. Smith, J. Haynes
(Fu'lham), R. Charltôo (Manchester
United)..

Rappelons que cette rencontre sera re-
transmise en Eurovision cet après-midi
et que les écrans suisses redonn eront
la seconde mi-temps ce soir.

L'activité de nos joueurs

SUISSE - FRANCE
A NEUCHATEL

Durant l' entre-saison, le club de ten-
nis  de table de Neuchàtel  a fait dispu-
ter une compétit ion par étape intitulée
« Mai l lo t  jaune » selon la formule han-
dicap et repêchage. Du rant douze se-
maines , pluis de 50 joueuses et joueur»
se relrou vèremt chaque mardi démon-
tra nit ainsi que le tennis de table à
Neuchàtel est un sport bien vivant. Le
classemen t f ina l  à l'issue de la douziè-
me étape disputée est le suivant :

1. Dreyer , 97 points ; 2. J. Wenger 87;
S. R. Paupe 86 ; 4. Kusch 68 ; 5. Hùbscher
66 ; 6. Perico 61 ; 7. Plnske 44 ; 8. Augler
44 ; 9. Mlle Grlsonl 38 ; 10. Buzon 37.

X X X

Pour le championnat suisse par équi-
pes 1960-1961 qui vien.t de débu t er, le
club neuchâtelois a engagé six équipes
dont deux en première ligue, une en
troisième ligue , deux en quatrième ligue
et une en série darnes.

Quatre équipes évolueront en coupe
suisse. Au premier tour, Neuchàtel I
rencontrera Delémont I, Bienne IV ac-
cueillera Neuchàtel II, Neuchàtel III re-
cevra Bévilard I et Neuchàtel IV sera
opposé à Sapin I (La Chaux-de-Fondis).

X X X
La Fédérait ion suisse de tennis de ta-

ble a confié enfin l'organisation de la
prochaine rencontre masculine Suisse-
France au C.T.T. Neuchàtel, rencontre
qui se disputera au casino de la Roton-
de le 4 février prochain.

Le championnat de football de lllme ligue

Serrières irrésistible
Le temps épouvantable de ce dernier

week-end, n 'a pas entravé la compéti-
tion , au grand plaisir du préposé au ca-
lendrier. Les résultats sont les sui-
v a n t s  : Groupe I : Auvernier - Colom-
bier II 5-1 ; Blue Star - Buttes 5-1 ;
Couvet - Serrières 2-3 ; Audax - Saint-
Biaise 1-1 ; Xamax IIA - Boudry IA
7-2. Groupe II : La Sagne - Xamax IIB
5-2 ; Fontainemelon II - Chaux-de-
Fonds II 3-6 ; Sonvlller - Etoile II 3-3 ;
Courtelary - Florla 3-0.

L'intérêt du grou pe du bas était  sus-
cité par le match Couvet où Serrières,
éléganit chef de file jusqu 'ici, subissait
un test important. Les hommes de Re-
betez ont confirmé leur excellent dé-
part en s'imposant. Cet exploit n 'avait
été réa l isé par aucune équipe l'an der-
nier. Xamax IIA accumule, lui aussi, les
succès. Auvernier est sorti de sa mau-
va ise passe initia le. Cette deuxième
victoire va redonner confiance aux
hommes de R ouiller. Buttes va mal,
tandis que Sa init-B taise a sauvé un
point aux Charmettes.

X X X
Dan» le groupe II, Chaux-de-Fonds II

poursuit sa série positive. La Sagne sur-
prend de nouveau et bat Xamax IIB.
Floria s'incline encore devant Counte-
lary. Sonivilier obtient un point contre
les réservei « stelliennes », un peu es-
soufflées.

Les classements «e présentent comme
suit :

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

Serrières . . .  7 7 30 11 14
Xamax I IA . . 4 4 25 11 8
Boudry I A . .  6 3  1 2 1 7  16 7
Audax 6 3 1 2 19 13 7
Blue Star . . .  7 3 1 3 18 23 7
Couvet . . . .  4 3 — 1 14 5 6
Saint - Biaise . 6 2 1 3 17 20 5
Auvernier . . .  5 2  — 3 9 25 4
Fleurier II . . 6 2 — 4 16 18 4
Buttes 8 1 — 7 14 27 2
Colombier II. 5 5 9 19 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
Ch.-de-Fds II. 7 6 — 1 47 11 12
La Sagne . . .  8 5 — 3 28 31 10
Etoile II . . . 6 t t 118 14 9
Courtelary . . 7 3 — 4 16 19 6
Xamax I IB  . . 5 2 1 2 14 16 5
Boudry I B.  . 6 2 1 3 16 30 5
Floria 7 2 1 4 13 15 5
Fontainemel. II 7 2 — 5 16 19 4
Sonvilier . . .  7 1 2 4 17 30 4

Pour dimanche, le programme est le
suivant : Groupe I : Audax • Couvet ;
Sa in t -B ia i se  . Blue Star ; Boudry IA -
Colombier II ; Buttes - Xamax IIA ;
Fleurier II - Serrières. Groupe II : Bou-
dry IB - Xamax IIB : Chaux-de-Fonds
II - Floria ; Courtelary - Sonvilier.

C. W.

Match des espoirs
au Hardturm zuricois

Dans le cadre de l'action entreprise
par Karl Rappan peur la recherche de
nouveaux talents, l'ancien International
Willi Neukom a mis sur pied un match
d'espoirs Zurich • Suisse centrale, qui
aura lieu, en nocturne, au stade zuri-
cois du Hardturm, jeudi 3 novembre.
Les joueurs retenus pour cette rencon-
tre sont nés entre 1937 et 1941.

Voici la liste des sélectionnés :
ZURICH : Gardiens : Got sch (F.-C.

Zurich) et Schramli (Grasshoppers) .
Dèfeniseiurs : Fnei (Poiice Zurich), Kol-
ler (F.-C. Zurich), Kyburz et Mùhle-
stein (Blue Stars), H. Peler ( Dietikom),
Schmid (Red Star), Schweizer (Dieti-
kon). Avants : Crivelli (Kûsnacht),
Fuchs (Red Star), Metitierr (Bfae Stars),
W. Peier (Diet ikom), Schwyok (Blue
Stars), von Arx (Grasshoppers).

SUISSE CENTRALE : Gairdiemis : Buir-
kart (F.-C. Zoug) et .lenny (SC. Lu-
oenne). Défeniseurs : Baiidiimi (Alitdorf),
Gonitmatto (GoWau), Hâuislier (F.-C.
Zoug), Mathys ( Rickers Lucenne),
Stock]» (Kickers), Wuiest (SC. Luoer-
nie). Avants : Blum (Emmiemibrucke),
Bolifimg ( Schwyz), Fluhter (SC. Zoug),
Indierbitzin (Schwyz), Luissmann (Alt-
diorf), Mosca-telli (F.-C. Lucenrue),
Schtompf (SC. Zong).

% La rencontre de coupe suisse a- re-
jouer entre Ohaux-die-Fonds et Delémont
n'aura, pas Heu ce soir à Neuchàtel com-
me annoncé, mais demain soir en noc-
turne a/u stade die la Charrlère, à. la
Chaux-de-Fonds.
0 Le deuxième tour de la coupe suisse
des juniors aura, lieu le 13 novembre,
et comprendra les rencontres suivantes :
Va-uid! - Genève ; Berne - Neuchàtel ; vain-
queur de Soleure - Argovle contre Suisse
du nord-ouest ; Suisse orientale - Zurich.
O Volet la composition do l'équipe de
France appelée à rencontrer la Suède,
dimanche 30 octobre à. Stockholm : Tail-
landier (Raclng); Wendllng (Reims) . Ble-
ganskl ( Lens) ; Rodeik ( Reims). Millier
(Reims), Maircei (Raclng) ; Wlsnieskl

( Lens), Ujla.kt (Raclng), Kopa (Reluis),
Plantonl (Reims), Vincent (Reims).

Quant à- n'équipe suédoise, elle sera
Identique à celle qui a battu le Dane-
mark, dimanche dernier par 2-0.
# Quatre joueurs ayant déjà figuré en
équipe nationale d'Angleterre — Me Nell,
Oonnelly. Baker et Charlton — ont été
Inclus dons T'équlpe des espoirs (moins
de vingt-trois ans) qui doit rencontrer
les espoirs Italiens, le 2 novembre, a
Newcastle. Voici la composition de cette
équipe britannique :

Maoedo (Fultiam) ; Angus (Burniley),
Labone (Bverton) ; Me Nell (Mlddles-
.brough), Mu-Mary (FuUiam), Moore (West
Ham United ) ; Oonnelly (Burnley). Do-
blng (Blackbujin Rovers). Baker (Hiber-
nian), Fontham (Sheffleld Wednesday),
Chaiiton (Manchester United),

Raymondo dMnzeo
gagne à Bruxelles

La première épreuve de la quatrième
soirée du concours hipp ique internatio-
nal de Bruxelles, le Prix du Champ ion
(sept  obstacles à couvrir dans le temps
imposé de 17") a vu une faci le  victoire
du champion olympique  Raymondo
d'Inzeo , avec « Mernno », 7111 a battu ,
dans l' ordre , i'Irlan dais Hayes , l'Alle-
mand Schockenmôhle et la Britanni que
Pat Smythe.  Le Prix du Presti ge ( par-
cours d' obstacles progressi fs )  a donné
le classement suivant : 1. Kirpatrick
( I r l )  avec « High Society », il p., 24"* ;
2. ex-aequo : Pat Smy thê (G.-B.) avec
« Flanavan » et cap. Raymondo d'Inzeo
( l t )  avec € Posillipo », 21 p., 2t"6 ;
t. Seynaeve (Be )  avec. « Dorn », 21 p.,
25"1 ; 5. Lt-col. Fresson (Fr)  avec
€ Grand Veneur* , 21 p., 28" .

Pas de « guerre »
en Autriche !

Sur proposition de la Fédération au-
trichienne de ski, le comité de l'Asso-
ciation des fabricants de skis autrichiens
• recommandé à ses membres de sou-
tenir l'action lancée par la fédération
en faveur des cadres du ski autrichien.
Pour répondre A une nouvelle parlant
d'une « guerre » entre les fabricants de
skis et la fédération, cette dernière a
communiqué qu'elle apprécierait vive-
ment une aide des fabriques am jeu-
nes qui entendent faire de la compéti-
tion et qu'elle préférait qu'un M sou-
tien se fasse sous son contrôle, de fa-
çon i éviter de possibles disqualifica-
tions pour non-respect des règles de
l'amateurisme.

La saison internationale
de nos joueurs

Volet le calendrier international de
la saison de handball en salit 1960-1961
de l'é qui pe suisse :

Autriche A - Suisse A, le 10 décembre
lflfiO , à Vienne. Suisse A - Autriche A,
le 7 janvier 1961, à Bâle. Suisse A -
France A, le 21 janvier 1961, en Suisse.
Allemagne B-Suisse B, le 3 décembre
i960, à Ansbach . Suisse B - Autriche B,
le 17 décembre i960, en Suisse. France
B-Suisse B, 1* 21 janvier 1961, à
Mulhouse.

9 L'ancien footballeur français Marcel
Domingo, ancien gardien de but de Nice
poursuit une carrière d'entraîneur en Es-
pagne, n avait été pressenti par le club
de rime division de Murcie. n a pré-
féré accepter le poste de directeur tech-
nique que lui offrait Valladolld, club
de première division d'Espagne. Cette
équipe fut entraînée II 7 a trois ans
par Helenlo Herrera.

Le manager de Kid Paret
condamné à une amende
La commission de boxe de l'Etat de

New-York a inflijré une amende de
2200 francs à Manuel Alfaro , manager
du Cubain Benny « Kid » Paret , cham-
pion du monde des poids welters, pour
ne pas avoir déposé tous les contrats
existants. Le général Malvin Krume-
vitch, président de la commission , a
déclaré que son enquête a révélé l'exis-
tence de contrats « occultes » entre Pa-
ret et Alfaro avec des clauses diffé-
rentes à celles contenues dans le con-
trat officiel signé devant la commis-
sion.

Brumel franchit 2 m. 20
Dans le cadre d'une réunion organi-

sée i Oujgourod, dans le sud de
TUkraine, le Soviétique Valéry Brumel
a battu son propre record d'Europe de
saut en hauteur, franchissant 2 m. 20
au 3me essai. Brumel a passé succes-
sivement 1 m. 90, 1 m. 95, 2 m.,
2 m. 03, 2 m. 08, 2 m. 12, 2 m. 16 et
2 m. 20. Il a tenté ensuite 2 m. 23 mais
a échoué. Agé de 18 ans, Valéry Bru-
mel avait remporté avec 2 m. 16 la
médaille d'argent aux Jeux olympiques
de Rome. Depuis Rome, il avait sauté
successivement 2 m. 18 et 2 m. 19, ce
qui améliorait le record d'Europe.

Gordon Pirie entraîneur
en Nouvelle-Zélande

Gordon Pirie a confirm é son intention
de s'établir déf ini t ivement  en Nouvell e-
Zélande . Le champ ion britanni que par-
ticipera auparavant au pri ntemps à
plusie urs manifestations de cross-coun-
try et d' athlétisme , avant de partir ,
en été prochain , aux antipodes.

Gordon Pirie abandonnera ensuite le
sport acti f  et se consacrera à l' entraî-
nement d' une jeune équi pe , à Auckland ,
où il a déja ^séjourné.

Les championnats du monde de cyclisme en salle ont permis aux Suisses de
s'adjuger les deux titres en jeu. Tschopp s'attribua celui de l'artistique, alors
que le titre de cycloball revenait aux frères Oberhansli. Nous voyons ci-dessus
l'aîné d'entre eux dans le match contre l'Allemagne. Il vient d'expédier la
balle en direction du but, mais un Allemand s'est interposé... de l'estomac.

Les Suisses intraitables à Mulhouse

Voici les trois vainqueurs des championnats suisses de judo organisés à Zurich.
De gauche à droite : le Bâlois Cahier qui enleva le titre dans la catégorie des
poids légers ; le Genevois Crossrieder, vainqueur chez les poids moyens et

le Jurassien de Delémont Amweg, le meilleur chez les poids lourds.

Ces judokas sont champions suisses

Le hockey sur glace revient d'ac-
tualité. Comme, cet hiver , notre pays
organise les championnats du monde ,
on suivra de près les performances
de nos Joueurs. Ceux-ci ont déjà com-
mencé un entraînement sérieux sous
les ordres de Beat lîuedi. Les Joueurs
en délai d'attente ainsi que les Cana-
diens, entra îneurs  de nos clubs au-
ront l'occasion de disputer des mat-
ches. Les tournois et coupes diverses
se multiplient cette année. On pour-
rait presque dire que ces manifesta-
tions vont placer le championnat sous
l'ételgnolr. Le public , toujours plus
exigeant se déplacera lorsque le spec-
tacle sera de qualité. Or , 11 ne peut
l'être que lorsque les meilleurs
Joueurs y prendront part .

La saison d'athlétisme n 'est pas
encore terminée. Le Jeune Soviétique
Brumel n'a pas fini d'étonner. Il vient
de franchir 2 m. 20. Il ne rata son
essai a 2 m. 23 que de peu. Le re-
cord de John Thomas, qualifié de
fantastique , il y a quelques mois ,
semble devoir être égalé sous peu.
N'oublions pas que Brumel n 'a que
dix-huit ans. Il n 'a pas encore at-
teint le maximum de ses possibilités.

En football , on s'attardera un peu
sur les Joueurs rie li gue Inférieure.
Ces derniers , encore amateurs, luttent
dans des conditions difficiles. Ils n 'en
ont que plus" de mérite. Les regards
des passionnés du ballbn rond se
tourneront vers Wembley ofi l'Angle-
terre accueille l'Espagne. Depuis leur
mémorable défaite devant la grande
équipe de Hongrie, les Joueurs bri-
tanniques n 'ont plus perdu sur leur
sol. On doute que les orgueilleux
Ibériques soient de taille à rompre la
tradition. Surtout que le terrain rie
Wembley à cette époque ne sera guè-
re favorable aux fantaisies rie IM
Stefano et Gento. Lorsqu 'il s'agi t rie
défendre une tradition , les Anglais
se surpassent toujours. Les spectateurs
de l'Eurovision auront probablement
l'occasion rie s'en rendre compte cet
après-midi.

Cl.

RES OMO NS

L'ordre des rencontres
de la coupe d'Europe

La fédération internationale a pro-
cédé, à Munich , au t irage au sort
en vue de la coupe d'Europe 1961
des clubs champions , dont le pre-
mier tour sera joué entre le 1er dé-
cembre i960 et le 15 février 1961 ,
chez les hommes, et entre le 1er
décembre 1960 et le 28 février 1961
chez les dames.

Le tirage au sort a permis de fixer
comme suit l'ordre des rencontres :

Groupe A : France contre Maroc, v a i n -
queur contre l'URSS B. Groupe B: Suis-
se (Urania-Ila-lie) Simmentahl Milan )
vainqueur contre Roumanie .  Groupe C :
Allemagne de l'ouest - Bulgarie , Alle-
magne de l'est - Pologne, vainqueurs
entre eux. Groupe D : Turquie  - Grèce,
?ainqueu r contre Israël. Group e E :
Luxembourg  - Autri che, vainqueur con-
tne Espagne. Groupe F : Portugal - Bel-
gique, Suède - Yougoslavie, vainqueurs
eaire eux. Groupe G : Hollande - Tché-
coslovaquie, vainqueur contre Finlande .

L'A.S.K. Riga (URSS), gagnant  de la
coupe 1960, est qualifié d'office pour
les quart s de finale.

Rencontres féminines :
Portugal - France, Maroc - Espagne,

Israël - You goslavie , Tchécoslovaquie -
Suisse, Allemagne de l'est . URSS B,
R o u m a n i e - -  Pologne. Daugawa Riga
(URSS) , vainqueur de la coupe 1960,
et la Bulgar ie , sont qualifiés d'office
pour les quarts de finale.

L'abominable homme
des neiges sur le ring ?
Le catch m'a toujours un p eu

désorienté ; ce n'est pas que je
re fuse  de t jouer le jeu *, c'est tout
simplement que je  n 'y trouve aucu-
ne expression valable ; pas même
celle de la force qui ne s'exprime
souvent que par une masse de
graisse contre une autre masse de
graisse . En catch, il f a u t  être d' une
constitution fortement € lardée » et
surtout avoir un nom qui en im-
pose. Tour à tour sont montés sur
le ring l'ètrang leur du Bengale ,
l' ange blanc , Jack l'éventreur et
tant d' autres a f f r e u x  bonshommes.

La guerre du catch continue. Les
organisateurs de la salle Wagram
à Paris ayant découvert < Chang t ,
un colosse chinois , ou le t p éril
jaune *, ceux du Palais ont rép li-
qué par l' engagement de de « the
Great Togo », terreur d'Asie.

Dans les coulisses , on chuchote
que l' on attend un p hénomène
tibétain de 118 kilos . S' agit-il du
< Yèti », l' abominable homme des
nei ges , qui f a i t  régner la terreur dans
les vallées du Xépa l  ?... On ne sait
pas encore qui on lui opposera .
Pourquoi pas un robot ? Car au
train où vont les choses...

Qu'8n PeBsez-ç*Bs ?

0) Championnats de lutte gréco-romaine
de la Fédération suisse de lutte amateurs
(48 parteipants) : poids mouches : Sieg-
fried Dignôs (Zurich). Coqs : Richard De-
brunner (Bâle). Plumes : Guldo Copat
(Zurich). — Légers : Hubert Signer (Zu-
rich). Welters : Hansjûrg Hlrschbuhl (Zu-
rich). Moyens : Robert Zlngg (Zurich).
Mi-lourds : Kurt Rusterholz (Zurich).
Lourds : Rolf Staub (Bâle).
0 Au cours d'un combat de boxe qui
s'est déroulé au pavillon Kezar . à San
Francisco. Vex-champton de France des
poids légers Lahouri Godlh a été battu
aux points par l'Américain Bobby San-
sers. poids mi-moyens.

Le combat s'est déroulé en 10 rounds,
sept ont été déclarés en faveur de Ban-
dera et trois en faveur de Godlh.

I
Les buteurs du championnat suisse de football 1

de ligue nationale . I

En ligue nationale A, ce fat
un peu jour de jeûne puisque
dix-huit buts seulement furent
marqués. Admettons que le
match Servette • Lausanne fut
renvoyé, mais les attaquants
nous avaient habitués à mieux,
ces dernières semaines.

Le public bâloia vit cinq buts ; m«l-
h'Puireusemenf pas dan« le sen s qu%l es-
péra it ! Le Lucemois Hahn réalisa trois
buts, dont deux sur penalty. Gageons
que si Chiasso avait eu Ne&si dans la
cage, les deux coups de réparation n'au-
raient pas abouti . Robbiara, grâce à un
coup de tête à Frtbomrg, s'échappe et
repren d seul le commandement. Der-
wall se rapproche et figure presque
chaque dim anche au palmarès. Hamel
( Granges), Schmid et Ètter.lin (Winter-
thour )  inscrivent deux fois leura noms
au tableau d'honneur. Hûgi , en revan-

che, ne marque plus. A croire que son
festival contre la France l'a rassasié.

Une vieille connaissance
En ligue B, une vieille connaissance

revient h la surface. Le Vala isan Ar-
nold Mauron a réussi le « coup du cha-
peau » à Berne. L'Yverdonnois Haus-
mamn fit " un « doublé ». A part ça, pas
d'exîploit.

Voici le classement de ligue natio-
nale A : 1. Robbiani (Grasshoppers)
11 buts ; 2. Hiigi (Bâle)  et Derwall
(Bienne) 10 buts ; i. Hamel (Granges)
et Brizzi II  (Zurich)  ; 6. Wechselberger
(Young Boys) ,  Meier (Young Boys) ,
Hahn (Lucerne), Waldner (Zurich) ,
Zimmermann (Young Fellows), Ante-
nen (Chaux-de-Fonds).

En ligue B, Poulsen , sans jouer ,
conserve bien entendu ta tête.

Voici ce classement : 1. Poulsen
(Lugano),  13 buts ; 2. Akeret ( S c h a f f -
house) ; 3. Gasser (Sion),  7 buts ; i.
Ciani (Lugano) ,  6 buts ; 5. Sp icher
(Thoune ) ,  Sehrt (Berne), Winzeler
( S c h a f f h o u s e ) .

Mugi II ne marque plus

M) Championnat d'Allemagne: ligue ouest:
Preussen Munster - Sodingen 2-0 : Marl-
HUls - Duisbourg 1-5. Ligue de Berlin :
Wacker - Tennis Borussia 0-0 : Victoria -
Berlin 1-0 ; Tasmanla - Hertha Zehlen-
dorf 4-3 : Hertha - Sudrlng 3-0. Toutes
les autres équipes de première division
prenaient part & des matches de coupe.
C Championnat d'URSS : dernière Jour-
née du tour final : Torpédo - Locomotive
1-3 ; Dynamo - Armée 2-0 ; Rostov -
Kiev 1-1. Classement final : 1. Torpédo
Moscou, 14 points ; 2. Dynamo Kiev , 11
p. : 3. Dynamo Moscou. 11 p. ; 4. Armée
Rostov, 10 p. ; 6. Locomotive Moscou,
7 p. ; 6. Armée Moscou , 7 p.
0 Championnat de Hongrie (9me .tour-
née | : Ferencvaros - Vagas 1-0 ; Zzeged -
Pecs 2-0 ; Ujpest - Dorbg 3-2 ; Csepel -
M.T.K. 3-2 ; Tatabanya - Devrecen 2-0 ;
Gybr - Honved 2-1 ; Salgotarjan - Dlos-
gyôr 3-0. Classement : 1. Ujpest, 15 p. :
2. Ferencvaros, 14 p. ; 3. Salgotarjan et
Szeged. 13 p. ; 5. M.T.K.. 12 p.
0 Championnat du Portugal (5me Jour-
née) : GutmaraeB - Salguerios 2-1 ; Ben-
fica - Letxoes 4-1 : Barreirene - Atletlco
2-2 ; Belenenses - Lusitano 2-0 ; Covllha-
C.U.F. 0-0 ; Porto - Sportlng 0-0 : Aca-
demlca Colmbra - Braga 3-1. Classe-
ment : 1. Benftca Lisbonne. 10 p. ; 2.
F.-C . Porto , 9 p. ; 3. Covllha. 8 p. ; 4.
Belenenses, 7 p. ; 5. Gulmaraes, 6 p.

Le championnat corporatif
Malgré l'inclémence du temps et l'état

défavorable des terrains, lea trois ren-
contres de cette quatrième Journée de
compétition se sont dispuitées. Aux Char-
met t es, grosse surprise. Calorie-Vuitlio-
menet F.C.. qui , il y a huit jours triom-
phait du F.C. Métaux Précieux II paî-
tre ize buts a un-, se fait battre par
l'équipe de Métaux Précieux I.

A Colombier, le grou pe sportif Egger
de Cressier, finaliste de l'an passé, est
copieusem en t battu pair Favag de Mon-
ruz.

Aux Charmettes encore, le deuxième
formation du F. C. Métaux Précieux,
glane enfin ses deux premiers poinite
en disposant des footbaMeuirs du Club
sportif Commune de NeuchàteL

Les résultats : Favag bat Groupe
sportif Egger par 11 à 1 ; Métaux Pré-
cieux I bat Ca'lorle-Vu<i'lJ'ionieineit par 4
a 1 ; Métaux Précieux II bat Club spor-
tif Commun e par 5 à 3.

Le classement s'établit comme sudt i

Classement
J G N P p. e. Pta

Favag 3 2 1 0  24 3 5
Calorie-VuiBiom. 4 2 1 1 22 8 B
Métaux Préc. I . 2 2 0 0 11 2 4
Métaux Préc. II . 3 1 0 2 7 23 2
Groupe «p. Egger 2 0 0 2 J 17 0
Gr. «p. Commune 2 0 0 2 3 16 0

Le titre de champion dlautomne re-
viendra certainement à Métaux Pré-
cieux I qui doit encore e« mesurer à
Commune et Egger.

Les matches de samedi : aux Char-
mettes : Métaux Précieux II - Favag.
Arbitre : Roger Colomb, de Peseux. A
Cressier : Groupe sportif Egger - Mé-
taux Précieux I. Arbitre : Eloi Chenaux,
de Serrières. Aux Charmettes : Club
sportif Commune - Calor-ie-VuiMiomenet.
Arbitre : Armando Masseroni, de Cres-
sier.

EmO-RéJ.
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9 L'Italie sera représentée au Grand
Prix motocycliste d'Argentine par les
coureurs Paganl Mllanl , Grazzettl, Ves-
turl et Medognf!
9 L'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger confirme que le championnat suisse
de décathlon aura lieu l'an prochain au
stade de gymnastique du Wankdorf , â
Berne , les 26 et 27 août.
9 Les deux derniers titres lndlvldueh
d'athlétisme des championnats d'Italie
viennent d'être attribués & Bari. France
Star a- remporté celui de décathlon avec
un total de 6810 points, alors que Fran-
co Volpl s'adjugeait celui du 3000 m
steeple, réalisant le temps de 9' 16" 3.
0 La première Journée des championnat*
Internationaux de tennlB du Maroc, i
Casablanca, a été marquée par la* surpre-
nante défaite de Jaroslav Drobny devant
le Marocain Lahcen Chaldl (4-6 , 8-6
6-1, 6-4).
9 L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique a décidé d'organiser le pro-
chain match International Suisse - Alle-
magne dans le cadre des manifestation*
de l'Hyspa , à Berne , les 1er et 2 Juillet
1961.
9 Aux Six Jours de Dortmund, les po-
sitions sont les suivantes : 1. Patterson -
Arnold (Aus) 196 points ; 2. Nlelsen -
Lykke (Da) 184 p.; 3. van Looy - Post
(Be-Hol) 153 p. : 4. Bugdahl-Junkermann
(Al ) 90 p. ; 5. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 29 p. : à un tour : 6. Zlegler-Ja
rosczewlcz (Al) 110 p. ; 7. Glllen-R. Al-
tig (Lux-Al) 88 p.

S I  1. BAï« - Bienne l l l ix l
3. ChHUX-de-Fonds - Fribourg . . 1 1 1 1 1 1

lnSDlri7 -VuDS 3 Grasshcppers - Servette . . . 1 1 1 x 1 1

P
' H 4. Granges - Lucerne 1 1 1 2 1 x
a- .„„„.»;„. s- Lausanne - Zurich 1 1 x 2 2 1

O
N CBS Bl OllOSUCî 6. Tount; Boys . Young Fellows . 1 1 1 1 1 1

7. Aarau - Cantonal x 2 x l x l
at VAHt Cfteiinn 8- BMHmwna - Berne . 1 1 1 1 1 1

B
EI fBH * BnDHtim. 9. Bruhl - Nordsbern 1 1 1 1 1 1

10. Lugano - Thoune l l x x 2 1
noirr-PtrU u - Martlgny - Vevey 1 1 1 x x 1

T A *  A — |ie»l 6116 12. TJranla - Slon 2 x 3 1 2 1
U i U i 18. Yverdon . Schaffhouse . . . . 1 x 2 2 x 1

TWH
pafiw
 ̂

Savoureux, odorant - rêgaî d»
 ̂ toute la famille

 ̂ Frais, appétissant - et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂ Léger , digeste- aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger !
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Les 
Jouets Weber vous invitent à venir admirer ||

gr-:' j^J 
la plus merveilleuse des expositions de jouets j , :J

ifl dans leurs nouveaux magasins £̂T"JI P
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>vî 57v|

sS|||§ Samedi 29 octobre
UOV AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflsler-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ré5*™™£:z^̂  7^- ZSSJT*h Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 29 octobre ^̂
^̂ ^̂ M W *̂W& ' M^̂ l

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h. 30 |sg|pfeJ|B  ̂ j igilm^^i '̂ A^SBPr
de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures f!M^^rggB^^BBgBE:-'^^1âaPa>|̂ j| 'jE.W3Ël.liraSË^felp^^
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 BgSfcfl0î ^ B*rt*îl^3H3aSfe±«ï^ES

Au rendez-vous des moins de 75 ans !

MANTEAUX pour fillettes, PANTALONS pour garçons,
en lainage uni ou fan- j m  mf en lainage uni ou rayé,
taisie , tous coloris, taille fi& 9r% m coupe soi gnée, gris ou fc90
50 cm., à partir de . . . TB'iî^l bleu , tail le 6 ans, à par- Ii^

tir de 

JUPES VESTES pour garçons,
en lainage écossais, fa- 4| 4%EA en lainage fantaisie ou ^̂çon à p lis lâchés, taille H ^SF imitation daim , diverses ^ft JMï
60 cm., à partir  de . . . wk M façons , taille 6 ans, à Jk "ML —

partir de 

PULLOVERS pour fillettes, CHEMISES sport
gros tricot fantaisie, col ^ _̂- en flanelle à carreaux ¦?¦«-
rond blanc et coloris mo- E y^Q fantaisie, tous coloris, ^#90de , taille 6 ans , à partir J^ ^g No 28, à partir de . . .  . #
de 

Tout ce qu'il faut
pour BÉBÉ

aux meilleures conditions

Il HP fPj 'I *r J I^̂ ^W^MKL
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ŜjM̂ F 
Avec DUROmatic,

^̂ ^Sf^P- c'est un jeu d'enfant sans

<
S)5Sfî2B\ \'«£W j!R d'apprêter les mets les
T^̂ PB '̂̂JÉ̂ - P1 US 

délicats 
en un

TsBBHïBSlBaMMif cinquième du temps de
^EEglr̂ tP̂ V cuisson ordinaire.

^Ifll ITliffiO
^^Ht i : m v} la marmite à vapeur f

aux lignes élégantes.

Les cocottes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce métal , le plus noble qui soit pour un ustensile
de cuisine , conserve indéfiniment l' aspect neuf et son beau poli , il ne
s ' oxyde pas et résiste aux acides. En un mot , la super-cocotte absolu-
ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère 1

¦M

I ¦ : .jt¦ « :• 74
Le seul vlnalgro » f 1 9?%f?\Mé*ÊWHf%i

ï7( ê Pr.1.70
\ / \I  H KM + dépôt

Bourgeoll FrSr63 & Cte S. A., Ballalguts

[ VIANDE HACHÉE ]
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GRANDEURS 34 à 42 1 ':-» '., ,;|f

Couleur rouge-bordeaux I wL|r &i'MSf

| RISTOURNE OU ESCOMPTE 5% " X>̂

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

JjpUBLEsJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Ne vous étonnez pas, si vos plantes ... -
d'appartement, malgré les soins les
pi us attentif s, dépérissent tout a cou p.
Il ne suffit pas de les arroser réguliè-
rement... Pendant la période de chauf-

fage , l'air des appartements est beau-
coup trop sec pour permettre aux
plantes de prospérer. Pour rétablir des
conditions normales, le meilleur
moyen c'est Casana. l'évapbrateur
idéal, qui revivifie aussi vos plantes.
Ptlanzen ! r̂ 7~rr~F"'̂ ïïï;:i§
Casana - en vente , à >"¦ ':; '' . • ' ' * ' : . *i
partir de Fr. 9.80, dans ? 7^ ,7-7. ; : '. '. "- '• ' •::';:;!:
tous les magasins spé- . ~ :'" i : ': ; '- ¦ ', ' "'"::: il
cifilisés en quincaille- '.,' ¦ * " ' ' "" ." - i- -̂ U*l
rie et articles me- -$'• ' \i; ':'. ':, '.' • ' ¦• " '

'̂nager».
SI vous avez déjà des « Êt^^m^&mÊËBÊÊ &
Casana, il est temps- Wm Kf
de renouveler les- 1̂ JB
garnitures poreuses. MM. jEÊ •

Alfred Stôckli Fils te Netstal/GL 058/52525

Casana



à proximité Immédiate de Nynn
et de Genève

TOI S LES JEUX

Le Casino est ouvert
tous les jou rs à 15 h.

Le Conseil fédéral maintient le prix
du lait payé au producteur

AU COURS DE SA SÉANCE DE MARDI MA TIN

Il reste fixé à 43 centimes par kilolitre moins une retenue effective de 1,7 centimes

La régie des alcools a fait un bénéfice de plus de 43 millions
De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , le Conseil fédéral a fixé le prix de base du lait payé au

producteur pour le semestre qui commence le 1er novembre. Sa décision
ne surprendra personne : ce prix reste fixé à 43 cen times par kilo/litre.
Cela signifie que, durant les prochains six mois, le consommateur paiera
son lait et les produits laitiers ni plus ni moins qu 'auparavant.

En revanche , le producteur , lui , ne
retirera pas les 43 centimes accordés.
L'arrêté du 19 juin 1959 sur l'écono-
mie laitière met â sa charge une part
notable du déficit que laissent les di-
verses mesures officielles permettant
d'écouler les produits laitiers. Chacun
sait (ou devrait savoir) que le con-
sommateur pale pour le fromage, par
exemple, un prix inférieur à celui qui
correspond aux 43 centimes par litre
de lait. Et ne parlons pas du fromage
exporté !

Dans ces conditions, le « déficit lai-
tier > est estimé à 150 millions puis-
que l'on • compte avec une production
annuelle de 24,5 millions de lait com-
mercial. Les producteurs assumeront
une part de 66 millions, ce qui repré-
sente une retenue effective de 2,7 cen-
times par litre de lait livré.

Dans l'attente du résultat
du référendum

En juin dernier , les Chambres ont
modifié sur un point l'arrêté de 1959,
afin de permettre à la Confédération de
frapper davantage les principaux fau-

teurs de la surproduction , ces fameux
€ paysans de gare » qui , à force de
fourrage importé , entret iennent  de véri-
tables « usines laitières ». Mais M.
Duttweiler a jugé hon de venir au se-
cours de ces « barons du lait » sous le
prétexte , pour le moins paradoxal, d'ai-
der les petits paysans. Il a lancé un
référendum qui a récemment abouti. On
votera donc le 4 décembre prochain. Si ,
dans sa majorité et contre l' avis des
associations agricoles, le peup le suisse
donne raison à M. Duttweiler ,;(,la rete-
nue sera un i forme pour les petits et
les gros producteurs , donc , proportion-
nellement, beaucoup plus sensible pour
les premiers que pour les seconds. Si
au contraire , il fait l'effort de com-
prendre ce qu 'a de fallacieux la thèse
de M. Duttweiler , le Conseil fédéral
pourra appli quer les décisions de ju in
1960, frappe r d'une surtaxe supp lémen-
taire les « surproducteurs » et alléger
d'autant la charge des « petits », comme
le voudraient le bon sens — dans la
mesure où le bon sens trouve son
compte dans une « économie laitière »
aussi compl iquée que la nôtre — et la
simple équité.

La gestion et les comptes
de la régie des alcools

Hier 'également, le Conseil fédéral
approuvait la gestion et les comptes
de la régie des alcools. Il a sans doute
éprouvé' une agréable surprise, puis-
que au Heu du bénéfice de 20 millions
à peine, qu 'annonçait le budget, l'excé-
dent des recettes est tout près d'attein-
dre 43,5 millions.

C'est que les droits de monopole et
les impôts ont produit 12 millions de
plus qu'on avait escompté, la vente
d'alcool et d'eau-de-vie 9,5 millions de
plus. D'autre part, les dépenses ont été
d'un million et dem i, environ, inférieu-
res aux prévisions.

En vue d'abondantes récoltes de
fruits et de pommes de terre, dont le
placement coûtera fort cher à la régie,
le Conseil fédéral propose de mettre
10 millions en réserve, c'est-à-dire de
les verser au « fonds de compensation
des bénéfices », puis d'attribuer un peu
plus de 5 mill ions au fonds de cons-
truction et de renouvellement , car la
régie aura aussi besoin de bâtiments
neufs et d'installations plus modernes.
Le reste, soit 28,3 millions, sera réparti
à parts égales entre la Confédération
et les canton s, ceux-ci touchant 3 francs
par tête de population ou, au total ,
14,144,976 millions. Une même somme
ira dans la caisse fédérale, au profit de
l'A.V.S.

Cela ne signifie pas que tout aille

pour le mieux dans la meilleure des
régies. Cette adminis t ra t ion  t ra îne ,
d'année en année, un lourd souci : l'as-
sainissement du verger suisse. En effet ,
notre pays produit encore trop de
fruits  d'une qualité très inférieure et
dont le placement , pour les soustraire
à la dis t i l la t ion , impose de très lour-
des charges. Il faut  absolument adapter
la culture des f ru i t s  de tables et des
fru i t s  à cidre aux  possibi l i tés  du mar-
ché. Et cela vaut  aussi bien pour la
qual i té  que pour la quanti té .

Depuis 1955, les autorités s'efforcent
de faire appli quer des ins t ruct ion s  et
des mesures arrêtées d'entente avec les
associations professionnelles et les
sp écialistes de l'arboriculture. A cette
fin , elles tentent d ' informer les pro-
ducteurs , d ' instruire des conseillers , des
techniciens pour les charger ensuite
d'organiser le travai l  de transforma-
tion des vergers. Elles insistent auprès
des cantons pour qu 'à l'occasion de re-
maniements parcellaires, on tienne
compte du besoin de rationaliser la cul-
ture fruit ière.  Dans ce domaine , elles
ont obtenu quelques résultats. Mais
dan s l'ensemble? Voici ce que dit le
message du Conseil fédéral :

« Malgré toutes ces mesures, on n'est
pas parvenu aux résu l ta t s  commandés
par la situation. Ce fait , partiellement at-
trlbuable au manque de compréhension
des producteurs, est d'autant plus regret-
table que la régie et les stations canto-
nales d'arboriculture ne se sont pas fait
faute de les renseigner et de les con-
seiller abondamment. »

Qui ne veut pas entendre doit sentir
Qui ne veut pas entendre doit sentir

et puisque les recommandations ne suf-
fisaient point, le Conseil fédéral a pas-
sé aux actes. Ecoutons-l e :

« On s'est rendu compte qu 'au Heu
d'ouvrir la vole à une nouveUe orienta-
tion, les prix payés Jusqu 'Ici pour les
fruits à cidre, notamment les poires,
avalent pour effet de favoriser le main-
tien de la structure désuète d'une gran-
de partie de nos vergers. Lorsque nous
avons pris notre arrêté sur l' u t i l i s a t i on
de la récolte de fruits à pépins de 1960,
nous avons donc tiré de cette constata-
tion les conclusions qui s'Imposaient et
abaissé le prix des poires à cidre excé-
dentaires au niveau de celui des fruits
à dist i l ler ,  t

Le Conseil fédéral espère donc ainsi
faire comprendre que les pouvoirs pu-
blics ne peuvent, indéfiniment, prendre
en charge de la marchandise normale-
ment invendable, et cela à un prix biea
supérieur à celui que justifierait la
qualité on, en l'occurrence, l'absence
de toute qualité-

Bien entendu , l'administration con-
tinuera d'encourager de ses deniers
toutes les mesures positives qui doivent
peu à peu assainir le verger suisse,
mais de telles mesures restent peu effi-
caces si les intéressés eux-mêmes leur
opposent une force d'Inertie trop long-
temps tolérée.

G. P. -

BUTTES '
Une auto en feu

(sp) Mard i matin , à 6 heures , une auto
de Couvet qui montai t  les gorges de
Nolrvaux, a pris feu peu avant d'arri-
ver à la Roche percée. Les occupants ,
M. Drapelle , conducteur , et M. et Mme
Serge Béguin , ont pu quitter à temps
la voi ture sans être blessés. L'auto , ap-
partenan t  à la mère de Mme Béguin ,
a été entièrement détruite.

L'automobiliste,
les chasseurs et le lièvre

(sp) Récemment, un groupe die chas-
seurs, opérant entre Buttas et Fleu-
rier, tirèrent sur um lièvre. Bien que
blessé, l'animal put poursuivre sa cour-
se, L'ne -nouvelle décharge le réduisit
au trépa s en plein milieu de la route
cantonale.

A oe moment survint un aurtomobi-
listie qui arrêta ®a voiture, s'empara
de fairaimail et fila. Les chasseurs, si-
dérés, n 'eurent même pais le réflexe
de prendre le numéro die la voiture
qui s'en allait à toute allur e !

FLEURIER
Les vétérans du F.C Fleurier

(c) Réunis en assemblée générale, les
vétérans du F.-C. Fleurier ont formé
leur comité comme suit : MM. Roland
Floret, président ; Maurice Lambert,
caissier ; Marcel Lebet et René Tlngue-
ly, secrétaires ; Edmond Borel , Louis
Magnta, Jean Loup, Willy Frasse et
Vincent Charrére , adjoints.

Brillants examens
(c) M. Louiis-Viotor Botle vient de pas-
ser, avec succès, ses examens d'ingé-
nieur forestier à l'Ecole pol ytechnique
fétriip-railie rie Zurich.

Un bel exemple de solidarité

A la suite d un accident, un élève de la IVme classe de l'Ecole de mécanique de
Sainte-Croix, Robert Nicolier, avait dû subir l'ablation d'une jambe et la pose
d'une prothèse. A l'instigation de son contremaître et avec l'appui de tout te
corps professoral et de la direction de l'école, ses camarades de classe, aidés
aussi par les élèves des autres classes, ont acheté un scooter à Robert Nicolier
pour lui permettre de se déplacer plus aisément, comme nous l'avons déjà annoncé.
Notre photo montre le jeune Robert Nicolier, sur son scooter neuf, démarrant

devant ses camarades de la IVme classe.

WËÊÊÊÊÊÊÊm.¦ 1
PROVENCE

Un enfant fait une chute
de quatre mètres

(c) Un, enfant de neuf anB en séjour
chez son oncle, M. Gimmel , à Provence,
a fait une chute de quatre mètres, en
jouant dans la grange.

Relevé sans connaissance, 11 a été
transporté à l'hôpital de la Béroche,
où on a diagnostiqué une fracture pro-
bable du crâne.

Aux dernières nouvelles, l'enfant était
déclaré hors de danger.

PAYERNE
Frasques d'un blaireau

(c) ^es chasseurs payernoiis ont captu-
ré un blaireau, dans le quartier de la
Blanchisserie; à Payerne. Il avait fait
passer de vie à trépas un certain nom-
bre de poules. La bète étan t de
taille respectable, certaines personnes
l'avaient tout d'abord prise pour un
sanglier...

Collision de voitures
(c) Mardi mal in ,, à la rue de la Bom-
bazine, à Payerne. deux voitures sont
entrées en collision. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts matériels sont
appréciables.

YVERDON
Voleurs identifiés

(c) Le 15 octobre dernier après un bal,
deux habitants de Bavois et Belmont
constatèrent la disparition de leurs vélo-
moteur et scooter. La gendarmerie vient
de découvrir les auteurs de ce vol. Il
s'agit de'quatre jeunes gens de 17 ans,
qui avaient abandonné les véhicules au
Châtelard près d'Yverdon. Deux sont
récidivistes. Ils ont été déférés à la
Chambre des mineurs.

Accident à la patinoire
(c) Hier après-midi , M. Jean-Pierre
Bôsiger, âgé de 17 ans, habitant rue des
Peupliers 19, patinait, lorsqu'il heurta
la balustrade et tomba. Il s'est cassé
l'avant-bras droit et a une blessure
à l'a rcade sourcilière gauche. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Un chat en détresse
(c)  Un pet i t  chat avait grim p é hier
sur un peup lier si haut qu 'il ne pou-
vait plus redescendre. Prises de pi t ié ,
des personnes télé p honèrent à la police
qui intervint avec la grande échelle des
pompiers pour délivrer la pauvre bête.

LE LOCLE
Un camion contre un arbre

(c) Les freins d-Hin camion loelois char-
gé de bois qui circulait mardi matin
sur la route des Monts orientaux ayant
soudain lâch é, le lourd véhiculé recula
et vint s'emboutir contre un arbre. Si
les dégâts sont l'importants on ne si-
gn ale pas de blessé.

TAVANNES
Que venait-elle faire là ?

Dernièrement , une vache du troupeau
de Bellelay rentrant d^estivage, péné-
tra sans autre dans un magasin de
fleurs, à la Grand-Rue. L'employé se
réfugia à l'arrière-magasin, pendant
que l'an imal causait quelques dégâts.

Un ouvrier italien
tué par le train

JURA

TAVANNES. — La direction des che-
mins de f e r  du Jura communique :

Mardi matin, le train No 67 a atteint
entre Bonfol et Vendllneourt un ou-
vrier saisonnier travaillant au service
de l'entretien de la vole, Giovanni Ca-
labria, 29 ans, Italien , marié et père
d'un enfant, qui se tenait trop près de
U vole au moment du passage du
trahi et qui a été heurté i la tête.
La victime est décédée peu après l'ac-
cident ,

• Les manœuvres du 3me corps d'armée
ont commencé près de Berthoud (dans
le canton de Berne ) dans la nuit de
lundi à mardi avec la participation de
quelque 33,000 hommes, 3900 véhicules à
moteur. 870 chevaux et 85 avions.

Le cours de l'or
demeure très élevé

à Londres
La fièvre de l'or n'est pas tombée hier,

quoique en fin de Journée, l'effervescence
eût été moins Importante qu'au début.

Le prix officiel a été fixé, au débnt
de la séance, ft 38 dollars l'once, soit
3 dollars, aii-dessus du . prix officiel fixé
pur la Banque fédérale américaine. I-e
cours est monté ensuite à 38,35, et les
courtiers ont f ini  par coter une marge
exceptionnellement large entre l'offre et
la demande : 37,50 et 38,50 respective-
ment, Le cours de clôture s'est stabilise
aux environs de 3",75.

A la bourse des valeurs, le boom des
mines sud-afrlcalnes s'est effrité. Les
actions se maintiennent cependant à des
cours élevés.

Oes montres russes
sur le marché tunisien

On annonce que l'industrie horlogère
soviétique a fait son apparition sur le
marché tunisien de la mon tre. En ef-
fet, des montres-bracelet de fabrication
russe ont été remarquées récemment
dams le centre de la ville de Tuuie.

Les montres en question coûtent de
55 à 65 francs suisses, boites en acier
ou en plaqué or. Ces prix semblent
plus élevés que ceux des montres de
fabrication française les plus ressem-
blantes.

L'apparition de montres soviétkpies
sur le marché tunisien a coïncidé avec
l'installation à Tunis, au débu t du mois
de septembre 1960, de l'amba ssade de
l'U.R.S.S., qui compte un effectif d'une
vingtaine de personnes. Ceci explique
certainement cela...

L'administration
des prisons bâloises

sur la sellette

Après une double évasion

De notre correspondant de Bâte :
L'évasion rocambolesque des deux

dangereux cambrioleurs Giovann i Poli-
felpi et François Pé, de la prison bâ-
loise du Lohnhof, menace d'avoir des
siuites désagréables pour les fonction-
naires ohargés de la surveillance des
détenus. La presse locale et l'opindon
publique estiment inadmissible la fa-
çon dont les dieux fugitifs ont pu réa-
liser leur dessein , et les « Basler-Nach-
richten > n 'hésitent pas à parler de
scandale. Plusieurs points de l'affaire
révèlent, en effet, dUncpiiétan/tes négli-
gences de la pa rt des services adminis-
tratifs. On voudra it savoir, notamment,
comment il se fait :

1. que l'on ait placé deux détenus
aussi dangereux que l'Italien Polifelpi
et le Belge Pé, qui appartiennent tous
deux à des bandes internationales, dans
une même cellule ;

2. que oes deux hommes aient pu se
procurer une scie à métaux et scier mi-
nutieusement un barreau de la grosseur
diu doigt et deux pièces de fer épaisses
de plus de quatre centimètres, ce qui
ne saurait se faire en une nuit et sur-
tout sans bruit ;

3. quMils aient pu tresser en toute
quiétude urne corde die près de neuf
mètres, en utilisant comme matière pre-
mière leur literie ;

4. qu'ils aient pu accomplir ces pré-
paratifs pendant plusieurs nuits en
s'éclairant, sans que personne ne le re-
mairque, d'une chandelle placée dans un
lavabo.

Tous ces points, on l'avouera, sont
assez tiTouiblants pour que l'opinion pu-
blique reçoive les explications qu'elle
attend.

Quant aux deux évadés, inutile de di-
re qu'il* courent encore à l'heure où
nous écrivons ces lignes. Une heure en-
viron s'est écoulée depuis le moment où
l'on entendit un bruit de verre cassé et
celui où l'alarme fut donnée, oe qui est
bien suffisant à deux récidivistes de
cette tremipe pour mettre une frontière
entre eux et leurs poursuivants.

Le Conseil fédéral aupente
de dix centimètres la largeur tolérée des voitures

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant les dimensions et
le poids des voitures automobiles ainsi
que des véhicules articulés.

Le poids des véhicules
Cet arrêté permettra de porter la

limite du poids total des voitures auto-
mobiles et de leurs remorques :

— de 13 à 16 tonnes pour les voi-
tures sans remorqu e,

— de 18 à 21 tonnes pour les trains
routiers dont la remorque a un es-
sieu ,

¦— de 20 à 26 tonnes pour les trains
routiers dont la remorque est à plu-
sieurs essieux. '. j

Le poids admis pour les remorques
n'est toutefois pas relevé. Il reste li-
mité à 5 tonnes pour les remorques à
un essieu et à 10 tonnes pour celles
qui ont plusieurs essieux.

La largeur des véhicules
La largeur , maximum des voitures

automobiles est portée :
— de 2 m. 20 à 2 m. 30 en général,
¦— de 2 m. 40 à 2 m. 50 pour les voi-

tures circulant sur un réseau de routes
déterminé, dimension qui correspond
aux normes internationales.

Le réseau des routes ouvertes aux
voitures de grande largeu r a dû être
amputé de certaines de ces routes qui
ne se prêtaient pas à la circulation
de véhicules d'une largeur de 2 m. 50.
Toutefois , ce réseau a été complété, no-
tamment par la route du Gothard,
aménagée ces dernières années entre
Gœschenen et l'hospice. De p lus, l'ar-
rêté du Conseil fédéral confirme les li-
mitations imposées jusqu 'ici par les
cantons d'Uri et du Tessin au trafic
des véhicules tirant une remorque,

dans le dessein de ne pas entraver la
fluidité de la circulation.

Classification spéciale
des véhicules articulés

Les véhicules articulés étaient assi-
milés jusqu'ici aux voitures automo-
biles sans remorque, ce qui entravait
leur développement. Le nouvel arrêté
autorise désormais une longueur de 14
mètres et un poids total maximum
de 21 tonnes pou r ce type de véhicule.
En vue de permettre leur utilisation
par l'armée, les véhicules articulés de-
vront obligatoirement être équi pés
dfun dispositif d'attelage normalisé
reliant le Véhicule tracteur à la semi-
remorque.

L'arrêté comporte en outre une série
de prescriptions de détail qui doivent
assurer la sécurité de la circulation
même lors de l'emploi des véhicules
les plus lourds e£ les p lus encom-
brantsi

Mesures contre la surcharge
des véhicules

En étroite relation avec oes problè-
mes, le Conseil fédéral a pris simul-
tanément un arrêté concernant des me-
sures de contrôle relatives à la. circu-
lation routière, qui a pour but d'empê-
cher efficacement les in/fractions con-
sistant à charger les véhicules au-delà
du poids maximum autorisé. Les auto-
rités de police cantonales et munici-
pales sont tenues notamment d'effec-
tuer des contrôles systématiques sur
route et de faire décharger les véhicu-
les dont le poids total dépasse ce qui
est adimls. A la frontière (ports francs
douaniers , etc.), l'exécution de ces con-
trôles incombe aux organes douaniers,
en collaboration avec la police.

VAl/0

LAUSANNE. — Lundi s'est ouvert
devant 1e tribunal erimikuel de Lau-
sanne, siégeant avec jury, te procès
intenté aux époux Bédert, âgés die 29
et de 26 ans, prévenus du meuirtire de
deux enfante, de mamvaiis traitements,
d'esoixxjueries, d*mcend'iie volontaire.
Lundi et mardi matin ont été consa-
crés à l'interrogatoire des dieux pré-
venus et à Fauriiitiion des témoins. Mar-
di matin ont été entendus deux ex-
perts psychiatres qusi concluent à une
responsabilité limitée pour Eliane Bé-
dert, à une responsabilité entière pour
Jean-Claude Bédert.

Dams son audience de mardi après-
midii, le tribunal criminel du district
de Lausanne a entendu -te réquiisiiioire
accablant pour tes accusés de M. Willy
Heiim, représentant du ministère pu-
blic. M. Hehn a requis contre Eliane
Bédert 18 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques pour mau-
vais tiraillements envers ses enfants,
avec circonstances aggravantes die la
mort prévisible, pour meurtre du petit
Pascal Bédert, âgé de 52 jours, et de
Raymond Perrin, deux ans et demi, tous
tes deux maltraités et étouffés. L'atti-
tude die Mme Bédert est incompréhen-
sible, sa responsabilité presque totale.

M. Heim a requis contre Jean-Claude
Bédert 10 ans die réclusion, 10 ans de
privation dles droite civiques pour en-
trave dtans l'action de la justice en
oamouflanit um meurtre intentionnel en
acoident, pour incendie intentionnel
qualifié, pour exposition à un danger
grave et de mort, pour escroquerie,
pour mauvais traitements, pour défaut
d'assistance à ses enfants et pour avoir
aidé sa femme par son inaction. La
responsabilité de Bédert est très lourde.

Procès de parents indignes

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

8 Vi % Péd. 1945, déc. . 103.50 103.60
8 K % Péd. 1946, avril 102.50 ' 102.50
8 "A Péd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.50 d 96J50 d
3 % Péd. 1955, Juin . 99.50 9930
8 % C-F.P. 1938 . . . 100.10 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1653.— 1670.—
Dnion Bques Suisses 3300.— 3276.—
Société Banque Suisse 2585.— 2550.—
Crédit SulBse 2675.— 2650.—
Electro-Watt 2330.— 283Ô.—
Interliandel 4240.— 4270 —
Motor columbuB . . . 1010.— 1860.— ex
Indelec 1200.— 1220.—
Italo-Sulsse 1142.— 117S.—
Réassurances Zurich . 2830.— 2830.—
Winterthour Accld. . 1125.— 1105.—
Zurich Assurances . . 5775.— 5775.—
Saurer 1260.— 1250.—
Aluminium 4600.— 472S.— •
Bally 1750.— d 1770.—
Brown Boverl 3610.— 3670.—
Fischer 1660.— 1630.—
Lonza 2275.— 228S.—
Nestlé porteur . . . .  3000.— 3030.—
Nestlé nom 1884.— 1920.—
Bulzer 2830.— d 2875.—
Baltimore 112.— 111.50
Canadian Pacifie . . . 94.— 94.—
Pennsylvanla 46.— 46.25
Aluminium Montréal 129.50 126.50
Italo - Argentina . . 69.— 70.50
Philips 1346 — 1355.—
Royal Dutch Oy . . . 140.50 141.50
Bodeo 121.— 123.—
Stand. OU New-Jersey 170.50 168.50
Union Carbide . . . .  472.— 473.—
American Tel. & Tel . 390.— 386.—
Du Pont de Nemours 788.— '785-—
Eastman Kodak . . . 428.— 426.—
Farbenfabr. Bayer AG 835 — 840.—
Parbw. Hoechst AG . 787.— 798.—
General Electric . . . 315.— 314 —
General Motors . . . 181.— 180 —
International Nickel . 213.— 212.50
Kennecott 316.— 312.—
Montgomery Ward . . 114.— 114.—
National Dlstillers . . 109.50 109.50
Allumettes B . . . .  140 .— d 140.— d
U. States Steel . . . 307.— 310 —

BALE
ACTIONS

Ciba 1075O.— 11000.—
Sandoz 12550.— 12050.—
Gelgy , nom 22300.— 22350 —
Hoflm.-La Roche(b.J ) 26300 — 39100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  965.— 950.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— 880.—
Romande d'Electricité 542.— 543 —
Ateliers constr., Vevey 640.— 638 —
La Suisse-Vie . . 4700.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 126 —
Bque Paris Pays-Bas 234.— 235.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 920 —
Phvslque porteur 725 .— d 730.—
Sécheron porteur . 480.— 430.—
g K F ¦ • 340.— d 330.— d

Cnurr .  rommunlquê.  sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelois »

Bourse de Neuchàtel
ACTTON8 24 oct. 25 oct.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— o 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1500.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 230.— o 225.— o
Càbl. élee. Cortaillod 18300.— d 18300.— d
Câbl. et Trét. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cle S. A. 2750.— d 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— d 586.—
Suchard Hol. S.A. «B» 3100.— o 3100.— o
Tramways Neuchàtel 605.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 98J50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^, 1949 101.25 101.25 d
Oom. Neuch . 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3% 1953 96 .50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 , 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

:;:;:::;:.:.:;::::::>::::::.y :; '*&8&Sf®§

Nouvelles économiques et financières

du 25 octobre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .67 '/i —.70
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.—;48.—
américaines 165.— 180.—
lingots . .¦ 5000.—/5600.—

Cours des billets de banque
étrangers

Le secrétaria t de l 'Union des voya-
geurs de commerce , section de Neu-
chàtel , nous communique :

Lors de l'assemblée générale d'au-
tomne de l'U.V.C.S.R., l'assemblée a
vot é à l'unanimité une résolution re-
commandant à tous ses membres de
soutieniir le référendum lancé par lie
T.C.S.

Il nie fait pas die doute que illes repré-
sentants de commerce, qui forment en
Suisise unie airmée de 45,000 personnes
environ, dont le plus grand nombre
se déplacent en voituine au service
du client, seront durement touchés
par cette augmentation.

Nouis vous accordions que cette charge
est minime si, comme vous le supposez,
elle se trouve reportée sur le pri x des
marchandises. Mais rien n'est moins
sûr . Quand bien même la loi fédérale
sur ' les voyageurs de commerce oblige
l'employeur à rembourser tous lies frais
résultant de l'activité de ses vendeurs
itinérants, nous faisons journellement
la constatation que beaucoup die repré-
sentaintis n'arrivent pas à nouer les
deux bouts avec les iindiemnités qui lieuir
sont allouées pour leurs frais de route.

C'est dire que l'augmentation die 7 et.
du prix de l'essence risque bien d'être
supportée, dans une mesure aussi no-
table qu'injuste, par unie ctasse de
travailleurs pour qui Ha voiture a oes.se
depuis longtemps d'être um plaisir.

Les voyageurs de commerce
de la Suisse romande

en faveur du référendum
lancé par le T.C.S.

BERNE. — Le prince et la princesse
de Monaco qui feront une visite offi-
cielle en Suisse du 8 au 11 novembre
i960 seront accueillis à leur descente
du .train à la gare de Berne par le pré-
sident de la Confédération et Mme
Petitpierre. Dans l'après-midi du 8 no-
vembre , le couple princier sera reçu
officiellement par le Conseil fédéral.
Le soir, celui-ci offrira un dîner en
l'honneur de ses hAtes. La journée du
mercredi 9 novembre sera réservée à
une excursion dans le canton de Neu-
chàtel avec réception au château de
Neuchàtel par le gouvernement canto-
nal.

Le jeudi lfl novembre le couple prin-
cier inaugurera au casino de Berne une
exposition sur la princi pauté. Puis, il
recevra à déjeuner au « Lohn » le Con-
seil fédéral. Le soir enfi n après une ré-
ception offerte par le prince et la prin-
cesse dans un grand hôtel de Berne,
l'orchestre national de Monaco donnera
au casino de cette ville un concert au-
quel assisteront le couple princier et
des membres du Conseil fédéral. Le 11
novembre dans la matinée, le présiden t
de la Confédération et Mme Petitp ierre
prendront congé du prince et de la
princesse de Monaco.

Le programme
du voyage en Suisse

du couple princier
de Monaco

Les causes d'un incendie
(c) L'incendie qui vien t de détruire la
ferme de M. Ernest Kocher, à Ipsach,
près de Bienne , a été causé par un
fourneau en catelle. Surchauffé, celui-
ci a enflammé une paroi au rez-de-
chaussée.

Les dégâts s'élèvent à quelque 130.000
francs. Mais malheureusement, ce bâti-
ment n 'était assuré que pour 48.000 fr.
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La collection
de timbres-poste

valait cinq millions

L.
GENÈVE

GENÈVE. — On apprend au eajet
4e l'arrcotation à Genève d'en homme
et d'une femme mêlée i tme affaire
4e vol rt* ttmbree-poste commis 11 r
a quelque temps en Irlande, qu 'il s'&git
d'une collection préparée pour la vente
et qui valait 5 millions de francs. Sur
l'homme et la femme appréhendés et
actuellement détenus au secret à Ge-
nève, la police a retrouvé une partie
des précieuses vignettes, mais on ne
sait pas encore si toutes faisaient par-
tie de la collection. Il est néanmoins
établi qu 'une part ie  des timbres pro-
venant de la collection sont déjà dis-
persés ailleurs qu 'en Suisse.

Chaux-de-Fonds •
Young Sprinters

C'est ce soir, à la patinoire des Mélè-
zes, que se déroulera la rencontre
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters,
comptant pour la coupe des villes horlo-
gères. Les deux équipes s'aligneront
dans leur meilleure formation.

Communiqués



il ^uEc^^î uB
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JE doigts de pieds et fait d isparaître les Jfl
fj| démangeaisons. ^»
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LABORATOIRES SAUTER 8. A. GENÈVE O.CU »W

R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

ïK&ef TAPIS BENOIT
Présentation à. domicile
Facilités de paiement

bien sort—

m ' I B f s "J I u M
luHUHH^K«jluHff! îHUHUHuVSuHn Î̂HuH

. tout autre
¦ #/e \es autres! -

N* aoyes pas le dernier à savoir
J que l'on peut trouver à

i montures de lunettes , baromètres,
f thermomètres, jumelles , jumelles  de
I théâtre, longues-vues , loupes
\ et boussoles

\ aux meilleures conditions
M
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|3 lue Gillette Extra marque le progrès le plus cure désormais à tous les hommes le rasage
extraordinaire réalisé depuis 20 ans dans la vraiment parfait qui laisse la peau absolument
technique du rasage. En comparaison de tous lisse et intacte après un seul passage.
les autres procédés l'amélioration est si grande
qu'elle est à peine imaginable. Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette

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

Nous vous enverrons bien volontiers un echan-
Quel que soit le procédé que vous utilisiez tillon de la nouveue iame Blue Gillette Extra
jusqu'à maintenant, que votre peau soit par- pour votre premier essai. Mentionnez votre
ticulièrement sensible ou votre barbe très dure, nrlrp^p sur 1P rrmnnn
^ ^ -i J durebbe s>ur ie coupon 

^tout ceci ne joue aucun rôle : nous vous donnons ci-dessous et expédiez- W Uf Lpl W
la garantie absolue qu avec un appareil Gillette je (sous enveloppe j lJ^llJULSL^^  ̂»
muni de la nouvelle lame Blue Gillette Extra ouverte affranchie wmV&TWTT^kWK f̂̂K™
vous vous raserez bien p lus proprement et bien a 5 cts ou co] \ç sur une ^SjTBP^ffll S^/ï
p lus agréablement que vous ne l'avez fa it aupara- car te postale) à ¦EEEJ^H^^Éa
Vant' Gillette (Switzerland) I EXTBA^^J
Cette garantie , nous l'assumons entièrement.. Limited , V W
Si, après votre premier essai avec une nouvelle Neuchâtel-Monruz Sf atf
lame Blue Gillette Extra, vous avez encore ?
l'impression qu'un autre procédé vous con- ' ' . •
vient mieux, renvoyez-nous alors votre paquet Veuillez me faire parvenir un échantillon
entamé. Nous vous rembourserons intégrale- de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
ment le prix d'achat. FN 3
Gillette offre maintenant une nouvelle lame
sur le marché. C'est un chef-d'œuvre de la Rue —, No 
technique moderne. Il a été possible d'obtenir Localité 
un tranchant d'un genre tout nouveau, qui pro- • |

Une affaire
c'est d'acheter
•es meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 30. Tél. S 26 33
NEUF OCCASION

FACHJTT&S

A vendre d'occasion
une paire de

SOULIERS
d© ski. No 33. Côte 133.
taie étage & gauche.

POUSSETTE
A vendre, superbe oo-

oaeiom,, lamdau marmet,
bleu marine, grand, mo-
dèle, en parfait état.
Tél. B 91 10.

A VENDRE
denix paires de skis 200
cm., en frêne , arêtes en
acier, et bâtons. Sou-
liers de ski « Henke »
No 41. Téléphoner dès
10 heures au 8 35 87.

A vendre
BERGÈRE

moderne au plus of-
frant. Tél. 6 81 04.

A VENDRE
cuisinière é l e c t r l q u <
trois plaques, four, 6(
fr. ; une cuisinière I
gas, blanche, 4 feux et
four, comme neuve ; ui
ddvan - lit complet, orti
animai, 80 fr. ; un éta^
bli, outils de menuisier
meule ; plusieurs sellles
galvanisées, grande» et
moyenne*. TéL B 23 13.
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Une pomme pour la ligne:
Le rôle de la pomme

sur les 9 semaines pour la ligne avec la «¦
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H"i»a"*roï!(,Bl1"̂  et pour garder la ligne, le rôle de la ^̂ Ŝ ŝl ¦
pomme est simple.

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

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

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

D'autres informations suivront!

Vous pouvez recevoir chez nous,
gratuitement, le programme de repas.
(jusqu'à épuisement du stock) Fruit-Union suîsse, Zoug

# .
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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 lo à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchàtel , me galnt-Honoré 2, 3me étage (lift),

Immeuble Wlnterthur.

ffi *^r̂ >

Agents: SARIC, Laussnn*»

Belle maculatnre à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 500 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchàtel
f

AUIC ¦ Fermé le samedi après-midi.
HYlW ¦ Ouvert le lundi matin .

formidable

Oui, Mme Guex a entièrement raison...

c'est pourquoi demandez vous aussi (jJS f̂e

Vous et Mme Guex \ /tfffi) ^^X \ W[k

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
SMJ>W, Henkel & Ci* &A  ̂PrattolniBL

mousse en douillette À^^^^M^̂ ^

Usines à Môhîin (Argovie)

Fbg du LK 2 — Neuchàtel

A vendre

poussette-,
pousse-pousse

blanche, état de neuf.
Ohairle6 Cornu. Collège
No 2, Colombier.

Manteau d hiver
presque neuf , pour da-
me, taille 40, & vendre
à pri x avantageux. Tél.
5 72 67.



Gratis—

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!
KW " ' ' " ~"'Z*g^&r r̂^^^^&
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 1S0 cm).
En achetant le grand paquet dp recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité *• Hag

\S°A IA M a"

^mÈÊ0ÊrW^
Propreté saine

pour cuisine et bain
Mp*gjp̂  AJAX au 

SUPER-BLANC supprime à l'ins-

 ̂ -̂ ^̂ ^ Jl̂ pl̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^S ;̂. ' tant les taches les plus rebelles.

1§§ , ^̂ ^̂ ^^^̂ ^ Kl̂ ^Ĥ Sl AJAX au 
SUPER-BLANC nettoie 

et 
polit en

Y\  s>̂ / /̂  ̂ ^ -̂-̂ ^-̂  y ^̂ ^̂ ii 
douceur. 

Grâce 

à sa 
mousse 

extra-fine ,

l̂ ^̂ ^ S^
*̂  j^^^M l&il baignoires, lavabos, surfaces de faïence

W^s ^/ / ^  ° ^'^ '^ l î ***Jb̂  ou d'émail scintillent de netteté.
y\/ / /  ̂

W îr; Hĥ >3Pll AJAX au SUPER-BLANC nettoie et desin-

f l ° Ol ° MîS'̂ Uu  ̂
fecte tout à la fois. Même les impuretés in-

l I n \ o o hr,,it'''ll| visiblesàl'œil nusonttotalement éliminées.

^SsJ o\ O O A  ̂ ''•!!! AJAX au SUPER-BLANC répand dans cui-
'̂ ^̂ S. VV ç-O O sine et salle de bain la saine odeur du

;f||t
' 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^p̂ ll ^  ̂f̂ . (S) Approuvé 
et 

recommandé
l££*i|l l

;
^ijC- ---\\ % Ê̂Ê Ê̂\ -̂  **\ == par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères

\ ' BÉ̂ L iSÉBll 7 x "2̂ -L___ . ^v < B¦BriMi ImÊÊËi'L /  ̂j Mâ/ etfOUWfÀMX fr\ ĴÊÈBSto

psr l̂ â{£^|M I ̂ yyjfefii L -̂r ; I j
SUPER- BLANC B \ ÏJpgÉ̂ KSB AJAX 

au 
SUPER-BLANC, c'est La différence saute aux yeux r

marque aepj>- B̂ ^K''^
;:: 'i 

^î - ." /^'
,;' flf] vraiment inouï... voilà ce que AJAX au SUPER-BLANC est

sée de I addftif k- '§|§|sb̂ "-• * -7̂ ;, - Wi/ vous disent spontanément des tellement meilleur et plus ra-
détachant 

^Pll!» \ &r centaines de ménagères après pide I Achetez vite votre nou-
exclusif avec ^Sgg ĝjg llsP̂ ^̂  l'avoir essayé. vel AJAX et faites cet essai
effet antisep- ""̂ ~~ ~̂ *!=̂  

aujourd'hui même I
tique, propri-

2K2"* 1 AJAX à la salle de bain -1 AJAX à la cuisine
Un beau tapis,
une Jolie descente j
un tour de lits,

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

IMBD
SECRÉTAIRE

au courant de tous les
travaux de b u r e a u,
comptabilité, correepon-
dianoe, contentieux, gé-
rances, capable d© tra-
vailler d'une façon, in-
dépendante et d'assu-
mer des reaponsablMitée,
cherche situation à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
T. I. 4657 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Madame et Monsieur Charles DECBANEZ-
PRINCB et famille, remercient toutes les
personnes qui ont pris part & leur grand
deuil.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Neuchàtel, octobre 1960.

I

rwmmiw^mmH ti ¦«¦n.miij
La famille de K

Monsieur Ernest PRINCE U
remercie toutes les personnes qui l'ont p
entourée pendant %pn deuil . |

Cortaillod et Neuchàtel, octobre 1960. $

—— ii. ui ni ¦ ¦¦¦ .1
¦¦—¦¦——»»^- i -¦ .. 

imVmn

,;i Très sensible aux bienfaisants témoignages R
de sympathie qu'elle a reçus à l'occasion |
de son grand deuil, la famille de W

Monsieur Ernest PRINCE «
exprime à ses parents, amis et connalssan- E
ces sa vive gratitude. f i

Neuchàtel et Cortaillod, le 26 octobre 1960. I

La Maison A. BOSS, agence Hermès, machines
et meubles de bureau, & Neuchàtel, engagerait
pour date & convenir

APPRENTI DE COMMERCE
sérieux, vif et Intelligent , désireux d'acquérir dans

. le cadra d'un bureau die vente une solide for-
\ motion comanerclaie pour l'avenir. — Offre détail-
. lée avec photo à case postale 394, Neuchàtel 1.!
I BSRBfSBBflBHRflsssssslBlHBBsssSsssssss l

[H0
J'ACHÈTE

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

1S1 

vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchàtel, tél. 5 26 33

A vendre

moto « Puch »
250 cm.3, Fr. 400.—.
Tél. 8 18 63.

A VENDRE
« Citroën » ID 19. . 1959/1958/1957
< Citroën > DS 19 1958/1957
« Auto-Union > 1000 1959
« Peugeot » 403 1958
« Simoa Elysée > 1957
« FIAT » 1100 1957
« Fiat » 600 1956
« Taunus » 15 M 1956
« Renault Dauphine » 1957/56

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
AGENCES CITROËN ET DKW

Facilités de paiement - Echange
Tél. 5 48 16

Occasion
TJn tracteur « Hurli-

roann » avec baoïre de
coupe et relevage hy-
draulique a la main. —

A vendre, pour cause
de départ & l'étranger
voiture

« Citroën » I DIS
Confort DS. Année
Juin 1960, 16,000 km.
couleur bleue. En par-
fait état de marche. Pri>
à convenir. Tél. 5 74 «
ou 5 24 47.

« Opel Record »
1956, n'ayant, jamais eu
d'accident, 59.000 km.
peinture et intérieur er
rtalit état, & vendit

des conditions très
avantageuses. Pressant
Tél. (039) 8 32 74.

*_KLL a-OliCl/CiW-Llf

M0N0AXE
10 CV, « Rapide » ou
« Buacher ». — Adresser
offres écrites & H. X
4648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
, Un tracteur « Hurll-

miann » en parfait état,
avec charrue portée
« Ott >, barre de coupe
et toit. TéL 037-8 41 33.

Tel. 037-B 41 33.

«VW » 1958
toit ouvrant, en très
bon était, & vendre. Tél.
8 1145.

Occasions
avantageuses :

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

« Opel Record >
8 CV, 1959, bleue. Inté-
rieur simili clair, très
soignée, garantie;
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au ,

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-â-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Pffffffi
A vendre

« Ford-Taunus »
17 M

3 vitesses, modèle 1958;
64.000 km. Tél. (038)
5 32 19.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1957, moteur
neuf, Fr. 3300. —r Tél.
7 71 94.

A vendre, pour cause
de départ,

une cuisinière
électrique

« Naef », modèle 1959,
trois plaques et four ré-
glable, avec batterie. —
Matthey, Favarge 29, dès
19 h. 30 et le samedi
toute 1» Journée (sauf
Jeudi).

A vendre divers

VÊTEMENTS
de dame, taille 40-42,
bas prix. Tél. 5 34 90.

A VENDRE
table de salue à manger,
lampes et articles de
ménage. 13, fbg de l'Hô-
pital, 2me étage.

Pour cause de départ,

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, trois
foux, four ; 1 divan-lit,
matelas crin animal ;
1 divan-lit, matelas à
ressorts ; 1 aspirateur
« Hoover », 175 fr. ; trois
tables ; 1 machine à
coudre c Singer », 30 fr. ;
1 phonographe ; 4 chel-
seB ; 1 f aiuteuil ; 1 ré-
chaud « Buitagaz », deux
feux ; 1 lampadaire ;
1 lot de casseroles ; 1
balance de m é n a g e
« Inca » et autres objets.
Tél. 6 34 78.

A vendre une cuisi-
nière à gaz avec cou-
vercle, trois feux et un
Jour, en très bon état.
Prix très intéressant . —
TAl R Rd. 71

OCCASION
A céder h bas prix

quatre banquettes d'an-
gle, en parfait état. —
S'adresser à N. Junod,
tapissier, Neuchàtel, rue
Louis - Favme 19, tél.
5 41 10.

OCCASION
TTnj complet peigné pu-

re laine, un manteau
genre poil de chameau,
taille 46, à l'état de
neuf. S'adresser le soir,
dès 19 heures, ou tél.
5 64 78, Sablons 1, 2me
à gauche.

A vendre un lit d'en-
fant complet, plus une
chaise. Tél. 5 65 86.

A vendre

SKIS
185 cm., avec piolets ;
ballon de football No 4,
neuf ; disques microsil-
lon 45 tours. Tél. 8 1116.

A VENDRE
patins, chaussures bru-
nes No 36, 30 fr., No
40-41 40 fr., en tirée bon
état. Tél. 5 68 13.

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 16.

Fiancés
M o b i l i e r  a vendre,

soit : urne magnifique
chambre a- coucher :
2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit, 1 armoire à
trois portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans);
une saile & manger :
1 buffet avec argen-
tier, 1 table à rallonges,
4 chaises, 1 canapé et
2 fauteuils modernes,
bols clair, tissus deux
tons, plus 1 guéridon.
Le tout , soit 22 pièces,
& enlever (pour cause
de manque de place)
pour 1900 francs.

W. KÇRTH,
avenue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

URGE NT
A vendre 4 grands

meubles avec un nom-
bre ionporitamit de tiroirs
et rayonnages, et une
grande banque de maga-
sin, vitrée. A enlever
tout de suite. Télépho-
ner aujourd'hui encore
nu rnatn 21720

A vendre PATINS
artistique, s o u l i e r s
blancs, No 32-33, et une
paire de patins de ho-
ckey No 37. A la même
adresse , on cherche à
acheter des patins artis-
tique, souliers blancs,

I No 35. Tél. 5 75 02.

Fourneau-
potager

« Sarjna », gris mêlé, &
bols, plaques chauffan-
tes, belle occasion à en-
lever Immédiatement. —
Monta ndon, Coffrane.

A vendre beau

PIANO
cadre de fer, cordes croi-
sées, en parfait état .
Prix 680 fr. Tél. 8 10 83.

VACHES
Pour cause d'élevage,

à vendre ou à placer
20 vaches et génisses de
montagne, prêtes pour
novembre et décembre.
Bétail indemne de bang
et de T.B.C. S'adresser
a C. Hoch, Chevilly sur
la Sarraz (VD), tél.
(021) 8 03 42.

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par un
personne l

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

A vendre

patins de hockey
No 43 et patins vissés,
souliers blancs No 35.
A la môme adresse, on
cherche à. acheter patine
vissés, souliers blancs
No 37. Tél. 5 42 91,

Framboisiers remon-
tants Saint-Georges, â
gros fruits récoltes dès
Juin et Jusqu'au gel,
25 pieds 6 fr., 50 pieds
11 fr., 100 pieds 20 fr.
M. A. WaJither, Bran-
dards 12, Neuchàtel 6.

Chats

SIAMOIS
a vendre. Tél. 5 91 81.

FttîWS
Des nouveaux modèles admirables I

S*, ŵ Des prix renversants I
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\iL̂  ̂ Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
CJlSiH chez le grand spéc ialiste

Neuchàtel, 26, rue du Seyon

Notre grand choix en p3b

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

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS J
Poulardes de Hollande fraîches - Pintades Wa

(Poulets U.S.A) -
Nos excellents LAPINS frais du pays •'"'
Fr. 3.80 le demi-kilo, entiers ou au détail s j
GIBIER - ESCARGOTS au beurre pur mf c

CUISSES DE GRENOUILLES ¦ FOIE GRAS frai» '" "

C'a via 1; 'f

LEHNHERR FRèRES g
Gros et détail Commerce de volaille Neucfaâtel Éjj

Expédition au dehors - On porte à domicile -
. _ Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant ra*

PR êTS m
sans aucune  formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijonz,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tab leaux, etc.

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

4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

1. À

En confection, une
série de

pantalons
àe velours

coupe moderne, bonne
qualité, prix 32 à 40 fr.
G. Au'bry, tailleur, Tem-
ple-Neuf 4, 3me étage
(ascenseur).

VA j &r

y & JP

"" ES] ^

Ce modèle vous offre bien des avan-
tages, il est élégant et doublé chaud

Fr. 4180
Ristourne ou escompte 5 %



Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, «Ë
enflés ou douloureux, faites-les examiner : fc©

Jeudi. 27 octobre I
de 9 h. à 18 h. ||

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- fc?
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- K|jj
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. »S
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- H&ji:
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer BS
le travail journalier que nous exigeons d'eux. Set

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL £?;

f i U  PRAIRIE, ^
tous les jours

Filets de perche
V sur assiette

Corsaire
CERCLE LIBÉRAL /  é± *
Mercredi 26 octobre X mF¥ X

à 20 h. X j S*  X'SJ&X
s * X

^X ^& X^ Par 'a

/ * **/  SOCIéTé NEUCHâTELOISE

/  PêCHEURS A LA TRAîNE

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

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

Itinéraires Neuchâtelois II
consacrés au Val-de-Tra- _____._____,.__-,

leurs merveilles et leurs *̂  ¦ '• ' . ** À
Joies ¦— l'auteur nous i Â tM
fait espérer déjà les jon- ;_ _ A ji lUj» j â ^JMquilles prochaines. £Sf t ¦ JuMI Kfl
Un volume de 112 pa- [ji i Ki ¦¦¦'"*!il'TVf î̂ Fn ^̂ ^ T̂ f̂f i ?̂ **ges , au format 13 , 5 x EE .̂ !̂̂ !fcc 7̂ ĝW r̂̂ ia*Mj™SWFl [̂!
18 cm., Illustré d'envi- ffXjW ê '̂̂ HBI  ̂» SJ^MPSKS**'ron 50 photos, et tiré Btffi iB :., f  -'"'KMaÊ K̂t "'" *m"~™"-!' .
sur un papier permet- L '7'"' • ' " [ '.. . - .; ;. ¦" '? S
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confirmer leur ordre.

L'ouvrage paraîtra en novembre ; H est mis en sotwtflption
Jusqu'au 31 octobre 1960, au prix de faveur de Fr. !*—

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

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

ITINÉRAIRES NEUCHATELOIS II

payable (s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement
Ba-connière , Boudry

Nom : 

Rue et No : Localité : 

Date i Signature : 

* B i f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous p li ouvert affranchi à 5 et. aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY (NEUCHÀTEL )

Places à Fr. 3.50, Fr. 5.50, Fr. 7.50

Location :

Neuchàtel , Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66

La Chaux-de-Fondis : bureau du théâtre, tél. 2 88 44 - 45

TEMPLE DU BAS, NEUCHÀTEL
Samedi 29 octobre 1960, à 20 heures

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 octobre 1960, à 16 heures

LES SAISONS
de Joseph Haydn

Oratorio pour chœur, soli et orchestre

La Chorale de l'Ecole normale

et des

Gymnases de Neuchàtel et de La Chaux-de-Fonds

avec le concours de

Mme Renée DEFRAITEUR, soprano, Bruxelles
M. Louis DEVOS, ténor, Bruxelles
M. Paul SANDOZ, basse, Bâle

et de

l'Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Georges-Louis PANTILLON
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i Les pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous

leurs soins à préparer p âtisseries et gâteaux

de premier choix

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL I

HÔTEL CITY |

W

Pour la première fols 
^

à Neuchàtel 
^

 ̂ '<f \

si
/*4\ t̂| \s  ̂ Samedi m

\Q*
^

^ 29 OCTOBRE M

^
X dès 20 heures j ^;

Samedi 29 octobre

Match au cochon
Superbes jambons

LA BONNE AUBERGE
LA CORBATKÈRE

Se recommande : famille Guinand
Tél. (039) 2 54 30

H*jaVBHasB*aanananRK
P R Ê T S

de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
! Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

«HĤ î ^

Une chevelure belle
et soignée
exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux.
De forme moderne, élégante
et ultra-pratique, le

sèche-cheveux SOLIS
est d'une aide idéale.

A partir de Fr. 36.- déjà.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

HLZfL âllEÔ centre gastronomique,
AUJOURD'HUI MIDI :

Le turbot poché sauce hollandaise
CE SOIR :

L 'entrecôte Bordelaise à la moelle et aux cèpes
garnie de pommes souff lées

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

PRÊTS
i sans caution Jusqu'à
! Pr. 2000.— sont ac-
î cordés à ouvriers ,
] employés ou fonc-
' tlonnalres solvables.¦ Modes de rembour-

sement variés.

i H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

j rue du Tunnel 15
i Tel 23 92 57

Pour
vo» installations

électriques
et

VOB réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY ĵ
l ELECTRICITE I

1950 - 1960
Projets - Devis

I

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchàtel
Tél. 5 26 48-820 77

f  i.es fameuses soies |
l aux HALLES I

Gymnaslen donnerait

LEÇONS
particulières de mathé-
matiques, français, alle-
mand, anglais, latin.
Tél. 5 91 61 , entre midi
et 13 h., et dès 20 h. 30.

^ Wiener Operetten Theater >

r 

directement de Vienne

LA ROTONDE
Mercredi 2 novembre , à 20 h. 30

La plus belle opérette viennoise

Die Fledermaus
de Johann Strauss 'î.

i
avec un excellent ensemble

d'artistes ¦>

Wiener Ballet
avec

« Kaiser Walzer - Donau Walzer », etc.

Grand orchestre d'opérettes
Magnifiques costumes et décors

Prix des places : Fr. 3.50 à 7 
(taxe comprise)

Location chez HUG & Co
vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 72 12 ;

f «  
Glilcklich lst... wer vergisst... » jj j£

« Brtlderlin und Schwesterleln » :
et d'autres célèbres mélodies. M

ŜLa reine des opérettes, depuis des annéesBpr

I

la première fois en tournée i
Un événement pour les amateurs <i

d'opérettes :

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Ç AV IS
de la Société des laitiers
de Neuchàtel et environs

Selon un contrôle récent, la Société
des laitiers de Neuchàtel et environs
a constaté la disparition de 140 BOIL- '¦]
LES à lait en aluminiium marquées
c SDL » hii appartenant.

Ces boilles représentent une valeur ,j|
importante.

Toutes les personnes qui sont en
possession d'unie ou de plusieurs de
ces boilles sont invitées à s'annoncer
Chez M. Fernand GROUX, laitier,
Ecluse 9, tél. 5 35 72, jusqu'au samedi
S novembre au plus tard.

Passé ce délai, la société sus-indi-
qoée devra, à regret, agir judiciaire- ¦
ment pour sauvegarder ses intérêts et j
récupérer les boilles qui ne seraient ,'
pa* restituées.

Pour la SDL : le comité. ¦

| Réservez votre soirée
de jeudi 27 octobre (dès 20 heures)

pour participer au

grand match au loto
DE LA BAGUETTE

qui aura lieu au CERCLE LIBÉRAL

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Confection de rideaux

magnifique choix de tissus
* à prix modérés

Krebs - Gibel, Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

f 

ESPERANTO
et essor de la civilisation

Cours complet de 18 entretiens
hebdomadaires donné par

M. Will iam PERRENOUD
professeur , Dr es sciences

avec exposé sur la compréhension dite
« géonienne » de l'homme

Dates : tous les mercredis à 20 h. 15
à partir du 26 octobre 1960.

Lieu : premier entretien public et 5
gratuit : collège des Terreaux ¦
sud, salle des projections.

Ecolage : Fr. 35.—.
I« programme peut être obtenu au secré-
tariat de l'école , qui reçoit également les

Inscriptions.

ÉCOLE BÉ.VÉDICT NEUCHATEL 1
13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81 ¦'

3

H MUSIQUE MILITAIRE
™̂**  ̂ musique officielle de la Ville de Neuchàtel

organise

UN COURS D'ÉLÈVES
POUR DÉBUTANTS

(Tous instruments de cuivre, clairons ou tambours)

Les jeunes gens s'intéressant à la musique et désireux de devenir
membres de notre société sont priés de s'inscrire à notre local
(sous^sol "collège des Terreaux nord) les 25, 26, 27 et 28 octobre
1960, de 20 h. à 20 h. 30. LE COMITÉ.



Un nouveau réseau
de soutien au F. L. N

découvert à Paris
Un nouveau réseau de soutien au

F.L.N. vient d'être découvert à Pa-
ris par la police. Six membres de
ce réseau ont été arrêtés la semaine
dernière.

Il s'agit de deux Egyptiens chassés
do Caire : Henri Curiel , un des chefs
du mouvement antinasserien , et Mme
Rossano, d'un savant belge , collaborant
au Centre national de la recherche
scientifique à Paris , Jehan de Mangel ,
d'un Américain natural isé français,
Brunner , et de deux Français : Mot-
tler et Mlle Bouchouk.

Us sont inculpés d'atteinte à l'inté-
grité du territoire national. C'est dan s
uin appartement occupé par une jeune
fille d'origine suisse, Mlle Denzler , et
situé rue de Grenelle à Paris , qu 'était
établi le quar t ier  général d' un réseau.

Mlle Denzler avai t  particip é à la réa-
lisation de plusieurs f i lms , notamment
« La corde raide » et « La main chau-
de ».

Interrogée hier soir à Genève au su-
jet de l'arrestation de ses amis , Mlle
Denzler a répondu qu 'elle était « abso-
lument  ignorante de leurs activités po-
liti ques » quand elle leur prêta l'appar-
tement de la rue de Grenelle.

Mlle Denzler a ajouté qu 'elle avait
l ' intention de retourner à Paris pour
poursuivre sa carrière cinématographi-
que , mais s'est refuse à préciser la
date de son arrivée dans la capitale.

Selon les premières indications re-
cueillies cet important réseau ainsi
neutralisé était animé par des étrangers
extrémistes menant sur le territoire
français une action clandes tine subver-
sive.

Pour inciter les jeunes
Français à l'insoumission

Cette action semblait viser essentiel-
lement à diffu ser une propagande ten-
dant à inciter les jeunes Français à
Vmsoumission et à la désertion ainsi
qu 'à apporter une aide efficace au
F.L.N.

Cette organisation était dirigée par
un Egyptien qui s'était spécial isé dans
l'action clandestine et qui vivait en
France depuis plusieurs années sous
une fausse identité. Parm i ses collabo-
ra teurs et ses agents figuraient des
Egyptiens, des Belges, des Tunisiens,
des Suisses, des Américains et aussi,
dit-on , quelques comparses français.

Les membres de ce réseau assuraient,
outre l'hébergement de certa ins res-
ponsables importants du F.L.N., les
liaisons avec l'étranger et la diffusion
d'un bulletin de propagande.

On apprend enfin que, outre les six
personnes arrêtées, trois autres ont
fait l'objet de mesures d'expulsion im-
médiate.

L'audition
des témoins

Au procès de Yassiada

YASSIADA (U.P.I.). — L'un des prin-
cipaux témoins à déposer hier au pro-
cès des anciens  dirigeants turcs a été
le patriarche Athenboras, chef spiri-
tuel de l'Eglise orthodoxe orientale.

Celui-ci a affirmé notamment qu'il
n'avait nullement connaissance du fait
que les manifestations d"I Stamboul
avaient été organisées par le gouver-
nement Mendérès.

Le greffier diu tribunal a donné
ensuite lecture d'unie lettre que le
patriarche Athenboras avait adressée
à M. Mendérès après les émeutes de
septembre 1955.

Dams sa lettre, le patriarche décri-
vait l'attaque des émjeuitiers, armés et
munis de matraques. « C'était en pleine
nuit. Les émeuitlers se sont mis en
action à la suite d'un signal. Ils ont
¦tout détruit sous les yeux de la police
et des forces armées et ils ont atta-
qué les Greos. Ils ont saccagé les égli-
ses avec rage et en ont brûlé beau-
coup. »

Bien que le ton de cette lettre sem-
ble Indiquer que le patriarche lui-
même pensait que les maniifestatiions
avaient été organisées, il a catégori-
quement démenti unie teille interpréta-
tion à l'audience d'hier.

Un autre témoin, Tuiram Gunes, an-
cien membre du parti de M. Mendérès,
a accusé l'ex-premier tare devoir joué
um rôle dams les émeutes de 1955.

M. Gunes, qui a quitté de parti dé-
mocrate après les manifestations d'Is-
taimboul, a déclaré que l'ancien minis-
tre de l'intérieur, M. Namik Gediik, a
été le c principal organisateur » des
émeutes et qu'il « était soutenu par
Mendérès ».

M. Gediik, on s'en souvient, s'est sui-
cidé, en mai dernier, quelques jours
après la chute du gouvernement Men-
dérès, en se jetant d'une fenêtre de
la prison où il venait d'être incarcéré.

Nouveau sujet de tension
entre l'ONU et Mobutu

Tandis qu 'un comp lot visant à rep lacer
Lumumba au p ouvoir est découvert à Léop oldville

LEOPOLDVILLE (U.P.I. et Reuter). — Nouveau sujet de tension hier
soir à Léopoldville : diverses informations annoncent que la brigade blin-
dée congolaise basée à Thysvil le  sous le commandement du général Bombutu
se prépare à faire mouvement sur la capitale congolaise.

Le commandement militaire des Na-
tions Unies vient de faire savoir qu 'il
avait décidé d'empêcher cette brigade
de pénétrer dans Léopoldville.

La brigade du général Bombutu —
qui est un ami personnel du colonel
Mobutu, et qui participa en particulier,
il y a deux semaines, à la réception
organisée par c l'homme fort » du Con-
go pour célébrer son 30me anniversaire
— est composée • de 30 véhicules blin-
dés et dispose de mitrailleuses lourdes,
c'est-à-dire d'un matériel plus impor-
tant que celui dont sont dotées les
troupes des Nations Unies. Tout le ma-
tériel de ta brigade a été récemment
remis en ordre de marche par cinq
officiers belges revenus au Congo.

Un porte-parole du commandement
militaire des Na t ions Unies a déclaré :

«Nous avons averti le colonel Mobutu
que nous empêcherons ces troupes de
venir à Léopoldville, par suite de la
situation délicate qui règne dans cette
ville. »

« Nous avons pris toutes les mesures
nécessaires pour empêcher la brigade
blindée de parvenir à la capitale ».

On devait apprendre par la suite que
des armes antichars avaient été distri-
buées aux < casques bleus ». Ces armes
étaien t récemment arrivées à Léopold-
ville pour renforcer l'armement des sol-
dats internationaux, qui ne disposaient
jusqu'ici que d'armes légères.

Les patrouilles de l'armée nationale
congolaise contrôlent depuis trois jours
l'ensemble de ta cité de Léopoldville,
et vérifient les iden tités des passants,
qui sont fouillés. Le contrôle exercé
par les soldats du colonel Mobutu est
à oe point sévère, que les passants
porteurs d'un simple canif encourent
des poursuites. Cette sévérité s'expli-
querait par la récente découverte d'ar-
mes dissimulées sous les amples vête-
ments des femmes congolaises.

Découverte d'un complot
L'agence de presse « Belga » a annon-

cé mardi que le président Kasavubu
avait convoqué M. Dayal , représentant
des Nations Unies à Léopoldville, pour
s'entretenir avec ce dernier à la suite
de la découverte d'un « complot » vi-
sant à replacer M. Lumumba au pou-
voir.

De même source, on déclare que le
colonel Mobutu a ajourn é, pour ce mê-
me moti f, son départ pour les Nations
Un ies. Relevon s, d'autre part, que M.
Kasavubu a également convoqué M.
Justin Bomboko, président du collège
des commissaires. La nouvelle de ce
« complot », dams lequel seraient impli-
Tfuêes des troupes ghanéennes, gui-
néennes et marocaines appartenant aux
forces de l'O.N.U., a été rendue pu-
blique dans un communiqué publié
par le « commissariat général de l'in-
formation ». Enfin , selon l'agence de
presse belge, l'armée congola ise a été
immédiatement placée en état d'alerte.

Lies hauts commissaires
décrètent...

Un , décret constitutionnel daté du 11
octobre stipule que les pouvoirs exécu-
tifs précédemment exercés par le gou-
vernement Lumumba sont désormais
assumés par le collège des hauts com-

missaires dont le président est M. Jus-
tin Bomboko.

Le texte ajoute que le collège assume
les pouvoirs qui étaient investis au
Sénat et à la Chambre des députés et
qu'il légiférerait désormais par décrets
signés par Bomboko et contresignés
par le commissaire intéressé.

Le commissaire général à la ju stice,
M. Marcel Lihau, qui a communiqué
l'information à ta presse, a déclaré
que les Nations Unies doivent recon-
naître le collège des hauts commissai-
res.

< Si les Nations Unies ne reconnais-
sent pas notre régime », a poursuivi M.
Lihau, < nous pourrions les attaquer
devant la Cour internationale de jus-
tice de la Haye™

La création par l'O.N.U. de deux zo-
nes neutres démilitarisées au nord-Ka-
tanga a été annoncée mardi par un
porte-parole de l'O.N.U. à Léopoldville.
La première comprend les villes de
Kabalo, Nyunzu et Manono ; ta seconde
englobe Kabongo, Bukama et Luena.
C'est à ta suite des « sévices souvent
barbares que s'infligent réciproquement
gendarmes katangais et civils balubas »
que l'O.N.U, a pris cette décision.

La France est toujours
une grande puissance

pour Khrouchtchev

Mise au point
de Radio ¦ Moscou

MOSCOU (A.F.P.). — « Khroucht-
chev n'a pas dit que la France avait
cessé d'être une grande puissance », a
déclaré hier matin le commentateur
de politique étrangère de Radio-Mos-
cou à propos de récentes déclarations
faites à Moscou par le Premier sovié-
tique.

« Il a dit, poursuit-il , que depuis
quinze ans, à côté de la France, de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
l'URSS et de la Chine, étaient apparues
de nouvelles grandes puissances, l'Inde
et l'Indonésie, qui au moment de la
création de l'ON U n'existaient pas en-
core. C'est pourquoi M. Khrouchtchev
a dit qu 'il ne suffisait manifestement
plus que cinq puissances seulement
soient membres permanents du Conseil
de sécurité. »

Le commentateur soviétique a rap-
pelé ensuite que M. Khrouchtchev avait
dans de nombreux autres discours parlé
de la France comme d'une grande puis-
sance, et ajouté : « On ne saurait donc
conclure que M. Khrouchtchev ne con-
sidère plus la France comme une gran-
de puissance uniquement parce qu'il a
affirmé qu'une guerre coloniale ne fait
pas la grandeur d'un pays. »

Pour terminer le commentateur so-
viétique s'en est pris à certains jour-
naux français qu il a accusés d'avoir
inexactement rapporté les paroles de M.
Khrouchtchev « pour neutraliser l'in-
fluence du discours de celui-ci sur l'opi-
nion publique ».

Déclaration du général Salan
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On attendait une conférence de pres-
se avec des questions et des réponses.
Cette attente a été déçue et c'est par
la seule lecture d'une déclaration de
huit pages dactylographiées que le gé-
néral Salan . a fait connaître son opi-
nion sur le drame algérien en même
temps, d'ailleurs, que sur l'orientation
de la politique française telle qu'elle
est conçue à l'Elysée et appliquée à
l'hôtel Matignon.

Ce qu'a exposé l'ancien délégué gé-
néral du gouvernement n'apporte, en
réalité, rien de très original pour ce
qui concerne l'analyse du problème
politique algérien et, dans la déclara-
tion qu'il a récemment publiée et qui
fut à l'orig ine, rappelons-le, de son ban-
nissement d'Algérie, le général Salan
a, en fai t, déjà tout fait connaître des
motifs qui l'ont poussé à sortir du si-
lence où il s'était enfermé depuis son
retour à ta vie civile.

En revanche, et s'agissant des réac-
tions profondes de l'armée, ce qu!a pré-
cisé le général Salan est du plus haut
intérêt.

Ici Salan parle de ce qu'il connaît et
c'est à ce titre et seulement à celui-ci
au demeurant, que ses déclarations mé-
ritent d'être reportées. Qu'a dit Salan ?

« Pour la première fols, a-t-11 déclaré,
dans l'histoire de France, l'armée a pris,
le 13 mal 1958, une Initiative politique ».
Et, développant sa pensée, il a ajouté :
« Avec une vue très nette de l'Impor-
tance de la question algérienne, lorsque
l'armée a été en droit de craindre que
l'Algérie pût être séparée de la France,
elle a participé au mouvement du 13 mal,
véritable cri de fidélité à la mère patrie.
L'armée a purifié le mouvement de tout
excès et de toute Influence d'Intérêts

particuliers. La grande muette a parlé.
Elle a été ¦ entendue parce qu'elle a Ins-
piré confiance à la France. Elle peut
en être flère ».

Une f ranchise
toute militaire

Après le passé, le présent. Là encore,
le général Salan a été d'une franchise
toute militaire et, après avoir balayé
l'hypothèse d'une «Algérie algérienne »
qualifiée de « solution subsitutive et
fallacleusement nuancée », U a déclaré
tout net :

« La seule solution digne de la
France et même de l'humanité con-
siste à recréer cette Communauté
que nous avons vu s'épanouir le 13
mai 1958 ». « Traiter avec les rebel-
les qui se conduisent 'en assassins
et dont certains (Réd. — ce « cer-
tains », c'est sans aucun doute et
avant tout, le général de Gaulle), se
plaisent à louer le courage et la ré-
solution ? Je répond non. »

Voilà la phrase essentielle du géné-
rait Satan, la seule qui aurait mérité
une explication si Salan avait bien vou-
lu en donner une, ce qui, malheureuse-
ment, n'a pas été le cas. Dans oes con-
ditions et si fracassantes que puissent
paraître ces propos, il faut se garder
de leur accorder une valeur de carac-
tère général et en déduire, par exem-
ple, que, puisque Satan l'a dit, c'est
qu'il était en quelque sorte mandate
par l'armée.

Au demeurant, la caution bourgeoise
de M. Poujade n'incite guère à pren-
dre très au sérieux les propos du gé-
néral Salan et, le moin s qu'on puisse
dire, est que l'ancien délégué générai
du gouvernement en Algérie a été bien
mal inspiré en faisant appel au con-
cours du papetier de Saint-Céré.

M.-G. G.
LE PROCES BORICKI

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

« Je ne me souviens plus, dit-il, c est
loto.., C'est bien possible. Je ne crois
pas avoir dit cela. Je ne sais plus... »

Il reconnaît qu'il a attiré son gen-
dre Galland dams une villa de Genève
pour l'abaititine et venger enfin sa fille.

En réalité, Boricki a baaueoup réflé-
chi en prison où il se trouve détenu
depuis trois ams. Il voudrait bien en
sortir, c'est pourquoi il semble inisis-
ter sur le thème « désespoir et ven-
geance d'un père » qui aurait pu cons-
tituer des circonstances atténuantes. Il
semble plus préoccupé encore aujour-
d'hui de minimiser son crime, d'effa-
cer ta préméditation, d'éviter le guet-
apens, plus, sortir de prison, le plus
tôt possible.

On avait pensé qu'à Besançon le ni-
veau de ta peine siérait abaissé. Et
voilà que Boricki nie fait niien pour
oalia. Mais l'audience d'hier après-midi
allait donner une explication, sur Ifait-
tiilude étrange die Boricki.

Quand on parle de Jean Galland,
brusquement, Boricki retrouve liuciiditié
et fermeté pour accabler son gemdre :
« Il s'enivrait du matin au soir. Il cou-
rait les filles et gaspillait de l'argent.
C'est moi qui lui ai monté son fond

de commerce. »
Le président : « Ce ntest tout de

même pas pour oela que vous l'avez
tué. »

Boricki : « Non... Mais c'est lui qui
a provoqué l'accident qui a tué ma
fille. Il s'est brûlé les mains en ta
repoussant quand elle a imploré son
secours. C'est lui. C'est lui. J'en .suis
sûr... »

Le pnêsidlent : « Allons, Boricki, c'est
trop fort. Lorsque je vous ai parlé oe
matin de ' l'assassinat die Jean. GaMand
vous aviez tout oublié. Mais mainte-
nant, quMil s'agit de l"accabller, vous
retrouvez toute votre mémoire. »

Et puis, Boricki s'effondre. Il est
redevenu le très vieil homme. Il sem-
ble tout à coup un peu trop vieux
pour ise défendre. Il se répète, com-
prend mal les questions quTon lui
pose, chancelle devant ta mienaoe qui
pèse contre lut

L'AUDITION DES TÉMOINS
Cest ensuite l'audition des témoins.

Le professeur Hermanm, de Genève, in-
dique que trois, balles ont été tirées
par Boricki. M. Pierre Hegg, directeur
du laboratoire de police scientifique
de Genève, qui a eu à connaître de
l'affaire, puisque le drame s'est dé-
roulé sur le territoire helvétique, con-
firme la déposition du professeur Her-
mamn. Il s'attache à démontrer que le
sang relevé sur le pantalon de Guedj,
autre gendre de Boricki , qui l'accom-
pagna au rendez-vous où Galland devait
trouver la mort, était bien du sang
humain.

Une courte, mais vigoureuse passe
d'armes s'engage entre le témoin et la
défense, qui rappelle que Guedj a ex-
pliqué qu'il pouvait s'agir du sang des
poulets qu'il avait sacrifiés rituelle-
ment. « Les tachesi déclare l'expert,
avaient deux ou trois mois quand je
les ai vues : c'était déjà ancien, et
il aurait fallu une pulvérisation plus
grande pour avoir une certitude, l'exa-
men sénologiqu» étant impossible ».

Me René Floriot se dresse avec la
détente d'un diable sortant d'une boîte.
11 a, depuis Q'aiPfaire Jaccoud» un
compte à régler avec M. Hegg, et lui
fait remarquer qu'il dit, aujourd'hui,
exactement le contraire de ce qu'il a
affirmé à Genève (les taches de la
gabardine de Jaccoud étaient micros-
copiques, et M. Hegg avait cependant
juré qu'il s'agissait de sang humain).

C'est sur une violente protestation
de l'expert ain si pris à partie, que
s'achève la première journée du procès.

On attaquera, mercredi matin , l'in-
t errogatoire de son autre gendre Mar-
cel Guiedj, accusé non pas de compli-
cité de meurtre mais die non-assistance
à personne en danger.

Huis clos rigoureux

COTE D 'IVOIRE
A la conférence d'Abidjan

ABIDJAN (U.P.I.). — Aucune infor-
mation autorisée n'a pu être recueillie
sur les travaux de la conférence qui
réunit depuis mard i à Abidjan les chefs
d'Etat ou de gouvernement du Came-
roun, de la Haute-Volta, de la Mauri-
tanie , de la Côte d'Ivoire, du Niger, du
Sénégal, du Dahomey et une délégation
d'observateurs du Mali. Les travaux de
la conférence sont protégés par un
huis clos rigoureux et les observateurs
en sont réduits à formuler des hy-
pothèses dont ils reconnaissent eux-
mêmes la fragilité en l'absence de tou-
te information fondée.

On apprend par ailleurs qu 'une délé-
gation du Katanga, présidée par M.
Kimba, doit arriver à Abidjan. On
croit savoir qu 'il est excl u qu'elle par-
ticipe aux conversations.

Pas de manifestation
de l'UNEF à la Bastille

PABIS , (A.F.P. et U.P.I.). — A la
suite d'une entrevue qu'ils ont eue hier
avec M. Chatenet, ministre de l'inté-
rieur, les dirigeants de l'UNEF (Union
nationale des étudiants français) ont
pris la décision de décommander la
manifestation qui devait avoir lieu le
27 octobre, place de la Bastille, pour
réclamer « une paix par la négociation
en Al gérie ».

M. Gaudez, de l'UNEF, a annoncé
hier soir qu'une manifestation se dé-
roulerait cependant à la salle de la
Mutualité, et à la même heure (18 h.).

On apprend d'autre part que les
débrayages et les meetings locaux qui
avaient été prévus par les syndicats
communistes, ont été jusqu'à présent
maintenus,.

FRANCE

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

On compte en outre trente compa-
gnies d'assurance américaines et diffé-
rentes autres entreprises.

Le « coup de grâce »
Le décret supprime pratiquement tous

les in térêts économiques américains
importants qui subsistaient encore à
Cuba. Un homme d'affaires a résumé
ta situation de façon lapidaire :

« II y a dix jours, Castro a tué I*
capitalisme en saisissant 382 firmes,
et aujourd'hui 11 a donné le coup de
grâce ».

Le texte du décret dit notamment :
c Parmi les multiples mesures adop-

tées par le gouvernement américain, il
y en a une qui prédomine par son
agressivité exceptionnelle : c'est l'em-
bargo général sur lés exportations de
ce pays vers Cuba, destiné à étrangler
notre économie ».

Le décret couvre 31 catégories de
compagnies ou firmes, allant des mou-
lins à farine aux teintureries, en pas-
sant par les compagnies minières.

Commentaires
du département d'Etat

Le porte-parole du département d'Etat
a qua lifié cette décision de mesures
« entièrement conformes aux dogmes
du communisme international exigeant
ta mainmise de l'Etat sur tous les
moyens de production et de distribu-
tion » .

Le porte^parole officiel a ajouté que
les Etat s-Unis « regrettaient profondé-
ment que le peuple cubain soit ainsi
exploité économiquement à des fins de
politique étrangère ».

Il a d'autre part qualifié « d'entière-
ment fausses » les accusations publiées
dans ta presse cubaine au sujet d'une
prétendue complicité du gouvernement
de Wa shington dans un complot visant

à envahir le Nicaragua à partir d«
Cuba.

Fidel Castro dirigerait
des travaux de fortif ication
Voilà une semaine que Fidel Castro

et son frère Raul ont disparu de ta
scène publique. On affirme qu'ils se
trouvaient lundi sur ta côte de la pro-
vince de Las Villas où ils dirigeaient
les travaux de fortification qui ont été
entrepris pour faire face à une « inva-
sion » que le gouvernement considère
comme imminente.

Des voyageurs arrivant de province
signalent que sur la côte nord aussi
bien que sur ta côte sud des tranchées
ont été creusées et camouflées. Trois
cents personn es ont été arrêtées dans
la prov ince de Las Villas, pour les
empêcher de servir, le cas échéant,
d'agent s de liaison aux envahisseurs.

On apprend cependant que Fidel <tas=
tro s'est rendu dans ta capitale lundi
«oir, pour signer le décret expropriant
168 entreprises américaines et pour re-
cevoir à dîner Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir.

Deux mi l i c i ens  fidelistes
pendus à des arbres

Deux miliciens fidelistes auraient été
découverts pendus à des arbres dans
um quar tier résidentiel de ta Havane.

Aucune nouvelle n'a été donnée à ce
sujet de source officielle, mais l'épouse
d'un diplomate sud-américain affirme
avoir vu l'un des pendus de sa maison.
Un autre aurait été découvert près de
ta résidence de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, apprend-on de source bien
informée.

Sur les vêtements des pendus un pe-
tit billet était épingle où l'on pouvait
lire « Enlevez-le bien vite, nous avons
besoin de l'arbre pour en pen dre un

L'avion
d'Elisabeth II

évite de justesse
un accident

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appareil du couple royal britanni-
que se posa à l'heure prévue à l'aéro-
port de Londres et , à leur descente
dlavion, la reine Elisabeth' II et le
prince Philip bavardèrent quelques ins-
tants avec lies membres de réqiuipa,ge.
On put voir à un moment de la con-
versation ta reine secouer ta tête com-
me d'un air de dire « Non, vraiment,
je nie me suis aperçue de rien ».

Les circonstances de l'incident
L'incident s'est produit non loin die

ta frontière germanio-dainoise, peu après
que l'appareil britannique eut décollé
de Copemha,gue. Le commandant de
bord Peter Pullen dit qu'il n'a pas vu
lui-même les avions allemands — deux
t Sabre » — mais que son copilote lui
cria qu'il y avait deux avions appro-
chant suivant une ligne de vol croisant
celle de Bappareil britannique. « J'étais
prêt à faire une manœuvre désespérée
quand, à mon ,soula,gemenit, j'ai vu les
deux avions virer count et sortir die
ma ligne de vol. Je dois dire que mon
«BUT a battu très fort. » Il a précisé
que les avions allemands ont viré alors
<fufilis ,se trouvaient .seuiemienit à une
quinzaine de mètres au-dessus de l'ap-
pareil aingilais.

Le « Cornet » de la reine avait utilisé
>e « couloir pourpre » réservé aux vols
royaux qui n'est 'toutefois pas très
éloigné des couloirs aériens normaux.

Il s'agirait d'appareils néerlandais
Unie commission présidée par un co-

lonel de la R.A.F. et comprenant un
colonel et un commandant de l'armée
de l'air ouest-allemande, sera chargée
d'établir les responsabilités. Cette com-
mission siégera à la base de la B.A.F.
à Lyneham.

Le lieutenaint-colonel Hermann Fis-
cher, de l'armée fédérale alleman de
a déclaré que ce n 'étaient pas deux
chasseurs ouest-allemands qui avaient
volé trop près du « Cornet » de la
reine Elisabeth. Il a précisé que l'en-
quête avait révélé que lies dits chas-
seurs étaient en fait des avions à
réaction 'néerlandais , qui, toutefois, ne
s'approchèrent jamais à moins die 300
pieds à ta verticale et d'un mille à
rhorizonitale de l'avion roya l. Toute-
fois, les déclarations de l'équipage bni-
tanmiique, selon lesquelles les deux
avions avalant dangereusement croisé
la route du « Cornet » et qu'il s'agis-
sait de « Sabre » à réaction , seront en-
core soumises à vérification.
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Le Français Halimi
redevient

champion d'Europe

€&à&** Ï̂ Â̂j Uc<*4+

BOXE
En battant hier soir à Londres

l'Irlandais Gilroy aux points

En championnat d'Europe des
poids coqs, à Londres, Alphonse
Halimi (Fr) a battu Freddie Gilroy
(G-B tenant du titre) aux points,
en quinze rounds.

Grâoe à un crochet du droit en contre,
réussi à la fin du 13me round, le
Français Al phonse Halimi a renversé
une situation qui paraissait bien com-
promise dams le combat pour le titre
européen des poids coqs, qui l'opposait
à l'Irlandais Freddie Gilroy.

Impétueux et animé d'un remarqua-
ble esprit offensif , Gilroy, en effet,
avait mené la bataille d'une façon
fort nette lors des premières reprises.
Mais , alors qu'après les 7me et Sine
rounds, il semblait marquer le pas,
éprouvé par les coups précis que lui
décrochait « en contre s> Halimi , ce der-
nier eut la malchance de sortir d'un
corps à corps confus, au neuvième
round, avec l'arcade sourcilière gauche
ensanglantée.

Gilroy en profita pour reprendre l'ini-
tiative des opérations et après la dixiè-
me reprise, il faisait figure de vain-
queur probable. Toutefois, la folle dé-
pense d'énergie des premières reprises
commença à se faire sentir chez l'Ir-
landais. Le Français, bien meilleur
technicien, put boxer enf in  à son ryth-
me. La dernière minute  du treizième
round, il trouva l'ouverture favorable.
Les deux dernières reprises ne virent
pas le K.O. que l'on attendait. Très
courageux et très résistant, Gilroy, à
force d'accrochages, parvint à atteindre
la limite.

Par ce succès, Hal imi  redevient cham-
pion du monde aux yeux de Vu. Euro-
pean Boxing Union > et prétendant nu-
méro un au titre de challenger du
vainqueu r de la demi - f ina le  américaine
pour le t i t re  mondia l , qui doit opposer
ie Brésilien Jofrc au Mexicain Sanchez.

UN MARÉCHAL SOVIETIQUE
TROUVE LA MORT
DANS UNE CATASTROPHE
AERIENNE

L'agence « Tass » annonce que le ma-
réchal Mitrofane Nedeline, commandant
des unités de fusées de l'armée sovié-
tique, a trouvé la mort dans une catas-
trophe aérienne. C'est le maréchal Cy-
rille Moskalenko qui lut succédera.

OUVERTURE DU SOVIET
SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE
DE RUSSIE '

Le Soviet suprême de ta République
fédérative de Russie s'est ouvert mardi
à Moscou. M. Khrouchtchev a assisté
au début de ta réunion, mais est parti
au bout dflun quart d'heure.

NOUVELLE RENCONTRE
ADENAUER - M. « K » ?

Après l'amélioration de l'atmosphère
des relations germano-soviétiques, cer-
tains bruits circulent déjà à Bonn , sur
l'éventualité d'une nouvelle rencontre
du chancelier Adenauer avec H.
Khrouchtchev.

COLLABORATION
ENTRE BONN ET PARIS

Le gouvernement de Bonn est prêt
à apporter son concours à ta France
dans sa lutte contre la contrebande
d'armes en Algérie, a déclaré mardi
M. Heinrioh von Brentano, ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne fé-
dérale.
ACCORD FRANCO-ALLEMAND

Un accord a été signé mardi au mi-
nistère des affaires étrangères entre
le gouvernement français et le gouver-
nement de la République fédérale d'Al-
lemagne fixant les modalités du con-
cours que la France est disposée à
prêter à l'Allemagne occidentale en ma-
tière d'entraînement et de logistique.
FERMETURE DE L'USINE
RENAULT AU MANS

La direction générale des usines Re-
nault a décidé la fermeture de l'usine
Renault du Mans. Cette décision a été
prise à 1a suite d'incidents qui ont eu
lieu mardi soir, des ouvriers ayant fait
irruption dans le bureau du directeur
régional et l'ayant momentanément
occupé. L'établissement occupe quelque
8000 salariés. Il est spécialisé dan s la
fabrication de matériel agricole.
UN RÉSEAU F.L.N.
DÉMANTELÉ
DANS LA RÉGION DE BONE

Un réseau F.L.N. a été démantelé
dans la région de Bône par les forces
da l'ordre.

ACCORD ANGLO-AMÉRICAIN
Les autorités civiles britanniques et

américaines seront désormais tenues au
courant de oe qui se prépare dans les
bases- américaines situées en territoire
britannique, a annoncé mardi après-
midi aux Communes M. Macmillon.

TROUBLES GRAVES AU LIBAN
Des troubles graves se sont produits

lundi à Tripoli , à la suite d'une dis-
cussion entre un groupe d'élèves gen-
darmes et plusieurs spectateurs dans
une salle de cinéma de la ville.

LE COMPOSITEUR
DE « VALENCIA » EST MORT

José Padiila Sanchez, un des compo-
siteurs de musique le plus connu d'Es-
pagne, est décédé à l'âge de 71 ans.
Parmi les quatre-vingts airs et chan-
sons à succès qu 'il a composés, figure
notamment « Valencia » qui fut sur
toutes li-s lèvres 11 y a 25 ans.

L'AFFAIRE
DU TRENTIN - HAUT-ADIGE

L'Autriche a retiré mard i le projet
de résolution sur la question de son
litige avec l'Italie au sujet du Trentin -
Haut-Adige qu'elle avait déposé devant
ta commission pol itique spéciale de
l'O.N.U . Elle l'a remplacé par un pro-
jet de résolution révisé dans lequel le
gouvernement autrichien se déclare dis-
posé à entamer des négociations bila-
térales avec l'Italie.

Pêle-mêle

Paroisse de Neuchàtel
Quartier de la Maladière
Demain, Jeudi 27 octobre, à 16 heures,

au Poyer de la Maladière,
Après-midi récréatif

pour les personnes isolées et âgées

i" Pourquoi ?
CHAPELLE DES TERREAUX

20 heures Union, pour le Réveil.

Dr Schupach, Cortaillod
absent jusqu'au 3 novembre

Instituteur congolais, marié, avec deux
enfants, ainsi que son collègue, étudiant
à Neuchàtel , cherchent, à partir du 81
octobre, appartement meublé simple

2-3 pièces
éventuellement pension modeste.

Pasteur Hasler , Beaux-Arts 11, Neuchà-
tel. Tél. 5 28 50. -—

Demain jeudi à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

RENCONTRE DES PERSONNES
AGEES ET ISOLÉES

Oauserle avec projections en couleurs i
Trois semaines

an pays des tapis
par le Dr A.-M. Nicole*

Musique

Ciné-club universitaire
OUVERT A TOUS

Saison 1960-1961
Première séance

jeudi 3 novembre
Cartes et renseignements i

Librairie Reymomd

CE SOIR, an

Cercle libéral
LOTO

de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne



Le comité de la Société neuchâteloise de médecine a l'honneur
de faire pa/rt du décès de

Monsieur le docteur

Claude de MONTMOLLIN
membre actif et dévoué de la société.

L'emisteveliissemeint, auquel les membres de la société sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 27 octobre 1960. Cuilile au temple de
Serrières , à 11 h. 30.

Le comité du Chœur paroissial de
Serrières a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur le docteur

Claude de MONTMOLLIN
époux de Madame de Montmollin, mem-
bre de la société.

La Société de musi que de Neuchàtel
a le regret d'annoncer la mort du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
membre dévoué de son comité.

Service funèbre au temple de Serriè-
res, le jeudi 27 octobre, à 11 h. 30.
Honneurs rendus à l'issue du culte.

©La C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 40 92 Neuchàtel
Agent général: Cba Robert

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux Zofingiens a le grand regret
de faire port à ses membres du décèi
du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
Vieux Zofingien

Le service religieux sera célébré ara.
temple de Serrières, jeudi 27 octobre,
•à 11 h. 30.

Les honneurs seront rendus à rtssu*
du culte.

La Société médicale de Neuchàtel et
environs a le triste devoir die faire
part du décès du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
son ancien et dévoué secrértiaiire, sur-
venu le 24 octobre 1960.

Les honneurs seront rendus au tem-
ple de Serrières, le 27 octobre, à
11 h. 30.

mÈM Le Conseil communal
^BOT de la ville de Neuchàtel

a 1« péniible devoir dflannoncer le décès
die

Monsieur

Claude de MONTMOLLIN
ancien conseiller général.

LE CONSEIL COMMUNAL

Monsieur et Madame
Jacques MÊBY-LTNDER ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fil...

Geneviève
le 25 octobre 1060

Maternité 4, chemin de Serroue
Neuchàtel

La section économique et sociale
fêtera samedi son jubilé

UN ANNIVERSAIRE A L'UNIVERSITE'

Samedi 29 octobre , la Section des
sciences commerciales, économiques et
sociales de notre Université f ê tera son
bOme anniversaire. C'est le 1er novem-
bre 1910, en e f f e t , qu 'a eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle section , alors
f o r t  modeste puisqu 'elle ne comprenait
que deux chaires par tielles ; les étu-
diants complétaient leur formation p ar
des cours pris aux facu ltés de droit,
des lettres et même de théologie (pour
l'histoire des relig ions). Depuis lors,
l' enseignement n'a pas cessé de se dé-
velopper. Un assistant à charge com-
plète diri ge les travaux des étudian ts ;
la bibliothèque-séminaire , centre de la
vie de la Section , a pris une importance
toujours p lus grande. Actuellement, les
étudiants, suisses et étrangers, de la
Seotion, représentent p lus du 25 % de
l' e f f e c t i f  de l' Université.

A p ropos des étu d iants étrangers, il
est intéressant de remarquer que si,
autrefois , la majorité d' entre eux
étaient Roumains et Bulgares, aujour-
d'hui, ils viennent surtout du Proche
et du Moyen-Orient. En outre, de nom-
breux r é f u g iés bel ges et français pen -

dant ta première guerre mondiale et
60 Italiens internés au Chanet pendant
la seconde , ont suivi les cours de la
Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Une cérémonie aura lieu le samedi

29 octobre, à l 'Aida de l' université,
pour marquer le jub i lé .  Elle sera pré-
sidée par M. P.-R. Rosset , directeur de
la Section. M M .  Gaston Clottu , conseiller
d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publique, et François Clerc,
recteur, prendront la p arole. Il  g aura
encore une conférence et une allocution
de MM.  F. Scheurer, prof esseur, et J .-J.
Bolli, directeur de la Chambre suisse
d'horlogerie, ainsi qu 'un intermède mu-
sical de M. Roger Boss. Assisteront à
la manifestation M. Max Petitp ierre,
président de la Confédération, le Con-
seil d'Etat « in corpore » et les repré-
sentants des autorités communales. A
cette occasion, il sera procédé à la
collation de deux doctorats honoris
causa, à M. Albert Dubois, directeur
de la maison Adolphe Saurer, à Arbon,
et à M. Fritz Richner, président de
l'Union de banques suisses.

En 50 ans, la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales,
n'a eu que deux directeurs : M. Paul
Bonjour, de 1910 à 1937, et M. P.-R.
Rosset, l'actuel directeur.

UN PROGRAMME D'AVENIR
Le jubilé permettra de faire le p oint

et d' esquisser un programme d'avenir.
Si la Section peut être satisfaite des
résultats obtenus, elle devra envisager
une évolution nouvelle et un accrois-
sement des enseignements. Les e f for t s
devront aussi porter sur la bibliothè-
que ; une augmentation du nombre des
assistants serait nécessaire.

De p lus en p lus, le monde moderne
a besoin d'économistes. M . P.-R. Rosset
ne peut pas satisfaire à toutes les
demandes qui lui sont présentées. La
Section devra donc répondre à ce be-
soin en formant le p lus grand nombre
possible d'étudiants, et en donnan t un
enseignement qui prépare â l 'économie
et à la sociolog ie moderne. Pour attein-
dre ce but , il sera nécessaire de tra-
vailler en collaboration avec les milieux
économiques,

B. F.

COLOMBIER

Un scooter disparaît
Dimanche soir, on a volé entre

20 h. 30 et 23 heures, un scooter mar-
que « Lambretta », de couleur verte,
portant plaque NE 2603, devant l'hôtel
du Cheval-Blamc.

BEVAIX
Un vélomoteur se jette

contre l'arrière d'un char
Hier soir, à 17 h. 30, un vélomoteur

conduit par M. Alphonse Blank, de Be-
vaix, est ailé se jeter contre l'arrière
d'un char. La conducteur nia pas été
blessé, mais le vélomoteur a subi des
dégâts matériels.

Le travail de nos étudiants
pendant les vacances d été

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

Cet été, de nombreux étud iants
ont travaillé dans les PTT, soit
comme garçons de course pour ap-
porter les té légrammes, soit pour
trier les lettres et les distribuer.
Ils ont gagné 20 f r .  par journée: Un
travail idéal pour les jeunes f i l les
est d'être guide d'usine. Pour trois
jours de travail hebdomadaire,
elles ont un salaire mensuel de
400 f r .  Elles doivent parler couram-
ment le f rançais, l'allemand et
l'anglais.

H n'y a plus d'idéalistes...
Y a-t-il des idéalistes qui tra-

vaillent pour le p laisir ? On nous
répond avec un « non », à haute
voix. En général le travail pen-
dant les vacances n'est pas un
« sport » c'est une nécessité pour
poursuivre les études.

Oes occupations hors série
Quelques occupations hors série ?

Mais oui, il g en avait cet été. Une
jeune f i l l e  par exemple en a accom-
pagné une autre dans une sta-
tion mondaine en montagne. Sa
tâche était de l'empêcher de sor-
tir le soir ! Rien que cela ! Tous
ses frais , ainsi que son hôtel et sa
pension étaient pages ; elle recevait
en outre , de l'argent de poche.
D'autres étudiants ont été moniteurs
dans des camps de jeunesse ou gar-
çons de caf é .  Il  g a même eu un
vogageur de commerce pour un
produit de lessive. Un autre jeune
homme a eu des « vacances » assez
mouvementées : f o r c é  de travailler
pendant toutes ses vacances il f u t
d'abord moniteur d'un camp, pro-
fe s seu r  dans une école privée, sta-
tisticien , puis de nouveau pro fes -
seur et p our f i n i r  une nouvelle f o i s
statistic ien !

Les étudiants ont aussi In possi-
bilité de faire  un stage à la rédac-

tion des journaux. Certains l'ont
déjà f a i t  pendant cet été.

Le grand danger
Ce travail « à côté » représente

p our les étudiants un grand dan-
ger. Ceux-ci n'ont souvent plus
assez de temps à consacrer à leurs
études. I ls sont parfois  f o rcés  de
penser p lus à leur pain quotidien
qu 'à leurs cours. Certains vont mê-
me jusqu 'à se p river de nourriture.

L'aspect positif  du travail que
l'étudiant fourni t  à côté de ses étu-
des est en revanche son intégra-
tion dans la société. Plus tard il
comprendra mieux les dif f é r e n c e s
qui existent entre les divers éche-
lons que l'on trouve dans une mai-
son commerciale ou industrielle.

Le travail idéal pour l'étudiant
est un travai l régulier à mi-temp s.
Cet été il y  avait beaucoup de jeu-
nes gens qui, en principe, avaient
besoin de travailler et de gagner
de l'argent, mais qui ne l'ont pas
pu à cause de leurs obligations
militaires. Si certains d' entre eux ne
trouvent pas d'urgence à la rentrée
un emploi, ils devront peut -être se
résigner à suspendre leurs études.

I. T.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 25 oc-

tobre. Température : Moyenne : 8,6 ;
min. : 7,0 ; max. : 10,1. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : calme à
faible, ouest , faible à modéré à partli
die 20 h. 1S. Etait du cted : couvert,
brouillard.

Niveau du lac, 24 oct., à 8 h. 30 : 429.61

Niveau du lac, 25 oct., à 6 h. 30 : 429.61

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en général très nuageux à couvert.
Précipitations intermittentes, principale-
ment dans l'ouest et le nord du pays.
Quelques bancs cle brouillard le matin
clans l'est du château. Fœhn faiblissant.
En montagne , vent du sud. tournant plus
tard à l'ouest. Température peu changée

ïM civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 16 octobre, à Bou-

devilllers, Jandl , Françolse-Anne-Cathe-
rlne, fille de Josef , tailleur à Neuchà-
tel , et de Reglna-Agnès, née Prei. 20.
Brunner, Viviane-Michèle, fille de Claude-
Edgar-Edouard, employé de bureau à
Neuchàtel, et de Gertrud, née Llppuner;
Fonzetta, Lucla, fille de Coslmo-Frances-
co, vigneron à Neuchàtel, et de Mlche-
llna, née Schlrinzl. 21. Schumacher, Syl-
vla , fille de Karl-Erwln, agriculteur à
Prêles , et de Mina-Ida, née Dûrlg. 22.
Moulin, Isabelle-Françoise, fille de Jean-
Louis, technicien-mécanicien â Cortaillod,
et de Marla-Lulsa-Glovanna, née Falmall;
Mailler, Anne-Catherine, fille de Georges-
Henri , officier de l'Armée de Salut à
Berne, et de Muriel- Jeanne, née Aeberll ;
Paupe, Jean-Luc-Jean-Marie, fils de Gil-
bert-Léon, comptable à Neuchàtel, et
d'Irene-Johanna , née Schônberger.

MARIAGES. — 26 septembre, à San-
Pietro in Lama, Lecce, Béguin, Claude-
Ôllvler, vendeur, et Nlcoletti , Addolorata-
Carmela, les deux à Neuchàtel. 21 octo-
bre. Ayuso, Pablo, médecin à Valence
(Espagne) et Ombelll, Anne-Marle-Janlne,
à Neuchàtel. 22 . Devenoges, Claude-
Albert, Ingénieur-mécanicien à Neuchà-
tel , et Schllenger, Annette-Dorothée, à
Vverdon. 24. Haas, Paul-Edouard, méca-
nicien, et Haalboom, Anlta, les deux à
„ Neuchàtel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Prince, Ernest-
ïiouis, employé CPP retraité à Neuchàtel,
veuf d'Alice, née Ducommun-dlt-Verron;
Pleury, Arnold-Clément, né en 1893, em-
ployé CFF retraité à Salnt-Blalse, époux
de Féllcla-Irma, née Bolllat. 20. Gasser
née Vulllemin, Emma-Eugénie, née en
1869, ménagère à Neuchàtel, veuve de
Gasser, Ulrich. 21. Cantln, Pierre-Joseph,
né en 1882, chocolatier retraité à Neu-
chàtel, époux de Marie-Angéllne, née Des-
cloux. 22. Militer, Lorenz, né en 1873,
chauffeur retraité à Neuchàtel, veuf die
Rosln», née Krâuohl. 23. Roy, Frédéric,
né en 1891, Joumadilsr à Auvernier, céld-
batiaitre.
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Sur notre bloc-notes
Un lecteur p roteste contre Z' « état

dép lorable » du trottoir sud de la
rue des Parcs, du No 7 au No 69.
Les piétons qui circulent sur ce
tronçon sont mécontents, p arce
qu 'ils ont constaté que les trottoirs
de la Comba - Borel et un court
tronçon à la hauteur du jardin de
la Chaumière avaient reçu un nou-
veau revêtement. Notre correspon-
dant sait qu 'un é larg issement de
la rue des Parcs est à l'étude , ce
qui exp lique pourquoi l'autorité ne
juge pas utile de fa i r e  du neuf  p our
l'abimer ensuite. Mais  cela, écrit
notre lecteur, ne « résiste pas à un
examen ob jec t i f  », l'objectivité étant,
déduisons-nous, que les p iétons ne
veulent pa s baigner leurs p ieds dans
des nids - de - poule pendant tout
l 'hiver.

X X X
Ce même lecteur s'occupe aussi

des « petits jardinets » situés au
nord du jardin de la Chaumière et
qui n 'ont pas été binés de tout l 'été ,
étant sans f leurs  ni arbrisseaux. A
ce la, nous répondrons que ces « jar -
dinets », à deux pas d'une route à
grande circulation et à la . porté e
des chiens, ne p euvent prospérer.
A plusieurs reprises, de nouvel les
p lantations d'arbrisseaux ont été
faites, et régulièrement, cela s'est
transformé en désert de terre battue.
Les contribuables ne désirent p as
qu 'on renouvelle des expériences
dont on sait qu'elles échoueront.

X X X
A propos de chiens, on nous a

conté ce petit fai t  : lors de la récolte
à domicile des p ochettes en faveur
des missions, une collectrice f u t  in-
vitée par une locataire à rester dans
te corridor, et un gros chien vint
se coucher sur le seuil de l'apparte-
ment. La collectrice en a encore des
sueurs f ro ides  à évoquer le regard
p eu rassurant du cerbère. Propr ié-
taires de chiens, pensez à ceux qui
ne connaissent p a s  les tréfonds de
la psy chologie canine. Nous ne vou-
lons pas croire que certains chiens
soient utilisés comme épouvan tai ls
contre les honnêtes gens.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

^Af a4MC \A >Xei

Monsieur et Madame Charles
HOCHUlJ-FFyr ,T .KGRINI , Monsieur et
Madame Louis PELLEGRJNI-GRIEDER,
Madame Llna LEUBA - PELLEGRINI
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils, petit-fils et
axrlère-petit-fllB

Y VAN - René
23 octobre 1960

Maternité Gouttes-d'Or 66
, . 
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« Mon père avait raison »
Trois actes de Sacha Guitf $

Que cette reprise nous laisse son-
geur ! La pièce a vieilli , parce qu'on
n'imagine plus que les relations entre
père et fi ls  soient aujourd'hui comme
elles l'étaient en 1919. Elle a perdu
d'autre part son auteur-acteur, et on
n'imagine pas non plus une pièce de
Guitry qui ne soit dominée par l'ini-
mitable accent qu'y mettait son auteur.
Louons l'honnêteté et la performance
de M. André Luguet qui , succédant à
Sacha Guitry dans les rôles d'Adolphe
et Charles Bellanger, a tenu à être com-
plètement lui-même et à ne rappeler en
rien la manière de jouer et de dire de
son devancier. Mais cette démonstration
nous convainc que le théâtre de Guitry
a perd u beaucoup avec la mort de son
créateur et qu'il glisse, malgré tout le
talent des comédiens venus après, vers
la zone grise du suranné. On a j oué
du Fiers et Caillavet jusque vers 1944.
Aujourd'hui, personne ne s'y risquerait.
Guitry, lui aussi, nous en avons bien
peur, ne durera pas très longtemps, ce
qui est d'ailleurs le propre d'un feu
d'artifice.

Certes, il reste, et restera peut-être,
tous ces mots d'esprit, ces maximes, ces
paradoxes sur les femmes, nïais on les
lira dans un petit salon Louis XVI
et non sur la moleskine des bars à
café. Le temps va trop vite aujour-
d'hui. Et pourtant, Guitry, dans son
genre, a brossé une certaine image du
plaisir qui tient plus dans un mot d'es-
prit que dans une conquête amoureuse.
Et ils sont rares de nos j ours ceux qui
osent encore parler de plaisir et faire
l'éloge de la futilité. Nous ne savons
pas si cela représente un progrès pour
l'humanité._

M. André Luguet, Mme Madeleine
Lambert, M. Louis Velle, Mlle Bégine
Lovi ont ressuscité ces trois actes avec
une conviction désarmante et le public
leur manifesta sa joie par ses applau-
dissements. Excellents furent aussi Mme
Madeleine Suffel, MM. Paul Ville et
Paul Faivre et le petit Didier Clément.

Ce premier spectacle des Galas Kar-
senty était présenté de façon impec-
cable comme à l'accoutumée.

D. Bo.

AU THEATRE

Il a suffi d'un fugitif rayon de soleil pour redonner tout un charme discret
à la rue de la Collégiale

(Photo Le Roy, Neuchàtel)

DER NIÈR E VISION AUTOMNA LE
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IH COTÉ DE T I l i H i S

Présidé par M. Yves de Bougemont,
le tribunal de police a siégé hier.

L. M., propriétaire d'une modeste
entreprise, n'a pas déclaré le salaire
exact de ses ouvriers à la Caisse
nationale suisse d'accidents. Est-il cou-
pable d'escroquerie, ou a-t-il agi par
maladresse et ignorance ? Le tribunal
retient la culpabilité de fai t, mais,
n 'étant pas sûr de l'intention mali-
cieuse, il prononce un acquittement.
Les frais sont cependant à la charge
du prévenu.

UNE SOMBRE HISTOIRE
Mlle J. G. n 'est pas satisfaite des

services d'un maître ramoneur de la
ville. Elle refuse de le recevoir et de-
mande un autre concessionnaire. Le
règlement de la police du feu , pour des
raisons prati ques, n'a pas prévu cette
possibilité. Pou!) insoumission» une
amende de 5 fr. est infligée à Mlle
J. G. ; 10 fr. de frais sont à sa charge.

BARBOTAGES ESTUDIANTINS
Le directeur de la FOGA a déposé

plainte contre E. B. T., pour avoir, en
compagnie de plusieurs camarades gym-
nasie.ns, trop jeunes pour comparaître
devant le tribunal, péché des casquettes
dans un bassin de la Foire gastronomi-
que et endommagé l'éclairage au néon.

Le défenseur met en doute la qualité
de plai gnant du directeur de la FOGA.
Après délibérations, le tribunal repou s-
se cette objection. On en vient alors
au fond. Le prévenu reconnaît avoir
pénétré dams le bassin — après s'être
débarrassé de ses chaussures et chaus-
settes — pour y chercher sa casquette,
mais il nie les dommages. Deux té-
moins avaient constaté que la lampe
néon était cassée depuis une  semaine
déjà.

L'étudiant est acquitté et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

A L'ENSEIGNE DU BRIC-A-BRAC
Le beau-jpère die Mme V. G. a un

commerce d'antiquités à l'étage, au-
dessus du bric-à-brac de son mari.
Il ne possède pas de patente. Jugeant
cette concurrence déloyale, Mme V. G.
a dérobé l'enseigne de son beau-père.

Dams un bel esprit de corps, le Tout-
Neuchâte] de l'antiquité, du brocantage,
de la friperie et du bric-à-brac a té-
moigné. Ce que les débats perdirent en
dignité, ils le gagnèrent en vaudeville.

Finalement, un arrangement fut trou-
vé : l'enseigne est rendue au beau-père,
à condition qu'il s'engage à ne l'apposer
qu'avec les autorisations écrites du pro-
priétaire de l'immeuble et du départe-
ment cantonal de police.

Mme V. G. est néanmoins condamnée
à urne amende die 5 fr. et au paiement
des frais se montant à 25 fr.

Tribunal de police

Tamponnement
Hier, à 13 h. 45, une automobile a

tamiponné une voiture en stationnement
à la rue des Sablons. Légers dégâts
matériels.

Malaise
Un ouvrier, M. Georges Stâhli, âgé

de 48 ans, qui tiravaillaiit à un immeu-
ble de la Chaussée de la Boine, s'est
subiitement affaissé hier, à 11 h. 35. Il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les, souffrant d'une légère commotion
cérébrale.

ACCIDENTS

Des hommes-grenoui lles
à la recherche d'un disparu
Les recherches entreprises pour re-

trouver M. L. Saam — cet ouvrier de
fabrique de Boudry dont nous avons
annoncé la disparition depuis le 15 oc-
tobre — se sont poursuivies sans ré-
sultat. Les hommes-grenouilles ont mê-
me exploré le lit de l'Areuse en vain.

BOUDRY

Fin des vendanges
(c) Il y a trois semaines, tel un petit
volcan, le village faisait éruption . Lave
inoffensive, les gerles s'allongeaient le
lon g des maisons, s'étalaient autour
des fontaines. Une atmosphère fébrile
planait dans tous les coins.

Pendant plus de deux semaines, du
mat in  au soir, une vie intense anima
le bourg. Pris dans ce tourbillon, c'est
à pein e si on se rendait compte que
les jours s'enfuyaien t en dépit de la
grisaille et de la pluie que de temps à
autre le soleil faisait disparaître... Puis,
subitement, on réalisa que selon un
rythme implacable tout avait repris
sa place ; les rues s'étaien t vidées de
leur décor, les portes des caves et des
pressoirs s'étaient refermées ; une sorte
de chape recouvrait tout , réduisait au
silence, à la méditation ce peuple vi-
gneron. L'espace même avait englouti
les étourneaux réunis en vols de plus
en plus compacts, faisant taire du mê-
me coup les précieux c gardes champê-
tres ».

Mais dan s ce silence apparent un
grand travail s'accomplit ; objet d'une
surveillance constante, le moût se
transforme lentement mais sûrement
en une goutte qui, au printemps pro-
chain, flattera le palais des connais-
seurs...

D'autre part, tout est prêt pour re-
commencer sous peu le cycle des ges-
tes qui prépareront la récolte prochai-
ne.

AUVERXIER

(c) La quantité de vendange récoltée
est celle d'une année moyenne à fai-
ble suivant les parchets. Le raisin était
doux et le moût franc de goût, ce qui
permet d'augurer un vin de bonne qua-
lité.

Contusions et jambe cassée
(c) La semaine dernière, M. Charles
Humbert-Droz, occupé au service de la
voirie, a été coincé entre un camion
et un mur. Souffrant de diverses con-
tusions, il a dû garder le lit pendant
quelques jours.

Alors qu'il se trouvait dan s le ver-
ger de son fils, M. Chs Schenker a
glissé et, en tombant, s'est cassé une
ïambe.

Un vin de bonne qualité

Père ! mon désir est que là, où ]•
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi, afin qu'il»
contemplent la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Ev. de Jean 17 :24.

Monsieur William Dubois ;
Monsieur Louis-Albert Dubois ;
Mademoiselle Suzanne Dubois ;
Madame Bose Desaules-Guinchard ;
Monsieur Arnold Dubois,
les famil les  parentes et all iées,
ont le grand chagrin de fa i re  part du

décès de leur chère épouse, m a m a n , fil-
le, belle-fille, sœur, tante  et parente,

Madame William DUBOIS
née Vérène GUINCHARD

enlevée à leur tendre af fec t ion , le 25
octobre 1960, dans sa quarante-cinquiè-
me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 28 octobre ; culte en l'église
de Cortaillod, à 13 h. 30.

Domic i le  mortuaire : Les Tailles No 8,
Cortf l i l lod.

Madame Claude de Montmol l in  ;
Monsieur et Madame Denis Bobert,

leurs enfants  : Agnès,' Gilles, Christine
et Aline ;

le docteur et Madame Dominique de
Montmol l in , leurs f i ls  : Bertrand , Jérô-
me et Gabriel ;

Monsieur et Madame Pierre Gcetsch-
mann , leurs enfants  : Thierry, Marie-
Sylvie et Nicolas ;

Madame Hans Rychner, ses enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Su-
zanne de Montmollin ; le docteur et
Madame Emer de Montmoll in, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur
Max de Montmollin, ses enfants, pe-
t i ts -enfants  et Madame Max de Mont-
mollin , leurs enfants et leur petite-filiej
le pasteur et Madame Henry-Loui»
Henriod , leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gilles Cornai |
Monsieur et Madame Olivier Cornaz,
leurs enfants et petits-enfants ; les en-
fan t s  et pi t i ts-enfants de feu le doc-
teur et Madame Jean Morin-Cornaz ;

les famil les  de Montmollin, Cornaz,
alliées, et ses amis,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès, du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui le 24 octobre i960,
dans sa 63me année.

14, Chemin-Vieux, Serrières-Neuchâ-
tel.

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21 :17.

Le service religieux sera célébré au
temple de Serrières, jeudi 27 octobre
i960, à 11 h. 30. Les honneurs seront
rendus à l'issue du culte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les sociétés des vieux Néocoin lens et
de Néocomia onit le g r a n i t  regret dn
faiire part du décès du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
vieux Néocomien, cubain d'honneur, sur-
venu te 24 octobre 1960, à Neuchàtel.

Le service religieux sera célébré au
temple de Serrières, jeudi 27 octo-
bre 1960. à 11 h. 30.

Je crois en la grandeur de ta
bonté.

Monsieur et Madame Ed. Mayor-
Lecoultre, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne et à Bex ;

Monsieur et Madame Charles Klae-
figer-Lecoultre et leur fille Claudine
Klaefiger, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Girard
et famille, à Lausanne et à Londres ;

la famille de feu A. Girard, à Berne
et à Neuchàtel ;

la famille de feu H. Lecoultre, à
Lyon, à Boudry, à Villeneuve et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Pauline Lecoultre et famille,
à Neuchàtel et à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Emma LECOULTRE
née GIRARD

leur très chère maman, belle-mère,
grand - maman, arrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu à l'hôpital de Morges le 25 octo-
bre 1960, dans sa 86me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le 27 courant.

Culte au crématoire à 11 h. 15.

t
Les enfants et petiits-enifanits de feu

Jean Bellini,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de foire

part du décès de
Mademoiselle

Palmire BELLINI
leur chère et regretitée sceur, tomite et
parente, que Dieu a reprise à Lui, œ
jour; dans sa 70me année, oiprès une
cruelle maladie supportée avec courage
et résignation, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchàtel, le 25 octobre 1960.
(Rue J.-de-Hochberg 1.)

L'inhumation, sans suïte, aura lieu
Jeudli 27 octobre, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem aura lieu k
lféglise catholique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

R. I. P.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.00
Coucher 17.18

LUNE Lever 13.02
Coucher 22.45


