
BORIS BORICK I CONDAMNE
A SEPT ANS DE RÉCLUSION

La cour du Doubs s'est montrée plus indulgente
que celle de la Haute-Savoie

En raison de son âge et de son mauvais état de santé, il peut
espérer une grâce médicale dans un délai relativement court

BESANÇON (A.F.P. et U.P.I.). — Roris Roricki, l'homme
qui, s'érigeant en « justicier » , avait tué à Genève son ex-gendre,
Jean Galland, jugé par lui coupable de la mort de sa fille, a été
condamné à sent ans de réclusion par la Cour de Besançon.

Un premier jugement à Annecy lui
avait infligé la peine de réclusion à
vie, mais ce jugement avait été cassé. '

Borick i est âgé de près de 70 ans.
Quant à son autre gendre, Henri Guedj,
impli qué dans le meurtre et condamné
à cinq ans de prison au premier juge-
ment , il a cette fois été acquitté.

Ainsi se termine une affaire •'¦ qui
frappait l'imagination par le caractère
de ses acteurs et par le climat de pas-
sion qui l'entourait.

(Lire la suite en 2:ime page)

Les routes du ciel
r̂ OS 9E-Q9QS

^11 vous votii:'pf àmenez tranquil-

 ̂
lement à bord de votre avion

kj .  favori , méfiez-vous ! Une con-
fiance trop aveug le pourrait vous
faire tomber de haut. On ne sait
jamais ce qui peut surg ir, même
d' un ciel sans nuage. Et un accident
est si vite arrivé !

Pourtant , à sonder l'azur d' un re-
gard pénétrant , on pourrait croira
que l' espace est assez vaste pour que
l' on puisse éviter toute collision.
Que le ciel est assez immense pour
permettre les ébats les p lus fous  auas
long-courriers , aux avions de sport
et de tourisme, aux ballons ronds,
aux dirigeables et aux hélicoptères,
sans oublier les outardes , les p éli-
cans, les hirondelles , les coqueci-
grues , les papillons bleus , les mou-
ches tsé-tsé , les scarabées , les mar-
tins-pêcheurs , les jets d' eau , les on-
des hertziennes, les éternuements.
la musique syncopée et les chats-
huants.

En fai t , il est bien rare de voir
un aigle se f lanquer , en p lein vol,
dans un cygne noir, et même un
étourneau s'emboutir dans un ca-
nard sauvage. Ces animaux savent
se diriger dans la vie et connaissent
à merveille les règ les de la circu-
lation.

Mais les humains, à force  de n'être
pas bêtes, commettent couramment
des erreurs que les animaux ne f o nt
jamais. Nous disposons d' un arsenal
complet de radios, radars, trucs et
machins , dont nos frère s  inférieurs
se passent for t  bien sans s'en trou-
ver p lus mal. Et ils rient d' un rire
de volatile organisé quand ils voient
nos mécan iques ne servir à rien.

On imagine volontiers qu 'une tête
couronnée — et ce qu 'il y a dessous
— ne risque pas grand-chos e quand
elle s'envole sur les ailes de son
royal avion. En théorie , toutes les
précautions sont prises. Le p ilote
suit un « couloir pourpre » — du
reste invisible à l'œil nu , tant pour
la forme  que pour la couleur. Aussi
un vil rampant ne peut-il le distin-
guer du premi er coup d' œil. Mais les
vils rampants sont maintenus à terre
croit-on. Les gens qui prennent l'air
tout là-haut savent à quoi s'en tenir
sur les roules du ciel.

En théorie , encore une fo i s . Car
en réalité , il est arrivé ceci de fâ-
cheux à Sa Majesté britannique ,
alors qu 'elle survolait les Alt erna-
gnes : deux avions ont fail l i  lui tom-
ber dessus sans crier Bahnhof.

Ce sans-gêne , assez dangereux par -
dessus le marché , n'a pas été sans
provoquer l'émotion que l'on pense.Et l'on se demande où l'on va, st
les gran ds de la p lanète risquent
de se faire tamponner au p lus haut
des deux , tout comme s'ils circu-laient sur un scooter d' emprunt en-
tre Auvernier et Serrières. A quoi
bon ce déploiement de précautions,je vous le demande ?

Heureusement que , comme nous
le disions p lus haut , les animauxont des antennes qui foncti onnent
mieux que les nôtres. Vous verriez
ce business si, par hasard , la cigogne
<7<n doit apporter joie et prospérit é
à l'f ran , se f a isait happer au pas-sage par un avion à réaction ! C'est
pour le coup qu 'on entendrait des
cris persa ns l OLIVE.

Le gouvernement cubain ordonne
une alerte militaire générale

Dans ('attente d'une éventuelle « invasion américaine »

De grandes quantités d'armes continuent à aff luer
des p ay s comm unistes

LA HAVANE (U.P.I. et Reuter). — Cuba se transforme en arsenal,
et l'île devient le petit pays le plus armé du monde, ou presque, selon des
informations, dignes de foi.

Les armes reçues par le gouverne-
ment cubain des pays communistes
comprennent de l'artillerie et des chars
— et probablement des chasseurs à
réaction — soviétiques, 100.000 fusils
tchèques et de « grosses quantités » de
mitrailleuses calibre 35 ( 9mm.).

La ligne côtière de la province de
Pinar de] Rio , à l'ouest de la Havane
est hérissée d'emplacements de canons
de marine. L'ancienne région minière
américain e de la baie de Moa dan s la
partie orientale de l'île, a été fermée
aux civils, et est probablem en t conver-
tie en base militaire.

ALERTE GÉNÉRALE
Le gouvernement cubain a ordonné

une alerte militaire générale , pour ap-
puyer ses affirmations suivant lesquel-
les Cuba peut s'attendre à une « inva-
sion américaine » d'un moment à l'au-
tre.

Cependant Fidel Castro n 'a pas paru
en public depuis quinze jours, et on
ne sait pas où il se trouve. Son frère
Raul , ministre des forces armées, a dis-
paru de la circulation depu is plus long-
temps encore. Selon les bruits qui cou-
rent à la Havane , il aurait installé son
Q. G. à San Luis, près de la baie de
Moa , où ' sont installés des « techni-
ciens » soviétiques et tchèques , spécia-
listes de la tactique et de la stratégie.

(Lire la suite en 23me paae)
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Un représentant
sauve un enfant
de la noyade

A AVIGNON

AVIGNON , (U.P.I.). — Jeudi après-
midi , une femme désespérée criait à
tue- tè te : «Au  secours, au secours,
venez sauver mon f i l s»  et elle tendait
ses mains , dans un geste inutile, vers
le canal situé près du boulevard Saint-
Roch , dians lequel Driss, son fils âgé
de 9 ans , était tombé et se débattait
faiblement .  Il allait être emport é par
le courant , lorsqu 'un représentant , qui
avait entendu les appels de la mère,
sortit de la demeure d'un client et se
préci p ita vers le canal. Sans la moindre
hésitation, il p longea dans les eaux
glacées et réussit à saisir l' enfant par
les cheveux à l'instant où il allait
sombrer. Le courageux sauveteur, qui
a absolu r> nt refusé de révéler son
identité, a i jpriis son travail après avoir
changé son costume trempé.

A MONTBEL IARD

Les doutes de la police
se portent sur le père
MONTBELIARD (A.F.P.). — Un ra-

moneur de Montbéliard , âgé de 30 ans,
qui , au début d'octobre , avait enterré
son dixième enfant dans un bois sans
l'avoir déclaré à l'état civil , a été
incapable de conduire , jeudi , les gen-
darmes au lieu où il dit avoir mis en
nourrice ses trois plus jeunes enfants.
Cette disparition provoque les inquié-
tudes les plus graves.
(Lire  la suite en 23me page)

Trois enfants
disparaissent

mystérieusement

Une terrible exp losion s'est produite dans un grand magasin de Windsor, an
Cansda , provoquant la mort de huit personnes et faisant cent blessés. Due à un
défaut d'une conduite de gaz , l'exp losion a détruit le bâtiment qui s 'est littéra-

lement écroulé comme un château de cartes (notre photo).

Meurtrière explosion dans un magasin canadien

Naissance prévue
pour le B novembre

A LA COUR D 'IRAN

Le shah est devenu si nerveux
qu'il f mn e .  dît-on,

plus de cent cigarettes par jour

TÉHÉRAN , (U.P.I.) . — L'héritier de
la cour d'Iran se fa i t  attendre. La fou le
et les journalistes p iétinent devant les
grilles du Palais ou sous les fenê tres
de la clini que. On guette en vain la
voiture qui transportera Farah , mais
tout reste calme et aucune ag itation
suspecte ne se manifeste au palais.
Tout , au contraire , laisse à penser que
l'enfant  royal ne naîtra pas avant cinq
ou six jours : la reine Farah reçoit ,
danse , joue au brid ge , et ne montre
pas le moindre signe de fa t igue.

Jeudi soir, elle veillait très tard ,
en l'honneur de la princesse Chanaz ,
f i l le  unique du shah , dont c'était l' an-
niversaire. Plusieurs fois , Farah est
sortie se promene r dans les jardins du
palais . Mais si la reine se porte bien ,
sa majesté est de p lus en p lus ner-
veuse . Les familiers du shah ont rap-
porté qu 'il fumait p lus de 100 cigaret-
tes par jour. Le Dr Saleh a pourtant
a f f i rmé  que tout se passait for t  bien ;
il a seulement été un peu op timiste
en prévoyant la naissance pour le 27
octobre. Aujourd'hui , la date qu 'on
donne le p lus fréquemment est celle
du 3 novembre.

La France dans l'attente
de la prochaine allocution
du président de Gaulle

1 Dans un climat politique survol té

Encore que les spécialistes des prédictions s'en donnent
à cœur joie, il ne faut vraisemblablement pas s'attendre

à une nouvelle initiative sensationnelle

De notre correspondant de Pans par
télép hone :

Le général de Gaulle a quitté le
palais de l'Elysée pour sa retraite
campagnarde personnelle de Col-
ombey-les-Deux-Eglises, après une
semaine politique chargée : vote de
confiance à propos du projet de for-
ce nationale de dissuasion, qui a été
l'occasion d'une conjonction des
oppositions renforcées d'extrême-
droite et d'extrême-gauche ; mani^
festation pour une paix négociée en
Algérie ; recrudescence du terroris-
me F.L.N. en métropole ; confirma-
tion de la volonté du bloc soviéti-
que d'aider « dans tous les domai-
nes » les rebelles algériens ; aver-
tissement du prince Moulay Hassan,
qui prédit , dans les semaines à ve-
nir, un tournant grave dans la
guerre d'Algérie qui risque de trans-
former cette région en un nouveau
champ de bataille espagnol où les
grandes puissances feraient le test
de leurs armes ; durcissement des
oppositions à la politique algérien-
ne du chef de l'Etat puisque, après
la prise de position du général Sa-
lan et de M. Jacques Soustelle, après
le meeting des partisans de la né-
gociation avec le F.L.N., on annon-
ce aujourd'hui un nouveau meeting
à Paris, cett e fois, des partisans de
l'Algérie française, le 8 novembre
prochain.

Les quatre journées de l'époque de
la Toussaint, que le général de Gaull e

La foule des étudiants devant te pala is de la Mutualité à Paris. La manifestation
devaii se terminer par des incidents qui ont fait une centaine de blessés.

va passer à Collombey dans la soli-
tude , seront évidemment employées à
faire le bilan de la situation et à ré-
diger l'allocution qu 'il prononcer a le
4 novembre, jour de la Saint-Charles ,
devant les micros et les caméras de
la Radio-télévision française.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

Les sept centimes
DEVANT le lancement du référendum

du Touring-Club suisse contre les
sept centimes destinés à financer

le réseau des autoroutes, on éprouve
des sentiments assez divers. Certes, si
ce référendum devait retarder pour des
années le programme de grandes artères
nationales, M se révélerait néfaste , car
nofre pays a déjà à combler dans ce
domaine un retard fort préjudiciable à
nos intérêts touristi ques et économiques.
Mais est-ce bien le cas ? Certains tra-
vaux Ont déjà commencé ; d'autres sont
e-rt voie de préparation.

S'il devait, d'autr e part , compromettre
les bases financières du projet envisagé,
il serait également périlleux . Les parti-
sans des sept centimes (en plus de leurs
autres arguments, de celui qui consiste
notamment à prétendre que la charge
•st supportable pour les automobilistes,
dans un pays où l'essence ne coûte pas
très cher) font valoir que, certes, l'aug-
mentation prévue est de nature à cou-
vrir un peu plus que 'les sommes déjà
assez astronomiques envisagées. Mais
ces sommes risquent d'être dépassée*.
Il vaut mieux se montrer prévoyant,

La question, alors, est de savoir s 'il
foui verser Immédiatement à l'Etat plus
qu* ce qu'il réclame et dit avoir be-
soin. A cet égard, une proposition qui
nous paraît sage, mais qui n'a pas été
retenue, avait été faite au Conseil na-
tional par notre confrère Olivier Re-
vercftn. EH« consistait à prévoir pour
ta surtaxe des maxima, échelonnés dons
lie temps. On eût passé ainsi de 5 cen-
times (maire eu maximum) à 7 centimes,
selon les nécessités. Cette suggestion,
»i elle avait été admise, eût sans doute
permis d'éviter te référendum. El-te ava-H
te mérite d'une souplesse qui nous pa-
raît 'toujours de mise quand M s'agit de
ménager tes deniers du contribuable.

On eût pu étudier aussi plus à fond
la proposition de la Fédération routière
suisse, qui demandait que fût réexa-
minée l'attribution (3/5) des droits de
douane sur l'essence affectés à la cons-
truotion des autoroutes.

En tout état de cause, on ne com-
prend pas te « grande colère » de ceux
qui estiment que le T.C.S. a outrepassé
ses droits en lançant le référendum. Le
peup le se prononcera, voilà tout I Et si
d'aventure te projet fédérai est re-
poussé, on en reviendra, pensons-nous,
à une solution assez voisine de celle
proposée par M. Reverdin. H n'y a
rien de catastrophique en l'occurrence.
Ce qui est toujours inquiétant , c'est de
donner l'impression qu'on entend pa-
ralyser la démocratie directe.

Un aspect important du problème,
c'est assurément le coût de la cons-
truction. Les chiffres articulés au début
sont déjà multi pliés par deux, si ce
n'est par quatre. L'autoroute Lausanne-
Genève, devisée à 50 millions, revien-
drait à 200 millions. Et te tronçon pro-
jeté entre Lausanne et Villeneuve s 'élè-
verait à 500 mil fions. A la vérité, on
aimerait être persuadé que la Confédé-
ration mettra tout en oeuvre pour « ra-
tionaliser » te coût de la construction
et pour exercer sa surveillance sur le
prix des travaux,

On argue ici, au nom du fédéralisme,
de la 'nécessité de confier ces travaux
avant tout à des entreprises cantonales.
Ce souci est judicieux. Encore faut-il
qu« le fédéralisme ne se borne pas à
permettre à certains intérêts particuliers
de s 'enrichir aux frais de la collectivité.
Le fédéralisme vrai est ailleurs. Il nous
paraît avoir été un peu négligé, dès le
moment même où l'on commença à
parler de construction d'autoroute*.

De toute évidence, fl y a dans ce
domaine, des canton» plus privilégiés
que d'autres. Et tes arguments géogra-
phiques qui ont été avancés ne nous
ont jamais paru pleinement convain-
cants , en ce qui concerne, par exem-
pte, te canton de Neuchâtel et le Jura
ami. Nous sommes deux « portes de
France », nous l'avons déjà écrit ; la
logique, sans compter la justice, comme
l'intérêt do communications suisses ra-
pide* vers te coeur de la grande nation
voisine commanderaient une revision
des positions prises.

Les quelques centimes ? A la condi-
tion, en tout cas, que toute* les ré-
gion* importantes de la Confédération
puissent en tirer avantage I

René BRAICHET.

Les journ alistes
protestent

contre la brutalité
des forces
de l 'ordre

PARIS (A.F.P.). — La oonfédiénaition
de la presse française ( président M.
Pierre Archambault), qui girouipe le syn-
dicat national de la presse quotidienne
régionale (président M. Pierre Ar-
chambault) et la fédénaitiion nationale
de lia presse hebdomadaire et périodi-
que (président M. Vincent Deln uech)
indique dans un communiqué qu 'elle
s'associe pteinemenit à la pro-tesiailion
faille par lie syndicat nationa l des .jour -
nalistes et 'les reportens-photographes
dans dies manifestai . ions qui ont eu lieu
à Pamiis et en province.

(Lire la suite en <23me page)

S. M. Petros 1er, roi de Miconos
DANS L 'ARCHIPEL GREC

Connaissez-vous Miconos, c* petit
royaume d'un souverain, insolite,
fantaisiste et emplumé, à huit heu-
res de navigation du Pyrée ?

Non ?
Alors embarquez-vous arec nous

sur le c Sémiramis >, bateau grec
desservant les îles de la mer Egée.
Après avoir fait escale à Siros pour
décharger force cageots de légumes,
ce qui permit aux marchands de
nougat d'envahir le bateau pendant
un moment, puis à Tinos, où nous ne
voyons rien, cair la nuit est déjà tom-
bée, notre bateau jett e l'ancre à
quelques encablures du port.

De l' angélus  du soir...
A l'heure de l'angélus, en passant

devant l'église accrochée au flanc
d' une montagne , sur l'un des nom-
breux ilôts côtoy és, le « Sémiramis »
avait salué de trois longs coups de
sirène et la cloche des croyants lui
avait répondu de sa voix claire. La
mer, d'un magnifique bleu turquoise,
était extraordinairement calme ;
maintenant  elle a passé au vert le
plus sombre , elle est striée de gran-
des bandes noires et sa forte houle
rend diff icile le transbordement des
passagers .

De lourdes barques à moteur , aux
coques blanches et vertes sont accos-
tées sous l'échelle de coupée et em-
barquent les touristes , au milieu des
rires et des lazzi , pour les conduire
à terre. Lorsque les passagers sont
installés dans leurs hôtels respectifs,
le « Sémiramis » repren d sa route,
les barques leurs bouées, et il ne res-
te plus sur la mer que le reflet des
étoiles et l'écume blanche à la orêt*
des vagues. Aucun bagage n'a été

perdu, pas de bain forcé, seul le cha-
peau emplumé d'une jeune Américai-
ne a changé de chef , au grand dam
de sa propriétaire et à la joie du jeu-
ne marin, fier de sa nouvelle coiffu-
re. Vu l'heure tardive, Pétros I n'a
pas daigné se déranger pour nous
accueillir, ce qui ne mortifie person-
ne car, à cette heure, un pélican qui
se respecte dort.

... à celui du matin
Nous avon s mal dormi , nos dos ne

sont pas encore habitués aux durs
lits grecs. Les sirènes des bateaux
passant au large et les appels des

Maisons blanches, balcons peints.

baudets, qui d'un bout de la ville à
¦l'autre, se racontent les bons tours
joués à leur maître au cours de leur
vie de bête de somme, nous ont ré-
veillés à plusieurs reprises. Lorsque,
enfin , le soleil fait briller les façades
blanches des maisons, nous partons
à la découvert e de ce curieux bourg
de moins de deux mille habitants,
dans lequel, nous assure-t-on, plus
de dix mille touristes peuvent, en
plein e saison , trouver à se loger
dans les hôtels et chez l'habitant.

H. BTJHLMANN-GINDHAT.

(Lire la suite en I9me p age)



MAGASIN
ON CHERCHE, pour le printemps 1961 ou

date à convenir, MAGASIN 'situé dans la
boucle. Location , éventuellement achat . —
Offres sous chiffres P 14.454 E à Publicitas,
Yverdon.

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

Genève.

On cherche Jeune homme propre et
i de confiance en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate.
Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier. Tél. 6 34 24.

A louer, dans maison à loyer modeste, ap-
partement de

3 chambres
cuisine et bains, Draizes 12, Neuchâtel, pour
le 24 décembre 1960.

Appartement d«

1 pièce
cuisine et bains, Fontaine-André 116, Neu-
châtel, pour le 24 décembre prochain.

S'adresser à Mon Logis, coopérative d'habi-
tation, 11, Pain-Blanc, Neuchâtel 3.

On cherche

femme de ménage
pour le matin, de 8 b, a 10 h. 30.
Adresser offres écrites à H. A. 4694
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

ATELIE R
d'une surface minimum de 300 m2,
pour la fabrication d'une branche
annexe de l'horlogerie. Bureaux,
vestiaire, etc., selon prescriptions
fédérales. — Faire offre sous chif-
fres L. C. 4669 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

SECRÉTAIRE
qualifiée connaissant bien le fran-
çais et 1 anglais. Faire offres manus-
crites, sous chiffres V. N. 4707 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place de la Gare, Neuchâtel

A LOUER
tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux

à l'usage de

Bureaux — Profession libérale
Atelier

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

b—1—<

VILJ^DEHNMTEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la

titulaire, le poste i

d'employée de bureau
au secrétariat de l'Ecole est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de commerce

ou certificat, fédéral de capacité d'employée
de oommerce.

Date d'entrée en fonction : 1er janvier 1961
ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec pièces

à l'appui, devront être adressées jusqu'au
12 novembre 1960, à M. A. Nagel, président
de la Commission de l'Ecole, 31, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel. Prière d'en aviser le
secrétariat du département de l'Industrie,
Château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Ecole (tél. 5 25 46).

Neuchâtel, le 24 octobre 1960.
La Commission.

A vendre, à 11 km. de Neuchâtel, dans
Important village de 500 habitantŝ

hôtel-café-restaurant
avec verger de 2700 m2, café de 50 à 60 pla-
ces, grande salle pour 100 personnes, 2 ap-
partements de 5 chambres indépendantes,
rural. Possibilité de louer 20 poses de terres.

Tenu depuis 50 ans par la même famille.
Prix très avantageux Fr. 77.000.—. Pour
traiter, Fr. 25.000.—.

Agence immobilière Claude Butty, Estava.
yer-le-Lac. Tél. 037-6 3219.

j j j j  Commune
lllp 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 Î961 ou
date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
au 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.

êàf& La commune de
Ifgpj Corcelles-Cormondrèche

chercha

apprenti (e)
pour son administration. Possibilité d'ap-
prendre à travailler sur machine comptable.
Gain intéressant dès le début. Entrée au
printemps 1961.

La préférence sera donnée à jeune homme
ou jeune fille ayant suivi l'école secondaire.

Adresser les offres de service, manuscrites,
au Conseil communal jusqu'au vendredi 11
novembre 1960.

Conseil communal.

COMMUNE El DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de 1* titu-

laire, le poste de préposé à l'Office du chô-
mage, réservé à un employé masculin, est
mis au concours.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Age requis : 22 ans au minimum — 28 ans

au maximum.
Entrée en fonctions : immédiate ou i con-

venir.
Délai d'inscription : les offres écrites doi-

vent être adressées au Conseil communal de
Peseux, jus qu'au 15 novembre 1960 à midi.
Elles seront accompagnées d'un curriculum
vitae et d'un diplôme commercial.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'administration communale de
Peseux (ta (038) 8 32 55).

Peseux, le 26 octobre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

«*£> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
11 15 
VVF/ FACULTÉ DES LETTRES

Le professeur Weraer GUENTHER donnera
•u semestre d'hiver, tous les mercredis

à 17 h. 15 (salle C 47), en français, un

l cours de littérature allemande
SUJET :

Ecrivains alémaniques
modernes
(deuxième série)

Début du cours : 2 novembre

TERRAIN
Je cherche à acheter terrain d'environ

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

A vendre k Peseux

IMMEUBLE
de 6 logemenits, tout con-
fort, + 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes & C. L. 4509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

s—v  ̂
Créée par

/^ \^r»a^ Fiduciaire
IAC^I \ 

F. 
LANDRY

f  (y L "r* \j  ) Collaborateur» i

S VV)r^ Berthold Prêtre
v *̂/  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à rendre
à quelques minutes du centre de Neuchâtel

Immeuble Immeuble
neuf ancien

? t̂i.è™««^c.lou,éJ', 10 de 4 logements, ATE-
LOGEMENTS d'une T T™ 

~7 .. .. ' *\
pièce, cuisine, dou- JJ™ et dépôt, possa-
che, balcon, central bilités de transforma-
mazout, tion.

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

On cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour weekend ou construction de maison
familiale, région : Colombier . Auvernier -
Cormondrèche. Si possible avec eau et élec-
tricité à proximité.

Faire offres détaillées avec situation et prix
sous chiffres P. 6326 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Je suis acheteur, dans le canton de Neu-
châtel ou aux environs immédiats, d'une

maison paysanne,
maison de campagne ou domaine

Le vendeur pourrait continuer à cultiver les
terres et à utiliser le rural. Adresser offres
écrites à S. K. 4704 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour immeuble locatif sur territoire de Neu-
châtel ou environs immédiats.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 6332
N. à Publicitas, Neuchâtel,

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

VILLA
de 6 pièces près d'être terminée. Très - joli
endroit tranquille au milieu de vergers et de
vignoble, légèrement sur le coteau, avec vue
sur le lac. Proximité de la gare. Grand ga-
rage, chauffage au mazout, citerne sous terre.

Ecrire sous chiffres P 6282 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer appartement
de

3 pièces
avec saine de bains. Prix
125 fr. Libre tout de
suite. — Pour visiter,
s'adresser le samedi ma-
tin et lis soir, dès 18
heures 30, au Suchlez
21, rez - de - chaussée
ouest.

A vendre, k Auvernier,
villa

de 6 chambres
vastes dépendances et
dégagement. Adresser af-
fres écrites k T. W. 4i562

• au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre en bordure
de la route cantonale
entre Samt-Blaise et le
Landeron,

1589 m^de terrain
S'adresser à A. Merml-
nod, Sainit-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre a Colombier

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

On cherche a acheter
ou à louer

villa
de S & 8 chambres, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Vue,
jardin. Faire offres sous
chiffres B. V. 4713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
villa locative

d'ans le haut de la ville,
3 appartements de 4 piè-
ces, dépendances. et ate-
lier pour Fr. 85.000.—.
Adresser offres écrites k
V. C. 4553 au bureau de
te. Feuille d'avis.

A vendre k Neuchâtel

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

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

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

Appartement de traie
pièces est à remettre
tout de suite, sans con-
fort, a personines tran-
quilles. S'adresser à
GToeJean, coiffeur, Tem-
ple 1, Serrières.

TROIS-PORTES
A louer pour le 24

Janvier 1961, bel appar-
tement de

4 chambres
salle de bains et chauf-
fage centrai général. —S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Téi. 8 10 6S.

L II!
A loue» à

ŒRNIER
appartement me u b l é ,
de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser k Ho-
beirt Rosselet, Monts 23.

A louer k Peseux

1 studio
confort, cuisine, 115 fr.
par mois, chauffage
compris. Adresser offres
écrlces à T. L 4705 au
bureau de La Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, à Bevaix, apparte-
ment de

deux pièces
cuisine, salle de bains,
tout confort. Adresser
offres écrites k X. P.
4709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaussée
de la Boine 22
A louer deux magasins

a v e c  arrière - magasin.
Pour tous renselgne-
ments, s'adresser k M.
D o n z é , concierge, ou
< Bâiolse - Vie », service
immobilier, 3, quai du
Mont-Blanc, Genève, tél.
(022) 32 50 55.

A louer

appartement
<te 4 pièces, tout con-
fort, a Bôle. Adresser
offres écrites à G. Z.
4693 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier
jolie chambre Indépen-
dante, avec chauffage
central, au centre du
village ; libre le 15 no-
vembre. — S'adresser :
rue Basse 17, 1er étage,
Colombier.

LOGEMENT
une chambre et cuisine,
au début des Pare, à
remettre ou à louer
meublé, 90 fr. par mois,
k personne seule, sérieu-
se, tranquille , éventuel-
le ment à couple. Tél.
5 43 81, samedi.

A louer

appartement
de 3 x/z pièces

tout confort, à l'ouest
de la ville. Loyer men-
suel Fr. 382.—, plus
chauffage. Fiduciaire
Leuba & SchffiWB, Ter-
reaux 7. Tél. 5 78 71.

A louer pour te 24
novembre, à la rue des
Pana, bel appartement
d»

2 chambres
tout confort..
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer dams villa,
à proximité du centre,
Jolie chambre tout con-
fort, de préférence a
étudiante, employée de
bureau ou de magasin.
Prix modéré. Tél. 5 38 84
ou, k partir de 19 heu-
res 5 46 84.

Belle chambre à louer.
Fahys 35, 3me étage.

Belle chambre k louer
k Serrières ; part à la
saille de bains. Tél.
8 27 64.

Chambre
indépendante

meublée, a louer dès le
1er novembre 1960, à
dame ou demoiselle, 'rue
Louls-Favre 6, 3me éta-
ge. Tél. 5 15 16, Fidu-
ciaire du battaient.

CORCELLES : chambre
chauffée avec balcon et
cabinet de toilette. Li-
bre immédiatement. —Tél. 8 18 03.

Dans milieu soigné,
belle chambre tout con-
fort, k demoiselle. Tél.
8 60 71.

A JXJUBT une

chambre
Indépendante avec eau
chaude et douche, dès
le 1er novembre A.
Blâttler, rue du Châ-
teau 12, Peseux. Tél.
8 38 30.

A louer, rue Matile,

GARAGE
pour date à convenir. Tél. 5 35 02.

A louer au plus tôt, à tenancier capable,

café - restaurant
établissement rénové, grande salle pour so-
ciétés. Chiffre d'affa ires prouvé. Pour traiter
Fr. 10.000 à 20.000.—.

Adresser offres écrites à 2910-752 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 % 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 el
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

PESEUX
Quartier tranquille, belle vue, à 2
minutes du tram, à louer pour la
fin de l'année, superbe appartement
de 3 % pièce. Tout confort. Loyer
mensuel 250 fr. Garage et chauffage
non compris. — S'adresser sous
chiffres B. U. 4688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue Saint-Maurice 7, centre de la ville,
à louer

3 me étage de 70m2
agencement selon désir. Conviendrait à mé-
decin, coiffeur, pour bureaux, etc.

S'adresser à l'Etude A. Thiébaud, immeuble
B.C.N. Tél. 5 52 52.

On prendrait en pen-
sion, a la Journée ou
à la semaine,

ENFANT
de 2 à 5 ans. Télépho-
ner au No 6 38 59.

Pension
cuisine s o i g n é e , prix
modérés, accepte encore
des pensionnaires pour
la table. Tél. 5 75 62.

MONRUZ
Comptable cherche ,

pour le 24 novembre,
chambre m e u b lé e ,
chauffée et mansardée
de préférence. Part a la
salle de bains désirée.
Demander l'adresse du
No 4678 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cheirche à louer

1 studio
et

1 appartement
de 2 pièces avec tout
confort, si possible au
centre. Faire offres sous
chiffres O. F. 4672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite

appartement
de une chambre et cui-
sine, meublé ou non.
Adresser offres écrites à
R. J. 4703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée pren-
drait un ou deux pen-
sionnaires. Vie de fa-
mille. Chaudronniers 6,
3me étage.

Demoiselle cherche
chambre

et pension
en ville (ambiance fa-
miliale désirée). Adresser
offres écrites à A. T.
4687 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer,
pour étudiant (e) sé-
rieux (se), pour Un à
deux ans, chambres à
un ou deux lits, tout de
suite ou pour Janvier
1961. Quartier : école de
comimerce, stade ou
Pierre - à - Mazel. Offres
détaillées sous chiffres
F. Z. 4718 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cheirche pour le
1er décembre, ou poux
date à convenir
un appartement

avec confort, de 2 & 3
pièces, k l'est de la ville

Adresser offres à M.
Philippe Javet, Beaux-
Arts 1, tél. 5 22 48.

Jeune homme cherche
CHAMBRE MEUBLEE

au centre de la ville ou
dans la région de Ser-
rières. Offres k Case
postale 17, Neuchâtel 2,
ou par téléphone (sa-
medi entre 13 et 16 h.
au 5 27 40).

Corcelles-
Cormondrèche

Auvernier
On cherche pour le

24 mers 1961 apparte-
ment de 3-4 pièces, con-
fort. Eventuellement
sans confort, pouvant
être transformé par le
locataire. Couple tran-
quille. Adresser offres
écrites à C. W. 4714 «u
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Dame cherche cham-
bre Indépendante non
meublée, chauffée, eau
chaude et froide, au
centre de la ville. Tél.
(022) 52 12 22.

Jeune couple cherche
appartement de

3 chambres
tout confort, de préfé-
rence région Balnt-Blal-
se ou la Coudre, pour le
24 décembre ou date à
convenir. Prière de faire
n'fre sous chiffres Y. H.
4620 au bureau de la
feuille d'avis.

On sortirait

TERMIMGES ANCRE
d'une façon suivie et par grandes
séries k atelier bien organisé.

Offres sous chiffres P 11751 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise privée du Vignoble
cheirche

un homme de toute confiance
pour divers travaux de campagne.
APPARTEMENT à disposition. En-
trée à convenir. Sérieuses références
exigées. — Adresser offres écrites à
A. U. 4712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
de camion expérimenté ayant l'ha-
bitude des chantiers. — Adresser
offres écrites à E. X. 4691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une ou
deux chambres k l'usage
de

bureaux
en ville ou aux envi-
rons. Faire offres avec
prix a Case postale
No 695. Neuchâtel 1.

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

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

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

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

Les intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites,
avec curriouilum vitae, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à Jowa S. A., boulan-
gerie, Saint-Biaise.

La Municipalité de PuGly offre à louer pour le 31 mars 1961

HÔTEL COMMUNAL DU PRIEURÉ
y compris les locaux de la Maison pufliérane.

Seuls les porteurs du certificat de capacité prévu par la loi pourron t faire
acte de candidature. La reprise du matériel pour l'exploitation sera faite
sur la base d'une expertise. Le preneur n'aura pas à payer de reprise
de clientèle.
Cet établissement est remis pour cause de démission honorable du titulaire.

Les conditions de location peuvent être consultées au Greffe municipal
de Pully.
Délai d'inscription : 15 novembre 1960.

MUNICIPALITÉ DE PULLY.

MONTEUR EN CHAUFFAGE
est cherché. Place stable et bien
rétribuée à personne capable. —
S'adresser à René Rossel, Plan 21,
NeuchâteL TéL (038) 5 50 74.

Pour date à cotwrcBtr, naos cherche»»

V E N D E U S E
Congé le mardi et un dimanche par.
mois. Nourrie et logée dans la maison.
Faire offre avec prétentions et photo-
graphie à la confiserie Roulet, place
Neuve 10, la Chaux-de-Fonds.

Lin 11 suite des annonces classées en neuvième pige

Médecin interniste disposant d'un
service clinique cherche

infirmière ou laborantine
au courant des travaux de laboratoi-
re. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 14.476 E à Publicitas, Yverdon.

L'Institut suisse d'opinion publique cherche pour
Neuchâtel et environs, messieurs et dames pour
quelques heures par semaine, même en dehors
des heures de bureau. En moyenne

Fr. 3.50 par heure
Pas de vente, mais bon contact Indispensable avec
le public pour l'Interroger à domicile. — Offres
â ISOP, case 1135, Lausanne.
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Pullovers Sport, longues manches, façon
raglan, encolure en pointe, gros tricot uni , 3̂ 

Çj 
CQ

genre fait main %J \J

PuIlOVerS Sport , longues manches, enco-
lure en pointe, façon droite, laine chinée, Jl ̂ ÏRO
teintes mode "Tf £Ls

Pullovers Sport, longues manches, façon
raglan, encolure en pointe, entièrement AÏ V*
jacquard, avec broderie • I %J •

Beau choix d'écharpes et de foulards

JLMM & MAGASINS ^

¦̂̂  mm w ¦£

( • >
*

f

POUR MESSIEURS
Une chaussure
résistante

avec semelle oaoutchouc
cuir noir

m&m000̂ h. 29.80

aasm
Seyon 3 \ MÏ  H A i l !

Garage à remettre
à personne solvable

Bonne situation en bordure de route princi-
pale, à Neuchâtel. Reprise des installations
et de l'outillage. Date de la reprise : fin jan-
vier 1961. Affaire ayant uin« très bonne
renommée. Adresser offres écrites à S. H.
4656 au bureau de la Feuille d'avis.

Armoire à habits
a 1, 3 et 8 portes, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2mo magasin de

IgSS"
rue des Fausses-Brayes.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant k ' une
lampe de 150 watts.

IX Fr. 30.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GKOGG & Ole,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

MEUBLES D'OCCASION
(provenant d'échaniges contre du neuf)

t chnmbre i coucher complète, avec
literie Fr. 680.—

1 idem Fr. 780.—
1 salle à manger complète Fr. 480.—
1 salle à manger complète Fr. 780.—
«insi ejue plusieurs salons, divans, lits,

etc.

Odac-ameublements Fanti & Gie
Couvet

TéL (038) 9 22 21

. \
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J^MA l̂ËP  ̂
toutes satisfaites...

/f / V r" }̂  c2i* r̂\ Ravissant tablier en coton vichy, avec
S I \\ ^^ Sf f̂> bavette et élasti que à la taille. Rose blanc
I \vfff̂ W\ wk v 1̂0% ou *

urc

luoise blanc Tailles 40 à 55 _ 
ft

""̂ Y*" y l "̂"Ŝ  
JHK \l| 

|*\ Tablier en coton uni, forme enveloppante,

\ \ \ ift ë̂cAjK ^H m*. avec bavette et sujets brodés. Ceinture

\ W \ JEU. r% 1& ¦ W^ * 
nouer• Capri ou vert Nil _ _ _

\ \ I I  Charmante nouveauté, la petite poupée
I j  ' 1 ï I I  relief garnissant la poche. Tablier en coton

^—4 \j \ I l  un'' * bavette, en bleu ou rouge _ _ _

En vente à notre rayon « layette » ^̂ MBBfiHHBii nui

TABLE
de salie à manger, 2
rallonges, avec 4 chai-
ses, le tout 220 francs.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e

Tél. (021) 24 66 66

25 chambres à coucher
41 salles à manger et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans au-
cun intermédiaire, ni représentant,

ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble).
Taxi gratuit pour visiter - Facilités

- , de payement, livraison franco,
garantie 10 ans,

Odac-ameublements Fanti & Gie
Couvet

Ta (038) 9 22 21

Les yeux nus sont démodés !

<THE LOOK> est là!
La nouvelle mode pour faire < parler» vos yeux
couleurs plus rayonnantes... formes plus hardies !

^, j] 'eye makersà la carte
*. 

^*V) xT^ il Maintenant — avec « eye makers à la carte » de
g r~~/l^C^^S> •^IVv il 

Revlon... c'est vous qui déterminez la couleur, la
g H I A  '̂ 5'5r*f ~ WSul grandeur et la forme de vos yeux comme vous le

y f |/y>e^ iiM .-y^gj V rv F̂- dictent Paris et la mode d'automne ! Convoitez-vous

/ Il II T Si c'es veux en amande ? Brossez un ruban de nouveau
f̂ ^^h ** V M> *l |̂ \7V?J Liquid Eye Liner sur . vos cils. Des yeux coquins ?

¦*̂ y \̂LW M / /C '^r Servez-vous de « Roll-on-Mascara ». Des yeux de
J r̂ f l  4 kjL ^ f̂ L/4/Ê /V^»r panthère ? Ombrez vos paupières avec « Gold Frosted »

r \Ky lnAf 1/ly w Pan shadow •
DROGUERIE / ̂ Ifpjl

"™" f^ PARFUMERIE
l:l lMU:IIIM.nJil;MIMIJJ!lî dlilAlilHdrJFIirHATEt

L'AUXILIAIRE PRATIQUE
DES MÉNAGÈRES !

V'.i > . . •¦ .. ., ' ::-. . 
¦

-.
C!H M :¦

Les pendules de cuisine JUNGHANS sont
de plus en plus demandées. Très jolie
forme moderne, modèle No 31/0117, dessi-
né par Max Bill. La sonnerie de la minu-
terie (réglable de 1-60 minutes) vous
rappelle que le temps de cuisson est ter-
miné. Durée de la pile : 1 année, sans
remontage. Cabinet en faïence bleu ciel
Fr. 81.50. Mouvement 8 jours (19/5117)
Fr. 68.—.

Belle pendule de cuisine No 31/0236 avec pile, assiette
en faïence grise, bord et cadran blanc Fr. 58.50. En vente
aussi en bleu ou rose, dans les commerces spécialisés
seulement.

JUNGHANS.

i
i

VACHES
Pour oa/ut» d'élovage,

à vendre ou à placer
20 vaches et génisses de
montagne, prêtes pour
novembre et décembre.
Bétail Indemne de bamg
et de T.B.C. S'adresser
à C. Roch, Chevllly sur
la Saurez (VD), tél.
(021) 8 03 42.

Dernières
nouveautés
en bijouterie

BAZAR NEUCHÂTELOIS
Rue Saint-Maurice

Meubles
Vente, fabrication , ré.

paratlons, é c h a n g e s
ainsi que quelques meu-
bl«js d'exposition cédé!
k bas prix. — George*
Schne ide r, OortolMod
Tél. 6 45 45.

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
contre 40 et. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pages un
choix de plus de 300 ar-
ticles pour brlcoleuiB :
outillage, a v i o n s ,  ba-
teaux, planeurs, mo-
teurs, radio-commande,
etc. G. LUTHI , Paires 31,
rien. 19. NEUCHATEL.

Doubla-couche
& partir de 295 fr.
M. Notter, tapissier-dé-
corateur, Terreaux 8.
Tél. 5 17 48.

/ÉF Un bon conseil...
J2b N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
BHL préalablement examiné la HOMELiTE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

JAQUET S.A., 1, rue du Collège, VALLORBE (VD,
Tél. (021) 8 42 02



LES SPÉCULATIONS DE PANKOV
La lutte continue entre les deux Allemagnes

De notre correspondant pour les
affaires  allemandes :

Lorsque l'Allemagne fédérale, lassée
des continuelles provocations de Pankov,
résilia le traité commercial interzonal
du 20 septembre 1959, il ne manqua
pas de nestors dans le pays pour lui
signaler qu 'elle utilisait une arme à
double tranchant. Le fait est que, jus-
qu 'ici, nul ne peut encore prévoir toutes
les conséquences de cette mesure de
représailles.

L'on attendait avec une impatience
bien compréhensible, à Bonn, de con-
naître la réaction de Pankov. Ulbricht,
épaulé et télécommandé par Moscou, se
fâcherait-il ou lâcherait-il du lest ? La
réponse est aujourd'hui connue : modèle
de modération à première vue, c'est en
réalité un chef-d'œuvre de diplomatie
qui montre bien que les gens de la
R.D.A. sont loin d'avoir été pris au
dépourvu... Ulbricht est prêt à charger
son ministre du commerce de négocier
un nouvel accord avec la République
fédérale d'une part, avec le Sénat ber-
linois d'autre part .

La d if f é r e n c e

La différence entre le traité résilié
par Bonn et le traité proposé par Pan-
kov saute aux yeux : le premier était à
la fois bilatéral et interzonal , ce qui
revient à dire qu il n'accordait pas à
Berlin une situation particulière et ne
mettait pas en cause des « gouverne-
ments » ; le mot « interzonal », alors
exigé par Bonn, n'impliquait de la part
de cette capitale aucune reconnaissance
« de facto » de l'Allemagne communis-
te. Les termes de « gouvernement », de
« République fédérale » et de « Répu-
blique démocratique » avaient en ou-
tre été remplacés par celui de « terri-
toire monétaire » (Wahrungsgebiet),
prudemment appliqué aux deux parties
contractantes. Or, aujourd'hui , Ulbricht
« veut bien » reprendre les pourparlers,
mais à l'échelon ministériel et séparé-
ment avec la R.F.A. et avec Berlin...
Si Bonn se prêtait à ce jeu , elle recon-
naîtrait implicitement la légalité du
gouvernement de Berlin que réclament
lei communistes.

Le dilemme
Le gouvernement Adenauer se trouve

donc en face du dilemme suivant : ou
donner suite aux propositions d'Ul-
bricht, ce qui équivaudrait à une véri-
table capitulation et donnerait le feu
vert à toute une nouvelle série de reven-
dications soviétiques, dont l'aboutisse-
ment fatal serait l'abandon de deux
millions de Berlinois à l'arbitraire de
Pankov ; cette éventualité n'est même
pas envisagée à Bonn ; ou répondre
« non > à Ulbricht, avec tous les ris-
ques que comporte ce refus.

Et ces risques sont grands... Dans
l'euphorie de la victoire, les puissan-
ces occidentales avaient admis que le
transit des marchandises entre la R.FA.
et Berlin-Ouest fût soumis au régime
des « certificats d'accompagnement >.
Ce régime est encore en vigueur aujour-
d'hui , et rien ne peut empêcher les
communistes de l'« interpréter » de ma-
nière à isoler toujours plus l'ancienne
capitale. On peut penser qu 'ils ne s'en
feront pas faute !

« La tactique du salami >
D'une manière générale l'on ne s at-

tend toutefois pas, pour le moment, à
une politique de force du côté soviéti-
que. L'on estime plutôt que Pankov
s'en tiendra à ce qu'un de nos confrè-
res allemands nommait assez justement
la « tactique du salami », qui consiste

à grignoter tranche par tranche les po-
sitions adverses de façon qu 'il ne reste
pratiquemet que très peu de choses à
réclamer lors de la prochaine confé-
rence au sommet, si peu de choses que
les alliés d'Occident estimeront qu 'elles
ne valent plus la peine de risquer un
sérieux accrochage avec l'Est et s'in-
clineront devant le fait accompli-

Telles semblent être les visées d'Ul-
bricht. Pour y faire face, Bonn se

tourne une fois de plus du côté de
1 Amérique, dont le nouveau président,
espère-t-on , saura montrer toute la fer-
meté désirable.

Car si le monde libre commence à
Quemoy du côté asiatique, il ne fait
pas de doute qu 'il commence à Berlin
du côté de l'Europe.

Et Berlin n'est pas très loin de
Danzig...

Léon LATOTJR.

Les mouvements de j eunesse
PROPOS SUE L'EDUCATION ï
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Les groupements de jeunesse, dont
les plus connus chez nous sont les
Unions chrétiennes et le scoutisme,
présentent un phénomène social es-
sentiellement moderne. Le premier
de ces mouvements, apparu au mi-
lieu du siècle passé, est à base reli-
gieuse. Le scoutisme ne date que de
1912 ; il est caractérisé comme les
« Wandervôgel » en Allemagne par
an retour à la vie simple et à la na-
ture. Enfin , récemment, à la suite de
la dernière guerre? des jeunesses po-
liti ques ont été créées dans de nom-
breux pays.

Cette tendance des jeunes à vivre
en communauté a deux causes. La
première d'origine grégaire, conduit
les enfants à se grouper en bande,
d'effectif relativement restreint et
dont le but est généralement antiso-
cial. La seconde, bien moderne celle-
là, et qui semble être à l'origine de
la création des associations de jeu-
nesse dont nous venons de parler , est
le relâchement des liens famil iaux ,
pour ne pas dire la désagrégation
de la famille, première conséquence
de l'industrialisation. Or, si para-
doxal que cela puisse paraître ,
l'homme n 'est pas fait  pour vivre en
communauté, comme les fourmis ou
les abeilles; il est fai t  pour vivre en
famille, éventuellement en t r ibu .  Re-
marquons que si la Vie tribale a com-
plètement disparu de notre société,
la vie familiale est en train d'en
faire autant. Ne voit-on pas déjà
dans certains pays nordiques , l'en-
fant remis le lundi matin à la pou-
ponnière ou au jardin d'enfants ,
pour y être repris le samedi à midi  !

Il est naturel , dès lors , que les jeu-
nes recherchent la compagnie les
uns, des autres , et se groupent sous
•la conduite de quelques aînés pour le
meilleur ou pour le pire. Les mou-
vements de jeunesse utilisen t cette
tendance pour le meilleur et nous
devons leur en savoir gré. Il serait
faux cependant de penser que l'édu-
cation des enfants peu t être assurée
uniquement par l'école et les mouve-
ments de jeunesse, comme le croient
de trop nombreux parents. Si l'une
et l'autre de ces institutions contri-
buent pour une large part à la for-
mation de la jeunesse, le rôle et l'in-
fluence de la famille ne sauraient en
aucun cas être négligés. C'est malgré
tout dans la famille que prennent
naissance les aspirations les plus

profondes de l'individu. C'est elle
seule qui peut créer chez l'enfant un
sens moral , guider son affectivité
dès le premier âge, faire na î t re  en lui
des valeurs d'ordre esthétique et spi-
r i tuel , qu 'aucune école et qu 'aucun
mouvement ne lui donneront jamais
avec la même intensité et d'une ma-
nière aussi durable. Il est significatif
à ce sujet de remarquer combien les
grands hommes eux-mêmes ont été
marqués par leur éducation familia-
le, et en ont gardé des traces ineffa-
çables.

Ceci dit , accordons aux mouve-
ments de jeunesse toute l'attention
qu 'ils méritent et reconnaissons la
valeur aussi qu 'ils peuvent avoir
dans la formation morale et civique
de notre jeunesse.

On a prétendu que les mouvements
de jeunesse avaient fait leur temps,
et qu 'ils étaient aujourd'hui en ré-
gression. Les statistiques récemment
publiées dans divers ouvrages, ne
permet tent  pas de tirer des conclu-
sions aussi pessimistes. Il serait mê-
me facile de montrer que dans cer-
tains pays, les effectifs n 'ont cessé
d'augmenter au cours des dix der-
nières années. Cet accroissement ce-
pendant  n 'est pas proportionnel à ce-
lui de la population , ce qui dénote
malgré tout une diminut ion relative.
Il est intéressant aussi de constater
que ces augmentations correspon-
dent à un apport d'éléments jeunes ,
alors que les aînés sont en diminu-
tion. Ainsi par exemple, dans le scou-
tisme britannique, le nombre des
louveteaux subissait de 1946 à 1957
un accroissement de 50 %, celui des
éclaireurs (11 à 14 ans) de 13 % ;
tandis  que celui des routiers (17 à
24 ans) diminuait de 10 %. D'autre
part , si certaines associations enre-
gistrent  une baisse d'effectif et ren-
contrent de grandes diff icul tés  dans
le recrutement des chefs, de nou-
veaux mouvements se sont créés, no-
tamment des jeunesses politiques,
drainant une partie des élémenits qui
autrefois se dir igeaient  vers les orga-
nisation s traditionnelles.
Il est donc permis de dire que les
mouvements de jeunesse dans leur
ensemble continuent à recruter un
nombre croissant de jeunes gens et
de jeunes filles , et qu 'ils constituent
un des éléments importants, de la
société moderne.

Mentor .

QUELS SONT LES RÉSULTATS
DE LA CONFÉRENCE D 'ABIDJAN ?

llï -* ' ' ~-r '

La conférence d'Abidjan qui
s'est tenue sous la présidence
de M. Houphouët-Boigny et qui
groupait tous les Etats africains
de la Communauté n'a publié
qu 'un communiqué laconique. On
aimerait en savoir davantage , car
le problème algérien a été A l' or-
dre du jour. M. Robert Bonny,
dans l' « Aurore », estime toute-
f o i s  qu'un accord a été obtenu et
que de cet accord la France ne
pourra que se fé l ic i ter , lors du
débat à l'ONU. Acceptons-en l'au-
gure.

Une des raisons d'esp érer de
l'éditorialiste du journal pari-
sien , c'est que le F.L.N. mani-
fes te  d'emblée son hostilité à
cette conférence. M.  Bony écrit :

Les extrémistes du F.L.N. ne s'y
Bont du reste pas trompés. Et sans
attendre même le communiqué final
dont l'abbé Fulbert Youlou devait
donner lecture, leur hebdomadaire « El
Moudjahld », dénonçait « ce que peu-
vent avoir de dangereux ces concl-
llabules de la dernière minute ; ce
qu'ils peuvent avoir de fatal pour
l'amitié africaine ». En qualifiant
d'incompréhensible « l'effort de cer-
tains pays de la Communauté qui
feignent die croire à une possibilité
de règlement négocié ».

On ne saurait avouer plus crûment
qu 'autour de Ferhat Abbas et de Krlm
Belkacem Ils sont quelques irréduc-
tibles qui , de toute façon , refuseront
la paix .

L'auteur poursuit :
N'en déplaise à ceux qui n'ont d'au-

tre objectif que d'entretenir en Algé-
rie les misères de la guerre, les pré-
sidents des démocraties noires, dont
nous avons patronné l'indépendance,
savent que personne en France ne
rêve d'un quelconque retour à un
colonialisme périmé, et que l'on peut
faire confiance à la France. Cette
confiance, ne l'ont-lls pas déjà mani-
festée , à l'unanimité également, en
dépit des grincements de dents de
Rabat , en acclamant, en la personne
de Moktar Ould Daddah , la prochaine
souveraineté de la République islami-
que de Mauritanie ? Manifestation à
souligner parce que symbolique.

Et M.  Bony conclut :
Nos amis africains savent qu'à nos

peux l'âge de la colonisatio'. est ré-
solu. Mais ils savent aussi qu 'à aucun
j rix nous n 'abandonnerons les Fran-
cis d'Algérie, pas plus que les musul-
nans qui auront choisi de vivre avec
IOUS. C'est en pleine connaissance de
:ause qu 'à Abidjan ils ont refusé de
;enc'.re l'oreille à nos adversaires, qui
j rétendent nous disqualifier.

Ces jours prochains, nous sau
rons si cet optimisme est jus t i f ié

Samedi
Temple du Bas : 20 h., Les saisons, de

Haydn.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les fréné-
tiques. 17 h. 30, Le troisième homme,

Palace : 14 h. 45 et 20 h. 30, Comment
qu 'elle est ? 17 h. 30, Le pont.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le trou.
17 h. 30. Le bourgeois gentilhomme.

Rex : Prochainement , réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Chiens, à

vous de crever. 17 h. 30, Sans famille.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Séré-

nade au Texas.

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

J. Armand , rue de l'Hôpital

Dimanche
Collégiale : 16 h. 30, 2me concert d'orgue,

Cinémas
Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30, Les fréné-

tiques. 17 h. 30, Le troisième homme.
Palace : 14 h. 45 et 20 h. 30, Comment

qu'elle est ? 17 h. 30, Le pont.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le trou.

17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.
Rex : Prochainement , réouverture.
Studin : 14 h . 45 et 20 h. 30, Chiens, à

vous de crever. 17 h. 30, Sans famille.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Séré-

nade au Texas.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin,

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

Khrouchtchev exprime
son estime pour Adenauer

ALL EMAGNE DE L 'OUEST

BONN (A.F.P.). — Des précisions
sur un entretien que M. Hans Kroll,
ambassadeur de la République fédé-
ral e à Moscou , vient d'avoir avec M.
Nikita Khrouchtchev ont été don-
nées hier soir, de source allemande
officieuse.

M. Khrouchtchev, déclare-t-on, a
laissé entendre à M. Kroll qu 'il ne
prendrait aucune init iative à Berlin
avant le mois d'avril et, qu'entre-
temps, des préparatifs pourraient
être engagés pour une nouvelle con-
férence Est - Ouest.

M. Khrouchtchev a fait allusion
à l'estime qu'il éprouve pour M.
Adenauer en tant qu 'homme d'Etat.
Il A demandé si le chancelier accep-
terait favorablement ses salutations.
L'ambassadeur a /déclaré qu 'il en se-
rait ainsi , si elles devaient être con-
sidérées comme le signe d'une amé-
lioration des relations entre Bonn et
Moscou.

M. Khrouchtchev a fait alors trans-
mettre ses salutations à M. Adenauer
et a ajou té que la République fédé-
rale ne devrait pas compter exclusi-
vement sur ses bonnes relations avec
ses alliés occidentaux, l'U.R.S.S. et
le bloc oriental étant également des
partenaires importants.

Des sénateurs catholiques
répondent au communiqué

de l'épiscopaf
sur la guerre d'Algérie

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Dans une lettre
(dressée au cardinal Lienart, président
de l'assemblée des cardinaux et arche-
vêques français, plusieurs sénateurs ca-
tholi ques appartenant en majorité au
groupe des indé pendants (centre droit)
ont dénoncé « la propagande commu-
niste qui a atteint certains milieux ca-
tholiques > en évoquant à ce sujet
d'insoumission d'un grand nombre de
prêtres-ouvriers ».

Dans cette lettre qui commente le
récent communiqué de l'épiscopat sur
la guerre d'Algérie, les sénateurs fran-
çais écrivent : « Sans cette action
marxiste, les jeunes n'auraient aucun
trouble de conscience. D'ailleurs la
presque totalité de nos jeunes soldats
combattent parce qu'ils considèrent
que l'Algérie est terre française. Ils
savent qu 'en défendant l'Algérie fran-
çaise, ils défendent du même coup le
monde libre contre l'installation de
nouvelles démocraties populaires. »

Les sénateurs catholiques poursui-
vent en protestant contre les insinua-
taonis die t'épiisoo.pat à l'égaird die Fair-
mée et contre la tendance à mettre en
« parallèle le terrorisme qui sévit en
Algérie et en métropole et quelques
abus inévitables dans toutes les guer-
res ».

Enfin les signataires de la lettre, en
s'étonnant de la prise de position de
l'assemblée épiscopale par rapport au
fintuir stotuit de l'Algérie, qui est écraveiwt-
ils, une « question purement politi-
que », affirment qu 'il est t prématuré
de le considérer comme un fait ac-
quis ».

« Cette lettre, concluent-Ils, n'a pas
pour but de suspecter la valeur doc-
trinale de l'enseignement de nos évo-
ques pour lequel nous professons res-
pect et soumission , mais seulement de
leur permettre do préciser leur pansée.»
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisf log, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

Vn des meilleurs
romans dessiner

f rançais
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Renseianements : V 33 s.a. BUGNON 1B - LAUSANNE

Roâlin - Radio
TÉLÉVISION

Beyon 18 — Tél. 6 43 88

Samedi ,
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.16, Informations. 7.20 , concert
matinal. 7.45, l'anglais chez vous. 8 h.,
route libre ! 11 h., émission d'ensemble.
12 h., midi k 14 heures... accordéon ;
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes ; 12.45,
Informations ; 12.55, demain dlmanche,
avec, mais à part ça ! 14 h., la terre est
ronde. 15 h., concours reine Elisabeth
1960. 15.40, œuvres de Jaques-Dalcroze.

16 h., l'auditeur propose... 16.50, mo-
ment» musicaux. 17.05, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h., ce jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50. le quart d'heure
vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50, «Sam-
son ou la facilité », pièce de C.-P. Lan-
dry. 21.55, Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 22.30, informations. 22.35 , entrons
dans la danse !

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

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, inter-
mezzo. 20.15, en vitrine I 20.30, visiteurs
d'un soir. 21 h., chanson vole ! 21.15, sé-
rie rose... 21.25, anthologie du jazz. 21.45,
les grands noms de l'opéra : Lohengrin,
2me partie de l'acte III, de Wagner. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, la boutique

fantasque, de Resplghl. 7 h., informa-
tions. 7.05, chansons populaires. 7.20,
mon Jardin, causerie. 10 h., cours d'ita-
lien, leçons 7 et 8. En Intermède, airs
d'opéras Italiens. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10, mélodies
au piano. 12.30, Informations. 12.40 , E.
Bœrschel et son orchestre. 13 h., Mit
kritlschem Griffel. 13.15, suite de mé-
lodies d'opérettes de J. Strauss. 13.40,
chronique de politique suisse. 14 h., en-
semble vocal . 14.15, mélodies de C. Bol-
ler et G. Aeby. 14.30, causerie. 14.45, bou-
quet de succès. 15 h., vous en souvenez-
vous ? 15.25, mélodies tziganes.

18.48, reportage de P. Brawand. 16.30,
quatuor de Brahms. 17.15, reportage. 17.30,
Jazz-bulletin. 18 h., l'homme et le tra-
vail . 18.20, Marlène Dletrlch chante.
18.35, ensemble vocal . 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., compositions récréatives.
20.30, Slmnetermln, de Tim Braun.
21 h., Christ Barber au kursall d'Inter-
laken . 21.30, concert pour les automo-
bilistes tardifs. 22.15, Informations.
28.20, danses.

TCLRVISION ROMANDE
17 h., fanages pour tous. 18 h., le

week-end sportif . 20 h., téléjournal.
20.15, en direct de la rue. 20.35, « Miss

Manton est folle » , film de L. Jason.
22.05, Informations. 22.10, c'est demain
dimanche. 22.15, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des

Jeunes . 17.30, dans le monde des ani-
maux . 18 h., cours d'anglais pour dé-
butants. 20 h., téléjournal . 20.15, propos
pour dlmanche. 20.20 , mélodies des opé-
rettes de Strauss. 21.10, « C'est arrivé
à Parts » , histoire. 22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Journée général Guisan : au service du
pays. 7.10, présentation de la Journée.

7.20, concert matinal. 8 h., au service
du pays. 8.15, les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.45, grand-messe. 9.50, au service
du pays. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant. 10.50, informations œcuméniques.
11 h., émission spéciale. 11.15, l'art cho-
ral. 11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12 h., au service du pays : émission spé-
ciale commune, assurée par Radio-Berne.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, informa-
tions. 12.55, au service du pays. 13.10, le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, pro-
verbes et dictons. 14 h., au service du
pays. 14.15, dimanche en liberté ! 15.15,
reportages sportifs.

16.50, résultats sportifs. 16.55, émission
spéciale. 17 h., l'heure musicale. 18.25,
rémission catholique. 18.35, le courrier
protestant . 18.45, au service du pays.
19 h., résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, escales... 19.40, au service du
pays : émission spéciale commune assu-
rée par Radlo-Lugano. 19.50, villa « Ça
m'suffit ». 20.10, au service du pays : le
général et le pays. 21.30, « Le panto-
graphe » , drame de L. Squarzina. 22.30,
informations. 22.40, au service du pays.

23 h., retraite et fin des émissions.
Second programme

Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.
14 h., la ronde des festivals. 15.10, disca-
nalyse. 15.55, sur le pont de danse. 16.10,
le quart d'heure vaudois. 16.25, la boite
à musique. 17 h., une histoire sous la
terreur , par A. de Vigny. 17.45, le charme
de la mélodie. 18.30, souvenirs du général
Henri Guisan. 19 h., trlumph-variétés.
20 h., le dlmanche des sportifs. 20.15,
premier choix, sélection des émissions
diffusées dans le programme I. 20.30, à
l'école des vedettes. 21.45. festival de
Stratford 1960. 22.15, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., In Memorlam général Guisan. 7.45,

proverbe du Jour, musique. 7.50, infor-
mations. 8 h., au service du paya, émis-
sion du Studio de Lausanne. 8.10, concert
matinal. 8.45, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, messe, de Schubert. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, concert sym-
phonique. 11 h., Général Henri Guisan,
citoyen et soldat , évocation. 12 h., au
service du pays, émission du studio d*
Berne. 12.15, disques. 12.20, nos compli-
ment... 12.30, informations. 12.40, diver-
tissement musical. 13.30, émission pour
la campagne. 14.15, des fanfares suisses
Jouent à la mémoire du général Guisan.
14.45, concert populaire .

15.30, sports, musique. 17.30, le Kam-
merensemble de Radio-Berne. 18.48, dis-
ques. 18.55, les sports du dlmanche. 19.10,
des fanfares suisses jouent à la mémoire
du général Guisan. 19.30, informations.
19.40, au service du pays, émission du
studio de Lugano. 19.50, concert récréa-
tif. 20.30, «Der Schlmmelreiter », fantai-
sie d'après la nouvelle de T. Storm.
21.15, causerie. 21.45 , piano. 22.15, Infor-
mations. 22.30, musique variée. 22.40, au
service du pays , émission du studio da
Lausanne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., reportage sportif. 16.30, en hom-

mage au général Guisan. 17.15, reportage
sportif. 18 h., terre sous d'autres deux.
18.15, premiers résultats sportifs et Sport-
Toto. 20 h., téléjournal. 20.25, continents
sans visa. 21.35, Journée général Guisan,
21.50, magazine sportif romand. 22 h.,
présence catholique chrétienne. 22.10, In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., tournoi International d'escrime

k Genève. 16.45, chronique agricole. 17 h,
calendrier tessinois. 17.15. tournoi Inter-
national d'escrime à Genève. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.10, de semaine en se-
maine. 20 h., téléjournal . 20.25 , Journéa
du général Guisan. 20.40, « Mr Peabody
und die Seejungfer », film. 21.50, Infor-
mations.
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Problème ><> 382

HORIZANTALEMENT
1. Unité militaire. — Préfixe.
2. Celle d'une girouette change sou-

vent. — Bète de trait.
3. Est en terre réfractaire. — Chaque

mot l'est dans un problème de mots
croisés.

4. Pronom. — Appartient au prin-
temps. — Démonstratif.

5. Tranchée.
6. Qui est piquée.
7. Fraction du temps. — C'est par-

fois une truffe. ¦— Dieu.
8. Sont nombreuses au piquet. —

Majeur , se trouve en Italie.
9. Il est très borné. — Fournit un

beurre excellent.
10. Pronom. — Se trouve dans una

botte.
VERTICALEMENT

1. Spectacles présentés par de grand*
cirques. — Chaque convive paya la
sien.

2. Accueillit le premier venu. — On
en fait des bâtons.

3. Démonstratif.  — Entre le quart et
le demi.

4. Pronom. — Ile anglaise. — Mot
familier.

5. Condescendent.
6. Elles renferment des marteaux.
7. Navire disparu. — Près de — Sym-

bole chimique.
8. Deux conciles s'y tinrent. — Sort*

de règle.
9. Partie d'un cycle. — Visage.

10. Titre turc. — Enveloppe soyeuse.
Solution du Xo 381
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Un métier touj o urs le même
rend l'ouvrie r sp écialiste

¦k L'architecte fait les plans et surveille les travaux , les maîtres
d'éta t construisent les maisons.

if Pour les sols et escalier» , TA A \ Î̂ Ĵ^̂ SJkS  ̂M sl, r

demande, vous conseillera les produits et les teintes conve-
nant a vos locaux à recouvrir.

isiiEErjmmmmm ^ B̂ÊKSSÊSSBBSB^^ B̂Kâ Wm
if La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme
le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W,-C. î Corridor ?
et tous locaux à circulation intense.

if Isolant contre le froid et l'humidité , indiqué pour vos com-
merces el vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients I
Chaude réception : bonnes affaires I

if Résistance exceptionnelle I Pose en quelques heures, du plai-
sir pour 40 ans I

if A disposition : devis, renseignements , échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux
de poses.

if Nos offres sont sans engagement pour vous.

Br̂ TTPWHUW^SWW Neuchâtel
WÉ M (f ̂ TML ;̂ ËL^ k̂JàW TéL (033)
jpMiBBK - ' •" r' ¦ • lfcj(al'- '; S5912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE s 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose.
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JEU CHEMISES
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de chambre
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A vendre

fumier
bovin , chez Jean Bach,
mann, BoudevUMere. Tel
6 92 89.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES

Autos, motos, tracteurs,
moteurs auxiliaires et vélos

pour vos réparations et révisions,
Se recommande: G. Huiguenin-Barfuss
Garage, le Landeron. - Tél. 7 84 84

A vendre

coffre-fort
50 X 60 cm., à l'état d«
neuf. Tél. 6 41 03.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél . 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS
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|i| "î ifliBP1'» rm Grâce à Dîxan, vous supprimez...
1§ Garantie Dixan §§i
Kâx . , „, fi§| "X" Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-g&l) Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez *58 . „ ,, , .  . .  r

§«| selon les indications figurant sur le §& cir
. ' 

eau> Prélaver, blanchir, rincer, nettoyer - et vous
/ \ .' paquet et examinez le résultat obtenu. 1§& évitez encore de coûteuses réparations.
M si vous deviez constater qu'une seule M j r  Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:N&S oe nos promesses na pas été tenue, féïr . ' , . .. . . .
@j§i nous vous rembourserions immédiate- ERà ,a mousse estfremée. Le lissu garde toute son efficacité.
i&sD ment vos paquets Dixan (nous envoyer Q2£§ 1 ... , .. . .

 ̂
les emballages vides). É80 

«T 
Dlxan vous donne 

un 
linge parfaitement propre, d'une

•S» Henkoi & cie S.A., Prattein/Bu ||B\ blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
^̂ ^c^̂ ^̂ =ïg^̂ sa«^̂ fg^̂ a^̂ «̂  ̂ ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,
^è^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ S^^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement
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Elégant et Passe - Partout...
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Peut-on inclure Young Sprinters
à la liste des favoris ?

Rap ide tour d 'horizon au seuil de la saison de hock ey sur glace

Trois compétitions importan-
te» figurent au programme du
hockey sur glace helvétique
pour la saison 1960 - 1961. Il
s'agit tout d'abord de la coupe
suisse, dont les huit qualifiés
pour les quarts de finale de-
vront être désignés avant le
27 novembre. Puis du cham-
pionnat, qui débutera le 10 dé-
cembre. Enfin du tournoi mon-
dial qui déroulera ses péripé-
ties à Genève et à Lausanne
du 2 au 12 mars.

Comme l' an passé , les joueurs étran-
gers ne pourront prendre part au
championnat , de même que les joueurs
en délai d' attente. La ligue nationale A
et les deux groupes de ligue natio-
nale B comprendront chacun huit
équipes qui viennent des rég ions sui-
vantes : Valais et Zurich , 5 chacune ;
Grisons , Berne et Neuchâtel , 3 ; Ge-
nève , Bâle , Tessin , Fribourg et Vaud ,
une . C' est la première f o i s  qu 'un club

valaisan (Viège)  évoluera en catégo-
rie supérieure.

Treize pour... 400
Voici quels sont les clubs de ligue

nationale A et leurs entraîneurs :
Le nouveau promu , Viège , compte

p lus de U00 membres pass i f s , mais les
cadres de sa première équi pe ne com-
prennent que 13 joueurs , ce qui en fa i t
les moins importants de la division
supérieure. Une f o i s  encore , la volonté
et l' esprit d 'équipe seront les atouts
des Valaisans , qui ont renoncé à ac-
quérir de nouveaux joueurs , mais qui
se sont assuré les services du célèbre
ancien international suisse Bibi Tor-
riani. Avec sa vaste expérience , celui-
ci est capable d' obtenir d' excellents
résultats , d' autant p lus qu 'il peut
comp ter sur des joueurs de valeur
comme Salzmann , P fammat t e r  et He-
rold T r u f f e r , qui appartiennent aux
cadres de l'équi pe nationale.

Schubiger ne désarme pas
Zurich , vainqueur de la coupe et vice-

champ ion la saison dernière , est resté
sous la direction de Scb laep fer . L'ar-
mature de son équipe sera formée  du
vétéran Schubiger (35 ans) et des
Heinzer , Riesch , Peter , Frei , Ehrensper-
ger et Berchtold , auxquels viondront
s 'ajouter Messerli , de Bern e, et le Gri-
son Pio Parolini ; ces deux joueurs  ne
pourront toute fo is  disputer le cham-
pionnat . Avec une moyenne d'â ge de
24 ans et demi , la formation du Hal-
lenstadion est indiscutablement une
des équipes  favori tes .

La p lus jeune équipe de ce cham-
pionna t est celle de Berne : la moyenne

On regrettera Gebl Poltera. La chute
d'Arosa l'a tait disparaître de la

ligue A.

d â ge de ses 19 joueurs ne dé passe
pas 20 ans et demi. Toujours entraîné
par Ernest Wenger , un homme formé
à Berne , le champion 1959 se ressentira
sans doute du départ de Messerli . Mais
avec des joueurs comme le gardien
Kiener , N obs, Gerber , Kiinzi , ainsi que
Uiethelm , Stammbach et le « vétéran >
Kâser (32 ans),  il est capable de jouer
un rôle en vue cette saison. Sa prépa-
ration estivale a été très pou ssée (30
jours d' entraînement athlét ique ').
Bâle avec Handschin et H of e r

Les cinq autres clubs de li gue natio-
nale A sont entrainés par des Cana-
diens. Cet hiver encore , Alexandre Ar-
cher dirigera Bâle , qui pourra vraisem-
blablement disposer , à coté du gardien
Jud , de Handschin et Hofer .  Mal gré
l' arrivée des jeunes Catti  (Young S prin-
ters),  Beti (Saint-Mori tz)  et Schneider
(Grasshoppers) ,  la moyenne d'âge de
l'équi pe bâloise est la p lus for te  de ta
série : 25 ans trois quarts.

Les Young S printers , encore entrainés
par Orville Martini , devront se passer
cette saison de Blank (Bienne),  Bazzi ,
Streun , Golaz et Uebersax seront les
princi paux atouts d' une formation qui
pourra comp ter sur les services de
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds), Weber
(Grasshoppers)  et Santsrh y (Langnau)
pour les matches de coupe.

Davos déf endra  son titre
Pour dé fendre  leur titre , Davos et

son Canadien Stuart Robertson ne dis-
poseront que de 15 joueurs.  On espère
que le retour de Gmunder (Arosa)  et
de S t i f f l e r  (Uzui i l )  compensera les dé-
parts de Hansmartin Sprecher et de
Muller  au Servette . Autrement , peu de
changement dans une équipe dont les
cadres seront formes  par les gardiens
Bassani et Riesen , les dé fenseurs  Diet-
hetm, R u f f n e r , Berry et Jenny.

Lausanne et Ambrl
sans ambition...

Cette saison , le Canadien Jack Yost
n'a d' autre ambition que de maintenir
Lausanne en ligue nationale A. Le prin-
cipal départ  enregistré à Lausanne est
celui de l 'international Fritz X a e f  au
Servet te , alors que parmi les arrivées
on note celles de Nussberger et Schf op-
f e r  (Young Sprinters)  et de Bongard
(Serve t te ),  tous trois en délai d' attente .
Les diri geants lausannois ont renoncé
à d'importantes acquisitions , car ils
espèrent ,- après une saison « de transi-
tion », pouvoir former une équi pe en-
tièrement compos ée de joueurs du cru.

En f in , Ambri-Piotta semble bien en
retard dans sa préparati on. L'équi pe
n'a pas encore été réunie . Parmi les
dé parts , on note ceux de Germano Juri
et Renato Celio. Le nouvel entraineur
est le Canadien Zukimski , qui diri geait
l' an passé Viège.

Le Jeune Messerli (au centre] ne jouera plus avec Berne

Freddie Gilroy ne veut pas
abandonner son titre européen

La victoire du boxeur fran çais Halimi n a pas tout éclairci

Malgré sa défaite aux points
devant le Français Alphonse
Halimi, mardi soir à Wembley,
dans un combat comptant poul-
ies championnats du monde
(version européenne) et d'Eu-
rope des poids coqs, l'Irlandais
Freddie Gilroy prétend qu'il
est toujours champion d'Eu-
rope.

En effet , l'Irlandais affirme qu'il est
toujours champion parce que la Fédé-
ration européenne ne permet pas à un
champion  européen , qui détient un titre

mondial , de conserver ses deux titres.
Mais la Fédération britannique ne par-
tage pas l'opinion de l'Irlandais et sou-
ligne que Halim i a conquis le titra
européen en même temps que le t i tre
mondial , mais qu 'il devra abandonner
le premier.

Ref us  de Gilroy
D'autre part , Gilroy refuse l'offre dn

matchmaker américain de Los Aegelei
George Parnassus, de rencontrer le
perdant du match Joffre - Sanchez, la
vainqueur rencontrera Halimi.

En attendant un match revanche con-
tre le Français, Freddie Gilroy fera
quelques combats dans la catégorie des
poids plumes, ce qui semble confirmer
qu 'il avait eu du mal à faire le poids
devant Halimi. Son premier adversaire
dans cette catégorie pourrait être
l'Américain Tommy Tibbs, au mois de
janvier.

^Désaveu italien
Enfin , la Fédération italienne de boxe

a confirmé qu 'elle ne reconnaît pas
Halimi comme champion du monde,
désavouant ainsi « l'European Boxing
Union ». En dépit de la défaite que su-
bit en finale du championnat d'Europe
l'Italien Piero Rollo des main s de Gil-
roy, la Fédération italienne considère
toujours Rollo comme l'un des candi-
dats les plus valables au titre mondial
de la catégorie.

A la suite d une enquête
qui sera menée par l'U.C.I.

Schur et ses camarades
vont-ils devenir
professionnels ?

« L'Union cycliste Internationale va
ouvrir une enquête sur l'activité de plu-
sieurs coureurs appartenant aux fédé-
rations de l'Europe orientale », a dé-
claré à Rome M. Adriano Rodoni, pré-
sident de l'U.CI., à la suite des révé-
lations faites récemment par M. Wer-
ner Scharch, ancien président de la Fé-
dération d'Allemagne de l'Est.

« Lorsque j'ai rencontré M. Scharch
à Mulhouse à l'occasion diu champion-
nat du monde die cyctobaM, il nie m'a
pa.s parié die Schuir , Eckist.eim et leurs
camarades », a ajouté M. Rodioini . Je
dois préciser que lies révélatiirmis fa'ites
par M. Schairch me m'étonnent pas du
tout . J'avais, en effet , Finilenitiiom de
sou'llever la question du cyclisme ama-
teur dans tes pays d'Europe oriiomtale
lors du prochain congrès die FU.C.I. Les
faits cités par M. Scharch nouis obligen t
simplement à anticiper notre enquête.
S'ils se révèlent exacts, il nie nouis res-
tera pas d'autre sohitiitW) que d* ¦trans-
férer automatiquement les couireurs in-
criminés dians la catégorie dire profes-
sionnels » , a conclu le présidient de
l'U.C.I.

¦%,J«B PeBsez-v0îiS ?

Le crime ne paie pas
Vn certain maitre boucher pari-

sien , président de l'Union S portive
Boucherie , et organisateur de la
course cycliste Paris-Bourron , vient
de comparaître devant le tribunal
de Fontainebleau. Le verdict f u t
sévère : 60 f rancs  suisses d' amende ,
frais  en sus. Le crime de ce brave
organisateur , je vous le donne en
mille ... Il avait simp lement tracé
des f lèches  à la chaux pour indi-
quer le parcours . Mal lui en prit
puisque , pour cela , il f u t  dé f é ré
devant la justice , à vrai dire con-
duit au poste de police . Le coupa-
ble a éié « cuisiné » par les servi-
ces compétents... Il  aurait tout
avoué et pro mis de ne plus  jamais
recommencer. C'est-à-dire de ne
plus organiser de cours e cycliste ;
il parle même de donner sa démis-
sion de président ...

Schaffhouse vit au-dessus de ses moyens
Le championnat suisse de football de ligue B prend des aspects souvent Incompréhensibles

Cantonal s 'en va à Aarau, où il s'efforcera de confirmer
qu'il vaut mieux que son classement,

Comment ne pas croire en
l'avenir de Sion qui poursuit sa
ronte victorieuse avec la cons-
tance d'une équipe supérieure
à toutes les autres. Il gagne
souvent avec un très petit écart
— dimanche encore, fi n'a battu
Yverdon qne par trois buts à
deux, au cours de la seconde mi-
temps — mais n'est-ce pas la ca-
ractéristique des équipes mora-
lement solides ?

Sion gagne sans désemparer et ses sui-
vants lâchent des points par-ci, par4à :
Thoune et Bellinzone ont un, retard de

Intervention de l'arrière Lufhi, un membre de cette équipe de Schaffhouse qui
occupe une position surprenante au classement.

quatre points ; Yverdon , cinq. Lugano
n'a pas pu jouer, contre Briihl (qu'il au-
rait certainement battu) de sorte qu 'il
reste au bénéfice du doute. Seul
Schaffhouse maintient le contact : pour
nous, c'est une des particularités les
plus incompréhensibles d* ce cham-
pionnat.

Regroupement massif
Dana la moitié inférieure du classe-

ment, on assiste actuellement à un re-
groupement qui nous promet pas mal
de renversements : du septième au qua-
torzième, Il n'y a que trois points de
différence ; l'espace d'une défaite ou
d'une victoire. Aarau et Nordstern s'en-
foncent chaque semaine un peu plus :

Berne et Urania vivotent de façon in-
quiétante tandis que Cantonal et Vevey
se mettent enfin à se secouer.

Voilà par où passe le football de li-
gue B à l'heure actuelle. Et la journée
de demain n'est certainement pas là
pour arranger les choses : Aarau - Can-
tonal ; Bellinzone - Berne ; Briihl -
Nordstern ; Lugano . Thoune ; Martl-
gny - Vevey ; Urania - Sion ; Yver-
don - Schaffhouse.

M a l h e u r  aux vaincus !
Cette fois , la défaite sera lourde de

conséquences. Pour Yverdon et Schaff-
house ; pour Lugano et Thoune ; pour
Bellinzone, elle creusera un peu plus
profondément le fossé qui les sépare
de Sion . Car Sion gagnera vraisembla-
blement à Genève contre Urania. Or,
plusieurs de ces équipes s'affrontent
directement : ce qui signifie que l'une
ou les autres von t être désormais éloi-
gnées de la course au titre. Un match
nml ne faisant que prolonger le suppli-
ce de l'élimination.

Nordstern court un danger réel à
Saint-Ga ll : s'il est battu, il devna «'ha-
bituer an xtâcbes ingrates et aux matches

« qu il faut  absolument gagner > . Il con-
nut de beaux dimanches durant le mois
de septembre, mais  depuis quelque
temps, il glisse : il glisse... Aarau
s'éteint aussi lentement ; pour lui qui
siégea aux premières loges du classe-
men t , le moment est venu de réagir.
Autrefois , il rattrapait  chez lui ce qu 'il
perdait à l'extérieur : il m'en est même
plus capable.

La chance de Cantonal
Est-ce la deuxième grande chance de

Cantonal ? Nous le pensons très sérieu-
sement parce que Cantonal a démontré
devant Nordstern qu 'il valait mieux que
son rang actuel et qu 'il était prêt à
s'acheminer vers une carrière digne de
lui.

Apparemment, Vevey n'aura pas la
vie facile ce dimanche et nous ne
voyons pas quels moyens II pourrait
employer pour s'imposer sur le terrain
de Martigny. D'autant que Martlgny
vient de mettre à jour une forme res-
plendissante en infligeant à Berne une
lourde défaite. Yverdon n'a pas mal
joué à Sion où il n 'a lâché prise que
dans les ultimes minutes : on peut donc
en déduire qu 'il surmonte sa crise et
qu 'il n 'a par conséquent rien à craindre
de Schaffhouse. Surtout , qu 'il ne fasse
pas de complexes : Schaffhouse vit au-
dessus de ses moyens.

R. B.

Voyage retarde pour les
gymnastes soviétiques

« L'Amateur Athletic Union * annonce
que l'équi pe soviétique de gymnasti que
ne pourrait fa ire  comme prévu sa tour-
née aux Etats-l' nis à partir de demain.
Elle a aussitôt proposé aux responsa-
bles du sport soviétique de nouvelles
dates en décembre. Les gymnastes rus-
ses devaient passer près de deux se-
maines aux Etals-Unis et faire des
exhibitions dans neuf villes. La pre-
mière devait avoir lieu dimanche , à
West Point. Ce voyage a dû être annulé
en raison de la demande tardive des
visas soviétiques au département d'Etat ,
malgré , a f f i r m e celui-ci , les démarches
réitérées des organismes consulaires
américains à Moscou.

Les footballeurs de Fleurier
peuvent créer une surprise

à la Chaux-de-Fonds
Quarante-neuf rencontres se dispu-

teront durant le week-end dans les
séries Inférieures de notre région. Pour
plusieurs équipes, ce sera l'avant-
dernier, voire le dernier match du
premier tour. C'est dire que dès di-
manche prochain le programme sera
quelque peu réduit.

En dieuxiiémie ligue, Fontaimemielon, et
Colombier, qui se sont quittés sur un
match nul dimanche passé, dievmaiiienit

Forward Morges
hôte de Xamax

i Un Important match se déroulera
demain à Serrières dans le cadre du
championnat suisse de football de
première ligue. Xamax accueille la-vo-
lontalre équipe de Forward Morges.
Ça ne sera pas une tâche facile pour
les Neuchâtelois. Mais nul doute qu'il
ne ménageront pas leur peine pour
faire mentir le proverbe : Jamais deux
sans trois ! Ne viennent-ils pas, en
effet , da concéder deux défaites ? Un
succès sur Morges et tout ne sera
plus qu'un mauvais souvenir.

connaître, s4 la logique est respectée, un
sort différent cette fois-ci. Le premier
peut soutier vainqueur dm débat qûd
l'opposera à Saiimrt-ïmjeir tawdlis que lie

sieoond s'inclinera d'evant le coleader
Haanterive. Gomètie est unie équipe sur-
prenante. On attendait dte sa part une
victoire suir le Paire. Elle aura te pos-
sibilité d'effacer ce mauvais souiyeiiir
oonibre Ticiino. Fleurier, capable du me.il-
leuir comme du pire peut créer une sur-
prise à te Ghiaux-die-Fonds où le Parc
l'attend.

Trois clubs
sans problèmes ?

En troisième ligue, Couvet, qui a dû
s'incliner devant le leader Serrières,
pourrait connaître un nouveau temps
d'airrèt . Trois matches pairaissieint joués :
ceux quii opposeront Boudry la, Xamax
Ha et Senrièipes à Heurs adversaires res-
pectifs . Pais die problèmes pour ces trois
clubs qui affrontent îles trois derniers
du classement. Non .sans peine, Saint-
Bteiise devrait contraindre Blue Stars
au partage des points.

Dams le groupe II, bien qu'opposé à
on rival local, Chaux-die-Fotnds II ter-
miniema soin premier tour par um nou-
veau .succès. Plus pour uine question
de prest ige que de classement, Cour-
telairy sortira vainqueur de son derby
avec . Son vi lier. La dernière rencontre
du groupe permettra à Xamax Ilb
d'amélioreir quelque peu «a position.

aa.
Voici l'ordire des rencontre» !
Deuxième ligue : Fontainemelon

Saint-lmier ; Hauterive - Colombier ;
Comète - Ticino ; le Paro - Fleurier.

Troisième ligue : Audax - Couvet ;
Saint-Blalse - Blue Stars j Boudry la -

Colombier II ; Buttes - Xamax lia ;
Fleurier n - Serrières ; Boudry Ib -
Xamax Ilb ; Chaux-de-Fonds II - Flo-
ria ; Courtelary - Sonvlller.

Quatrième ligue : Auvernier II - Xa-
max III ; Béroche - Serrières II ; Gor-
gler - Cantonal II ; Colombier m - Cor-
talllod la ; Corcelles . le Landeron ;
les Geneveys - Cortalllod Ib ; Haute- ,
rive II - Dombresson ; Cressler I - Salnt-
Blalse II ; le Locle Ilb . Areuse ; Blue
Stars II - Travers ; MôtlerB - Couvet H;
le Parc nb - Salnt-Sulplce ; Courtelary
II - le Pare na ; Superga - le Locle lia ;
Salnt-Imler II - la Sagne H ; Etoile m -
Ticino II.

Juniors A : Boudry . Fleurier ; Ser-
rières - Xamax ; Hauterive - Cantonal ;
le Locle - Chaux-de-Fonds ; Etoile -
Fontainemelon ; Floria - Salnt-Imler.

Juniors B : Béroche - Noiraigue ; Xa-
max Ib - Couvet ; Môtiers - Chaux-de-
Fonds Ib ; Auvernier - Blue Stars ;
Chaux-de-Fonds la - Colombier ; Can-
tonal - Comète ; Etoile - Xamax la.

Juniors C : Boudry - Fontainemelon ;
Cortalllod - Comète ; Hauterive - Can-
tonal Ib ; Travers - Buttes ; Ohaux-de-
Fonds la - Ticino ; Etoile - dhaux-de-
Fonds Ib ; Courtelary - Floria.

0 Le 12 novembre au palais dea «porta
de Milan, un match cycliste poursuite
sur 5 ton. opposera l'Italien Romeo Ven-
turelli au Suisse Rolf Graf au cours
d'une réunion qui comprendra un om-
nium réunissant les quatre champions
d'Italie : Maspes (vitesse), Defilippis (rou-te), Faggln (poursuite) et Musson» (de-
mi-fond) .
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Nous avions l'intention de présenter
hier déjà les clubs de hockey qui
prendront part au prochain cham-
pionnat suisse de ligue A. n y eut
hélas abondance de matière. Ce qui
nous obligea à retarder la parution de
cet article de vingt-quatre heures !
Nous croyons ne pas manquer de sin-
cérité en disant que sa valeur ne s'est
pas défraîchie dans une sensible me-
sure. Ce championnat de hockey sera
avancé, on le sait, à cause des cham-
pionnats du monde organisés à Ge-
nève et à Lausanne. Qui l'emportera ?
C'est un peu la bouteille à encre. Le
détenteur du titre Davos a perdu deux
excellents éléments. Berne sera privé
de Messerli... que ne pourra pas uti-
liser Zurich, grâce à la ridicule ré-
glementation des transferts. Il y a
aussi le cas de Naef. Sans parler de
Blank, également en délai d'attente !
Cette fameuse réglementation risque
bien d'être un boumerang pour l'équi-
pe nationale suisse. Des hommes
comme Messerli , Naef et Sprecher, qui
ne prendront pas part au champion-
nat, ne seront vraisemblablement plus
en forme au moment des épreuves
mondiales. Car c'est en luttant qu 'on
s'aguerrit ! Non, vraiment, les diri-
geants du hockey suisse ne réalisent
pas que des chefs-d'œuvre. Jusqu'à
Candide qui admettrait , contrairement
& son habitude, que tout n'est pas
pour le mieux dans le monde de notre
hockey !

Wl.
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Grâce au succès que lui valurent les footballeurs étrangers

Le succès populaire du pre-
mier tournoi international de
football disputé cet été à New-
York avec la participation des
équipes de douze pays a incité
l'organisateur William Cox à
porter à seize le nombre des
pays qni seront représentés
en 1961.

M. Cox vient de rent/rer d'une tour-
née en Europe où U a pris contact
avec les d irigeants des principales fé"
dérations de football et les responsa-
bles de plusieurs clubs. Il est déjà as-
suré de te participation des meilleures
équipes de treize pays. La Turquie et
l'Espagne font partie du nouveau grou-
pe de quatre équipes invitées à pren-
dre part au touimoi l'an prochain.

Comme pour la première édition,

l'épreuve sera disputée en deux poules
de huit équipes chacune. Les matches
à l'intérieur de chaque poule seront
répartis sur une période d'un mois, la
finale étant prévue pour le mois d'août.

Les deux premiers clubs invités ont
été Kimarnock (Ecosse) et Bangu (Bré-
sil), vainqueurs respectifs de leur poule
en 1960 où la finale fut remportée par
le club brésilien. Parmi les autres
clubs prévus, on trouve Besiktas (Tur-
quie) , la sélection américaine, le Ra-
pid de Vienne, Etoile Rouge Belgrade,
Espanol de 'Barcelone et les équipes
de tête du championnat qui seront dé-
signées par les fédérations d'Italie, de
France, d'Israël , du Canada, d'Allema-
gne et d'Angleterre. Pour la première
fois, une partie des matches de chaque
poule (neuf sur un total de 28) seront
disputés dans une ville canadienne res-
tant à désigner.

Le tournoi de New-York
connaîtra une nouvelle édition

0 Les matches Etats-Unis - Mexique
comptant pour le tour éliminatoire de la
coupe du monde auront Heu le 6 no-
vembre à Los Angeles et le 15 novem-
bre à Mexico.
0 C'est un trio d'arbitres suisses qui
dirigera le match Benfica - UJpest ,
comptant pour les 8mes de finale de la
coupe d'Europe, le 6 novembre à Lis-
bonne. M. Victor Schlcker (Berne) fonc-
tionnera comme arbitre et MM. A. von
Gunten et B. Kollbrunner comme Juges
de touche.
0 Quelques heures après le match An-
gleterre - Espagne, au cours duquel 11
marqua le premier but, un grand mal-
heur est survenu dans le foyer de l'In-
ternational Jimmy Greaves. Jeudi matin,
le Jeune avant-centre de Chelsee et son
épouse ont trouvé leur fils, âgé da qua-
tre mois, étouffé dans son petit lit.

0 Les trois clubs qualifiés du Locle-
Sports (tenant du titre), de Châtelaine
Genève et de Soleure ont décidé de dis-
puter la finale du championnat suisse
par équipes de poids et haltères le sa-
medi 5 novembre à Soleure.
0 Une première surprise a été enregis-
trée en championnat d'Allemagne de
hockey sur glace , EV Fussen s'est fait
battre par 3-6 par le ERC Mannheim.
Autre résultat : Preussen Krefeld - EV
Krefeld 3-2.
0 Le boxeur noir américain Cassius Clay,
champion olympique des mi-lourds, passe
professionnel . Il a signé un contrat , avec
un groupe d'hommes d'affaires de Louls-
vllle, qui lui garantit un minimum de
75,000 francs pour deux ans.

FOOTBALL
championnat de ligue A

30 octobre : Bâle - Bienne ; Chaux-
de-Fonds . Fribourg ; Grasshop-
pers - Servette ; Granges - Lucer-
ne ; Lausanne - Zurich ; Winter-
thour - Chiasso ; Young Boys -
Young Fellows.

championnat de ligue B
30 octobre : Aarau - Cantonal ; Bel-

linzone - Berne ; Bruhl ¦ - Nord-
stern ; Lugano - Thoune ; Martl-
gny - Vevey ; Urania - Sion ;
Yverdon - Schaffhouse.

championnat de Ire ligue
30 octobre : Xamax - Forward.

coupe suisse
30 octobre : Hôngg - Red Star ; Blue

Stars - Bodlo.
HOCKEY SUR GLACI

coupe horlogère
29 octobre : Servette - Young Sprin-

ters.
matches amicaux

29 octobre : Innsbruck-Zurich ; Bol-
zano-Davos.

10 octobre : Bâle - Lausanne.
Î9-30 octobre : tournoi & Fribourg.

CYCLISME
30 octobre : Cross national à Gan-

slngen.
COURSE D'ORIENTATION

30 octobre : Course cantonale ber-
noise.

SPORT MILITAIRE
10 octobre : Course de Frauenfeld.

GYMNASTIQUE
29-30 octobre : Match International

Sfttus France - Suisse à Paris.
TENNIS DE TABLE

28 octobre : Entrainement de l'équipe
nationale à Zurich .

80 octobre i Tournoi & Zurich.
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S'il offre une belle résistance
ce soir à son adversaire

La commission de boxe de Floride a
annoncé qu 'elle refusait de reconnaîtra
la décision de la « National Boxing As-
sociation » qui a déchu Archie Moore de
son titre de champion du monde des
poids mi-lourds . On sait que Miami a
été envisagée par l'organisateur Jack
Fugazy comme lieu d' un éventuel cham-
pionnat du monde des mi-lourds entra
Archie Moore et le champion d'Europe
de la catégorie, l'Allemand Eric Schopp-
ner. Cependant , Archie Moore envisage
actuellement de mettre son titre, en
jeu dans une seconde rencontre avec
l'Italien Giulio Rinaldi , si ce dernier
lui oppose une résistance valable dans
leur première rencontre, qui aura lieu
ce soir à Rome, et qui est prévue en
dix reprises.

0 Combat de boxe de poids welters , à
Llverpool : Mlck Leahy (Irl ) bat Larry
Baker (E-U) aux points.
0 Combat de boxe de poids moyens, a
Birmingham : Gert van Heerden (cham -
pion d'Afrique du Sud) bat Ronnle Vale
(G-B) par arrêt de l'arbitre à la qua-
trième reprise.

Rinaldi peut devenir
le challenger d'Archie Moore
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 44

I. I T 11 F L E MI N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

Jamais il ne paraissait  éprouver
quel que plaisir , mais de temps à
autre , il t rahissai t , sans raison , une
fraveur subite. Il n 'était pas mal-
heureux , mais il n 'était pas heu-
reux non plus. Son esprit , insen-
sible aux douleurs comme aux joies ,
semblait vagabonder dans un vaste
univers sans bru i t  ni lumière.

Néanmoins, Alison conservait
l'espoir qu 'un jour il se souvien-
drai t .  Pa t i emment , inlassablement ,
elle s'efforçait de réveiller les sou-
venirs. La nurse l'y a idai t  de son
mieux. Pour da j eune  femme, rien
ne comptait plus, en- dehors de Co-
lin ; elle ne vivait que pour lui.
A mesure que l'été s'avançait , elle
vovait de moins en moins son mari .
Il " t ravai l la i t  avec l'acharnement
d' un homme qui cherche un déri-
vat i f  à une peine trop lourde. Il
ne parvenait a oublier la petite sil-
houette sans âme de « King's Wa-
ter » qu 'en s'absorbant totalement
dans les tâches de sa profession.
Il con t inua i t  à dormir dans le ca-
binet de toilette.  Parfois , il ne

voyait Alison que pendant  d«
courts instants au petit déjeuner.

Souvent, il se sentait triste et so-
litaire, et alors il criti quait Alison
avec rancœur. Pourquoi s'éloignait-
elle de lui ? Que restait-il des pro-
messes faites les jours heureux du
début de leur union ? Autant en
avait emporté le vent l Lui avait
son travail  ; sa femme, l'enfant.

Hélas ! la maison était bien di-
visée...

CHAPITRE XII

En août , Alison se rendit  avec
la nurse et Colin au bord de la
mer. La jeune femm e espérait que
ce changement serait salutaire à
l'enfant , mais il restait assis sur le
sable doré , un seau et une pelle à
côté de lui , regardant  sans envie
les enfants qui joua ien t  bruyam-
ment  autour de lui.

Quand sa mère le pressait de
s'approcher de la mer, il s'agrip-
pait  à elle avec terreur  et criait :

— Non , non , pas dans l'eau !
Elle n 'insistait pas, lui remettait

ses souliers et , tout en lui parlant
gaiement , l 'éloignait du rivage.

Hugh , qui j ouai t  au golf en
Ecosse, écrivait deux fois par se-
maine , une lettre conventionnelle
et réservée. Us regagnèrent tous
c King 's Water » au commencement
de septembre. Le cœur d'Alison
battit plus vite en revoyant le bel
homme bronzé qui s'avançait sur le
quai de la gare pour les accueillir.
Il prit Colin dans ses bras.

— Hello, mon fils l As-tu passé
de bonnes vacance» l

Le garçonnet sur les épaules, 11
se dirigea vers la voiture. La nurse
et Colin prirent place sur le siège
arrière, tandis  qu'Alison s'asseyait
près du conducteur. L'auto roula
sur la route poussiéreuse. Hugh
lançait de temps à autre un coup
d'œil à sa femme et s' informait  des
progrès de Colin.

— Une fois ou deux , il a paru
s'intéresser à des enfants , mais cela
n 'a pas duré. La plupart du temps,
il ne manifestait aucun désir. Com-
me tu le sais, il n'a jamais voulu en-
trer dans la mer. Il n'a même pas
voulu y tremper les doigts. Il dé-
teste l'eau. N'est-ce pas étrange, le
rôle qu 'elle joue dans ma vie 1
J'avais raison de la redouter et je
continue à en avoir peur...

— Tu as vraiment trop d'imagi-
nation !

—¦ Peut-être , Hugh ; je ne te de-
mande pas souvent quel que chose ,
mais, je t'en prie , ne me refuse pas
ce que je vais te demander...

— Quoi ?
— Détruire le lac , l'assécher et

le combler.
L'avocat stupéfié s'écria :
— Assécher « King's Water » ? Es-

tu foW e ? Comment oses-tu proposer
une pareille chose ? C'est impossi-
ble et parfaitement ridicule.  Le lac
est aussi vieux que la maison à
laquelle il donne son nom.

— Ainsi , tu refuses ? Même si j e

suis sûre que le malheur nous
guette au fond de cette eau ?

— Je regrette, Alison, mais c'est
non.

Il avait prononcé ces mots avec
tant de fermeté qu'elle comprit
qu'il serait vain d'insister. Le
cœur lourd , elle contempla le
paysage familier.

La moisson était finie ; dans les
champs dépouillés de leur parure
dorée , seuls les chaumes demeu-
raient. L'auto passa un pont de
pierre. En se penchant , Alison ne
vit qu'un filet d'eau dans le lit
rugueux. On approchait de « King's
Water » et du lac sinistre qu'elle
détestait tant . II reposait, paisible
et bleu , sous le ciel limpide de sep-
tembre. Alison se retourna pour re-
garder Colin , gravement assis sur
les genoux de sa nurse. Il lui rendit
son regard , sans sourire.

Hugh dit brusquement :
—¦ Peu t'importe, je pense, qui

louera l'appartement?
— Evidemment, répondit-elle. As-

tu une offre ?
— Je crois que J' aurai un loca-

taire cett e semaine.
— Parfa i t  ! dit-elle sans convic-

tion . Ah ! nous sommes arrivés. At-
tendez , nurse, je vais prendre Colin.

Qu 'il était  doux de parcourir de
nouveau les vastes et fraîches pièces
de la vieille demeure ! Alison ôta
son chapeau et son manteau et com-
mença une tournée d'inspection , Co-
lin t ro t t inant  sur ses talons. Ils ar-
rivèrent à la galerie de tableaux

et regardèrent les portraits. Mais ces
hommes peints effrayaient l'enfant
qui , saisissant la main de sa mère,
essaya de l'entraîner. Elle le prit
dans ses bras et le conduisit près
d'une toile qu'avant son accident il
affectionnait tout particulièrement.
C'était le portrait d un jeune garçon
en pourpoint vert, un gray land cou-
ché à ses pieds.

— Regarde, Colin , dit Alison ,
voici le chien. Tu l'appelais Jack.
Ne te souviens-tu pas de lui ? Tu
avais l 'habitude de le caresser.

Colin agita la main , puis se mit
à caresser le chien , et , pour la pre-
mière fois depuis des semaines, il
sourit.

Le bruit d'une voiture attira Ali-
son à la fenêtre. Des visites ? Oui ,
les Hunt ley .  Portant  encore Colin ,
elle descendit , mais, lorsqu 'elle ar-
riva au salon , on y avait déjà intro-
duit Mrs Huntley et sa fille.

Debout près de la table , ces deux
grandes femmes contemplaient  la pe-
louse. Elles étaient p lutôt insi gni-
fiantes, avec de petits yeux , uqe
bouche aux lèvres pincées ; la mère
portait  un deux-pièces myrtille et
un ridicule petit chapeau ; Mary
avait  revêtu une  toilette mauve qui
ne convenait pas du tout à son teint
blême.

Alison n 'avait jamais aimé ces
amies de Sybil ; elle éprouvait le
sentiment désagréable qu'elles la cri-
tiquaient dès qu 'elle avait le dos
tourné ; néanmoins, elle s'avança en
souriant pour les accueillir.

— Comment allez-vous, mistress
Huntley ? Hello Mary ! C'est gentil
d'être venues. J'arrive de la mer et
j' ai peur que Colin et moi ne soyons
pas très présentables.

— Bonjour , répondit Mrs Huntley
avec un sourire acide. Colin va-t-il
mieux , le pauvre petit ? Nous avons
été bien attristés par cet accident.

Alison se raidit.
— Il va tout à fait bien , merci.

Vous prendrez certainement un peu
de thé.

Elle sonna. Une . servante parut,
elle donna l'ordre de servir le thé
immédiatement, puis ajouta :

—- Priez la nurse de venir. Pre-
nez place , mistress Huntley ; Mary,
permettez à Maggie de vous débar-
rasser de votre jaquette.

— Maggie *? interrogea Mrs Hunt-
tley lorsque la porte se fut refer-
mée sur. la jeune fille ; n 'est-ce
pas elle... qui... vous comprenez ce
que je veux dire... n 'était-elle pas
coupable ?

—• Maggie est une excellente fille,
qui a fait  de son mieux. En vérité,
elle a sauvé Colin en lui mainte-
nant  la tète hors de l'eau.

Mrs Huntley renifl a :
— Vraiment ! Nature l lement , je

ne voudrais pas me mêler de ce qui
ne me regarde pas, mais je ne
comprends pas que vous l'ayez gar-
dée à votre service. Rien n'aurait
pu m 'induire  à garder une servan-
te coupable d'une pareille négli-
gence I

(A suivre.)

\
Petits maux deviennent
grands maux s'ils ne sont pas
soignés a temps. Le remède par
excellence pour éviter la furon-
culose, les varices, les troubles
du foie, de l'estomac, des intes-
tins, le rhumatisme, c'est

à base de plantes
qui purifie votre organisme et
vous assure une parfaite santé.
Cet automne, faites votre cure
dépurafive Missionnaire, simple-
ment un verre a liqueur au lever
et au coucher. Vous le trouvez
chez votre pharmacien ou chez

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger,

Soyhières-Bellerive (J. b.)
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Au Conseil général de Couvet
(c) Sous la présidence de M. Numa Rum-
ley, le Conseil général a tenu séance,
vendredi , en présence des élèves de, la
classe de 7me année. 40 membres sont
présents et le procès-verbal de la séan-
ce du 9 septembre est adopté sans mo-
dification.

Nominations. — M. Hermann Barbezat
est élu membre de la commission du feu
en remplacement de M. Louis Salvadé,
décédé, et M. André Marti , membre de
la commission de l'école de mécanique
en remplacement de M. Joseph Schur-
mann qui a quitté la localité.

Rapport de la commission de réorga-
nisation. — Ce ' rapport est commenté
par le président de la commission, M.
Arthur Reinhard. Il présente plusieurs
propositions qui sont discutées par le
Conseil général. Il en résulte que les
commissions d'édilité et des services In-
dustriels ne seront pas indépendantes,
mais présenteront un rapport au Conseil
général chaque fols qu 'une question les
concernant sera à l'ordre du jour . D'au-
tre part, la commission d'édilité s'appel-
lera dorénavant commission des travaux
publics et peut-être des domaines et
bâtiments. Ce point sera repris lors de la
révision du règlement général de com-
mune.

La commission de réorganisation est
aussi autorisée à compléter son travail
par une étude sur le régime d'un admi-
nistrateur communal.

Traitement des conseillers communaux
non permanents. — L'arrêt relatif est
adopté par le Conseil général après qu 'un
amendement socialiste proposant de ma-
jorer les chiffres présentés eut été re-
poussé.

Rapport sur la motion relative au jar-
din d'enfants. — Un complément d'infor-
mation est fourni par le présisent du
Conseil général. Une discussion s'engage
sur le principe d'une subvention ou de
l'aide directe aux familles, prévue par
la motion. En définitive , le vote secret
est accepté contre une proposition de
vote nominal et le rapport est adopté
par 23 oui contre 16 non.

Remplacement, d'une chaudière. — Cet-
te obligation soulève une vive discussion,
certains membres du Conseil général
ayant l'impression que d'autres solutions
auraient pu Intervenir. L'arrêté est ce-
pendant accepté par 20 voix contre 6,
avec la clause d'urgence.

Travaux d'édilité. — Le montant des
travaux de l'année 1P61 est approuvé

par une majorité évidente, mais le choix
est discuté. En votation, le point 7 du
programme, prévoyant le goudronnage du
bas de la rue du Quarre est écarté par
17 voix contre 12.

Route Nouvelle-Censière. — Le rapport
présenté par le Conseil communal sur
cette question est pris en considération
avec le vœu que les promesses faites ne
restent pas lettre morte.

Divers. — Une motion socialiste est
déposée demandant une étude de l'au-
tomatisation de la sonnerie électrique
des cloches et du remontage de l'hor-
loge du temple. Puis une bonne dizaine
de propositions sont faites au Conseil
communal pour demander la pose d'une
cabine téléphonique près du viaduc, le
désherbage de Saint-Gervais. la réser-
vation de logement dans l'immeuble lo-
catif dont la commune est copropriétai-
re, la préférence à donner à une maison
de la place pour le transport des élèves
de l'Ecole de mécanique à l'occasion de
leur course annuelle, la réfection ou la
démolition de l'édlcule situé ,en face de
l'hôtel communal, l'emploi du crédit vo-
té pour l'achat d'un véhicule à moteur
pour les travaux publics, la vente de la
« darre » dont le prix parait excessif.
« Renouveau covasson » présente ensuite
son point de vue au sujet des conseil-
lers communaux permanents et regrette
que ceux-ci aient accepté une réélection
sans faire d'autre proposition au point
de vue de leur salaire. Il conviendrait
de reprendre la chose nprès le dépôt
définitif du rapport de la commission
de réorganisation. Un conseiller deman-
de encore d'apposer un plan du village
dans les deux gares et d'envisager la
pose d'un sapin illuminé sur une place
de la localité à Noël. Toutes ces propo-
sitions feront l'oblet d'études.

Pour la première fois, les dépenses
excéderont trois milliards

LE BUDGET DE LA CONFEDERATION POUR 1961

Elles sont ainsi de quelque 500 millions supérieures à celles du budge t de 1960

Grâce à un excédent des revenus, aux variations de la fortune
le Conseil fédéral prévoit cependant un boni de quatre millions

De notre correspondant de Berne :
On attendait  avec une certaine curiosité le projet de budget  que M.

Bourgknecht, nouveau grand argentier, devra défendre  devan t  les Cham-
bres en décembre prochain. Verrions-nous s'amorcer  c.et te  « compression
des dépenses » que d' aucuns jugent  indispensables à la santé économique
du pays ?

Une comparaison significative
Prenons les dépenses pair grou pe spé-

ci f ique  pour les comparer aux sommes
figuiranit dans les comptes de 195!) . Nous
verrons aiinsi sur quels  postes princi-
paux portent, tes augmen ta t ions .

Compte Budget
1953 1961

Service des intérêts 203 11)0
Personnel 340 377
Ad'm'iimistira>Uo .n générale 374 445
Parts cantonales 126 100
Subventions fédérales 587 767
Oeuvres sociales

die la Confédération 247 197
Immeubles et mobilier 597 729
Entreprises exécutées

on cnni rmimmité 2 207
Investissements • 16 13

,1e laisse d'e côté les investissements
qui nie jouent pas die rôle . Pour ie reste,
ce tableau montre que dans lirais grou-
pes seulement, les dépenses prévues
pou r 1961 sont inférieures aux dépen-
ses effecti v es die 1959. La dimi nution
s'explique pou r lie .service des intérêts
puisque en deux ans, là Confédération
a amor t i  une partie de sa dette. Sous
« paris cantonales » , on trouve princi-
palement tes ristournes accordées aux
camions sur le produit rie l ' impôt fédé-
rai pomr la défense nat ion a Ii?. Comme
ce prodiuit a été estimé au-dessous de
ce qu 'il fuit réeMiem.cnit en 1959, les
parts cantonnies  rlii minaient dans la
mêm e proport ion .  Enfin; si lies œuvres
sociales de ha Confédération (AVS , as-
surance invalidité et assu ramee milii-
taiirie) coûteront 50 millions de moins,
c'est qu 'en 1959, la caisse fédérale avait
¦encore k sa charge les allocations aux
mllitaiiires pour parte die salaire et de
gain, soit 90 millions. Le nourvcaiu régi-
me permet de couvrir les Priais par les
cotisations des employeu rs et des salâ-
mes, ajoutées à celles die TAVS. D'où
une importapite dépense de moins pour
la caisse fédérale, chargée en revanche
de 40 millions supplémentaires pour
l'assuma nce in validité.

Donc, pour aucun die ces trois grou-
pes, la diminution dies dépenses ne re-
f l è t e  une c volonté d'économie ».

A vrai dire, bien rares étalent ceux
qui nourrissaient un tel espoir. Par la
volonté du parlement et bien souvent
du peuple, le pouvoir central doit as-
sumer sans cesse de nouvelles tâches
qui exigent non seulement de l'argent,
mais un appareil administratif tou-
jours plus vaste et plus coûteux. Est-
il alors surprenant que, d'année en
année, les charges augmentent  ?

Plus de trois milliards
de dépenses

SI le Conseil fédéral volt juste —
et dans ce domaine, il ne se trompe
guère — les dépenses dépasseront trois
mi l l i a rds  en 1961 , et cela pour la pre-
mière fois. Elles sont estimées en
effet a trois mi l l iards  et 54 mil l ions ,
soit à plus de 500 mill ions supérieures
à celles du budget .de 1960.

En regard , la Confédération n 'encais-
serait que deux mil l iards 960 mill ions ,
de sorte que le budget financier laisse
un déficit de 94 mi l l ions . Fort heu-
reusement, il y a les variations de la
fo r tune  où s'inscrivent des charges et
des revenus et ceux-ci , avec 410 mil-
lions, apport ent un excédent de 98 mil-
lions qui s'ajoutent aux recettes, si
bien qu 'au bout du compte, le boni
général est de quatre petits millions.

Il faut le dire cependant : le gou-
vernement a fait prouve die son habi-
tuelle prudence en estimant les recet-
tes, de sorte que si les crédits supplé-
menitaiiires ne viennent pas bousculer les
calcula des spécialistes, on peut atten-
dre, à la fin du prochain exercice, un
résultat un peu plus favorable.

Mais pour firastonit, il faut se tenir
aiux chiffres qu 'on nous donne.

Ma'is alors considérons que les sub-
ventions augm ent ent de 1S0 millions, les
frais de personnel et d'administ ration
rie 108 mil lions, lies frais d'immeubles
et de mobilier de 132 millions, ce qui
surprendra moins si l'on se rappelle
que le matériel d;e guerre, inscrit, au
bud'get pour 138 millions supplémen-
taires, f igure parmi le « mobilier » .

Enfin , on trouve un nouveau groupe
spécifique, celui des « entreprise s exé-
cut ées en communauté, et qui comprend
principalem ent les rouîtes nationales,
pour lesquelles le Conseil fédiérall a pré-
vu une dépense de 200 millions. En
aitendiant les ressources que doit tai
fournir la taxe supplémentaire sur l'es-
sence — l'arrêté voie par les Chambres
au. cours de la précédente session do'if
encore subir l'épreuve du référen diuim
et ie Conseil fédéra l ne peut " donc pas
en tenir compte — ces 200 millions
seront couvents par des prélèvements
sur la provision à laquieMle est versée
la part légale des recettes 1 provenant
des droits d'entrée sur les carburants.

Du côté des recettes
Quant aux recettes, elles passent de

2 mill iards 723 mi l l ions  (compte de
1955) à 2 mi l l iards  960 mil l ions, dont
les cinq dixièmes proviennent des im-
pôts , deB droits de douane et des
taxes.

Le Conseil fédéral attend 210 mil-
lions de l 'impôt pour la défense natio-
nale, prévision prudente , puisque le
même impôt a rapporté en 1959, 290
millions. Il fait preuve d'un peu plus

d'optimisme pour l ' impôt anticipé qui
doit produire 180 millions (172 en
19591. Il pousse le rendement présumé
de l'impôt sur le c h i f f r e  d'affaires à
690 m i l l i o n s  (597 en 1959), auquel il
faut ajouter les 115 millions de l'impôt
sur le tabac el les 22 millions rie l'im-
pôt sur la bière.

Enfin , les droits de douane doivent
pour la première fols aussi — dans
un budget tout au moins , car il se
pourrai t  que le compte dp 1960 nom
réserve une surprise sur  ce point —¦
dépasser le m i l l i a r d , avec 1050 mil-
lions dont 290 mi l l i ons  de dro i tB B U I
les carburants.

Ce sont là , pour une  par t  sans doute
appréciable , les effets  du nouveau tarif
douanier .

Lcs appréhens ions
du Conspil fédéral

Que pense le Conseil fédéra l de cette
c o n s t a n t e  montée des dépenses ? S'il
ne la juge pas inquié tan te  au point
de je ter  rie vé r i t ab les  cris d'alarme,
il écri! c e p e n d a n t  :

« Nous ne saurions taire les appré -
hensions que nous cause la tendance très
généralisée à met t re  les f inances de la
Confédération sans cesse à contribution ,
à Imposer constamment à cette dernière
des tâches nouvelles souvent  étrangères
à ses at t r ibut ions naturelles.  Nombreu-
ses sont les tâches dont elle est aujour-
d'hui chargée et que les cantons trou-
veraient tout  naturel  de prendre â leur
compte si des raisons f inancières  ne les
amenaient  pas à y renoncer. »

Mais le g o u v e r n e m en t  ne serai t- i l  pas
plus près de la vér i té  en dénonçant
cette p o l i t i o u e  de f ac i l i t é  qu i  pousse
de p lus  en p lus  les cantons  — et sou-
vent ceux-là mêmes qu i  se pré tendent
le plus attachés au fédéral isme et à
l'autonomie que seul il peut leur ga-
rant i r  — à confier à la Confédération
le soin de percevoir les Impôts pour
cn redistr ibuer ensuite une bonne par-
tie ?

Le système ries r istournes est devenu
un véritable oreiller de paresse;' II
conduit  t ou t  na tu re l l ement  à voir, dans
la Confédération , cette manière de bon-
ne à tout faire qui  doit  Intervenir en
tout , alors qu 'elle ne devrait  assumer
que les grandes tâches nationales , suf-
f i s a m m e n t  lourdes déjà.

Da ns ses conclusions, le Conseil fé-
déral fixe les grandies lignes de sa
politique financière et annonce que la
préparat i on du f u t u r  régime fiscal( l'actuel est limité an 31 décembre
1964) obligera les autorités à examiner
tou s les aspects du problème que pose
le main lien die finances saimes. Le
nouveau grand argentier réuissira -t-îl ,
comme l'avait tenté en vain son prédé-
cesseur, de mettre au prem ier plan
l'aspect « pol itique » de ce problème,c'est-à-dire de fixer une limite pré-
cise à la fois aux taches et domaine
fiscal rie la Confédération ?

L'évolution des dernières années n'au-
torise pas de très grands espoirs.

O. P.

Seuls le « Mirage lll »
et le « Draken »
ont été retenus

COiVFE»ERATIOIV
L'acquisition d'avions

BERNE. — Le département militaire
fédéra l communique :

Le chef de l 'état-major général a
chargé , il y a deux ans , un groupe de
trava il rie procéder aux préparatifs con-
cernant l'acquis i t ion  d'avions. Ce col-
lège a examiné six modèles différents
d'appareils , soit :

Le J 35, « Draken » , des usines Saab,
à Linkoeping,  Suède.

Le F-104, « Starf ighter », des usines
Lockheed , à Burhank , Cal i fornie .

Le F-ll F-l F, « Super t iger  », des usi-
nes Gruman , à Bethpage , Long Islande.

Le « Mirage III », ries usines DassauH,
à Paris.

Le G 91, des usines « F i a t » , à Turin.
Le N-156 F, « Freedom Fighter », de

la maison Northrop, à Beverly Hill s,
Californie.

Compte ten u de la portée financière
considérable die cet achat d'avions et
de la volonté de choisir la solut ion la
meilleure pour nous, heaucoup de tem ps
a été consacré à l'étude des résultats
des essais , à leur appréciation et à
d'au t r e s  recherches. Ces travaux n 'ont
pas encore été menés complètement à
chef. Ils permetten t toutefois  de pren-
dre quelques décisions préalables.

Les deux avions « Fiat » G 91 et
N-156 F, « Freedom Fighter », n'ont pu
être retenus, vu qu 'ils ne satisfont pas
aux exigences tactiques qu 'un nouvel
avion doit remplir  pour répondre à
nos conditions. Les appareils améri-
cains « Starfighter et Supertiger », qui
conviendraient bien à nos besoins, ont
aussi dû être éliminés , parce que leur
prix très élevé excède nos possibilités
financières.

Seuls entrent donc encore en ligne
de compte les deux avions européens
« Mirage III » et « Draken ». Ils doivent
toutefois encore être soumis à un com-
prenant d' examen sur le plan techni-
que. Ces appareils seront amenés pro-
chainement en Suisse pour y effectuer
de nouveaux vols d'essai. Le choix du
modèle ne pourra intervenir  que con-
sécutivement.

_
BEVAIX

Une septuagénaire renversée
par nne auto

Hier, à 12 h. 40, à la sortie ouest de
Bevaix, une auto conduite par M. Fritz
Jacot , roulait sur le chemin Plan Jacot.
Une septuagéna ire, Mme Rose Belri-
chard . âgée de 74 ans , marchait  au
bord riu chemin dans la même direc-
tion que la voiture. Dure d'oreille, elle
n'entendit pas l'au tomobi l i s t e  corner
et se jeta malencontreusemen t contre
la voiture . Souffrant de contusions mul-
tiples à la tète et aux jambes, elle a
été ramenée à son domicile par l'auto-
mobiliste, où elle a reçu les soins d?un
médecin .

SAINT-IMIER
Deux enfants renversés

par une auto
(c) Deux frères de 7 et 8 ans s'enga-
gèrent sur un passage clouté à la jonc-
tion deB routes de Villeret et de Tra-
melan, après avoir laissé passer un
camion. Mais ils furent accrochés par
une voiture qui suivait à une vingtai-
ne de mètres. L'automobiliste les avait
bien aperçus de loin , mais 11 ne pen-
sait pas qu 'ils traverseraient la chaus-
sée. Les deux enfants sont les fils du
Dr Moser, de Saint-lmier. L'aîné a subi
une forte commotion cérébrale ; on
craint même une fracture du crâne. Le
second sou ffre d'une double fracture
de la jambe.

SAINT-AUBIN (Broyé)
Un agriculteur se plante

une dent de fourche
dans la joue

(c) Alors qu'il étai t  occupé dans sa
grange à porter du foin pour le bétail,
jeudi a près-midi , M. Vital Collaud , agri-
culteur, âgé de 53 ans, a fait  un mou-
vement  malencontreux et il a eu , en
tombant, la joue perforée, par la dent
de sa fourche. M. Collaud a reçu les
soins d'un médecin d'Avenches.

La semaine financière
Tour à tour deux tendances contra-

dictoires ont prévalu au cours de la
semaine parmi les valeurs actives. Le
mouvement de baisse observé précé-
demment s 'est tout d' abord prolong é.
C'est ainsi qu 'à Xew-York , au cours
de séances é t o f f é e s , les compressions
des valeurs les p lus  traitées se sont
accentuées lundi et mardi. Mais  dès
mercredi le redressement est complet ,
la cote se ressaisit et regagne p lus de
neu f  points.  La reprise p artant des
aciéries , il est probable qu 'elle s'étende
aux industries dé pendant ' de l' acier et
que de ce f a i t  elle p résente un carac-
tère dé passant en amp leur une simp le
réaction technique. T o u t e f o i s , les der-
niers marchés de la semaine , tout en
prolongeant le mouvement de hausse ,
enregistrent une certaine réserve des
acheteurs qui provoque un rétrécisse-
ment des échanges.

Peu à dire des marchés europ éens
qui ont cal qué avec p lus ou moins de
précision leur a t t it ude  sur celle de
Wall Street .  A Londres , la baisse du
taux d' escompte de la Banque d 'Angle-
terre ne parvient  pas à ranimer des
marchés maussades. Les bourses ita-
liennes sont particulièrement dé pri-
mées : il était temps qu 'une énergi que
réaction technique intervienne sur des
échanges en progression presque con-
tinuelle depuis  le début de l'année.
Reprise  des valeurs hollandaises.

L'or se remet de son accès de f i èv re ,
les échanges moins préci p i tés  s 'e f f e c -
tuent à des prix p lus raisonnables.

Signalons encore le plein succès ren-
contré par les deux émissions : l 'em-
prunt  m % de la British Aluminium
Cy. Ltd. de même que celui du Can-
ton de Berne , émis à 3 yA %. Lcs mon-
tants souscrits durent être f o r t e m e n t
réduits.

E. D. B.

EGLISE RÉF ORMÉE f i V A N G É L I Q U E
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h . 45, M. Vivien .Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât ;

20 h . 15, culte du sotr .
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladiére : 9 h . 45, M. Held
Valangin.es : 10 h„ M. Ramseyer.
Cadolles , 10 h., M. Gygax .
Chaumont : 9 h . 45, M. André Clerc .
La Coudre : 10 h., M. Ed. de Mont-

mollln ; 20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. J.-R . Laede-

rach .
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

.Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines , 9 h. ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h . 15 ; Col-
légiale et Maladiére , 11 h. ; Vauseyon
et Serrlère6, 11 h . ; la Coudre , 9 h et
11 h.; Monruz , 11 h., (Gillette S. A.).

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt . Pfr Hlrt.
Gem-eindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre ,

Pfr. Hlrt .
Kleiner Konferenzsaa l : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vipnoble et Val-de-Travers

Les Verrières : 14 h . 18, Predigt : Pfr.
Jacobi.

Le Landeron : 20 h . 15, Predigt : Pfr.
Jacob i

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

mesEes; 9 h. 30 , grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles .

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h'., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéll que libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherlx. 20 h„
évangél lsatlon , M. Roger Cherlx . —
Colombier : 9 h. 45.- culte, M. Georges-AU
Maire.

Evangellsche Staritmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blalse. Vtgner 11, 9 h. 45, Predigt .

Methoâlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt. 20 h. 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientlste.
— 9 h . 30, culte en français et école
du dimanche ; culte en anglais à 10 h . 46
le 2me dimanche du mois.

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 18,

réunion de prières. 9 h. 45 , réunion de
sainteté : Capitaine Rœhrlng. 11 h., Jeune
Armée. 20 h... réunion de salut : Capi-
taine Rcehring.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dea
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Salnt9 de»
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19, 9 h. 45, école du dlmanche
pour adultes et enfants. 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 30 octobre

Le cours de l'or a légèrement remonte
(3 shillings) hier sur le marché de Lon-
dres : 25" shillings contre 254 la veille.

Légère remontée
de l'or à Londres

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

ZURICH
OBLIGATIONS »7 oct. 88 oot.

8 V, % Péd. 1945, déo. . 10S.60 103 50 d
3 \i % Péd. 1946, avril 102.50 102.50
B % Péd. 1949 . . . .  99.50 d 99.60 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.26 d 96.—
3 % Féd. 1955, juin . 99.— 99 15
3 % CF.F. 1938 . . . 99.86 d 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1670.— 1676.—
Union Bques Suisses 3300.— 3830.—
Société Banque Suisse 2586.— 2605-.—
Crédit SuiBse 2675.— 2690.—
Electro-Watt 2360.— 2410.—
Interhandel 4300.— 4375.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1850.—
Indelec 1207.— d 1205.—
Italo-Sulsse 1173.— 1165.—
Réassurances Zurich . 2850.— 2850.—
Winterthour Accld . . 1150.— 1165.—
Zurich Assurances . . 5825.— 5876.—
Saurer 1260.— 1245.—
Aluminium 4775.— 4725 —
Bally 1800.— 1810 —
Brown Boverl 3700,— 3700.—
Fischer 1625.— 1630.—
Lonza 3300.— 2820.—
Nestlé porteur . . ..  3026.— 3010 —
Nestlé nom 1912.— 1913.—
Sulzer 2880.— 2825 —
Baltimore 112— 112.—
Canadian Pacific . . . 91.— 92.—
Pennsylvanla 46.— 46.26
Aluminium Montréal 126.— 128 —
Italo - Argentlna . . 69.50 68.75
Philips 1390— 1380 —
Royal Dutch Oy . . . 142.60 143 50
Sodec 117.50 116 —
Stand. OU New-Jersey 170.50 171.60
Union Carbide . . . .  46».— 473.—
American Tel . & Tel. 303.80 397.—
Du Pont de Nemours 781.— 789.—
Eastman Kodak . . . 435.— 44^7.—
Parbenfabr. Bayer AG 841.— 836.—
Farbw. Hoechst AG . 797.— 790.—
General Electric . . . 314.— 317.—
General Motors . . . 180.— 180.50
International Nickel . 215.— 213.—
Kennecott 313— 318.50
Montgomery Ward . . 114.50 114.—
National Dlstillers . . 111.50 109.—
Allumettes B 141.— 140.— d
U. States Steel . . . 316.— 315.—

BALE
ACTIONS

Clba 1C900 — 10850.—
Sandoz 13050.— 13000 —
Geigy, nom 22800.— 22900.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 36400.— 36400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  950.— d PS^ .— d
Crédit Foncier Vaudois 830.— 875.—
Romande d'Electricité 540.— b ' .— d
Ateliers constr., Vevey 61.0.— 635.— d
La Suisse-Vie 4800.— 4800 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.—
Bque Paris Pavs-Bas 233.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 930 —
Physique porteur . . 730.— 735.—
Sécheron porteur . . 490.— 5CO.—
S.KP 340.— 345.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 670.—
La Neuchâteloise aa.g. 1460.— o 1480.—
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 220.—
Câbl élec. Cortalllod 18300.— dl8300 — d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubïed & Cie S. A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 7100.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3100.— o 30C0.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65:— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.*2V4 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . .3̂ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101 25 d
Com. Neuch . 3(4 1947 98.75 98.75 d
Com . Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92 .— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Yt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. SVi 1953 ^ 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS DES DEVISES
du 28 octobre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 '.'i 4 .31
Canada 4.38 '/i 441
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  1O3J10 103.40
France 87.60 87.90
Belgique . . . . .  8.63Vi 8.67
Hollande 114.— 114.35
Italie —.6926 — .6945
Autriche 16.55 16.60¦ Suède 83.30 83.55
Danemark 62.45 6265 —
Norvège 60.36 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7J16 7.25

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 octobre 1960
Achat Vent*

France 85.60 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.30 8.70
Hollande . . . . .  113.— 115.—
Italie —.68 — .70 'lt
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—;36.—
françaises 32.—,35.—
anglaises 89.80 43.50
américaines 160.—175.—
lingots 4000—. 5200.—

•
communiqués â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
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Lors de la campagne précédant le
vote sur l ' init iat ive du Rassemblement
séparatiste, un tract violemment anti-
catholique avait été distr ibué dans le
Jura et les séparatistes en avaient  at-
tribué la paternité à leurs adversaires.
Quand l'enquête révéla que l'auteur de
ce pamphlet  é ta i t  un membre du co-
m i t é  centra l du Rassemblement, les co-
mités jurassiens d'action contre l 'ini-
t i a t i v e  sépara t is te  diffusèrent à leu r
tour  un tract c o n d a m n a n t  l'emploi d'un
tel procédé. Les membres du comité
directeur du rassemblement  se sentant
visés par le texte de oe papillon dépo-
sèrent alors p la in te  pénail e contre ses
auteurs. Or, nous a pprenons que le
comité directeur du Rassemblement sé-
paratiste a purement et simplement
¦retiré cett e pla inte .

Retrait de plainte

téléphoniques jusqu'en 1965
Réserves dn Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est

occupé, dans sa séance d'hier, du con-
trat que la direction générale des
P.T.T. a conclu , dans les limites de
ses attr ibutions, avec une régie d'assu-
,.ràn£es au sujet de l ' insertion de récla-
"lides dans l'annuaire officiel du télé-
phone.

Le Conseil fédéral , qui  a des réser-
ves à faire contre cette forme de ré-
clame, a ordonné que l'insertion de ré-
clames dans les annuaires du téléphone
demeure limitée aux éditions de 1961 -
1962 à 19B4 - 1965. II décidera , avant
la fin de l'année 1961, c'est-à-dire après
la parution des premiers a n n u a i r e s
avec de la réclame, si le contrat doit
être maintenu après ces quatre années.
La réclame devra demeurer dans des
limites étroites.
( CPS). — Bien qu 'il n 'en , soit pas fa i t
mention dans ce commun ique, il sem-
ble que le Conseil fédéral ait mis  un
terme par sa décision au l i t i ge  qui me-
naçait  d'éclater avec l'agence Publici-
tas , laquelle avait l ' in tent ion  de deman-
der une indemni té  supérieure à un mil-

I lion pour rupture de contrat. On peut
I se demander  ce qu 'il adviendra du for-
| mat des annuaires si on les alourdit

encore de toute une rubriqu e publici-
taire. De toutes façons, comme, du
seul fa i t  de l'augmentat ion du nombr e

1 des abonnés, l'épaisseur de ces annuai-
J res s'accroît régulièrement de 6 % à

7 % chaque année, on envisage à brève
échéance de modif ier  la classif icat ion
des annuaires par régions et d'en ac-
croî t re  le nombre à dix. ,

Il y aura des réclames
dans les annuaires

BERNE. — Le Conseil fédéral solli-
cite du parlement l'ouverture  d'un cré-
dit de 7,45 millions de francs en vue
d'accélérer la fabrication en série du
char bl indé « 58 ».

Le message du Conseil fédéral rap-
porte  que la commande d'une « présé-
rie » de 10 chars « 58 > a été passée
confo rmément  au programme d'arme-
ment de 1957. Ces chars 'seront livrés
au cours de l'année 1961.

Les Chambres devront vraisembla-
blement se prononcer en mars 1961 sur
l'acquisition d'une série de 150 chars
« 58 » , proposée dans le cadre d'un pro-
gramme d'armement faisant suit e à la
revision de l'organisat ion des troupes
et de la loi sur l'organisation mili-
taire .  Les matières premières étant  en-
suite acquises et les diverses pièces à
commander à de nombreuses entrepri-
ses étant livrées, le montage des chars
pourrait débuter en juiillet 1963. Les
premiers chars seraient livrés à partir
dai débu t de 1964. La troupe recevrait
50 chars au pr intemps 1965, 50 en oc-
tobre et 50 vers le mil ieu de lfl fifi .

Si pour une raison quelconque la dé-
cision concernant  la fabrication en sé-
rie du char € 58 » devait être ajournée
à une session ultérieure, la livraison
des chars subirai t  un retard d' u n e  du-
rée imprévisible, mais  supérieure à
celle de l'ajourn ement vu que de nom-
breuses en treprises seraient forcées de
suspendre leurs travaux.

L'ouverture du crédit de 7,45 mill ion*
de francs permettra, conjointement avec
les quelques préparatifs décidés en oc-
tobre i960, d'avancer de quelque six
mois la fourn i tu re  des chars «58 » .

Le Conseil fédéral
propose d'accélérer

la fabrication du char
blindé suisse « 58 »

/1HOOVIE

WOHLEN. — La petite Esther Bri-
ner , âgée de 2 ans et demi , habi tant
à Wohlen , échappa soudain à toute  sur-
veillance et, parvenant  dans le jardin
de ses parents, escalada le rebord d'un
gros tuyau de ciment, rempli d'eau ,
et se nova.

Une fillette se noie

Xamax - Forward
Le terrain de Serrières, s'il est prati-

cable , sera le théâtre , demain , d'une Inté-
ressante rencontre de championnat de
Ire ligue. Elle opposera Xamax et For-
ward, de Morges , dont les récents résul-
tats ont prouvé l'excellente forme de
cette équipe. Dlmanche dernier , les Mor -
giens ont battu Payerne et en coupe
suisse ils n 'ont succombé face au Ser-
vette que par 2 à 1. Les visiteurs se
présenteront donc animés d'un grand dé-
sir de vaincre et comme pour sa part
Xamax a besoin de redorer son blason,
après sa déconvenue en coupe à Bâle,
on peut s'attendre à une partie dispu-
tée avec acharnement. Nul doute qu 'un
nombreux public fasse le déplacement à
Serrières.

Hauterive - Colombier
C'est demain matin que se disputera ,

sur le stade d'Hauterive , cet Important
derby. Hauterive, qui a rejoint Le Locle
en tête du classement , affronte Colom -
bier au mauvais moment. Cette coriace
équipe ne vient-elle pas d'obtenir des
résultats excellents ? Après avoir battu
Comète , elle a tenu en échec, sur ter-
rain adverse , Fontainemelon. Mais si la
tâche des joueurs locaux en deviendra
plus ardue, le match gagnera en intérêt.
Ce qui incitera les amateurs de ce genre
de rencontre de sacrifier une partie de
leur repos dominical pour vivre , demain
matin, les péripéties de cet important
choc de deuxième ligue.

« Leocadia »
aa Théâtre de Neachâtel

Depuis fort longtemps les Productions
théâtrales Georges Herbert désiraient ins-
crire à leur répertoire la ravissante co-
médie de Jean Anouilh « Leocadia». Jus-
qu 'à présent , elles n'avaient pu réunir
une distribution susceptible de servir au
mieux cette œuvre. Après l'immense -suc-
cès remporté par Dany Robin et Georges
Marchai dans « L'Invitation au château » ,
les deux acteurs, qui aiment prendre
contact directement avec le public , n'ont
pas hésité k renoncer k plusieurs films
pour pouvoir répondre favorablement au
rendez-vous qui leur avait été fixé. N OUB
les verrons les 1er et 2 novembre au
Théâtre de Neuchâtel.

Cj Ommmuïïiiîcf ués



Ecole ménagère de la Suisse romande
cherche

DIRECTRICE
ainsi que

maîtresse de français
Entrées : selon entente

Faire offres sous chiffres P 5849 J à Publicitas S. A.,
Neuchâtel

r  ̂ : Y
jr4 j S S S Bfi L'INNOVATION cherche

ij||l UN COLLABORATEUR
ou

UNE COLLABORATRICE
pour ses rayons de CONFECTION DAMES

Le candidat (e) doit être une personne jeune, âge idéal
30 à' 40 ans, ayant travaillé dans la branche confection
plusieurs années. Vu ses contacts avec la clientèle et le
personnel, il (elle) doit avoir un caractère à la fois souple
et aimable, ferme et compréhensif. Après une mise au
courant, le candidat (e) devra faire preuve d'initiative
et aimer les responsabilités. De solides connaissances pro-
fessionnelles sont indispensables. Il est nécessaire que ce
collaborateur (trice) connaisse le français et l'allemand.
Nous offrons poste intéressant et d'avenir à candidat (e)
capable ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire au chef du personnel des

Pourquoi ne deviendriez-vous pas un de nos

REPRÉSENTANTS-
PROPAGANDISTES

dam notra organisation de venta d'articles de
marques renommées et bien Introduites T

Nous demandons h nos tufurs collaborateurs
d'avoir une bonne présentation, de l'habileté
dans les rapports avec les clients, de l'énergie,
de la bonne volonté, d'être enthousiastes et de
connaître les méthodes de vente modernes. Une
bonne sanlé est indispensable. Langue maternelle :
français et si possible de bonnes connaissances
de l'allemand. Age i 24 è 28 ans.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
formation approfondie dans l'art de la vente
moderne, une activité intéressante, un revenu
assuré ainsi qu'une indemnité pour les frais de
déplacements.

Rayon d'activité : Suisse romande - Berne - Bâle -
Soleure - Argovie - Lucerne - Tessin - Zurich - Saint-
Gall - Schaffhouse- -Thurgovie ou Grisons.

•
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec
prétentions de salaire, photo et curriculum vitae
sous chiffres G 36573 à Publicitas S. A., Zurich.

Discrétion assurée

Noue cheirchoTin

jeune fille
pour la cuisine et te
ménage. Bons gages, con-
gés réguliers. Boucherie
Hofmann, rue Pleury 20,
Neuchâtel. Tél. 5 10 50.

On demande jeun *

aide de ménage
pour service de femme
de chambre. Mme Jules
L a n g e r , Satot-Aubln
(NE).

Nous cherchons pour la prospection et la vente de
nos produits en plastique, des

 ̂
A G E N T S

qualifiés.

Notre produit GERFLEX, revêtement du sol en plas-
tique (PVC), de renommée mondiale, ainsi que les
diverses spécialités en plastique destinées à la cons-
truction, sont des matériaux réputés.

Nous désirons collaborer avec un spécialiste capable
et dynamique.

Veuillez nous adresser une offre brève.

Gerland S.A., Bâle,
Peter-Merian-Strasse 52.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

l ê 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.

- N
Nous cherchons des

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

bon travail leur , per-
sonne honnête.

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

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

V J

Importante association industrielle II
en Suisse romande |1

cherche ' < 
^

JURISTE I
• Pour rédiger la correspondance en français, allemand et fcjgj

anglais ; |J|
• pour effectuer les travaux de contentieux ; Sçs
• langues nécessaires : français, allemand, anglais. '- [ j

Le poste convient spécialement à jeune juriste ayant [SjS
récemment terminé ses études. ' |||

Ahh, Prière d' adresser les O f f r e s  manuscri tes  avec curriculum vitae , |îj ^ii
^*lfffflfclli^—artrf 

copies  de 
certif icats et 

p hoto en indiquant  le numéro de. rê .f é -  EH
A «P^^Br -V^Stl 

rence 
du 
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Si l'olfre esl prise on considération , le nom de l'entrepri-se sera »p
^KjW^^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ indiqué au candidat avant toute communication a l'employeur. S5I
^̂  ̂ Les candidats reienus seront rap idement convoqués. ;"/*

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien, honnêtes et actives.

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

On cherche
ouvrier

robuste, éventuellement
ayant permis de con-
duire bleu . Bon salaire.

Tél. «32 52.

Quelle

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

Paire offres écrites à
la main, aveo photo à
famille Stelner, installa-
tions électriques, Aar-
wangen (BE).

La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour
ion bureau de construction de la gara de
Lausaone-Triage , a Lausanne,

1 technicien en génie civil
1 dessinateur en génie civil

¦ tm Conditions d'admission
I I technicien : être porteur du diplôme de
jg fg, technicien en génie civil ;
II fl dessinateur : certificat de capacité de
I i1 dessinateur en génie civil .

Traitement
¦:] p>; technicien : 14me classe, éventuellement
|j ffjjj 10me classe ;
E y»! dessinateur : 20me classe, éventuellement
Si Es 17me classe.

¦UfinH Délai d'inscription : 5 novembre 1960.

U 

S'adresser par lettre autographe et curri-
culum vitae a la Division des travaux du
1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction : dès que possible.

I 
L

REPRÉSENTANTS
(pour clientèle privée)

Tous nos représentants, bien rétribués, simples hom-
mes et femmes du peuple, ont pris une fois, une
décision...

Ils souhaitaient un gain supérieur, tout en désirant
l'indépendance.

En vous, également, sommeillent des capacités insoup-
çonnées, vous arriverez aussi à retirer plus d'avan-
tages, pour vous et votre famille.

Prenez, vous également, cette décision dont dépend
peut-être tout votre avenir, i

Nous vous conseillerons volontiers et attendons votre
offre manuscrite avec détails relatifs à vos occupa-
tions antérieures sous chiffres P 121109 Y, à Publi-
citas, Berne.

On cheirche

fille ou femme
de ménage

Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à
E. W. 4679 au bureau

l de la Feuille d'avis. z

FÀVAG
SA

NEUCHAT EL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie au-
tomatique. Formation complète
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à 1

FAVAG S. A.
Moniruz 34

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir :

1 acheveur
1 remonteur de finissage
1 poseur de cadrans -emboîteur

Travail Intéressant et emploi stable sont offerts sur ces parties
à personnes habituées à un travail soigné ou capables de s'y
adapter.
Faire offres ou se présenter directement à ETERNA 8. A.,
Fabrique de montres de précision, à Granges (SO).

La maison LA SOIE,
confection pour daines, Neuchâtel,

engagerait

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

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

EMPLOYÉE DE MAISON
propre, consciencieuse et de toute confiance
est cherchée pour un ménage de deux per-
sonnes. Nourrie, logée, chambre indépen-
dante chauffée, eau courante chaude et
froide. Très bon s gages, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 63.448 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

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

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

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

V )

Mécaniciens et bons manœuvres

qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraite. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S'adresser à A. Bregnard,
Saint-Aubin (NE).

*v>yer au g y m n a s e
cheirche une

A I D E
Tél. 5 74 78.



Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices désireuses
' d' occuper des emp lois intéressants en qualité de :

STÉNODACTYLOGRAPHES
Nous devons repourvoir plusieurs postes , dans nos services ;
commerciaux , techni ques et comptables , qui offrent la possi-
bilité de travailler en français , en allemand et en ang lais
(langue maternelle et bonnes connaissances dans une ou deux
autres langues , selon l'emploi).

EMPLOYÉES DE BUREAU
La préférence sera donnée aux candidates qui possèdent une
bonne formation commerciale , connaissent la dact y lographie,
ont du goût pour les chiffres et sont capables d'exécuter ,
avec soin et précision, différents travaux de contrôle.

Envoyer offres manuscrites avec photogra phie, curriculum vitae ,
références , copies de certificats et prétentions de salaire, en
précisant le poste qui vous intéresse , à

NESTLÉ , Service du personnel, Vevey

—jtfFw^ - JPSJBHftil ÉIéBW.

(~\r\ PVI arnln A •

La Maison des jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
place stable pour jeune personne sé-
rieuse. Heures de travail et congés
réguliers. Chambre avec eau cou-
rante chaude et froide et bains. En-
trée et salaire à convenir. S'adresser
à la Direction , rue du Tertre 2.
Tél. (038) 5 47 47.

E B M

NOUS CHERCHONS

contrôleur
ayant passé la maîtrise ou l'examen de contrôleur ou
d'autres attestations valables pour contrôles d'installa-
tions dans les maisons, en cours et périodiques, dans
notre rayon suisse et alsacien.

NOUS OFFRONS
conditions d'engagement actuelles et caisse de pré-
voyance.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites avec curricuilum vitae, photo et prétentions de
salaire à la

• Direction de l'ELEKTRA BIRSECK, Mûn chenstein (BL).

sommelier
ou sommelière

de restauration capable;

fille de lingerie
Offres au Buffet de la
ga.re C.F.P., Neuchâtel.Tél. (038) 5 48 53.

Le Bureau fédéral du recensement de la population,
à Berne, cherche

des employés auxiliaires
pour les travaux de dépouillement du matériel d'enquête
du recensement du 1er décembre 1960.
Durée de l'engagement : 12 à 18 mois environ. Semaine de
travail de cinq jours.
Les candidats ayant accompli un apprentissage de com-
merce ou possédant une formation scolaire secondaire
auront la préférence. Seront également admises les person-
nes (femmes mariées et pensionnés) désirant travailler à
la demi-journée seulement.
Entrée en fonctions : probablement au début de janvier
1961.
Délai d'inscription : 10 novembre 1960.
Les formules d'inscription et tous renseignements complé-
mentaires sur les conditions d'engagement peuvent être
obtenus à l'Office fédéral du personnel , Bernerhof , Berne 3-
(tél. 61 37 78) et au Bureau fédéral du recensement de la
population, Belpstrasse 48, Berne (tél. 61 5171).

Nous engageons :

MAGASINIERS EXPÉRIMENTÉS
AIDE-CHAUFFEUR

si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites avec certificats à
l'Entrepôt coopératif régional, Neuchâ-
tel, Portes-Rouges 55.

On cherche pour tout
de suite ou selon entente

jeune fille
armant les enfants, dans
ménage de commerçant,
Vie de famille et bon
salaire. Famille Bterd-
Tanraèr, Lettenweg 8,
Brmnlngen /Bâle.

Pour compléter l'équipe de nos collaborateurs nous
cherchons encor e :

un (e) employé (e) suisse romand
pour la correspondance française. Excellentes possibi-
lités d'apprendre l'allemand.

Semaine die 5 jours et caisse de pension.

Adresser offres avec curriculum vitae et photo à la
maison

Pfister Ameublements S. A.
SUHR

v 1

¦ ¦

¦ ¦
Pour assurer la gestion de ses propriétés,

ï IMPORTANTE ORGANISATION A GENÈVE l
offre situation stable à :

¦ ¦

'•> ARCHITECTE DIPLÔMÉ '<
¦ ¦

¦ adjoint i la direction ¦

¦ ARCHITECTES ¦
¦ ¦

; TECHNICIENS-ARCHITECTES ;
; DESSINATEURS-ARCHITECT ES ;
* chargé» d» fétabHss^m^of d* programmas d* corutructlon», "
¦ — da la oriitiqu* da proj«tj d'archr+odure «t du contrôle de leur exécution, ¦
_ — da la surveillance technique permanente de bâtiments spéciaux, pj

— de l' exécution de travaille de trarx-formaHoos.

j EMPLOYÉS DE GÉ RANCE IMMOBILIÈRE j
¦ charge* de feirufretten courent de bê-ttmemf», ¦

" . STÉNODACT YLOGRAPHE !
possédant eonrwlMamce parfwHe de le langue françafse.¦ ¦

g Les miwiions sont très variées ; no* collebora+euirs accomplissent librement le travail qui ¦
_ leur e»t confié. _

¦j Prestations soctole» i oaiiwe de retraite, maladie et accidente ; Indemnités : téléphone, g
_ véhicule, déplacements. _

g Les candidats fourniront tous renseignements sur leur origine, leur expérience, leur g
_ activité actuelle, en présentant leurs prétentions de salaire net. _

g Faire offres manuscrites avec photo et copies de certificats, sous chiffres D. 64243 X., g
_ Publicitas, Genève. _

g Discrétion assurée j les documents seront retournés. ¦

¦ ¦

_ Les Chemins de fer fédéraux engagent des

A SPIRANTS - CONTRÔLEUR S
: ; Condition d'admission : Etre citoyen suisse , âgé de 20 ans

au moins et de 3C ans au plus , avoir fait l'école de recrues.
Bien connaître deux langues officielles (allemand ef français).

B B Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois.

!-| | Salaire mensuel :

|| du 1er au 9me mois 510 Ir.
du 10me au 12me mois 590 fr.

"¦"¦¦*¦ Les asp irants mariés louchent un supp lément de 70 Ir.

U 

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

Offres de service par lettre manuscrite , contenant un bref
curriculum vitae , à adresser le plus lôf possible , a l'un des
chefs de l' exp loitation des CFF a Lausanne , Lucerne ou
Zurich, en y joi gnant une photograp hie (format passeport),
les livrets scolaires et les certificats .

LA DIRECTION.

passage oe premier orcitre,
occasion de se créer une
situation indépendante et
d'avenir.
Adresser offres sous chif-
fres P. 6245 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

CORRESPONDANTE
capable, pour poste intéressant
d'un départemen t de vente. Bon-
nes connaissances des langues
française et anglaise, ainsi que
de la branche horlogère sont in-
dispensables. Semaine de 5 j ours.
Faire offres avec curriculum vitae
à Sorna Watch S. A, route d*
Bienne 77, Granges.

Employé (e) de bureau
de langue maternelle française , sachant
également correspondre en anglais, se-
rait engagé(e) . tout de suite ou pour
une date à convenir. Travail intéres-
sant et régulier. Engagement à la jour-
née ou à la demi-journée. Préférence
donnée à personne expérimentée. —
Offres sous chiflrcs J. A. 4667 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

2 mécaniciens sur automobiles
2 manœuvres

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

Faire offres à : Garages Schenker, Neu-
châtel.

On cherche personne dévouée et ex-
périmentée comme

EMPLOYÉE DE MAISON
ou

FEMME DE MÉNAGE
(de 9 à l'4 heures) .
Bons gages. En trée selon entente.
Mme A. Delachaux, Poudrières 99,
Neuchâtel. Tél. 519 57.

Commerce de gros à Neuchâtel
cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, comme aide-magasi-
nier-commissionnaire. Faire offres
sous chiffres I. Z. 4666 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche en qualité die

GÉRANT
boulanger - pâtissier dont
l'épouse puisse fonctioni-
ner comme vendeuse.
Commerce situé au centre
d'une cité industrielle sur

On demande :

- remonteurs (euses) finissages
acheveurs-metteurs(euses)

en marche
pour travail en fabrique ou à domicile

Semaine de 5 jours
S'adresser à FLORIMONT S.A.,

fabrique d'horlogerie, 9, fbg du Lac,
Neuchâtel. Tél. 5 72 40

Méd ecin dentiste de la place cherche, pour
le milieu de décembre,

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la dactylographie. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae. Joindre
photo, qui sera retourn ée. Discrétion assurée.
Indiquer prétentions de salaire. — Faire
offres sous chiffres E. U. 4643 au bureau de
la Feuille d'avis.

. Entreprise de
travaux publics à Genève

engagerait :

technicien
en génie-civil

ayant plusieurs années de pratique,
place stable et bien rétribuée à

à candidat capable .

Faire offres sous chiffres B 64230
X à Publicitas, Genève.

Ouvriers - ouvrières
qualifiés

Engagement : se présenter
chez

ADAX
atelier de décolletages
Peseux, rue du Lac 12

On cherche un bon
ouvrier menuisier
Place stable. W. Tobler,
Couvet.

Jeune homme actif et robuste , pos-
sédant le permis de conduire , est
cherché pour occuper le poste de

CHAUFFEUR-LIVRE UR
de notre magasin de Coop é-Service.
Entrée à convenir , condition s inté-
ressantes. — Faire offres écrites
à Société coopérative , Neuchâtel,
Portes-Rouges 55.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée : date
à convenir. Hôtel du
Lac, A u v e r n i e r .  Tél .
8 21 94 .

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé tout die
suite. Boulangerie du
Mail . Tél . 5 28 54 .

Employé (e) - facturiste
serait engagé (e) pour entrée immé-
diate ou à convenir. Machine Rhein-

metall. Semaine de 5 jour s.
Faire offres écrites avec prétention

de salaire à

DUBOIS JEANRENAUD & Co
Place-d'Armes 5

Dessinateur architecte
serait engagé par bureau d'architec-
ture de Neuchâtel pour mise au net
de projets , dessins de plan et détails
d'exécution , surveil lance de travaux,
devis , etc. (jeune dessinateur pas
exclu). Semaine de 5 jours. Bon
traitement, contrat d'une durée à
déterminer. Engagemen t immédiat
ou à convenir. — Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffres P 6308 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la vente d'un
produit d'usage courant , hommes ou
dames ayant du temps libre (2 à 3 h.
par jour) en qualité

d'agents dépositaires exclusifs
Travail à son propre compte, bénéfice
important. Capital nécessaire : 40 ou 80
francs. Peut aussi entrer en considéra-
tion comme activité accessoire. Nom-
breuses références à disposition. —
Adresser offre sous chiffres P 6198 N
à Publicitas , Neuchâtel.

On demande, pour date à convenir,

un bijoutier quaJifié
Offres écrites à Méroz S.A.

boîtes de montres et bracelets or,
Crêt-Taconnet 30 - Neuchâtel



t \
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IMPARTANTE FABRIQUE D ' HORLUGERIE
du Vignoble neuchâtelois cherche, pour son f
département rhabillage, un

horloger - rhabilleur
de préférence diplômé d'une école d'horlo-
gerie ; possibilité de transfert à l'étranger après
stage approprié. Notions d'anglais souhaitables.
Entrée immédiate ou pour dafe à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec
curriculum vitae , photographie et références,
sous chiffres P 50.207 N à Publicitas, Neuchâtel. [ •

S J

HONECGER FRÈRES

ingénieurs - architectes

60, route de Frontenex , GEN ÈVE
cherchent i

un ingénieur civil
un architecte
un métreur qualifié
un chef de chantier

Faire offres écrites avec curriculum vitae , références,
prétentions et date d'enfrée possible.

B 

Ebauches S.A.
cherche pour son atelier do fabri-
cation de •transii'stors a Neuchâtel
des

OUV RIÈRES
capable d'exécuter des travaux
fins.

NOUS OFFRONS : des conditions de travail agréables
et de» poss.ibi-W+éj de promotion
matérielle et profew+ooneU*.

Ecrire â fadVene cl-cWioin «n
demanda»* ta formule d» candi-
dature et en indiquant l'âge et
l'expérience professionnelle.

La Manufacture d'horlogerie T A V A N N E S  W A T C H  CO S.A.
à Tavannes (Jura bernois)

engage i

horlogers
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
VISITEURS
CONTRÔLEUSES

Fa-Ire offre mwMMcrtte avec currkulufn vitae, edrewe exacte, coptes
de certificats et références. Discrétion assurée.

Elle engage également i

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

pour divers travaux «tmptes et faciles de fabrication horlogère. Con-
naissance d'un métier pas indispensable , la spécialisation se faisan!
en atelier selon les aptitudes individuelles et permettant rapidement
bons gains à personnes habiles ef consciencieuses, Les candi-
dats retenus seront immédiatement convoqués. Voyage remboursé.

*^'
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SOM MELIÈRE
arlant l'allemand et le français, Jeune, sympa-
hlque et capable, est demandée par le restau-
mt du Nord. Morat. Tél. (037) 7 26 67. Bon gain,
le de famille.

V

I

H .̂ . !**:.B cherche pour le bureau de construction à Genève ou
_ pour la section technique de la voie, à Lausanne, un

[X. ingénieur civil

U 

Conditions d'admission : études universitaires complètes
ef diplôme d'ingénieur civil.
Traitement : 8me, éventuellement 5me classe de traitement.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae a ta
Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.
Entré* en fonctions i selon entente.

i

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

cherche dies

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation, complète pair nos soins.

Faire offre ou se présenter à

FAVAG S.A.
Monruz 34

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou date
& convenir,

sommelière
débutante

Adresser offres écrites a
W. O. 4706 au taureau
de la Feuille d'avis.

ii '¦

Entreprise de la région cherche

EMPLOYÉ (E) DE B UREAU

capable de travailler de façon indépendante, ayant le
sens de l'organisation, une formation commerciale
suffisante pour lui permettre d'assumer les responsa-
bllltés d'un poste da confiance.

Conditions de travail agréables.

Engagement : à convenir.

Lu candidats(e) sont priés(e) d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres F. Y.

ï 4692 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande gentffl»

JEUNE
FILLE

de 16 A 18 ans, aimant
Les enfanta, pour aider
au ménage et a>u maga-
sin. Prière de faire of-
fres a confiserie Gubler,
Lorralnestrasse 12, Ber-
ne, tél. (031) 2 83 55.

Entreprise de la place
cherche, pour entrée Im-
médiate ou & convenir,

jeune fille
débutante désirant se
perfectionner dans tous
les travaux de

BUREAU
Bon français exigé ; con-
naissance de la dactylo-
graphie désirée. Place
d'avenir. Adresser offres
écrites a Y. B. 4710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

retoucheur
John BrlngoLf & Cie
S.A., Baeslm 1, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons quelques

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de montage ef

de soudage des accumulateurs

électriques.

Débutants seront formés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de

cerfificafs ou se présenter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY. i

Appareils électro-ménagers AEG

THERMIC S. A.
nouvelle organisation cherche

démarcheurs et vendeurs
Très bonnes conditions. Thermie S.A.
2, avenue Dubois, Neuchâtel/Vauseyon.

Tél. 5 98 47.

IMPORTANTE MAISON DE LA
CHAUX-DE-FONDS cherche, pour en-
trée immédiate ou époque à convenir :

Travail intéressant et varié.

retoucheur
petites pièces

décotteurs
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 Jouir».
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 11750 N à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

v -

Nous cherchons

fille d'office
pour entrée immédiate. Travail indépendant.
Congé le mardi et un, dimanche par mois.
Nourrie et logée dans la maison. Faire offre
à la confiserie Roulet, place Neuve 10, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche tout de suit»

mécanicien sur auto
capable. Place stable.

Garage Jean Wûthrioh, 2, Côte, Colombier
(NE). Tél. (038) 6 35 70.

Remonteuse
cherche travail régulier
à domicilie. Rayon Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à D. W. 4690 au
bureau de la Feuliile
d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 35. Tél. 5 62 45.

MARTEL WATCH Co S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Horloger complet
Acheveur
Remonteur
Remonteur

de chronographes
Régleuse
Ouvrière d'ébauches

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche une place
en Suisse f r a n ça i s e ,
pour le 1er février 1961.
Elle désire se perfec-
tionner dans la langue
française. — Répondre
sous chiffres P 3499 R
à Publicitas, Berthoud.

Jeune fille forte et
active est d e m a n d é e
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Italienne originaire de la provlnoe de Venise,
âgée de 33 ans, avec bonnes connaissances de cui-
sine, cherche place comme

EMPLOYÉE DE MAISON
Se trouve actuellement en Italie, mais tient toute-
fols des références suisses à disposition.

Ecrire, en Indiquant le salaire, sous chiffres
D. X. 4716 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

lessiveuse
pour un Jour par mois.
Quartier ouest. Adresser
offres écrites à U. M.
4705 au bureau de la
Feuille d'avis.Ménage de deux per-

sonne cherche

femme
de ménage

pour deux demi - Jour-
nées par semaine. —
Tél. 5 49 17.

Confiserie cherche

jeune fille
pour le service. Offres
à Mme Schmid, confise-
rie, Saint-Maurice. Tél.
5 14 44.

A vendre
patins vissés

souliers bruns No 38 %.
S'adresser : fbg de la
Gare 19, 2me à droite.

Je cherche à acheter
d'occasion um

petit lit ancien
d'enfant

2 fauteuils Louis XV
ou autre avec chaises
et, canapé, même eni
mauvais état, ainsi que
divers petits meubles.
Adresser offres écrites à
Z. S. 4711 au bureau
die la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ,
cuisinière à gaz

à l'état de neuf. Tél.
5 63 72.

A VENDRE

SKIS
en très bon état , arêtes,
longueur 1 m, 85;

patins vissés
bruns, No 87 %. Tél.
8 40 94.

A vendre, pour cause
de départ, 1 Mit d'enfant
(matelas Superba), 1
poussette de chambre,
1 armoire d'enfant. —
Tél. 7 55 40.

Livres
Jules Verne

édltlonii Hetzel ou Ha-
chette, tranche or, sont
oherchés. Ecrire sous
chiffres H 157048 X à
Publicitas, Genève.

On cherche à acheter

billard
d'occasion uniquement
pour emploi du marbre.
Faire offres à Vérlsla
S. A., BUTTES.

On cherche

PATINS
artistique, vissés, gran-
deur No 34. — Tél. (038)
8 25 82.

Je cherche à acheter
armoire

et .matelas usagée. —
Tél. 6 47 89.

Gentille Jeune fille, de
17 ans, dévouée,

cherche place
dans ménage avec en-
fants, afin d'apprendre
le français. Prière de
faire offres à famille
S t e p p a c h e r, Aemitler-
strasse 75, Zurich 3.

Dr PFISTER
ABSENT

du 30 octobre
au 7 novembre

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

Dr Quinche
ABSENT

du 29 octobre
au 1er novembre

On demande
à acheter

anciens pistolets mili-
taires suisses. — Offres
sous chiffres 1295 Zs à
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22.

Skis neufs
A vendre, faute d'em-

ploi , skis 190 cm., com-
plets, avec arêtes, ainsi
que VÉLO d'occasion,
pour fillette de 8 à 15
ans. TéL 815 89 après
19 h. 30.

Jeune employé
de bureau

langues : Italien, alle-
mand, français, avec
pratique,

cherche une place
dans maison sérieuse,
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chif-
fres L. 37077 à Publi-
citas, Lugano.

HENRI MERAT
Médecin - dentiste

« ouvert son cabinet dentaire

avenue de la Gare I - Neuchâtel
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tel. 5 00 33

%
Commerce de gros en. denrées ali-
mentaires «t vins, d'ancienne re-
n ommée, à Neuchâtel, engagerait
dès maintenant jeune homme sor-
tant de l'école secondaire au priifc-
temps 1961, en. qualité

d'APPRENTI DE COMMERCE
Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites et références sco-
laires sous chiffres M. F. 4699 au
bureau die la Feuille d'avis.

[L a  

famille de
Madame Emma HTNDEN-NIKLAUS

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et re-
connaissants . ,

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuchâtel, octobre 1960.

Dame cherche

EXTRA
pour samedi, dlmanche
et banquet6. Tél. 6 37 86.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les
travaux de b u r e a u ,
comptabilité, correspon-
dance, contentieux, gé-
rance, capable de tra-
vailler d'une façon In-
dépendante et d'assu-
mer des responsabilité s,
cherche situation à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
T. I. 4657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Espagnole c h e r c h e
place comme
CHAMBRE DE CHAMBKE
dans maison privée, en
ville. — Adresser offres
écrites à 2910-750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANTE
Mtore les vendredis et
samedis, cherche occupa-
tion ou travail à domt-
oUe. Donnerait des le-
çons. — Adresser offres
écrites & O. H. 4701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune coiffeur
pour homme, encore en
Italie, connaissant bien
son métier, cherche pla-
oe dans salon de la ville
ou des environs. Faire
offres avec conditions
sous chiffres L. E. 4698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
n'Importe quel

travail
a domicile ou éventuel-
lement & la demi-Jour-
née. Offres sous chiffres
J. O. 4696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ayant li'haibitude
de la clientèle pairtiou-
Mère et des démonstra-
tions, cherche

occupation
accessoire

Adresser offres écrites
à E. Y. 4716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien entrepren-
diralt travail accessoire
séries régulières de peti-
tes pièces confiées par
fabrique d'horlogerie ou
autre. SI possible prêt
de machine désiré. Dé-
veloppements, plane, ma-
quettes, montage, etc.,
enitreralent aussi en
considération. Prière de
faire offres détaillées
sous chiffres P. I. 4702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche travail de dno-
tylofiTaphle ou autre à.

domicile
Tél. 8 40 54.

Jeune Suissesse alle-
mande (20 ans) désire-
rait, pour le début de
1961, trouver une place
en quaJltô
d'employée de bureau

Bonnes connaissances de
la langue française. —
Margrlt Suter, Hohen-
weg 3, Neuenhof (AO).
Tél. (066) 8 00 04.



Les veraers de nos orands-oerents

OCTOBRE, la - cueillette géoiérale
de* fruits de - conserve, des
pommes tout spécialement.

Des rives du Léman a celtes du
lac de Constance, tout au long du
Plateau suisse comme dans les
chaudes rallées alpestre», les pom-
mes aux joues rebondies et aux
couleurs rutilantes ont mûri avec
abondance en cette année de grâ-
ce... et de disgrâce de 1960.

La récolte qui va l'achever, mais
qui se#poursuit encore en maints en-
droits, a permis de remplir d'innom-
brables cageots de fruits choisis, aus-
sitôt dirigés vers les divers lieux de
consommation. De ces fruits, il y en
aura à profusion, plus qu'il n'en fau-
dra pour satisfaire les plus fervents
amateurs et il sera nécessaire d'en
conserver une part importante dans
les installations frigorifiques consa-
crées à cet usage. Il serait en effet
regrettable , et ce serait presque com-
mettre un sacrilège, que d'envoyer
au broyeur les belles grosses pom-
mes franches et sans une tare com-
me de vulgaires fruits de deuxième
ou de troisième qualité.

Les expositions nationales de l'au-
tomne, le Comptoir de Lausanne
comme l'Olma de Saint-Gall , offrent
chaque année une place honora ble à
ces magnifiques dons de Pomone. Le
profane , tout en les admirant , a ain-
si l'occasion de se renseigner sur
leur état civil. Bon nombre de ces
fruits, des pommes surtout , sont de
provenance exotique et portent des
noms peu familiers à nos oreilles. Si
chacun , sans hésitation , sait identi-
fier une «Transparente de Croncels» ,
une « Gravenstein » ou une « Belle
de Boscoop », variétés introduites
depuis longtemps dans nos régions ,
il aura plus de diff iculté à reconnaî-
tre une « Bohnapfel », une « Golden
délicious », une « Cox Orange Pip-
pin » ou même une « Ontario », tou-
tes espèces relativement nouvelles
chez nous et qui , avec les pommes
« Cloche » et les diverses variétés de
« Reinettes » , forment l'essentiel de
nos plantations actuelles.

De vastes surfaces de terrain ont
été plantées d'arbres fruitiers , en
Suisse , au cours des deux dernières
décennies. De longues rangées de
pommiers ou poiriers nains , plantés
à distances régulières , normalement
taillés , fumés et soumis aux traite-
ments d'usage contre les maladies et
les insectes , se voient un peu par-
tout dans les endroits favorables.
Les récoltes , déjà importantes , qu 'ils
produisent dépassent largement les
besoins du producteur et ont parfois
peine à t rouver  des acheteurs. Que
nou s voilà loin des archaïques ver-
gers que connurent notre enfance !

Le verger,
culture très accessoire

H reste encore , par-ci par-là , aux
abords des villages campagnards et
des fermes isolées, quelques-uns _ de
ces antiques témoins d'un autre âge.
Vergers parsemés d' arbres , poussés
cahin-caha au gré du hasard ou de
la fanta is ie .  Cerisiers , pruniers , poi-
riers ou pommiers , issus d'une grai-
ne tombée au sol, ils ont germé et

grandi sans beaucoup de soins. Par-
ce que, tout jeunes , ils étaient de
belle venue, le faucheur , um jour , les
a épargnés. Plus tard , une partie
d'entre eux connurent les honneurs
du greffage, tandi s que les autres
produisaient des sauvageons un peu
améliorés par la culture .

On les a taillés ou on ne les a pas
taillés ; les jeunes , parfois , ont été
pourvus d'un tuteur qui a assuré
leur maintien j usqu'à ce que la pour-
riture lui ait rongé le pied . D'autres,
dès leur naissance, ont dû lutter
seuls contre le vent . La plupart au-
jourd'hui portent les traces de cette
lutte incessante, tortus , courbés tous

AU TEMPS
D'AUTREFOIS

V >

du même côté, ils s'inclinent vers le
sol auquel les fixent d'innombrables
racines rendues plus fortes par
l'adversité. De temps en temps au
cours des années, une branch e ver-
moulu e ou desséchée se rompt et
tombe au sol, tandis que le gui, par
touffes , prospère parmi ses sœurs
encore riches de sève.

Vieux arbres désuets qui ne pro-
duisent plus grand-chose et que
pourtant on laisse là par habitude,
par nonchalance ou peut-être tout
simplement par sentimentalité. Sou-
venirs du temps où la culture des
arbres fruitiers ne représentait , dans
le travail ordinaire de la ferme,
qu 'un accessoire de faible impor-
tance.

Personne en effet dans notre pays
romand ne se serait avisé de faire
de ses arbres fruitiers une source
appréciable de revenu. On laissait
volontiers ce soin aux Thurgoviens
et autres gens de Suisse alémanique ,
dont les produits suffisaient ,à ali-
menter  les marchés. Certes , nos pay-
sans , quand l'année se trouvait être
favorable , étaient en mesure de ra-
vitailler le cellier de leurs amis et
connaissances. De' même, à la saison
des prunes , le « crampet » qui faisait
ses tournées régulières trouvait de
quoi remplir sa roulotte et , au temps
des cerises , les ménagères n'avaient
point à se mettre en peine pour leur
provision de confitures. La vente des
frui ts  excédant les besoins de son
propre ménage , cédés généralement
à bas prix , représentait un appoint
niiv ressources o rd ina i r e s  du cultiva-
teur , mais un appoint en somme né-
gligeable , sur lequel U n 'était point
d' usage de compter.

Abandonnés souvent aux bons
soins de dame Nature , les arbres
fruitiers de nos grands-parents vi-
vaient ou vivotaient suivant le lieu
et la richesse du sol où le hasard les
avait fait  naître. Les uns , vigoureux ,
poussant comme des fous , entremê-
lant branches et rameaux , prenaient

et affichaient une allure de forêt
vierge. C'était souvent le cas des
poiriers sauvages, des « biessons »
parsemés un peu partout dans les
campagnes et dont les petites poires,
acides d'abord mais prestes à mollir,
faisaien t les délices des volées d'oi-
seaux. On les secouait parfois pour
en obtenir du cidre , quand les «cane-
pires » avaient fait défaut. Avec les
«poires rouges» et les «jamais bons»,
« biessons » et « canepires » fournis-
saient l'essentiel indispensable à la
préparation de la « coignarde ».

On cueillait à la main , comme
fruits de dessert, les « rosselets », les
poires « citrons » et , quand il y en

avait, ce ' qui était assez rare, les
« bons chrétiens », nec plus ultra de
la production poirière de l'époque.
— A noter que tous ces fruits por-
taient des noms masculins, vestiges
du temps où l'on disait: «un poire».
— Les « cotons », dures comme du
fer et les « sans règle », dont on fai-
sait des pendeaux pour l'hiver, com-
plétaient la série des espèces cou-
rantes, parmi lesquelles cependant,
des novateurs tentaient d'introduire
quelques « curés ».

Les pommes, elles aussi, ne comp-
taient qu'un nombre plutôt restreint
de variétés. H y avait les « pommes
de moisson », jaunes , précooes et dé-
licieuses au goût, qu'on avait hâte de
croquer. Suivaient les pommes « ro-
ses », les « duchesses », les reinette*
grises, les « capendus » rouges ou
blancs, qu'on appelait chez nous
« court-pendus », les « tardives », les
« pommes châtaignes », dures et amè-
res qui se gardaient longtemps et,
pour les amateurs de luxe, les «ram-
bourgs ». énormes de taille et au goût

savoureux , mais qui , faute sans dout e
d'engrais et de soins , arrivaien t bien
rarement à maturité.

De toutes ces espèces familières à
notre enfance, seules les reinettes
grises ont été jugées dignes de sur-
vivre , les autres , estimées sans va-
leur commerciale intéressante , ont
à peu près disparu des vergers ac-
tuels,

Pommiers, cerisiers et pruniers
mettaient à activer leur croissance
moins d'exubérance que les « bies-
sons ». Certain s cerisiers pourtant
étaient d'âge et de taille fort respec-
tables. On avait le plus souvent omis
de les enter et les cerises minuscules

noires ou rouges qu ils produisaient
étaient régulièrement promises à
l'alambic. Cueillies sur le tard, en
pleine maturité et distillées à domi-
cile, elles fournissaient une liqueur
de choix , dont les connaisseurs ap-
préciaient à la fois la qualité et la
modicité du prix qu'on en exigeait.
D'autres arbres qu'on avait greffés
produisaient les cerises réservées au
ménage ; les grosses noires ser-
vaient à la préparation des confitu-
res ; on offrait au dessert les spécia-
lités, « guingues », Montmorency ou
autres variétés dont , parfois, on pos-
sédait un ou deux pieds.

Chacun sait que, de tous les arbres
fruitiers, de ceux qu'on connaissai t
jadi s, les pruniers sont les moins ré-
sistants. Leurs branches et leurs ra-
meaux fragiles se cassent sous les
bourrasques de vent ou sous le poids
de fruits un peu ahondants. De plus,
ils vieillissent rapidement et deman-
dent à être remplacés. On s'y déci-
dait avec peine autrefoi s, aussi bien
les pruniers de nos vénérables ver-

gers étaient-ils de véritables poèmes.
Leurs troncs, pourris à l'intérieur,
servaient de gîte aux mésanges et à
d'autres oiseaux qui parvenaien t fa-
cilement à s'y introduire et y cons-
truisaient leurs nids. Les cicatrices
des branches cassées ou arrachées
ne se comptaient plus ; des moi-
gnons, émergeant du feuillage, éle-
vaient vers le ciel des protestations
indignées. Guerriers criblés de bles-
sures, les manchots voisinaient avec
les décapités. Et tous ces moribonds
pourtant se paraient au printemps
de leur couronne crémeuse et don-
naient tout de même leurs frui ts.
Comme beaucoup de leurs frères du

verger, les pruniers avaient poussé
tout seuls et la plupart d'entre eux
ignoraient la greffe. Les prunes
bleues précoces dites « de la Saint-
Jean », de même que leurs sœurs
plus petites et plus tardives qu'on
appelait chez nous « Michelettes »
étaient des fruits de sauvageons. On
n'entait pas non plus les pieds des
petites « bérudges » connues et ap-
préciées encore des cultivateurs mo-
dernes, tandis que les autres espèces
citées plus haut ont , sauf erreur , dis-
paru des vergers actuels. Reines-
claudes et mirabelles faisaient déjà
le régal des gourmets.

Nos grand-mères , ménagères éco-
nomes , ignoraient tout de la stérili-
sation des fruits dont elles s'effor-
çaient pourtant de tirer le meilleur
parti. Elles étendaient sur des plan-
ches de belles quantités de quartiers
de poires ou de pommes qu 'elles fai-
saient sécher au soleil ; elles conser-
vaient de même les cerises et les pru-
nes, lesquelles , durant  l'hiver, se-
raient bien souvent offertes aux gos-
ses en lieu et place d'autres frian-
dises. Quant aux « schnetz » de pom-
mes et de poires , ils forma :ent , pa-
raît-il , la compagnie idéale d'un bon
morceau de lard bien gras sur la ta-
ble de famille.

Le noyer, roi du verger
Parmi les arbres fruitiers , le noyer

avait sa place à part ; une bien gran-
de place qu 'aucun de ses compa-
gnon s ne se hasardait à lui disputer.
Comme les grands fauves de la
brousse, il avait son royaume dont
les limites s'étendaient au fur et à
mesure de sa croissance. On le lais-
sait d'ordinaire à l'endroit même où
il avait poussé : sommet d'une colli-
ne , bord du chemin ou plein centre
du verger. Partout , il se trouvait à
l'aise car aucun rival n 'était de force
à résister à son ombre puissante.

Pour les campagnards de jadi s, le
noyer était indiscutablement l'un des
plus intéressants des arbres fruitiers.

On gaulait à l'automne ses fruits gros
ou petits dont les sachets mis à sé-
cher garnissaient les auvents et enca-
draient les fen êtres ensoleillées. Et
puis c'étaient les joyeuses veillées
où l'on cassait les noix tout en dé-
gustant le vin frais de l'année et la
provision d'huile qui , dans la salade,
remplaçait avantageusement l'habi-
tuelle huile de colza.

Suivant le processus ordinaire de
toute révolution , la transformation
radicale des vergers qui se dessina il
y a quelques décennies s'attaqua tout
d'abord aux chefs de file : les noyers
tombèrent les premiers. Les proprié-
taires des victimes n'eurent aucune
peine à justifier leur décision : les
noyers devenaient trop grands , ils
tenaient trop de place dans un ter-
rain perdu pour d'autres cultures, où
l'herbe même poussait mal : au
bou t des champs, ils gênaient le tra-
vail des machines agricoles ; enfin ,
leur taille gigantesque rendait tou-
jours plus difficile et dangereuse
l'opération du gaulage.

Bonnes raisons sans doute que
toutes celles-là. Cependant on ou-
bliait parfois la raison principle du
massacre, à savoir les prix offerts
par les courtiers des fabriques de
placage ou de crosses de fusils,
prix qui montèrent en flèche au
cours de la guerre de 1914-1918. En-
tre autres fatalités regrettables , la
dite guerre peut encore prendre à
son compte la disparition d'une bon-
ne partie de ces arb res magnifiques,
ornements principaux de maints
paysages.

D'autres arbres les ont suivis . Une
bonne partie déjà ont été abattus et
remplacés en des terrains rénovés.
Il y a toujours des cerises et des
prunes , des pommes et des poires ;
mais les variété s que connurent nos
devanciers ont quasiment disparu.
La logique comme l'intérêt exigent
aujourd'hui des fruits de commerce
et d'un bon rapport. Le verger , aussi
bien que le reste du domaine , doit
contribuer aux ressources générales .
Ainsi le veut la marche inexorable
du progrès ; c'est pourquoi le temps
ne sera plus long avant  que , nulle
part , l'on puisse se fa i re  une idée de
ce que furent  les vergers d'autrefois.

S. z.

Ce qu'il est nécessaire de savoir
sur les machines à laver
LAVELLA, 100 % automatiques !
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Pas de fixation au sol, donc frais d'installation minimes

j r ..j^^^  ̂ >. Efficacité de l'essorage 50 % supérieur à celui des •

"(m  JfÈi WÊk &• ¦ types habituels
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J Charge du linge et commande par la partie frontale;
K ^̂ ^̂ y  ̂ 'e couvercle peut donc servir de table

Régulateur de température garantissant un linge
___ J blanc, doux,, éclatant de propreté

Forme élégante et simple permettant une intégra-
¦EjEjjS m tion harmonieuse dans chaque cuisine, salle de

HHBHHMË bains ou buanderie.

En bref , 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA 100 %
automatiques

Grâce à leur qualité supérieure, les automates LAVELLA ont fait leurs preuves, que ce soit dans
les ménages privés, les maisons locatives ou les salons-lavoirs.

Les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques, offrent plus et mieux. Demandez une
démonstration, sans engagement, de ce produit suisse de première qualité.

¦
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Locaux d'exposition et de- démonstration :

Lavella-Bureau DuBois Jeanrenaud & Co
6, avenue Fraisse, Lausanne 5, Place-d'Armes, Neuchâtel

21, rue Terreaux, Lausanne

Gétaz-Romang Ecoffey S. A.
DEMANDEZ NOS PROSPECTUS A VOTRE INSTALLATEUR
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Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
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Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse I

en bois clair , faces
couleurs, exactement _
selon cliché, O C | j
9 pièces,seulement Fr. O +J \J .m

Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Venei visiter notre grand choix I

Hl U C H A l U

Faubourg de l'Hôpital
Rue des Fausses-Brayes

Tél. 5 75 05

\JL(XHiÂ/lS précise : HT 'jEm

9 SI vous avez des bourrelets à la taille
O SI voe hanches sont trop fortes j- , H§É^Wplllfl§iaJM
9 SI vos cuisses sont trop grosses •¦ Hf^H ifl|
O SI vos genoux sont empâtés BH Ĥl t H '
O SI vos chevilles sont trop épaisses I j k  I
9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète ' H L̂ : B

Ces soucis disparaîtront a tout Jamais, rapl- t ¦ H «Dk W
dénient  et sans douleur  (Aéro-Vlbro, Thérapie) ; = 

ISBlSl -¦

Institut Bourquin.Neuchâtel ifti
R u e  de l'Hôpital 5 (2me étage) Kj! fis

Tél. (038) 5 61 73

BIENNE, place de la Gare 1 (maison Urania) ¦̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ B
Tél. (032) 3 8118

IKS 25.124
Êz s ï ; , 

A vendra

deux pneus
à neige

ayant roulé 2000 km.,
marque « Firestone ». Di-
mensions 135,400, pour
4 CV « Renault ». Prix
avantageux. Tél. (038)
7 58 19.

DUVETS
de quaMté

y ,  duvet 120 X 160 cm.,
40 fr. ;

% duvet 120 X 160 cm.,
75 fr. ;

pur édredon 120 X 160
cm., 95 fr.

J. NOTTER , Terreaux 3
T-ûI R i n An

I . i i  ¦ mmm.
A vendre deux

pneus à neige
« PaMias » , 400 x 15, pour

« Topolino »
Tél. 6 37 0G.

MANTEAUX
COMPLETS

vestons, en parfait ébat,
taille moyenne, k ven-
dire d'occasion. Télé-
phone 5 37 13.

I A D I I F ^SPSlï!!
WONPER |B

A. MARCHON S. A. B̂ * JHB ^3 ^FRIBO URG Ê slS _a»:.;,§
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Eblouissante, elle offre encore ' #«g
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GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
l

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tel. 5 94 12

loodry t Oarege de* Jordils, S. k r. L, A. Bindilh - Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Dufhé - Peseux : Garage Central,
Eug. Stram - La Côte-aux-Fées : Garage Piagef & Brugger
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' î^nrÀ • :- '->W&ff Wm^kwÊÊmvm&£5B¥ME ^kwT 
:-?
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A vendire

patins vissés
souliers blancs No 38.

Tél. 6 32 66.

A vondtre

BERGÈRE
moderne au plus of-
frant. Tél. 5 31 94.

Caniches nains
Très beaux chiota à

vendre. Vaoclnés. Pedi-
gree. Tél. 5 71 12.

A vendre

souliers de ski
No 40, employés deux
fols. Tél. 5 12 95.
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Qu'est-ce qu'un transistor?
t

Un très petit nombre de personnes - une sur 10 000 Ils durent très longtemps : 70 000 heures pour être L'année prochaine: des TV miniatures
peut-être - savent réellement ce qu'est un transistor. exact, soit 8 ans de fonctionnement ininterrompu. En 1961 déj à, vous pourrez vous procurer la pre-
Consolez-vous si vous êtes parmi les 9999. Vous êtes mière TV portative entièrement équipée de transis-
en bonne compagnie. Vive la différence ! tors. Elle aura à peu près la dimension d'un téléphone
D'ailleurs, grâce au dessin ci-dessus, vous pouvez Ce n'est pas tout. Vous aimeriez certainement con- de bureau. Elle a été réalisée par les ingénieurs de
juger de quoi ça a l'air, un transistor grandeur nature. naître le cœur même du transistor : ce « sandwich » de SONY, une des plus importantes entreprises du
Ça a l'air d'une araignée. germanium. Le germanium est un métal qui res- monde dans le domaine des recherches sur les transis-

semble au platine. Pour être utilisé dans les transis- tors et leur manufacture.
«Sandwich » peu commun tors, il doit être raffiné jusqu'à une pureté de
Brièvement, un transistor est un microscopique «sand- 99,99999999%. Si on l'augmente ou si on l'abaisse du Dès à présent, dans votre ville
wich» de germanium protégé par un petit cylindre millième de 1 pour cent, vous entende^ la différence. En outre, SONY fait des radios à transistors depuis
métallique. C'est ce minuscule « sandwich » qui rem- Vous entendez aussi la différence si la tranche du plus longtemps qu'aucune autre fabrique du monde,
place, dans les radios modernes, les anciennes lampes milieu dans le «sandwich», a plus de 740e de millimètre Rendez-vous compte vous-même comment cette
fragiles qui prenaient des centaines de fois plus de d'épaisseur. expérience unique a contribué à la réalisation de
place. C'est pourquoi les transistors doivent être faits avec radios d'une qualité exceptionnelle; les derniers

autant de précision et d'habileté que les plus belles modèles SONY sont dès maintenant en vente chez
Une symphonie dans une pièce de 0,6 g. montres. Sans cela, vous entende^ différence. . les meilleurs spécialistes de radio de votre ville. Mais
Ce sont les transistors qui aident à transformer les attention ! Demandez une radio à transistors SONY
ondes des émetteurs de radio en chansons de charme, Message de l'espace intersidéral et non pas un transistor SONY. Que feriez-vous de
musique de jazz ou concerts symphoniques. Ils peu- Grâce à l'invention révolutionnaire du transistor, les ce « sandwich » microscopique qui a l'air d'une arai-
vent amplifier le courant électrique 10000 fois, ce qui émetteurs de satellites peuvent envoyer des messages gnée? Rien, sauf peut-être vous mettre à rêver devant
leur permet de reproduire, pour vous, toute la subti- des espaces intersidéraux. Et vous, vous pouvez l'un des miracles du génie inventif humain.
lité des plus sensibles nuances musicales. Et pourtant, prendre avec vous, partout où vous le désirez, votre
leur poids est infime : 0,6 gramme. compagne favorite : une radio portative. . 

L a  p l u s  g r a n d e  e x p é r i e n c e  a u  s e r v i c e  d e s  p l u s  p e t i t e s  r a d i o s
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- Par téléphone, / t</.<aM/j
à tout moment ŴSK MJI
On me commande f̂mèkw m n̂
ce fromage! f' j ^^^pW
Car les gens \ / \  l W î
l'aiment tellement )L \ \  3£r

dans tous les ménages!] rK™̂ »~-iïï">

VLl$xt
B£»"* Ah I quel fameux fromage,

. "  ̂ A toute heure, à tout âge!

L'équipe de Wetzikon à l'honneur

LE T I T R E  N A T I O N A L  DE TIR AU P ISTOLET
RESTE DANS LE CANTON DE ZURICH

Le championnat suisse de
groupes au pistolet s'est termi-
né dans le stand de Saint-Gall
par une épreuve à laquelle ont
participé seize équipes au total,
dont 5 flu canton de Zurich, 1
du Valais, de Genève et du can-
ton de Vaud.

La première manche a consacré la
sup ériorité des formations zuricoises ,
qui ont occup é les trois premières pla-
ces du palmarès. Zurich-y ille, éliminée
en finale l'an dernier par la brillante
sélection de Zurich^Neumûnster , mise
prématurément hors de combat cette
saison , a même remporté une victoire
largement méritée , qui fut en même
temps son chant du cygne.

Deux résultats -
Huit équi pes allaient être qualifiées ,

à la f i n  de ce round , pour les quarts
de f ina le  du champ ionnat. Aucune d i f -
f icu l té  pour les sept premières , mais
l' on hésita un bon moment avant de
choisir la huitième entre Lausanne-
Carabiniers et Viège , créditées l' une
et l'autre de 443 points. Comme le
résultat du tour précédent servait à
dé partager les éventuels ex aequo à
Saint-Gall , on s'y reporta rapidement
pour constater que Viège f igurai t  une
fo i s  au classement avec 455 points et
une autre avec 459, contre 457 points
aux Lausannois. Le premier résultat ,
hélas pour les Valaisans , était bien
le bon et ils abandonnèrent à leurs
voisins le périlleux honneur de pour-
suivre la compétition.

Coup malheureux
Cette phase initiale fit des victimes

de choix. L'équi pe de Brougg, dont on
connaît pourtant les éminentes quali-
tés, fut battue à plate couture , à
l'exemple de celles de Berne , de Saint-
Gall et de... Genève-Arquebuse, qui su-
bit là la plus belle « piquette » de son
existence. En effet , les Genevois perdi-
rent une quarantaine de points sur
leurs deux derniers résultats pour ter-
miner à Saint-Gall avec 422 points
seulement. L'un des leurs lâcha un
malheureux coup de « 1 * mal contrôlé ,
tandis que leur dernier homme, au re-
tour d'une période de service militaire
il est vra i, devait se contenter d'une
modeste passe de 75 points ! En re-
vanche, le groupe de Pieterlen , parfai-
tement emmené par les trois frères
Schneider , qui tiraient ensemble pour
la première fois cette année , s'est qua-
lifié très honorablement.

Les quarts de finale
Au début de l'épreuve, le stand de

Saint-Gall était quel que peu sombre.
Ce qui explique nombre de coups bas.
Par la suite, le ciel s'éclairci t et les
résultats se sont notablement amélio-
rés. Dès les quarts de finale , en tout
cas. Où l'on enregistra , en moyenne,
les plus belles performances de la
journée. Wetzikon , cette fois , prit réso-
lument la tête du classement avec 456
points , tandis que Winterthour s'instal-
lait au second rang. Fait curieux, ces
deux éqnipei «liaient maintenir ainsi

leurs positions jusqu'au tout dernier
moment et la finale entre elles deux
n'eut pas d'autre visage.

Les Carabiniers de Lausanne, admi-
rablement emmenés par leur chef de
file L. Vuffray, doublaient plus ou
moins aisément le cap des quarts de
finale pour accéder à la demi-finale,
alors que Zurich-Ville regagnait les
vestiaires en bonne compagnie d'ail-
leurs, soit avec Hinwil et Lucerne,
deux autres favoris. Pieterlen les sui-
vait également.

La finale
Les groupes zuricois sont animés

d'un pouvoir mystérieux d'interchan-
geabilité extraordinaire. Zurich-Ville,
Hinwil et Wald sont éliminés ? Qu 'im-
porte I II en reste toujours pour pren-
dre leur place et remporter la palme,
ce qui est mieux. On s'en est convaincu
une fois de plus.

Les demi-finales consacrèrent l'éli-
mination de Lausanne-Carabiniers et
de Thoune, avec des résultats de 443
et 445 points respectivement. Wetzikon
et Winterthour demeuraient donc seuls
en lice pour la finale , qui se termina
à l'avantage du premier nommé avec
446 points contre 440 à Winterthour.
Mais cette final e fut passionnante à
souhait : en aucun moment, on n'au-
rait pu désigner le fu tur  champion
suisse, si bien qu 'il fallut  attendre
les dernières cartouches pour avoir
une opinion. Notons que Wetzikon a
eu la chance de posséder dans ses
rangs l'ancien international E. Waspi,
qui se distingua d'un bout à l'autre
de l'épreuve. Wetzikon remporte donc
pour la première fois le titre de cham-
pion suisse de groupés et le magnif i -
que challenge offert en cette occasion
par les tireurs malchanceux de Brougg.

L. N.

Il y a cinquante ans mourait
HENRY DUNANT
promoteur de la Croix-Rouge

Le 30 octobre 1910 , la mort f rap-
pait Henry Dunant , le promoteur de
la Croix-Rouge. Ainsi s'achevait une
existence singulièrement tourmentée,
tout entière dominée par le rêve
d' une humanité p lus fraternelle.  A
la notoriété qu'il avait connue jeun e,
les revers, les vicissitudes de la
misère avaient tôt succédé , puis
l'amertume d'un oubli prolongé. En
1901 , il est vrai , avec l'attribution
du premier prix Nobel de la paix,
la gloire l'avait tardivement visité
dans une chambre de l 'hôp ital de
Heiden , qui était devenu son der-
nier refuge.

' Tous ceux qui , de près ou de loin,
par les liens du travail ou ceux de
la reconnaissance , sont attachés à la
Croix-Rouge, accorderont aujour-
d'hui .une pensée à sa mémoire.

Aux yeux de chacun , Dunant res-
tera sans doute /'« homme de Sol-
fer ino », celui qui puisa dans le
spectacle atroce d' un lendemain de
bataille l'idée fondamentale qui ,
quatre ans après , allait se. réaliser
dans la Croix-Rouge. Quelques mots
simples, mais empreints d' un senti-
ment authenti que, lui avaient s u f f i
pour , émouvoir l 'Europe et rassem-
bler les concours indispensables à
la mise en œuvre d'une thèse alors
révolutionnaire. Auprès de Mounier ,

décédé également en 1910 , auprès
de Dufour , d'A p p ia et de Maunoir ,
il f u t  dans le collège des fondateurs
de la Croix-Rouge l'élément le p lus
impuls i f ,  le p lus audacieux, le p lus
impatient.

Mais, pour la Croix-Rouge, le sou-
venir de Dunant ne s'attache pas
uni quement au rôle histori que du
visionnaire qui conçut l 'idée de son

organisation , qui voulut celle-ci per-
manente et universelle, et f u t  à
l'heure première le brillant avocat
de sa cause. A cette œuvre si tôt
détachée de sa destinée humaine, il
avait à son insu fa i t  un don in-
estimable : l'exemp le vivifiant du
samaritain de S olferino , qui garde
pour elle toute la valeur d' un sym-
bole.

En ébauchant dans son récit célè-
bre la forme  qu 'allait prendre la
Croix-Rouge , Dunant lui avait aussi
tracé implicitement la ligne morale
qu 'elle devait suivre. Il  lui avait
o f f e r t  en présent les richesses de
sa sensibilité , son émotion , sa révol-
te devant la sou f f rance , son respect
de la vie, son re fus  de croire au
f a talisme de la guerre et , par-dessus
tout , la chaleur communicative de
sa générosité. Héritage durable , par
quoi Dunant est encore présent
dans tous les gestes qu'accomplit la
Croix-Rouge.

Sous Y attrait du 8me Salon
des arts ménagers de Genève
De notre correspondant de Genève :
A son tour , séduisant dans son ca-

dre de la halle cintrée du Palais des
exposition s, le 8me Sailon des arts mé-
nagers a ouvert ses portes et présente,
en trois cents stands , tous soign és et
souven t remarquables par leur bon
goût , tout ce qui peut concourir , à no-
tre époque si privée de main-d'œuvre
domestique , au « mieux-être » du foyer.

Le Salon genevois des arts ménagers
débutait  modest ement, en reprenant,
en 1953, la succession de la « Maiso n
genevoise > —¦ avec seulement une cin-
quant a in e de stands . La progression
d'une année à l'autre n'a cessé d'être
constante dès lors, et ses organisa-
teurs se font fort , à condition de ne
pas se départir d'une certaine prud en-
ce, de la maintenir dans oette voie.
Si bien que ipour son lOme anniversai-
re, dans deux ans , elle apporterait une
démonstra t ion plus manifeste encore
du caractère éducatif que doivent éga-
lement revêtir de telles expos it ion s
ménagères . Celles-ci sont destinées, en
effet , aussi, comme devait le dire, à
l'ouverture du 8me Salon, sou prési-
den t , M. Marc Bornet, à être plus qu'un
simple lieu d'affaires , mais bien < un
centre vivant d'informations, d'échan-
ges de vues à tous les échelons, du
producteur au détaillant et du détail-
lant, au consommateur ».

Pour vivre mieux au logis
Tout cela pour le « mieux-être », à la

maison ,  encore une fois. Car c'est là
le slogan sous lequel os 8me Salon

s'est placé. « Mieux être »... par l'art
ménager. Ou « mieux vivre pair l'art de
se ménager » comme l'avait lancé, avec
esprit , un confrère.

Pour ménager, on effet , la maîtresse
de maison et auss i l'homme au logis ,
et pour y remplir leurs loisirs , com-
bien ne s'ingénie-t-on pas , chez les
industriels, à perfectionner les instru-
ments et produ i ts . propres à le leu r
assurer. Ce 8me Salon des arts ména-
gers le montre de façon assez specta-
culaire , par la mise en juste valeur
des innovat ions qui leur sont appor-
tées, de cuisinières électri ques ou à gaz ,
même k gaz naturel , de machines à la-
ver multi ples , d'appareils de télévision
et de radio toujours plus adaptés aux
désirs de la clientèle , de grils électri-
ques , propres au camp ing également,
d'ameublements bien à la page et, pour
les amateurs de lecture, de beaux livres
d'une librairie.

Mais on trouve aussi dans ce 8me
Salon , qui est international et qui ac-
cueille même cent cinquante marques
étrangères provenant de dix-sept pays ,
jusqu 'à une villa préfabriquée , avec re-
vêtement extérieur métall ique et man-
teau isolant, meu blée avec goût et d'ori-
gine française.

Il faut espérer que ce salon genevois
qui présente un caractère international
important, permettra le rapprochement
Impérieusement nécessaire des deux
grandis blocs économiques européen s,
le « Marché commun » et l'« AELE », la
petit e zone de libre-échange, à laquelle
nous appartenons.

Ed. BAUTY.

Les juristes suisses
et I évolution de notre législation
(C.P.S.). La Société suisse dwa juiristwa
a tenu se» assises à Lugano souis 1*
présidence de M. F. Gubler, de Win-
terthour. Plus de 400 juristes, dont
15 juges fédéraux — le président du
Tribunal fédérail, M. Pomett» «ai tête —
de nombreux juge» canton»»*, des
professeurs d'université, s'étaient don-
né rendez-vous au Tessin en cette oc-
casion. Au cours de la partie admi-
nistrative, le président releva dan* sou
rapport que la Société suisse des ju-
ristes s'était livrée, en 1959, à deux
expertises à la demande du Conseil
fédéral ; la première sur Ha révision
des dispositions du code civil sur la
propriété bâtie, la seconde sur la loi
de surveillance des entreprises privées
d'assurances. Au chapitre de l'avenir,
le président annonça qu* la société
se préparait à célébrer en 1961 le cen-
tenaire de sa fondation ainsi que le
cinquant enaire du code civil suisse. Un
ouvrage sur la situation actuelle diu
droit suisse et sur l'influence exer-
cée par la société sur l'évolution de la
législation au cours des cent dernières
années, sera éditée. Par ailHeutra, lies

Juristes suisse» se préoccupent de la
prochaine exposition nationale et ils
ont déjà mis sur pied une commission
chargée de fixer la nature et l'ampleur
die leur participation à la manifesta -
tion die 1964.

Le thème choisi pour le congrès de
Lugano était le droit de réparation
de la .personne poursuivie pénalement
à tort. Les deux rapporteurs, les pro-
cureurs généraux Righetti , de Bellin-
zone, et Fischli, de Liestal , soulignè-
rent les lacunes de la législation en
ce domaine. S'il convient de les com-
bler, les solutions — disposition géné-
rale ou norme spéciale — et les com-
pétences — Confédération ou can ton s
— suscitent des divergences. De toute
manière, on ne saurait parvenir au
but par l'unification des codes canto-
naux de procédure pénale. Pour sa part,
le professeur Imboden, de la faculté de
droit de l'Université de Bâle , pense
qu'une base juridi que suffisante pour-
rait être trouvée grâ ce à l'interpréta-
tion adéquate de l'article de la cons-
titution fédérale garantissant la pro-
priété individuelile.

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Avant un bon repas, rien de tel
qu'un Dry Martini. C'est l'apéritif
généreux qui ouvre les appétits
les plus récalcitrants.
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Hiram WALKER's London Dry GIN
1/1 bout, à Fr. 12.75 (./. 5 "/o rabais)

1/2 » à Fr. 6.75 (./. 5 °/o rabais) ,

LAUSANNE-PRILLY

A VPlWTttîl? A vendire une A vendre 30 m8 en-

deux paires de skis 200 machine à écrire CITMTCDcm., en frêne, arêtes en f UM1E.Kacier , et bâtons. Sou- à l'état de neuf. S'adies-
11ers de ski « Henke » ser samedi matin et bovin Ire qualité. —
No 41. Téléphoner dès lundi matin, place des S'adresser à E. Monnet,
19 heures au 8 35 87. Halles 13, à droite. Boudevllliers. Tél. 6 92 04.
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'.- , ^̂ ^  ̂ Les gourmets l'exigent:

Cuisson en 5 fois moins de
temps et conservation de la
valeur nutritive des aliments
pour une capacité accrue.

Les cocottes DUROmatîc 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-

i ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère !

La nouvelle Opel Record

Plus jeune, plus élancée, voilà f». 
^ĝ ^, 
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Opel Record avec moteur de 1,5 I Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64
mn Fr. 8225.-. Opel Record avec moteur Garage R. Ammann, la Neuveville

de 1,7 I Fr. 8375.- Garage A. Javet, Saint-Martin
Un produit de la General Motons — ' Garage J. Wilthrlch, Colombier
Montaae Suisse
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i. proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS UES JEUX
Soirée dansante à 21 h,. 30

Mâtine» le dlmanche - Attnaotlons

Samedi 89 octobre, en soirée
Dimanche 30 octobre,

en matinée et en soirée

La ' vedette des disques et de la radio :

Jacques VERY
Les cascadeurs burlesques

« LES ALCYDS »
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COUVEKTS DE TABLE
//// / /  100 g., argentés, livrés dlrecte-

llijf l / *&, ment par la fabrique aux partl-
ry/ M cullers. (Paiements par acomp-
f ï f W [ /  tcs ) - Références cie 30 ans. Par
/ //  j r̂  exemple, service de 72 pièces à

M n II partir de Fr. 275.—, franco de
a M M port et de douane. - Demandez

t H M  M le catalogue gratuit à FABRIQUE
Vf u  il DE COUVERTS A. PASCH & Co,

v V Solingen (Allemagne). Dép. 8.

Station-service de la Cuvette
3chreyer S. A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures

conditions
CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer
électronique, précision absolue

Tél. 5 36 61

r * * s\ lït-S^aJrii'àî

¦{{* |
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DEMANDEZ
lo nouveau catalogue des meubl#i
modernes, adaptés à nos aippartements
d'aujourd'hui ; H vous serai envoyé
gratuitemenit. 48 pages avec nom-
breuses planches en couleur» et

indication de tous les prix.

ACTUELLEMENT :
voyez nos vitrines spéciales a nos 2
magasins. Nous réservons dès mainte-
nant pour les fêtes de fin d'année.
Notre grande action « meubles jeunes »
bat son plein... Venez, vous aussi,

visiter nos grandes expositions I

/ y-) [/ y w-^̂ ^̂  rf t̂ ' 7. SsSi
f f M * T'j  1*1 ^» j T  J&&

Fbg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

CONSOMMEZ DES BOISSONS DU PAYS DE PREMIÈRE FRAICHEUR ET QUALITÉ... £ Bn beĤ  TETRA.PAK ,
LE ROI DES JUS... Wk Q< l'emballage pratique et hygiénique I

JUS DE RAISIN +*%r\  I i CS3PIUP A CAFF
blanc, naturel , pasteurisé , raisin Chasselas du pays fraîcHemenl pressé M « B i f% ^Hfli |% HKSm ? ¦ Bl iW^^L Q̂tf ^P^kB ^1

bouteille 1 I. Wm É m à %&  \y
J. " -4 ^̂  

15% 
de matière grasse

... LE JUS DES ROIS 1 + dépô1 > 
 ̂̂ ^

MOÛT DE POMMES 1 b̂ ,d=
"

d, 
~-®°

frais du pressoir, un jus parfaitement réussi et qui sort de l'ordina'lir» ÂÊ ^r̂ k,
bouteille 1 «"̂ ^  ̂ ff^SF Ï̂^S^^WP̂ M^B^W^S

MM

5S
+ dépôt L T J I ffi J ® -/ A V ^̂ 1
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Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le 2me
magasin de Meubles Q.
Meyer, aux Fausses-
Brayes, derrière la Cave
neuchâteloise. Nombreu-
ses vitrines — 7 étages
d'expositions de meubles
divers.
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Chaussures de travail
entièrement doublées peau

Ristourne ou escompte 5 %

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

,; , - ,: 8 jours à l'essai, sans
u frais. Pour un ménage de

¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

;: - ; fastidieux par semaine.

¦ Fr. 1675 - j
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦a

4, Orangerie Tél. 5 28 00

A venriire

MANTEAU DE FOURRURE
brun, taille 44, et un

lit à 1 place
avec matelas, très bon
état. Demander l'adres-
se du No 4662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Photomatic
PUBLIC

4 photos
pour Fr. 1.—

Rne de l'Hôpital 18

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

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

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plante bien enracinés , « Lloyd George » remontante

à gros fruits, & 2 récoltes et c Mailing Promise » a 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces Fr. 14.— ; 100 pièces Fr. 64.—.
« Surpasse Merveille des 4 Saisons», extra ; 25 pièces Fr. 12.— ; 100 pièces
Fr. 45.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce Fr. 2.80,
5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.— (5 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive, très répandue ; la pièce
Fr. 4.— . « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive ; la pièce Fr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralsinets) et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce Fr. 3.— ; 10 pièces Fr. 28.50 ; sur
tige 1 m. Fr. 6.— la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX & frulta rouges, Jaunes et verts, planta en rapport,
la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige Fr. 6.— la pièce.

Plants de RHUBARBE : la pièce Fr 2 50 et Fr. 3.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 27.50, i

la pièce Fr. 2.70.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Fr. 8.—.
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, Fr. 13.— la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés a mon choix,
Fr. 15.— la douzaine.

^r^
PÉ P INIÊRES Catalogue illustré
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^Êk(lW[b%\VM\VfâïïSMBfifàfâF Expéditions soignées



Le canton de Fribourg joue ses atouts
pour l'industrialisation de son territoire

Grâce à ses réserves de main-d 'œuvre, il a accueilli en cinq ans
cinquante-quatre nouvelles entreprises industrielles procurant du tra vail à 1800 personnes

la 9 Juillet 1956, M. Paul Torche, chef du département de l'Industrie et du
oommerce, présentait dans une conférence de presse un programme d'industrialisation
du canton de Fribonrg. Le 26 octobre dernier, le même magistrat rendait compte
aux représentants de la presse suisse des expériences faites durant ces quatre années.
Ces expériences sont probantes : depuis le début de 1956 à ce Jour 54 nouvelles
entreprises industrielles se sont Installées dans le canton procurant du travail à
1800 personnes (1600 ouvriers et ouvrières, 200 employés et cadres ) et distribuant
12 millions de francs de salaires par année. Pendant la même période l'effectif du
personnel occupé dans les fabriques existantes s'est augmenté de 770 unités.

Ces nouvelles fabri ques , nous les
avons vues à Bull e, cap itale d' une
Gruyère qu 'on croyait jusqu 'ici con-
finé» dans la fabr ica t ion du fro-
mage et du chocolat et dans l'indus-
trie du bois. A ces branches s'ajou-
tent au jourd 'hui  le décolletage, les
roulements à bille , le tricotage, la
bonneterie, les vêtements, Ja méca-
nique, les exp losifs, les plastiques.
Certaines de ces fabr i ques doivent
déjà s'agrandir , alors que d' autres
ont d'ores et déjà réservé des ter-
rains pour leur extension future.
Toute une zone agricole va changer

De notre envoyé spécial

de des t ina t ion  parce qu 'elle sera
bordée par l' autoroute Vevey-Fri-
bourg et que des industriels sont
intéressés par cette nouvelle voie
de communicat ion pour des raisons
commerciales et publicitaires.

Four un meilleur équilibre
M. Paul Torche a exposé , dans la

salle de lecture de l'Université de
Fribourg, ce qu 'on peut appeler la
révolution indus t r i e l l e  du canton
de Fribourg. Révolution voulue par
les autorités, qui sont conscientes
que l'économie fribourgeoise, tra-
ditionnellement orientée vers l'agri-
cuture , doit  parvenir à un meilleur
équilibre de ses act ivi tés .  Canton à
forte n a t a l i t é , Fribourg ne voit
guère augmenter  le nombre de ses
habi tan ts  en raison de l'impossibi-
lité , pour son économie, d' absorber
un cer ta in  surp lus de popul a t ion
qui doi t  rechercher ailleurs des oc-
casions de travail .  Chaque j our, en
effet , plus de 3000 personnes, utili-
sant des moyens de transport col-
lectifs, et environ 20(10 des moyens
individuels se rendent en denors
du canton (Lausanne  et Berne prin-
ci pa lement)  pour y travail ler .

Le but que s'est proposé d'attein-
dre les autorités est d'offrir  des oc-

casions de travail sur place à la
populat ion fribourgeoise et par là
même de .renforcer la structure éco-
nomique rki canton*. Les résultats qui
ont été obtenus démontrent la jus-
tesse des vues des responsables.
Contrairement à ce qui s'est fait
dans d'autres cantons , Fribourg a
renoncé à instituer un office spé-
cial chargé du recrutement des in-
dustries nouvelles. Cette mission,
qui a été é tendue à tout ce qui a
trait  au développement économi que
du canton , a été confiée à deux
hauts  fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale, à savoir le chef
du service du département  de l 'in-
dustrie et du commerce (M. Pierre
Dreyer , qui fut notr e éloquent cicé-
rone à Bulle),  et le chef du service
des contributions.  Une commission
coordonne l'ac t ion  de l'Etat, des
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, de la Banque de l'Etat, des
Chemins de fer fribourgeois, de la
Société fribourgeoise du commerce
et de l 'industrie et du Groupement
industriel.  Cette commission traite
des problèmes généraux que pose
le développement économique du
canton et en particulier le dévelop-
pement industriel .

Ce que Frihmirp
of f r e  à l'industrie

Ce développement dépend de la
politique fiscale, die la formation
des cadres , du recrutement de la
main-d ' œuvre, etc. Concernant  la
fiscalité , le canton a inscrit dans
sa loi f iscale de 1950 une  disposi-
t ion qui permet au Conseil d'Etat
d' exonérer de l ' impôt pour une  pé-
riode déterminée  des industr ies
nouvelles de caractère permanent.
Cette disposition a été appli quée
avec souplesse , la « période déter-
minée  » d'exonération pouvant va-
rier selon l ' importance de l'entre-
prise et l ' intérêt  qu 'elle revêt pour
l'économie régionale ou cantonale.
Par une telle poli t i que fiscale, l'au-
torité peut encourager les investis-
sements lorsqu'ils se présentent sous
la forme de nouvelles possibilités
de travail.

S'agissant de la formation des ca-
dres, l ' in format ion  professionnelle
a été développ ée dans les écoles se-
condaires et sup érieures , alors que
l'équi pement du Technicum canto-
nal a été complété.

Pas de pénurie
de main-d 'œuvrm

B est courant de considérer le
canton de Fribourg comme un ré-
servoir de main-d'œuvre. L'évolu-

tion qui s'est faite ces dernières an-
nées ne permet plus d'être aussi
aff irmatif .  On note en effet  que
dans la région de Morat , par exem-
ple , une  ra réfac t ion  du personnel
disponible. Il n 'en reste pas moins
que dans cer tains  régions et même
dans celles qui sont bien pourvues
en voies de communicat ion le po-
tentiel de maiin-d'œuwre reste rela-
t ivemen t  considérable. Si l'on con-
sulte les chi f f res  du distr ict  de la
Glane , par exemple , on constate que
la popula t ion  act ive est d' envi ron
10,500 h a b i t a n t s , dont 2000 environ
sont occupés dans l ' industrie et les
métiers. Or , sur ce c h i f f r e , seules
700 personnes ont été recensées
dans les entreprises du district. Il
apparaî t  donc qu 'environ 1300 per-
sonnes doivent être comprises dans
l'effectif de la main-d 'œuvre dite
« pendulaire », qui doit rechercher
des occasions de travail  par des
migra t ions .quo t id i ennes .  On peut se
livrer a de semblables comparaisons
dans  d'autres régions du canton de
Fribourg.

Le potent ie l  de main-d 'œuvre fri-
bourgeoise est important.  Il n 'est
que de lire la statisti que de la
main-d 'œuvre étrangère. En août
1900, on comptait en Suisse 435,000
travailleurs étrangers. Sur ce nom-
bre , 3554 t rava i l l a ien t  dans  le can-
ton de Fribourg. Sur 624 ,377 ou-
vriers de fabr iques  recensés en
Suisse, en septembre 1959, 120 ,506
étaient des travail leurs étrangers,
soit le 19,3 %. A la même époque,
les fabr i ques du canton de Fribourg
occupaient  9522 personnes dont 450
étrangers, soit le 4,7 %, employés
pour la p lupar t  en ville de Fribourg
et à Morat. Le canton de Fribourg,
avec celui d 'Uri,  enregistre la p lus
f a ib l e  proportion de ma in -d ' œuvre
étrangère ; c'est d i re  qu 'il y a en-
core p lace dans le canton  de Fri-
bourg pour de l'iinidansitirie.

Un eus à peu près
unique en Suisse

La conférence de presse du 26
octobre nous a montre que l'écono-
mie fribourReoise était en pleine
t rans fo rmat ion .  L'agriculture con-

serve toujours une place impor-
tante, lia diminution du nombre des
exp loitations agricoles étant com-
pensée par une augmentat ion de la
productivité. Le revenu global du
commerce et des arts et métiers
augmente.  Le tourisme pa r t i c i pe
également à l 'évolution générale.
Notons d'autre part qu 'une  tren-
ta ine  de sociétés américaines se
sont établies à Fribourg depuis
1956, sans être mises au bénéf ice
de faveurs  sp éciales. Cette arrivée
de sociétés étrangères , faite avec
l'accord des milieux économi ques ,
n 'a provoqué aucune per turbat ion ,
cont ra i rement  à ce qui se passe ail-
leurs , à Genève notamment.

Dans la conjoncture actuelle , le
canton  de Fribourg possède des
atouts majeurs : il possède une
main-d'œuvre encore nombreuse, il
peut mettre à disposition de l'in-
dus t r ie  des terrains à des condi-
t ions très favorables , son régime fis-
cal favorise les in i t i a t ives .  Le can-
ton bénéf ic ie  a uj o u r d ' h u i  d' une  po-
si t ion  privilégiée, à peu près uni que
en Suisse. C'est dire l ' intérêt  qu 'ont
eu pour nous cette conférence de
presse et les visites de Bulle — la
ville qui monte — et de Romont —
la ville qui offre les plus larges
possibilités industrielles.

Daniel BONHOTE.

La répartition des industr ies nouvelles dans le canton de Fribourg depuis
1956. Un point représente les entreprises occupant de 6 à 50 personnes,
un triangle les entreprises occupant de 51 à 100 personnes, un carré les
entreprises occupant plus de 100 personnes. La partie ombrée correspond

aux régions où la main-d' œuvre est encore très abondante .

5 octobre. Radiation de la raison socta-
Le Lugeon & Burn , vente et rhabillage
d'horlogerie « Au Troisième Top », société
en nom collectif , à Neuchâtel . l'associé
Gaston Lugeon s'étant retiré de la socié-
té. L'associe André Burn continue les af-
faires comme entreprise individuelle. Le
but est vente d'horlogerie. La raison 'est
André Burn « Au Troisième Top » à Neu-
châtel , rue du Fatn-Blanc 21.

10 octobre. Conclusion d'un contrat da
mariage entre les époux Mouchet Jean-
Pierre-Edmond et Ursula-Marteluise née
Hlntze.

13. Liquidation de la succession répu-
diée de Magdalena Thonen. ménagère ,
quand vivait domiciliée à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : mardi 1er novembre 1960 In-
clusivement.

Clôture de la faillite de Max Porret ,
ouvrir boulanger-pâtissier , domicilié à
Saint-Biaise.

15. Modification de l'état de colloca-
tlon de la faillite de Charles-André Lae-
drach. électricien, à Neuchâtel . peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

17. L'autorité tutélaire du district du
Locle a prononcé la mainlevée de la tu-
telle de Liliane Tschopp et relevé M.
Maurice Marthaler de ses fonctions de
tuteur de la prénommée.

10. Suspension de liquidation de la
¦wooMelon Insolvable de Varvara-Maxl-
momu ïmnr née Yerokhlne. veuve d»

Gabriel, quand vivait à Peseux. ,

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

28 septembre. Le chef de la maison
André Bron, boulangerie-pâtisserie , au
Locle, est André-Joseph Bron , au Locle.
Rue de la Gare 5.

Charles Dubois & Co, fabrique Cedex ,
fabrication de boites or et tous métaux,
société en commandite , au Locle. Liliane-
Germaine Matthey-Prévot, fondée de
pouvoir , est maintenant épouse de Ro-
land-Auguste Resin.

29. Monnier & Cie, fabrication de boi-
tes de montres or en tous genres, société
en nom collectif. A la Chaux-de-Fonds.
L'associé Jules-Armand Monnier ne fait
plus partie de la société par suite de son
décès. La société continue sous la même
raison sociale entre les deux associés
restants Armand Monnier fils et Georges
Monnier.

Haefell & Co, établissement d'art et
d'Industries graphiques, société en nom
collectif, à la Chaux-de-Fonds. Les buts
de la société sont : la typographie, l'hé-
liogravure , l'offset, la. photogravure, la
reliure et l'édition. La maison a conféré
procuration à Roger Bays, Pierre Cattin
et Erwin Kaufmann.

Sous la raison sociale S. I. Cité nou-
velle de la Flaz S. A„ bloc A. à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la ven-
te, la rénovation, la transformation et
l'exploitation de tous Immeubles bâtis
ou non bâtis de même que leur gérance.
Administratrice : Nelly Mtilchl née Gel-
ser, femme de Heine. Locaux : étude
Francis Roulet. avenue Léopold-Robert 4,

Sous la raison sociale S. 1. Cité nom-
vell* de la Fias S. A, Moe B, à h Ohertw-

de-Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la ven-
te, la rénovation , la transformation et
l'exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis de même que leur gérance .
Administratrice : Nelly Miilchl née Gelser ,
femme de Heinz . Locaux : étude Francis
Roulet . avenue Léopold-Robert 4.

Radiation de la raison sociale Antoine
Bouille , fabrication de boites de montres
en argent, métal et acier , à Neuchâtel ,
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la société
en nom collectif « G. & E. Bouille, suc-
cesseurs d'Antoine Bouille », à Neuchâtel.

Sous la raison sociale G. & E. Bouille,
successeurs d'Antoine Bouille, à Neuchâ-
tel, Geneviève et Eric Bouille ont cons-
titué une société en nom collectif qui a
pour but la fabrication et la vente en
Suisse de boites de montres acier , métal
et argents. Monruz 17.

30. Marksa S. A., Importation , expor-
tation et fabrication de produits manu-
facturés, & la Chaux-de-Fonds. Maurice-
André Rubeli , président , a démissionné ;
ses pouvoirs sont éteints. Membre uni-
que : Paul-François Castella. Directeur :
Gabriel-William Jacot.

BepA* : ». Hertig «ta A Ole
1» Ohaux-de-Fonds

PIIIPIfiT H
Bl 

Lors de la conclusion d'une assu-
/ rancB responsabilité civile pour votre

/ voiture, les bons conseils de nos re-
i
f présentants qualifiés et expérimentés

vous seront utiles.

/ Agence générale de Nenchfttel :
/ André Berthoud

2, rue Salnt-Honor*
Tél. (OWg (7S21

A vendre pour cause
de maladie

salon de coiffur e
dames et messieurs,
quatre et. deux plaosa,
au centre. Installation
moderne. Adresser offres
écrites à I . B. 4695 au
bureau de IB Feuille
d'avis.

gfy%gMf% « &|/V| ¦ *¦ Ici règne la race et fleurit l'élégance... Mon- Mettez-vous enmarcheîDansunjoyeuxron- Vous voilà ravi ! L'Anglia vous apporte tout
I WlCl^ ^̂ I Î 3̂iU^"\ 

tez 
donc 

à 
bord

! 
Par 

de vastes portes , vous ronnement, son moteur super-carré vous ce que vous désiriez depuis si longtemps:
entrez dans un intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve
thique. Le siège du conducteur se règle sans àl'heure (en troisième!) Pointes à 125km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so-
effort. 4 vitesses à commande rapide par et conçue pour tenir ce rythme : Ligne aéro- briété exemplaire. De plus, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est

5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.- retrait. Visibilité sans entraves. - Déjà vous suspension confortable (amortisseurs télés- la voiture qui vous fait dire :
respirez l'atmosphère exaltante des belles copiques type aviation) - Les privilèges sou-

u  ̂
randoj inées ... haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant , j e joue gagnant! ¦ '.

=-= "•===' un prix vraiment très accessible! -—-

U j *J i  jg 11 s.1 Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel. Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01.
S JUS JH 'g ' Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

^= ̂ = =̂ = ^g S | Nidau : Garage du Pont S. A. 
; distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garag iste ; Saint-Aubin : S. Perrel , garage de la Bérochj

A remettre deux

demi-
abonnement

au théâtre, série B. —
Tél . 7 54 69.

A VENDRE
pour cause de double
emploi. 1 manteau de
fourrure, chat serval al-
longé, 1 complet de ski,
taille 40-42. le tout à,
l'état de neuf . Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 92 91.

A enlever tout de
suite, à bas prix , un

lot de panneaux
pavatex

étagères et banques
d'exposition. — Robert
Monnier, machines de
bureau, rue de l'Hôpi-
tal 9. Tél. 5 38 84.

A vendre
points Tobler , Fr. 3.—
le cent ; points Avantl ,
Fr. 2.— le cent ; Nestlé,
Fr. 10.— les 50 séries.

J.-P. Bolomey,
GIVFvINS (Vaud)

A vendre

banque
de magasin

et

bocaux
, à bonbons

S'adresser à la boulan-
gerie Bise, fbg de la
Gare 13. Tél. 5 40 46.

*
A remettre dans le

Vignoble commerce

d'épicerie-
mercerie

avec logement. Eventuel-
lement vente de. l'im-
meuble. Adresser offres
écrites à C. V. 4689 au
bureau de la Feuille
di'avls.
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COUPONS JER SEY
Choix important - Prix avantageux

Machines à coudre BERNINA
Epancheurs 9 - Neuchâtel /H A T) T> A T) ~T\

(A 20 m. de la place Pury)

Boîte-silo : propre — simple — inoffensif
Les rongeurs se servent eux-mêmes!

attire et détruit rats et souris
Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

A vendre
HABITS

pour mlmsieur. Manteaux
de pluie et d'hiver, 2
vestons. — Tél. 5 65 10.

A vendre

cuisinière électrique
« Maxime » en parfait
état : 4 plaques, four ,
chauffe-plats. Prix avan-
tageux. S'adresser à M.
B o u r q u i n , rue de
l'Oriebte 3.

A vendre

caméra
8 mm., pied, poeomètre,
téléobjectif ;

projecteur
8 mim. « Eumlg », le tout
i l'était de neuf. S'adres-
ser : Fahys 115, 2me
étage.

MEUBLES
A vendre salle & man-

ger en noyer olialr, genre
vieux Suisse, composée
d'un buffet spacieux, 1
table à rallonges et 6
chaises. Chambre à cou-
cher en noyer foncé,
genre Louis XV, com-
posée de deux IMe avec
literie, 2 tables de nuit,
1 grande armoire et 1
commode. Le tout en
parfait état. S'adresser &
Mme Domanowicz, Fer-
reux-Boudry. Tél. 6 41 68.

À VENDRE
1 salle à manger simple ;
I buffet de service Henri
II ; 1 somm 1er 80 cm. I
1 table de salon, ronde ;
1 table, plateaux en bols
croisé, avec rayon des-
sous, 2 m. x 1 m. 40 ;
2 roues de «Lambrctta»,
1 carburateur «Lambret-
ta>, 1 réservoir « Lam-
bretta > ; 1 régulateur ;
1 portemanteau com-
plet, avec gla«e ; 1 table
de saisine 1 m. 50 X
0 m. 74 ; 1 canapé usage;
1 bassin en éternlt 70 X
68 X 55 cm. ; 2 fenêtres
1 m. 95 X 0 m. 95 ;
1 porte-hahlts pour cou-
turière ; 1 fer à repasser
pour tailleur, 5 kg. 500.

Tél. 6 6108, le soir ou
les samedis et dimanches
tout le Jour.

A vendre

RADIO
quatëre longueurs cTan-
dee, tourne - disques i.
quatre vitesses ;

FRIGO
110 1., état die neuf.
Tél. 8 24 17.

Ne vous étonnez pas, si vos meubles
craquent tout à coup et se fendent.
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui

—w. ¦r*»l̂ SMSlilllIl MdisSs ŒftBÉ̂

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour cela c'est Casana, l'éva-
porateur Idéal, qui préservera vos
meubles I mr? •
Casana - en vente, & £;»-;.'i;Y.. ; ' .' ;• .  '¦ '¦- '¦v
partir de Fr.9.80, dans SS^'' - ' - : - . ^tous les magasins spé- iKî; »::! ':::;' -
cialisés en quincailla- »&!- .• - • • ' '' ':'• ¦: " i ¦:
rie et articles mé- lËRh '̂  ̂

;. -^ ;!j;;«
na9ers' BKÔ*'-**"^" !̂ "'-^ '" '
Si vous avez déjà des 1BB '{|jf
Casana. Il est temps WM -¦¦ <fj$
de renouveler les ^B ;-'ùsf
garnitures poreuses. Mo BF

Alfred Stôckli Fils Netstal/GL 058/52525

Casana
POMMES

de garde, variétés cou-
rantes, Ire q u a l i t é.
Classe I, 35 et. ; classe
II, 25 et. le kg. Poires
curés 20 et. par cageots
de 25-30 kg. Denis
D u v o 1 s 1 n , Bonvlllars
(VD). Tél. (024) 3 13 08.

Personne
de confiance

cherche place dans pe-
tit ménage chez dame
ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à B. S.
4659 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire

lit d'enfant
en bon état, en bols
crème. F. Kaltenrleder,
Grands-Pims 5.

A VENDRE
sommier avec matelas,
40 fr. ; réchaud à gaz,
un feu , émaillé, 15 fr. ;
soleil électrique, 10 fr. ;
vélo de dames, 30 fr.
Le lot entier 80 fr. —
Parcs 29, sous-sol, en-
trée escalier des Immo-
bilières, le samedi.

U B Ut i M
Pour cause de départ :

unis poussette - pousse-
pousse révisée, 90 fr. ;
un lit d'enfant, 110 X
60 cm., 45 fr.; une table
de studio, rectangulaire,
90/48/55, noyer, 70 fr. ;
une cage à, oiseaux, en
métal, vadjeur 105 fr., di-
mensions 75/50/32, avec
couple de canaris, cédée
à 60 fr . S'adresser : Fon-
taline-André 116, 1er éta-
ge à droite. Tel). 5 61 16.

A vendre ou à échan-
ger contre numéros 35,
39-40,

PATINS
chaussures brunes Nos
32 et 38, Fr. 35.— et
Fr. 45.-7, très bon état.
Téléphoner te matin au
5 57 37.

Pommes de terre
« Blntje » Ire qualité, à
vendre, prix du Jour.
Charles Soguel, Cemier.
Tél. 7 19 12.

A vendre
DEUX DIVANS

sommiers à pieds, a.vec
matelas. Prix avanta-
geux. Tél. 5 99 42.

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

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

(I |
Si vos jambes enf len t  en MBHB JMHBBWEgftB
fin de jou rnée  ou qu 'un fsHS TV J'f f̂cP'^ '
sentiment de lass i tude  et de V-wE/ A A ^ î^ i

'
i  ̂ ŜTHêSë

I 

fatigue apparaît prématuré-  WjaKS&&È&&!&X)ËÈS&sXm -{ Bm e n t ,  si vous souf f rez  de t-BBaRS ë̂feV id& ~rï-~''•'; .. 'L ' \siil
var iées , si vos jambes sont  Êsîl^BsSÏlourdes ou douloureuses, ftffftàli
nous vous conseil lons d' essayer le bas élastique m ^̂ '̂

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux ,
et progressif sur la jambe favorise et suscite une i
meilleure circulation sanguine. p:/ .. ;,' j

I 

MINIMA , le bas élastique étudié médicalement, mar-
que un progrès important sur les bas à varices d'an- jp
cibnne conception.

Spécialisés depuis de nombreuses années A m

I

dans la vente des bas à varices, nous met- /!?' .;£«
tons à votre disposition notre longue expé- /• >*SjjH
rience et vous donnerons tous les rensei- / .' ' 'JJÊ
gnements désirés sans aucune obligation / A;4MP  ̂ H

; . l  Et notez bien que nous garantissons la ç  ̂ L ^ m r%
|i b ienfac ture  et la parfaite qualité de tous ¦̂ m
f i  les bas que nous vendons !

I 
PHARMACIE-DROGUERIE l «  I KIK E I I

SEYON 8 - NEUCHATEL

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

Feoiiie d'avis de NeuchâfeS
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera â sortir de presse et â être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusq u'à
1 heure du matin. Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal situes
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la Teille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

I /  ¦J "̂T^"'r"îE—a* ^•iŜ  1

m ||

lll A| /\  L 4̂Ê / JgS
M \ \ orsnd choix ^B̂ ^̂ . WP I ÉÊÊM 1 \do machines  0̂1 W*̂  ̂ /  Mf Sm5ga \ \ à laver ^̂̂ Bfl

HIL^CA réchauffe, >HS^EA protège

... votre corps
des courants d'air

^̂  
et de l'humidité

\-&2) quand vous êtes
JJî / à moto

J&ÊÊÈ& Léger comme
w^ Jf ji une plume
Jj»§|l||iĴ  - 

et 
cependant chaud

ŷgSgp^ y comme de la fourrure

JKf A\K£\
l// l fï~~r 'a doublure chaude

Lf J répondant aux plus
grandes exigences.

1.1 IIMM Ml,,,,,,,,, ..,, .,,,

En vente chez Frey, PKZ, Schiîd SA et dan» lei bonnes malsons spécialisera.

Je vends les livres

SILVÀ, ORCHIDéES
ET FLEURS SUR TON CHEMIN,

19 fr . pièce. Livres neufs. — J.-p. Bolomey,
Glvrlns (Vaud).

???????????????????????????? ???
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE X
J G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS J

!¦/ ' ST0FM :
? FIAT 600 . . .  . 1958 BORGWARD . . . 1955 4
? FIAT 1100 . . . . 1949 BORGWARD . . . 1956 ?
1 Ï\AI ÎÎ M 

. . . .  1959 BORGWARD TS . 1959 ?? FIAT 1400 . . . .  1950 ,nCTIW , nAn ?
? OPEL limousine . . 1957 *™™1 ' ' '  ' 1949 t
? FORD Anglia . . . 1955 0PEL (Record ) . . 1957 T
? FORD Fourgon . . 1950 STUDEBAKER . . 1950 X
? FORD Vedette . . 1950 DODGE limousine . 1957 +
% AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?

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

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

A vendre

«DS1956»
hydraulique transformé, parfait état méca-
nique, reprise éventuelle d'un autre véhicule.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - MaUlefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Cnalgnat, tél. (038) 5 35 27

A Terwire

< Studebaker »
coupé 2 teintes, modèle
1955, en parfait état,
peu rouilé. Demander
l'adresse du No 4717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Arabella »
1960

Adresser offres écrites à
V. G. 4700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner la plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en

- considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NeuchateL J

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. I
sont accordés à ou- ES
vrier, employé et p
fonctionnaire solva- Kj
blés et à traitement H
fixe . Possibilités de H

remboursement
multiples

Service de prêts S.A. I
Lueinge 16

Tél. (021) 22 52 77 I
LAUSANNE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M1"8 Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

POTERIE
NEUCHÂTELOISE

Les objets à cuire
peuvent ètr e déposés

Au Domino

A VENDRB

« Simca Aronde »
P60 1959

Montlhéry, état Impecca-
ble, 4 pneus neufs. Prix
très Intéressant. — Tél.
038-9 16 37.

Superbe occasion
A vendre «Lambretta»

en parfait état de mar-
che , Fr. 380.—. S'adres-
ser : Balance 4, 2m*
étage, à gauche.

OPEL CARAVAN
modèle 1955, très belto
occasion, Fr. 3100.—.
Garages Schenker, expo-
sition, Port-d'Haiuiterijve.
Tél. 7 52 39.

« Ford Zéphir »
1956, superbe occasion.
Garages Schenker, expo-
sition, Port-d'Hauiterdive.
Tél. 77 52 39.

PffPfWI
Occasions

avantageuses :
« Peugeot 203 >

7 CV., 1958, grise, simllt
Garantie.

« Peugeot 403 >
8 CV., 1958, bleue, pro-
pre.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au.

garage du Littoral
J.-L. Segessemaim
Pterre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 »l

« VW »
1949, très soignée avec
radio, Fr. 1400.—. Gara-
ges Schenker, exposi-
tion , Port - d'Hauterive.
Tél. 7 52 39.

Motos de cross
A vendre deux moto»

de cross : une « Vélo-
cette » 500 ce., modèle
1960, parfait état , ainsi
qu'une « B.SA. » 500 ce
Prix avantageux. S'adresu
ser & James Dupasquler,
Ouest 1, Couvet (NE).
Tél . (038) 9 25 95, aux
heures des repas.

« Simca » Aronde
modèle 1952, en parfait
état , & vendire à prix
avantageux. S'adresser à
James D u p a s q u l e r,
Ouest 1, Couvet (NE).
Tél. (038) 9 25 95, aux
heures des repas.

Particulier vend une

« Fiat 600 »
1958, 4 CV, a. l'état de
neuf . Voiture très soi-
gnée, n 'ayant pas eu
d'accident, cédée à prix
intéressant. Tél. 6 37 67.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1957, avec glaces
descendantes et chauf-
fage. . Etat Impeccable.
Possibilité d'échange.
Facilites de paiement.
S'adresser au garage M.
Schaller, Oressler. Tél.
(038) 7 72 66 ou 7 73 43.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

vélomoteur
1959, deux pneus à neige
560 X 15 et une roue
avec pneu neuf pour
i VW ». Tél. (038) 9 24 91.

« Fiat 1100 E »
en bon état de marche,
à vendre 1100 fr. avec
plaques et assurances.
Tél. 8 10 14.

« VW Karmann » ^
êIebS ̂

état.
„ Vaiivhall w Modèle 1957, 4 portes,
« V tfUAllall » couleur bleue, 2 tons,
intérieur vynll.

« Fiat » iioo, modèle 1951, vert bouteille.
„ Cimoa « Modèle Elysée 1960, grise et« 911116a » bleue, toit ouvrant, état de
neuf .
., CSmoa w Modèle Beaulleu 1960, grise« dlnlGd » et bleue, parfait état.
., A l<«i DnmiiA n Modèle 1900, cons-« Alfa KOmeO » tructlon 1964, cou-
leur grise.

« Alfa Romeo » Î2£. ^^X .̂
bon état.

O-.,.. Modèle 19S1, couleur belge.

Facilités de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMOA,

garage Hubert Batthey, Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel. Tél . (038) 5 30 16

A' vendre, faut e d'emploi,

«BORGWARD» COMBI
voiture dédouanée en novembre 1959. Prix à
discuter. Reprise possible d'une voiture de
môme année. — Adresser offres écrites à F.
NY. 4063 au bureau de la Feuille d'avis.\ 

\ fcH fwl IV/1 fw'1 rWl Tï/$ K5I fïA

Gamge Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
Peugeot 203 y* ̂  700.-
Opel LS* ™2 ' Mse- en bon 800-
îfUl 6 CV, 1951, verte, révisée, I Eflfl¦ " houssée ¦ «Util-
UUr 6 CV, 1953, bleue, peln- 9RnO _¦ " ture neuve fcvUUi-

FIAT 1100 « r̂ 2900.-
IfUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 QCfln¦ " km. garantis 03UU.-
« VU 6 CV, 1968, verte, llmou- ilCflO _

yUf 6 CV, 1958, gris dla- 4Bnn _¦ " mant, pneus neufs twUUi

UUf 6 CV. 1959, bleue, 32.000 A t t nf t¦ " km., état de neuf 1»UV«—

Combi-WV^. Jff da 5500-
Taunus 17 MaMf̂ SBOO-
ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

MHB
« Peugeot 203 »

1954
en parfait état, à ven-
dre de particulier ; siè-
ges - couchettes ; 51.000
km. Tél . 8 23 16.

A vendre

« Ford-Taunus »
17M

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

A vendre

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

A remettre pour l'année 1961, pour raison de
santé,

magasin d'alimentation Usego
dans très bon quartier d'un chef-lieu du canton
de Vaud. Agencement moderne avec dépôt et
appartement attenant. Prix et conditions selon
entente. — Offres soua chiffres P. T. 18460 u. à
Publicitas, Lausanne.

A vendire, pour cause
de départ, M É T H O D E
complète de l a n g u e s
avec disques et fascicu-
les à l'état de neuf ;
un divan-lit, une table.
S'adresser à M. Lucien
Posse, Crible 8, Sotot-
Blaise.
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PEUGEOT
Trois modèles ^w^

^
wmg

A partir de 9500. - ->f n ,"*» Bjy£fer Slll

depuis 1931,

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL 5
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Perspectives polonaises
IV. Pèlerinage à Zelazowa Wola

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15, 22 et 27 octobre)

La Pologne célèbre cette année le
cent cinquantième anniversaire de la
naissance de Chopin ; aussi cette an-
née 1960 est-elle baptisée là-bas « l'an-
née Chopin >.

A cette occasion, des ouvrages spé-
ciaux ont été publiés ; l'un d'eux, en
français, intitulé « Guide Chopin illus-
tré », élaboré par Kazimierz Czekaj. Ce
guide rappelle que le père de Frédéric
Chopin , prénommé Nicolas, était d'ori-
gine française et qu 'il arriva en Polo-
gne à l'âge de 16 ans. Tout d'abord
comptable, Nicolas Chopin devint en-
suite pédagogue et se voua à l'ensei-
gnement. C'est à ce titre qu 'il vint se

Maison natale de Chopin Zelazowa Wola.
(Photo G. Delay )

fixer , en 1802, à Zelazowa Wola
comme précepteur des deux fils de la
comtesse Louise Skarbek, Frédéric et
Michel. Entre-temps, .Nicolas Chopin
s était si bien assimilé à sa nouvelle
patrie qu 'il avait même fait du service
militaire dans l'armée polonaise où il
obtint le grade de capitaine de la
Garde nationale dont il se fit gloire
jusqu 'à la fin de ses jours.

C'est à Zelazova Wola que Nicolas
fit la connaissance de celle qui devait
devenir la mère du grand musicien :
Justine Krzyzanowska, gardienne de la
maison des Skarbek. Le mariage eut lieu
le 2 juin 1 806, et le jeune couple fut
logé dans le pavillon gauche de la mai-
son. Le petit Frédéric naquit le 22
février 1810 et ne passa que les pre-
miers mois de sa vie à Zelazowa Wola,
ses parents s'étant fixés alors à Var-
sovie.

Zelazowa Wola se trouve à quel-
que soixante kilomètres de Varsovie et
c'est une promenade bien agrébale, par
une belle journée de « l'automne doré »
de Varsovie. Sous un ciel sans nuages,
le paysage se pare de teintes très dou-
ces, l'ardeur du soleil , tamisée par les
vapeurs en suspension dans l'air sau-
poudrant tout , ciel et naysage, d'une
poussière dorée, imoalpable , créant une
harmonie de rêve. Une très bonne rou-
te, d abord asphaltée, puis pavée de
briques traverse cette plaine sans limi-
tes à l'horizon de laquelle aucune col-
line n'apparaît.

Restauration complète

Les Polonais ont fait de Zelazowa
Wola un lieu de pèlerinage. Lors de la
première guerre mondiale, la ligne de
front passai t par le village, et les Rus-
ses y creusèrent des tranchées. En 1917,
le manoir des Skarbek fut brûlé, ainsi
que l'ancien moulin et le sapin sous
lesquels, d'après la légende, jouait Fré-
déric Chopin. Il s'en fallut de peu que
la maison de Chopin qui avait résisté
à tant d'orages fût détruite. Lors de

fectué après sa mort par J.-B. Auguste
Clésinger, sculpteur français connu et
gendre de George Sand. Le piano ac-
tuel a été offert par les Polonais
d'Amérique.

Le pavillon Chopin est situé dans un
grand parc ombragé et tranquille, d'une
grande richesse végétole et traversé par
la rivière Utrata. C'est dans ce parc
que se trouve le monument-obélisqua
érigé le 14 octobre 1894 et à l'érec-
tion duquel contribua le grand pianiste
Paderewski, en envoyant de Paris où
il résidait alors une somme importante,

l'invasion allemande, en 1939, des uni-
tés allemandes furent cantonnées dans
la région et la maison de Chopin fut
envahie par les soldats hitlériens. Le
piano de concert Pleyel ainsi que les
deux fauteuils de Chopin furent trans-
portés à l'hôpital ambulant allemand
de Sochaczew. Actuellement, le salon
de musique de Zelazowa Wola est doté
d'un piano Steinway. Vers la fin de la
guerre, on installa dans la maison de
Chopin un hôpital ambulant.

C'est dire qu 'une restauration com-
plète a dû être entreprise, et elle a été
faite avec le souci de reconstituer l'im-
meuble dans son aspect d'autrefois.

Peti t salon de musique. Maison natale de Chopin Zelazowa Wola.
(Photo G. Delay)

C'est un bâtiment sans étage compre-
nant le petit salon de musique, la salle
à manger, la chambre de la mère, celle
des enfants, celle du père et la salle
à la cheminée. Dans une vitrine, on a
placé entre autres , le fac-similé des
premières œuvres de Chopin et le mou-
lage en plâtre de sa main gauche, ef-

Après avoir été placée sous la sau-
vegarde du Musée national de Varso-
vie, la maison natale de Chopin esl
actuellement sous celle de la Société
Frédéric Chopin depuis 1953. La mai-
son natale de Chopin n'est donc pas
un musée ; c'est le château Ostrogski
à Varsovie qui joue ce rôle et posséda
environ 500 pièces de grand prix, dont
36 manuscrits des œuvres de Chopin et
25 autographes de ses lettres. On y
voit aussi le dernier piano de Chopin,

Naturellement, dans les deux en-
droits, au château Ostrogski comme à
Zelazowa Wola , des récitals de piano
sont organisés régulièrement et on peut
y entendre les œuvres du maître inter-
prétées par les meilleurs pianistes po-
lonais ou par des artistes étrangers da
passage. A Zelazowa Wola, un con-
cert a lieu tous les dimanches matin
et souvent encore occasionnellement
pendant la semaine. Nous y sommes
arrivé dix minutes après la fin d'un
récital organisé pour un groupement
étranger et que nous ignorions et y
avons rencontré une descendante de la
famille Chopin.

Les Polonais rendent à Chopin un
véritable culte , et le cadre de. sa mai-
son natale qu 'ils ont recréé avec beau-
coup de sens psychologique et de fer-
veur est un témoignage tangible de
cette admiration et de cette affection
toute filiale ; on peut les en féliciter,

Gaston DELAY.

Vers la fin de la fédération
des Rhodésies et du Nyassaland

La publication du rapport Monck -
ton sur le statut futur de la Fédéra-
tion des Rhodésies et du Nyassaland
coïncide avec des grèves et des ba-
garres dans cette fédération. Jusqu 'ici
ce pays était relativement calme sauf
dans le Nyassaland qui a connu de
graves désordres en 1959.

La Fédération se compose de la
Rhodésie du nord , de la Rhodésie du
sud et du Nyassaland. Or, le rapport
Monckton ne demande pas que la
fédération soit disloquée, mais de-
mande que chaque membre puisse
avoir la possibilité de quitter la fé-
dération.

D'après le premier ministre sir
Roy .Welensky, l'acceptation de ce
principe signifierait la fin de la- fé-
dération.

Comme on le sait, la population
du Nyassaland résiste contre l'inté-
gration dans la fédération des Rho-
désies et du Nyassaland, -et préfére-
rait rester (provisoirement du moins)
sous protectorat du gouvernement
britannique. Dans la fédération, les
Blancs de la Rhodésie du sud sont
au pouvoir et ne laissent aux Noirs
que peu de possibilités de se déve-
lopper sur le terrain politique.

L'indépendance absolue de Lon-
dres (prévue pour 1961) envers la
fédération , signifierait donc pour le
Nyassaland un pas en arrière. Il faut
s'attendre à ce que le Nyassaland se
détache de la fédération et exige l'in-
dépendance comme par exemple le
Ghana. La composition de la popula-
tion est très différente dans les trois
pays membres de la fédération.

Superficie
Rhodésie du sud 389.000 km'
Rhodésie du nord 751.000 km'
Nyassaland 122.776 km»

Blancs Noirs
193.000 2.350.000

73.000 2.160.000
7.500 2.630.000

Dans chacune des trois parties il
y a environ 10.000 Asiates et person-
nes de race mixte.

Du point de vue économique les
trois pays se compléteraient  parfai-
tement : la Rhodésie du nord a une
grande production minière. Ces gise-
ments se prolongent pour ainsi dira

jusqu 'à ceux du Katanga. Mais la
Rhodésie septentrionale possède aus-
si peu de charbon que le Congo ; tou-
tefois en Rhodésie du sud on en
trouve en grande quantités. L'écono-
mie actuelle des trois territoires est
extrêmement vulnérable, étant don-
né qu 'elle est basée sur un seul pro-
duit (le tabac en Rhodésie méridio-
nale, le thé au Nyassaland , et le cui-
vre en Rhodésie septentrionale), de
sorte qu 'une fédération serait, du
point de vue économique beaucoup
plus forte.

Le Rhône
est en décrue

PARIS (AJ.P., U.P.Ï. et Reuter). —
Les deux département» français du
Calvados (dans l'ouest) et du Vaucluse
(Midi) sont toujours éprouvés par les
Intempéries.

On violent orage s'est ahaittu , mer-
credi! après-midi, diamis la (région de
BayeuK (Callivados), fa,isamit déborder
les couins d'eau. Paimpiiers, gendarmes
et techniciens dies ponita et chaussées
onit été mobilisés pour saarver les baibi-
tamts menacés. Plusieurs babirtiafcioirjo »e
sont effondrées. Le bilan, dies dégâts
n'a pu être établi mais semble impor-
tant.

Dams 1* Vauoluise, -tes pliuile» toraieo-
tlelles oui s* sonit aibaj ttues ces der-
niers journs ont «rggraivé la «Munition
aux en/virons die Ca<ierouis»e. L'impor-
tante brèche faiite par les croies pré-
eédieinites daims la digue dies lions s'est
encorne élargie. Les pompiers assurent
lie ravitaillement <Jes fermes isolées per
les eauix.

Le Rhône on décrue
Soulagement jeudi à Pont-Saint-Es-

prit : dams la matinée, le Rhône r*e
cotait plus que 4 m. 30. Bien que res-
tant au-dessus die son irarveau; normaiL,
le flerove r«e déborde plu» die sou lit.

La décrue qui s'est nettement amor-
cée dians cette région se répercutera
égalemen t dams le mord dm Vaucluse
et à Avignon.

Près d'Arles, dams le bas Rhôinie, le
quairtiiier des Segonaux continue à être
ravitaille par 'les pompiers. Le lait a
été collecté et livré k l'aiide de bar-
ques.

Les inondations en Angleterre
Les pluies torrentielles qui tombent

sains imitierrurotion depuis plus de dieux
jouira et qui semblent devoir contd-
nuer, ont provoqué de graves 'inonda-
tions dams le De von et le Sommenset
et , à un moindre degré, doms le Sus-
sex, la Gornouaille, le Bedfordishire, le
Dorset, le Surrey, le Suffolk, l'Essex
©t le Berkshire .

La plu part des rivières ont débordé,
recouvrant les routes, les voies ferrées
et les habitations d'urne na,ppe d'eau
qui atteint parfois une hauteur de deux
mètres. De nombreuse rez-de-chaussée
sont inhabitables. L'inondation a, pour
la cinquième fois en un mois, noyé la
ville de Tiverton dans ie Devomshire.
I>es rez-de-chaussée des boutiques et
des ma isons du centre de la ville te
trouvent sous trois pieds dfaaa.

DA NS L A R C H I P E L  GREC

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

Pêche et tourisme
au tombeau des géants

Miconos est une île granitique et
aride, produisant un peu d'orge, des
figues e>t du raisin. Ses habitants vi-
vent surtout de la pêche et du tou-
risme qui , depuis quelques années,
a pris un essor énorme. Cette île,
dont la légende fit le tombeau des
géants tués par Hercule, ne joua ja-
mais un rôle historique important.
Seuls les pirates, harcelant ses ha-
bitants  au cours des siècles, les obli-
gèrent à se protéger en construisant
leuir petite ville avec des ruelles
étroites et tortueuses, de telle sorte
qu'il fallait y circuler à la file in-
dienne , ce qui , à chaque croisement
et dans chaque impasse, pouvait for-

Une ruelle.

mer la plus belle embuscade qui soit.
Aujourd'hui , cette disposition des

lieux fait l'enchantement des touris-
tes, qui se perdent dans les dédales
des ruelles et des culs-de-sac, et des
artis tes, toujours nombreux à cro-
quer l'un ou l'autre de ces coins
charmants. Est-ce coquetterie ou
plus simplement précaution hygié-
nique ? Nul ne le sait , mais depuis
toujours les maisons, les ruelles, les
murs, les troncs d'arbres et jus -
qu'aux poteaux électriques sont blan-
chis au lait de chaux enaque samedi
par les femmes qui accomplissent
consciencieusemen t ce travail sous
le regard critique des hommes, tran-
quillement assis à l'ombre. 11 est jus -
te pourtant de reconnaître qu 'à eux
incombe la rude besogne d'aller cha-
que jour , par n 'importe quel temps,
pêcher le poisson pour faire vivre la
famille.

Scènes familière*
Sur le port , les pêcheurs ont ren-

tré la mairée qui va être vendue à la
criée et réparent leurs filets. Les
marchands des quatre-saisons arri-
ven t de la campagne, qui avec un
mulet ou plusieurs, qui avec un bau-
det lourdement chargé de légumes.
La vente -est pittoresque à souhait,
la pesée se fait à l'aide d'une balan-
ce romaine et la discussion des prix
prend souvent une ampleur véhé-
mente. Sur le quai les débardeur»
vident une barque de son contenu,
dea meubles qui se veulent neufs, des
briques, des cageots de fruits, des
sacs postaux, bref , tout ce don t une
population peut avoir besoin et qui
doit être importé.

Dans une étroite ruelle un bala-
yeur ramasse soigneusement de pe-
tite tu de détritus qu'il verse dans
une corbeille, sur le dos de son mu-
let ; U est coiffé d'un grand chapeau
de paille (le balayeur, pas le mulet)
et nous sourit gentiment (de nou-
Yeau le balayeur, pas le mulet). Des

femmes, toutes de noir vêtues, ba-
varden t sur le pas de leur porte.
L'une d'elles se sauve, furieuse,
quand je lui demande la permission
de la photographier ; est-ce parce
qu'elle n 'a plus de dents ou croit-
elle que j 'ai le mauvais oeil, allez sa-
voir ? Un marchand d'eau a de la
peine à faire passer sa carriole dans
une ruelle qu'obstruent deux bour-
ricots.

Plus loin c'est un chaton qui, maî-
tre de son univers , oblige deux fem-
mes portant du linge à faire un dé-
tour parce qu 'assis au milieu de la
ruelle, il enten d ne pas se laisser
marcher sur la queu e. Ces femmes
von t chez une parente, à une heure
de marche, faire leur lessive, car
chez elles la citern e est presque vi-
de.

Lumière de la Grèce
En passant près du cimetière l'idée

nous prend d'y jeter un coup d'oeil ;
les tombes en tu mu lus sont recou-
vertes d'une lourde dalle de pierre.
Sur l'une d'elles brûle de l'encens,
sur une aut re un crâne et des osse-
ments sèchent au soleil. Nous grim-
pons sur la colline au sommet de la-
quell e un moulin nous fait signe de
ses grands bras entoilés. La cité
blanche s'étale devant nous, plus
loin c'est la mer d'un bleu intense
sur laquelle des barques rouges son t
posées comme des fleurs d'hibiscus
sur un tapis précieux.

Parmi les maisons blanches des
palmiers et des cyprès forment des
oasis de verdure ; sous les rayons
du soleil les cen t vingt-cinq coupo-
les des chapelles privées — presque
chaque fam ille ayant la sienn e —
brillent, les unes rouges, d'autres
bleues et d'autres encore vertes. Sur
le pas des portes des plantes à fleurs
malingres poussent tant bien que
mal dans des récipients de fer-blanc ;
les murs des maisons, eux , sont or-
nés d'amphores de céramique rouge.

Le vieux moulin
Le vieux moulin compte trois cents

ans et son alerte meunier soixante-
sept. Le premier fai t entendre un
grincement monotone et le second ne

S. M. Pétros 1er,
le pélican-mascotte de l'île

parle que le grec, mais, les gestes ai-
dant , on s'est vite compris. Par un
escalier que la fin e farine rend glis-
sant, on accède à l'étage supérieur
renfermant toute la mécanique pri-
mitive destinée à faire tourner les
ailes dans la direction du vent. Ici il
fait bon, il fait frais, une bonn e
odeur d'orge flotte dans l'air et la
farin e s'amoncelle dans le sac. Par
gestes, une grimace en se désignant
lui-même et deux doigts levés de
chaque côté de la tête, notre hôte
nous fait comprendre que sa farine
n'est pas destinée aux humains, mais
aux mulets.

Dehors, devant la porte, deux Mi-
con iens se disputent au sujet de sacs
de farine qui auraient, parait-il,
changé de propriétaires. Malicieux,
le meunier les observe sans rien di-
re depuis sa fenêtre et les bourri-
cots, impassibles, balancent la queue
en attendant que leurs maîtres se
soient mis d'accord ; une histoire de
plus à trompeter ce soir , pensent-ils.

Mais c'est l'heure de redescendre,
nous sommes loin déjà que nous en-
tendons encore notr e hôte d'un mo-
ment nous crier : « Kali andamosi... »
(bon voyage) en agitan t la main.

Au bord d'un puits, deux femmes
tirent de l'eau qu'elles versent dans
une amphore en la f i l t ran t  à tra-
vers un linge. Au loin, un chien
aboie et, sur la place des trois puits,
les autobus poussifs déversent leur
cargaison de baigneurs revenant de
la plage. Dans les petites barques les
pêcheurs vérifient le fonctionne-
ment des lampes à acétylène qui,
cette nuit, permettront de prendre
le poisson trop confiant.

Le roi emplumé
de cette paisible cité...

C'est à ce moment qu 'il nous est per-
mis de rendre hommage à Pétros I,
le roi emplumé de cette cité pai-
sible : un pélican malicieux, recueilli
au large il y a deux ou trois ans par
un' pêcheur qui eut pitié de son épui-
sement. Bien vite il était devenu la
vedette du lieu, et son règne étant
avan t tout humoristique, ses sujets
avaient décidé de l'empêcher d'abdi-
quer, ce pour quoi ils lui rognèrent
les ailes. A la terrasse d'un café , Pé-
tros accepte avec condesoendance
quelques friandises, bâille , pince le
doigt d'un gamin qui lui tire la patte
puis, satisfait d'avoir été admiré, va
se poser sur le chemin pour une pe-
tite sieste.

A son réveil il va réclamer un des-
sert au marchand de graines, un uni-
jambiste qui , jusque tar d dans la
nuit , offre sa marchandise à grigno-
ter. Pétros s'en va alors prendre un
bain au clair de lun e et disparait en-
tre deux barques retournées. La piè-
ce est jouée , demain il présentera un
numéro semblable, mais s'»rrangeraN

toujou rs pour dérouter les chasseurs
d'images qui ne lui payent pas tribu
d'un poisson ou d'une friandise, en
leur tournant régulièrement le dos
au moment du déclic de leu r appa-
reil.

L'heure du départ
Au morhent d'embarquer , cette fois

par une mer franchement mauvaise,
Pétros vient nous regarder de son
œil rond et rouge ; moqueur, il agite
ses ailes en signe d'adieu, ivre d'air,
de soleil et s'en va au moment où
un touriste se risquait à lui faire une
caresse. Dans la barque, vraie co-
quille de noix secouée on ne peut
mieux, nous voyons le port disparaî-
tre par moment dans le creux des
vagues, les maisons devenir de plus
en plus petites et quand, installés
enfin sur le c Sémiramis >, nous re-
gardons par 1* hublot de notre cabi-
ne, nous ne voyons plus que quel-
ques lumières qui s'allument et
s'éteignent au gré de la houle, dans
oe royaume de blancheur et de lu-
mière dans lequel un pélican est roi
avec de braves gens comme sujets.

H. BUHLMANN-GINDRAT.

S. M. Pétros 1er, roi de Miconos
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SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53
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. La loupe binoculaire révélera la nature de m

IHBHÉL vot ie peau et en décèlera, s'il y a lieu *> ^̂  ̂ •

(Y Le pH-mètre mesurera le degré d'alcalinité I» Kf •
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ou d'acidité de votre épiderme déterminant i ^8 l̂ . 3|jL V

ORLANE 
met à votre disposition ses techniciennes s

r\ i i. oi . i T . -» r T ^u /ei/cfr 3 novembre au samedi 5 novembre
Du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre à la •

SfflK* SCHENK : 8SSE5 BURK HALTER
Concert 6 - Tél. (038 ) 5 26 97 - Neuchâtel * An9,e Rue St Maurice - Hôtel-de-Ville - Neuchâtel - Tél. 5 3113

Venez profiter de ces deux appareils scientifiques et faites-vous faire gratuitement un examen de votre peau, qui permet à chaque femme
de résoudre totalement son problème personnel.

f  Les fameuses soies \
l aux HALLES I

LE CHALET
MONTET-Cudrefin

Tél. (0*7) 8 43 61

Croûtes aux morilles

Vol-au-vent

i Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly

PamiUe K. Laubscher

Grande Salle de la Paix - Neuchâtel
Samstag 29. Oktober 1960 Vorhang 20.15 Uhr

Unterhaltungs-Abend
Soirée familière

ausgefiïhrt vom

JODLER - CLUB NEUENBURG
Es singen : Frau Lina Sollberger und Heidy,  Gerlafingen

Walter Brechbùhler , Utzenstorf
Die Theatergesellschaft Bubenbe rg spielt , eincn 2 Akter

Fur die Tanzmusik zeichnet : Edelweiss Utzenstorf

t -m

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A. DeCreuze Tél. 8 21 90

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

. succursale de Lausanne, (021) 26 95 55.

SOCIÉTÉS LOCALES
Groupe théâtral à votre disposition

René Liïthy, Draizes 18, Neuchâtel
Tél. 5 55 85
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Wiener Operetten Theater -
direkt aus Wien

LA ROTONDE
Mittwoch , den 2. November , 20 h. 30

Die schonste Wiener Opérette

Die Fledermaus
von JOHANN STRAUSS

mit einem prominenfen internationalen :
Solisten Ensemble

Wiener-Bal let t
mit cKaiser Walzer» , «Donau Walzer»,

etc.
GROSSES OPERETTEN ORCHESTER

1 4 0  

Mitwirkende
Prachtijr e Kostiime

und Biihnenaussl at lung
Preise: Fr. 3.50 - 7.— (inkl . Taxe)

Reservieren Sie rechtzedtig Ihre Plazte ;
im Vorverkauif :

HUG & Co. en face de la Poste
(Tél. 5 72 12)

« Die Kttnlpln «1er Operetten » JE
x^a soit vlelen .lahren erstmals aut M^F^  ̂ Tournée. Eln Erlehnis ftlr aile "̂

Operettenfreunde

PENSIO N
Retraités - Convalescents (hommes-da-
mes) trouveront FOYER HEUREU X
dans maison de repos, mixte. Vie de
famille. Bonne pension, au bord du lac
de Neuchâtel.
Prix: chambre et pension à partir de
Fr. 5.—.
Ecrire sous chiffres P 14.470 E à Pu-
blicitas. Yverdon.

Restaurant-
boucherie
du Raisin
Cortaillod

Dès samedi soir
civet de chevreuil
Gigot à la crème

sur demande
Se recommande :

A. Kohli. Tél . 6 44 51

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnErci

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

nnnnnnnnanannannnnnnnnnnnnnnnnnn

fr >i
«fâllïff* Les sp écialité s de la semaine...

rarLâ CflVG LE M*»AILLON DE CHEVREUIL
lUrJ t LE MIXED-GRIXL

Neuchâteloise LE POULET A I i\mr»E
M4  ̂

LE 
RISOTTO « 

>f 
ALAR

VU 
>

! Tél. 5 85 88 G- Jacot -

-•; Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1960
Samedi 12 novembre (soirée), dép. 18 h. 30

Dimanche 13 novembre (matinée),
dép. 13 heures

Prix Fr. 9.50 + entrée (billet à disposition )

Renseignements et Inscriptions

'WtftUBbi
2, Salnt-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82 I

>. J

CURE BOL D'AIR JACQUIER
= SANTÉ

Pour votre Information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Àlr Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038) 5 01 95. Ouvert touB les jours (Jeudi et
dlmanche exceptée), de lo à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, 3me étage (lift),

Immeuble Winterthur.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

AUJOURD'HUI
patinoire ouverte dès 9 heures

& . N

Ini

A LinO ACCORD -AGES , REPARATIONS ,
T ANUù POLISSAGES, LOCATIONS,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANSES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Hlli lUIl — lll ¦¦¦ ¦ I M £

AVIS
Par suite de ' transformations prochaines de
l'immeuble , nous informons notre honorable
clientèle et le public en g énéral que nos
bureaux et atelier seront transférés , dès

le 1er novembre prochain

RUE DE L'HÔPITAL 9
(au-dessus de 1a droguerie Kindler)

FRIDEN CALCULATORS
AGENCE

ROBERT MONNIER
Machines de bureau , Neuchâtel

EXCURSIONS L ABEILLE
Dimanche, 10 h., Ouchy, Mont-Pèlerin , la Gruyère,
Fr. 13.— . Hollday on Ice, Lausanne, du 8 au 15
novembre, car Fr. 9.50. Prise à domicile. Billets
à disposition. — Belles promenades chaque après-
midi. — Tél. 5 47 54.

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'Aoano (Italie)

du 4 au 18 novembre
(encore quelques places)

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements

au secrétariat pour la Suisse romande :

Mercredi 2 novembre, à Berne:
MATCH DE OOUPE D'EUROPE

YOUNG BOYS • HAMBOURG
Départ : 18 h. 15 Fr. 6.—

Renseignements et Inscriptions

IfïfillJL
Neuchâtel — Tél. 6 82 82

2, Saint-Honoré, Neuchâtel

ÛWUUL—«HPiiMMin'Hwippi iiinnw*^

LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 9 novembre (matinée) : départ. 13 h.
Vendredi 11 novembre (soirée) : dép. 18 h. 30
Samedi 12 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dlmanche 13 novembre (matinée) : départ 13 h.
Prix Fr. 9.50 + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^VT^î
DU Voyages & Transports iw l̂X ^

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 DAVERrVIS

Itinéraires Neuchâtelois II
| consacrés au Val-dc-Tra- ___ 

leurs merveilles et leurs 3* . J
JOIPS — l' au teur  nous , ÂmÊf a i t  cspr^'-pr rlpjà les Jon- ;. _ 4 tj à .  j l- *» Aji
quilles prochaines, tfSft lt jh MBlTff ffl 36»

BjjBh, :M JKt+ 4 m 5JBB
Un volume de 112 po- B^BËfS >ï$iiMf c ' y- , >?-'"*}
KP S . au format ,  13.S x ^ 

V. 
|V̂ |5r ' ' -'v '̂ i-'' y  ' '} ' ''- ',

18 cm.. Illustré d'envi- f .-.. . ' ¦ . , . . J B̂c"' ïTJ m̂ X̂?" - 'S' ~::?li
ron 50 photos, et tiré ' W - " . S . -vi*; v.^ ' "!

sur un papier permet-
tant la bonne reprodnc-

?

tlon des Images.

Les souscripteurs déjà
inscrits au prix de faveur , ,.'-^-:" .*I J%;ancien n'ont pas à SBWMWMSBKsBHRKiKjBaKanBBHHBB
confirmer leur ordre.

L'ouvrage paraîtra en novembre ; Il est mis en souscription
jusqu'au 11 novembre 1960, au prix de faveur de Fr. 5.—

Dés la sortie de presse, ce prix sera porté à-Pr . «.—

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

ITINÉRAIRES NEUCHATELOIS II
payable (s) *• au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Baconnière , Boudry

Nom : •_ _. _ _ 

Rue et No : ._ Localité :

Date : Signature : _ 

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

ÉDITIO NS B£ LA BACONNI ÈK , B Q UDRY (NEUCHÂTEL)

-̂

r —\
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£UtûtaC
<jP 5 49 61

 ̂ J

Mercredi 2 novembre, A Berne t
MATCH DE OOTJPE D'EUROPE

YOUNG BOYS - HAMBOURG
Départ : 18 h 15 Fr. 6.— (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M^UTel)
ou Voyages & Transports (80TéIe95A8Î, «e8)

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :

Poissons du lac • Truites au vivier
Chateaubriand Réarnaise

et tant... de bonnes choses

S O U P E R  TRIPES
Téléphone 6 71 96

I
Famille E. GESSLER

x̂t̂ jS  ̂ MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

r i
Hotel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Toutes les spécialités de la chasse

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques
1

"PRêTS"
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

^ J

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V _^



BBÉJpS Le saumon fumé frais
jMffSf Les moules à la Marinière
F f̂l 

Les scampls 
au 

curry
ÎWsS Le civet df- chevreuil Granct-mére
W  ̂

LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES ¦
- -

' ]'BL>J LE COUSCOUS A LA MAROCA INE H î
wksSî L'assiette de légumes panachés BL Ja
_Jfla Les jrrlllades variées 5"> " ' -!

WM RI • ' "" :Wm Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 M KHI

|jpB3 Restaurant BJË I
le il Le foie gras truffé du Portgord

Isji  Le râble de lièvre à la Smltane
|C(t ! Les noisettes de chevreuil Mlrza

! „ i LES FAMEUSES CRÊPES ORFEU NEGRO

Mil Neuchâtel - S5 (°38) 5 88 22 U

) Bagatelle... \\
\ BQCTQt©ll© 'e restaurant en vogue II

Spécialité : )l
) Sous les Arcades /'entrecôte aux herbes ((
i ae Provence II

) îLC£> *»9lil0£f ê *on restaurant au cœur ((

\ m„ »„„^«  de la vieille ville II
J Tél. 5 20 13 A

1 MÂTri .... ,„,„„ Civet de chevreuil ((
HOTEL - RESTAURANT Vigneronne )

1 ft I I C f^ I F I I Filets de perches au beurre ((

) CE SOIR : ((/ Place Pury, tél. 5 25 30 Tripes à la mode neuchâteloise )l
\ R. Humbert et à la mode de Caen ((

( Ce soir : Souper tripes ) )

j  Spécialités : \\
\ J Wf WÈ TÊ Selle - Noisette et civet lt
I ** " ¦" ¦"¦ de chevreuil \\
\ Pieds de porc au madère If
f Escargots \\
\ Entrecôte Café de Paris If

j B uf f e t  C F .F. Moules ((
( Tél. 5 48 53 Bouillabaisse /)

( Civet de chevreuil ))
I LA C O U R O N N E  «J» Forestière (
A Médaillon de chevreuil II
7 Saillt - BlaiSe Mira» et natureZZemenf \\
I) Tél. 7 51 66 toujours nos excellentes (f
I spécialités à la carte , ) )

A HOTEL Médaillon de chevreuil II
V /•¦_ . Mirza ))
|\ WliaUiTIOnT Civet oe /ièvre (t

&
' ^» 

.m 
Tournedos Grand Hôtel I I

VJOlf  Entrecôte Caf é de Paris ((

A Pilaf f  de langouste f raîche ) )
V à l'Indienne \\

V UU ThéâtrC Moules - Perdreaux ((

y Chevreuils VI

j\ Les Spécialités de la Chasse II

ï) BEAU-RIVAGE Les //uîfres de Marenne ))
A Les Moules Marinières / )

l( RESTAURANT Le Marcassin sauce \\
1/ A • , i i  ^ Poivrade II

j OftlDrliOnOrG Le Ft7cf rfe *o/e Provençal )
j) BRASSERIE Le Turbot poché Dugleré jj

i\ Cuisse de lièvre aux morilles \j
U +. à la crème II
Vl HÔTEL DU Côtelettes \\
II et médaillons de chevreuil II
1) kà A D *** U É à la vi0neronne \\
il «VI #V K V O E Faisan à l'Alsacienne II
U sur commande \\
il Dimanche , Poule au riz II

) )  t̂̂ ffiE  ̂ Entrecôte C af é  de Paris II
K Auvernier Brocheton au vin blanc )J)) Tél. 8 21 93 //

f( J Sj <  ̂ En plein centre: un restaurant tran- II
1) && quille où vous appréciere la bonne II
f l  m̂&Èii, cuisine et les meilleurs crus (l

91 v^a J ACa / f~ f i

La personne
5Ul a échangé un,

manteau bleu
marine

\ la confiserie Hftnl ,
mercredi entre 17 h. 30
ît 18 h., est priée de le
rapporter au plus tôt,
sinon plainte sera dé-
posée.

ARGENT
COMPTANT

Jusqu'à Pr. 5000.—
sans cautionnement.
Crédit pour dettes ,
achats , financements,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réDonse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

plfîfS
Affection de la prostate
( Incommodités en uri-
nant) sont guéries sans
opération. Deux méde-
cins. Kurhaus «Frelhof» ,
Heirten, au-dessus du lac
de Constance. Station
climatique 800 m. s. m.
Seule clinique spéciali-
sée en Europe.

Compagnon
Désirant rompre soli-

tude, je cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur dans la cin-
quantaine , de bonne
éducation, pour sorties.
Mariage éventuel en cas
de convenance. Ecrire
sous chiffres K. D. 4697
au bureau de la. Feuille
d'avis.

SHBHRBBBQRHHBHBHi^^  ̂ Ph
irVi 

LU V

S Séances de cinéma I
of f er tes  à la populat ion de Neuchâtel par la Société I I
coopérative de consommation }

Grande Salle des Conférences l
I Mardi 1er novembre l S h; {5 ;;;; «5ÏÏ I )
i Mercredi 2 novembre ï S 115 Pp:urr :Sfu^ ï

Au programme : j \
Pour enf ants : documentaires, dessins animés \
Pour adultes : l 'inoubliable « Piédalu député » | \
avec le comique Ded Rysel g j (

f ATTENTION ! 1 j
"¦¦ -̂ Les enf ants sont priés de retirer des contremarques

d'entrée dans nos magasins ! I l

Invitation cordiale Tombola Entrée libre )

Une attention sera remise à chaque participant I f

Cabine ,
B 611 charge utile 1850 kg. JJjVa fSCéfî
Empattement 2600 mm. — cercle de braquago
10 m. 80, moteur 4 cyl . Essence 8/66 CV ou 4 cyl. f),arno ,,t,l\n 1 * *} a *»*  ̂* ,
Diesel 9/47 CV., 4 vitesses synchronisées — levier *•"«' S« unie il. AT. JI . - iT .- |
de vitesses sous le volant. Suspension des roues
avant Indépendantes — Frein avant Duplex. Pont ¦ i
acier 3600/2000 mm. dès Fr. 14,950.—. BlffBWIBI IWTMffTOMftf WH '

B 6M ofe»ng« utUo 3800 kf. ) :- jfr ~ï~V*L../ ."X- I
Empattement 28O0 ot 3200 mm. — Cercle de bra- fJ ^MJz*VwffîM'Cfc Ŝ tS-H '
quage 12 m. 50. Moteur 4 cyl. Diesel 17/77 CV., ;J J^̂ ^ 3̂ ĝ//(^W ĴSHi-Hà chambre de précombustion, 4 vitesses synchro- 'M i v -̂̂ t^ ĵfH
nlsées — ressorts arrière auxiliaires. Frein hydro- B A ~^ ~jf mm
pneumatique — frein moteur. Pont aedor 4000 et H ©Jac,,, H -J ."M5000/2100 mm. dès Fr. 24,950.—. 1lii"*?̂ &, )̂ J / 05 èM  \ '

B 655 charge utile 5000 kg. S^̂ ŜI ^̂ ^̂ Ks/ ¦ '
Empattement 3200 ai 3700 mm. — cercle de bra- nWlfUlMi Wnn i n IMIII JMquage 14 m. 60. Moteur 6 cyl. Diesel 25/122 CV, •¦̂ ¦I B̂iWi^̂ H««i«iW (
à chambre de précombustlom. fi vitesses synchro-
aisées — sur demande 10 vitesses. Frein hydro- 1 |; i
pneumatique — frein moteur. Pont acier 5000 et \̂ . s

Livrable aussi comme fourgon, bus, déménageuse, (rWNm *r Sj== ^̂ ^ ,̂ |

N̂ E '
7,
^.CV", ~t&7 ̂̂ QpBAtJîJl^^k ^̂ ^ î̂ R nBb ŜS BB^wj^S ï̂r ts^f.*.'- ~ / / \  — ~̂— .̂

Hfl*' ff iiSHKkl "̂  
iMBBpPy ' BSfiSBC^̂ ^̂ r ^̂ K ^̂ ^

¦MB-"̂

Représentation générale 'g_
BORGWARD & HANSA. : fe| 

 ̂
» - . _ •

A.P. Glatti S.A., Diatliken-Zurich
Tél. (051) 93 3131
G.H. ROSSETTI, Garage Moderne, carosserie - Boudevilliera
Tél. (038) 6 92 30

*.••••••••••••••••••••••••••••• *

t Une voiture toujours propre |
"r Grâce à notre tout nouveau service par abonnement J (
w donnant droit à un 3f (

| NOMBRE EUIMITË DE LAVAGES J |
""K NOMS VOUS offrons cette possibilité à peu de frais, à partir de Fr. 40.— T̂ \
- (̂ par trimestre, y compris shampooing et nettoyage de l'intérieur 1 ) -̂ /

* 3f

t GARAGi; ROBERT * |M 3f j
M Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08 y L' j V
C w (
-K 31" '
M * |

exposition
club des amis j
de la peinture

Ae samedi 29 octobre 1960, dès 20 h,

a bord du «neuchâ te l»
bateau ancré au port jusqu'au 6 novembre 1960

, exposition ouverte tous les jours de 14 h. à 22 heures
le dimanche dès 10 heures

\\ AGRICULTEURS — YITICULTEURS — JARDINIERS ! ))

IV avant les travaux d'automne, donnez vos machines, mo- j lY) teurs, mototreuils, pompes, de toutes marques, à reviser (f
l( ou à réparer à 11

MOTEURS ZURCHER
y) Degoumois & Cie S. A. ))

it " P̂  » ^*  I F* " 11

l( qui entreprend actuellement ces revisions aux meilleures \\
V conditions et dans un court délai. //

V La maison fournit également les câbles pour ))
// treuil» vitieoloa, aa pln« baa prix. (l ,

ATTENTION!
Maison d'ameublement populaire
Tend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre a coucher (2 lits) avec
literie , 1 armoire, l coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (3 lits) avec en-
tourage, une armoire a 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que , 10 ans de garantie.

tellement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.

Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zîelpmpgasse 16
S. J

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

P R Ê T S
d* P*. 800.— & Pr.
3000.—, rembourse-
ment* mensuels,
sont accordée sans
formalités compli-
quées, à personnes
à taaltemenit fixe,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collections la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Frétai KUHV Z TAPISSIER -creo. nura* DéCORATEUR
totanbfor Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

i .*¦ j Ki  m"H ^
r * 1 1

È̂ m̂m m̂mWttmWammmmWSÈi m̂m^

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél . (032) SB 63 65

r S

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

[PRÊTSI
B sans caution Jusqu'à gg
I fr. SOOO. -acco^fa gj¦ cilement depu.s 1930 ¦
E) à fonctionnaire , cm- H
H ploy é, ouvrler .commer- ¦
¦ rant agriculteur et à ¦
¦ ?o

a
ut personne solva- I
¦ WB Rapidité, reim ¦

| rembour sements éc.e- I
B lonné» Jusqu'à 28 mois. I

!: | "nn ". T.U°"> Z2J"



Arcades —¦—^— Studio
 ̂ 5 78 78 

 ̂ 5 30 00

Samedi et dimanche à 14 h. 45 Samedi et dimanche à 14 h. 45
Lundi et mercredi à 15 heures Mercredi à 15 heures

Soirée à 20 h. 30 tous les jours Soirée à 20 h. 30 tous les Jours

Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans

Location ouverte dès 1S h. 45 , Samedi et dimanche
samedi et dlmanche location ouvert e dèa 13 h. 45

Un film à SENSATION... «¦ fUm qui fait
PARLER DE LUI !

l« dernier chef-d'œuvre
de Jacques BECKER Quatre homme»

UN FILM VRAI, une femme
^

ENVOUTANT dam Venf er de

La rocambolesque équipée \f ' / y  I f  Ti 0"1*/ °ï iTrdes masques rouges de Fresnes k J l W l l t l iy  t MM

I

BCïïTTTm f lUTNCGMIi l I «¦"¦¦¦¦»»

L'extraordinaire interprète
Vous en serez sidéré de « La chatte sort ses griffes »

Les sirènes hurlèrent trop tard

 ̂

La plus spectaculaire A  
Ce que Hitler

^V duTèTe ^^  ̂ n'avait pas prévu !

Cinéma de la Côte - Peseux m s 1919
Samedi 29 octobre, à 20 h. 15

LTVE PARISIENNE
avec Brigitte Bardot - Charles Bover

En couleurs Hen ri Vidal 18 ans admis
Dimanche 30, matinée à 15 h. pour familles

et enfante dès 12 ans. TJn far-weBt en couleurs
LA VALLÉE DE LA POUDRE

Dimanche 30 octobre, meraredl 3 novembre,
à 20 h. 15

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN
avec Llno Ventura - Charles Vanel

18 ans admis

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU j
DU JOURNAL

Match au cochon
Dimanche 30 octobre

dès 14 heures
JAMBONS - FUMÉS
LARD - SAUCISSONS

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

LA TONNELLE
MONTMOLLÏN -
Tél . 8 16 85

Civet de chevreuil
Grand veneur

(Prière de réserver)
Autres menus

è la carte
Cuisine

en permanence
Arrangements
pour banquets
Sur demande

fncilltée de transport

BEAU-
RIVAGE

S
À
M D
E P I
D I V

DIMANCHE
N R
I N
$ O
T I
E S

IMI tsBsS i,» }! i|Hi"ÏHii sï fi i
¦wsVa* -, ¦ ¦ ¦

¦

r~z~—"N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57

sW
A_ _  

-_x _ ¦ dgtmv Samedi et d imanche

Oïl i ! iS matînée à u h- 45 m
1^1 ': :; ! Tous les jours  ;:¦/< '
| Vl slli| à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 Ĵr PARLÉ FRANÇAIS
Admis dès 18 ans

Un film m^̂ ^̂ B̂B&mmmwmWÊÊ!!l9mWÊIml
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; â §g8lfc avec L^' v v

- . : '

§m?| Musi que de ^|

A LA DAME
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G R I L L A D E
Se (recommande : famlïle Baumann, tél. 714 58.

Hôtel du Poisson - Auvernier

Grand match au loto
organisé pair «LA ROCHE >

Samedi 29 octobre 1960, dès 20 heures
Dimanche 30 octobre 1960, dès 15 h. et 20 h.

SUPERBES QUINES :
Poulets - Lapins - Salami

Palettes - Filets garnis, etc.

Citni/rva -r ĵ r y xL t
SAlN'l-BLAJSB, - Tel. I 01 66

Vendredi 28, samedi 29, dlmanche 30 octobre
Jamais Ingrid Bergman n'a été aussi divine

La vie extraordinaire et véridlque
de GLADYS AYLWABD

L'AUBERGE DU 6me BOXHEUR
Cinémascope Couleur»

Mercredi 2 et Jeudi 3 novembre
Le. vie, les amours, les haines, les ambitions

des AS des grandes courses automobiles
LE CERCLE INFERNAL

Cinéma «LUX » Colombier e™»
Samedi 29 octobre, à 20 h. 15

L'ARRRE DE VIE
(trois heures et demie de projection)

Dimanche 30 octobre, a 14 h. 30, mutinée
spéciale pour familles et enfants

LAUREL ET HARDY DANS LES GRANDS CANONS
Dimanche 30 octobre et mercredi 2 novembre,

à 20 h. 15
ASPHALTE (18 ans admis)

Dés Jeudi 3 novembre, à 20 h. 15
LES AM VM'S DE SALZBOLRG
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'̂ ^ÉV^ X̂^ êT  ̂ Hôtel du Cheval-Blanc Restauran t Fédéral
façon telle qu'on se croirait assis au théâtre. » mm ^^m Amsa»>«_» Le Landeron
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Tous les soirs à 20 h. 30
FILM Samedi , dimanche

FRANÇAIS matinées à 14 h. 45
Mercredi à 15 h.

_ ,_ . ,. Samedi , dimanche, à 17 h. 30PARU-, .

ta galles!
à Neuchâtel

Un restaurant où vous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L' un et l'autre vous diront merci après, avec
beaucoup de gratitude...v )

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX
Samedi 29 octobre 1960, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
organisée par la société d'accordéons « L'ÉCHO DU LAC » Neuchâtel-Peseux

avec l'excellent orchestre « MERBY BOYS » (4 musiciens)
AMBIANCE - Prix d'entrée : 1 fr . 50 par personne (danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée Se recommandent :
la société et le tenancier.

T 1 J-i ous les samedis

Brasserie , 
Souper tripes

Escargots

et autres spécialités

du City 
Téléphone 5 54 12

DIMANCHE 30 OCTOBRE, A 14 H. PRÉCISES

—? GRAND MATCH AU COCHON ««-
AU CAFÉ DU GRUTL I

Bercles 3 Tél. 5 32 53

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez- Morat
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave digne des dieux
Son cadre enchanteur

lie dimanche toujours notre incomparable
.Menu gastronomique à Fr. 12.-

Au Bar joue tous les soirs
un excel' ent pianiste

Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

Ce soir, dès 20 heures

1er grand match au loto
de la saison

organisé par le CHŒUR D'HOMMES

Hôtel des Pontîns, Yalangin
r^S^^r f̂ ^^ Samed i 29 

octobre 

Ek

^>N/ HOTEL CITY
\ M ^W Pour la première fols -.7
\| / à Neuchâtel

LOTO ÉLECTRIQUE I
NOS QUINES
1 montre automatique 3
1 pendulette neuchâteloise électrique I '. '¦
1 friteuse électrique ¦- - '>
1 milieu de salon
1 garniture de hall
1 fauteuil . a
1 lampadaire
Rasoir électrique
Coussin électrique
Fromages ?.
Paniers garnis
Gros jambons «sjj1 Caisse de pâtes, etc.

Dès 20 heures, premier tour gratuit. Abon- I vJ
nements. ATTENTION : l'hôtel City dès 20 h. 1̂

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 29 octobre, dès 20 heures

Grand K M !¦ d'automne
Orchestre « Marcello »

Se recommande : Mme Monnier.

Il LOTO
1 POLICE LOCALE

Dimanche 30 octobre

I Cercle libéral
dès 20 heures

A B O N N E M E N T E

Superbes quines
Premier tour gratuit



Serrières-grand loto
SAMEDI 29 OCTOBRE, à 20 heures

Cercle die Serrières
organisé par la S.F.G.

et 1* Club Helvétia
table de salon - montres - jambons, etc,

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Samedi 29 octobre, dès 20 heures

GRAND LOTO
du F.-C. CABLES

ABONNEMENT
Attention : toutes les personnes prenant
2 cartes ou 2 abonnements auiran/t droit

à un* carte gratuite

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
au Cercle National

(ABONNEMENTS)

Dombresson, halle de gymnastiqui
Samedi 29 octobre, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

Chœur d'hommes - Tir - Football
Ski-club.

? 

S E R R I È R E S
Dimanche 30 octobre

à 13 h. 35
Junior B Couvet - Xamax

FORWARD -"XAMAX
Champlonoat Ire ligue

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
Auditoire des Terreaux-sud

Ce soir, a 20 h. 30
Conférence d'information par

M. RENÉ JACQUIER
Ingénieur -chimiste de Lyon

Invitation cordiale

Grande salle de Colombier
samedi 29 octobre, dès 20 h. 30

GRAND BAL ANNUEL
organisé par le Vèlo-duib «Vignoble»

Dimanche, 30 octobre, a 16 h. 80

COLLÉGIALE
2me CONCERT

JOSEPH BUCHER
ORGANISTE, ZUBICH

Entrée libre Collecta

LA JONCHÈRE
Demain , dès 14 heure»

LOTO
de la FANFARE MUNICIPALE

des GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Goulasch
gl à la Hongroise m

Dimanche 30 octobre, dès 20 h.

Match au loto
POUCE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

CONFÉDÉRATION

Un officier condamné
et dégradé pour vols

BERNE. — Le tiribunal die d'irrtsk>n 11,
siégeant à Berne, a condamné à une
année die prison sans  surs i s  et à la
dégradation , te l'ieulienanit F, né en
1934, pour voLs répétés et quaJiifiés
pour la plupart, abus die confiance,
•otKfawotion sans dessein d'enirichiisse-
memt, utilisation abusive de maitériiel et
diésobéiisi&aince aux prescri ptions die ser-
vice. En 1957 déjà, M avait volé une
petite somme à un camarade die ser-
vice. Pour 1958, aucun délit n'a pu
être prouvé. En revanche, il commit
«n 1959 quelque 30 vois à Aarau et
sn»r d'autres places d'armes dies troupes
légères . Ses victimes étoiient en part ie
des officiers, en partie des sous-offi-
oiers ou dies recrues. De plus, M pré-
leva de la benzine pour ses besoins
personnels et utiii'sa également des au-
tomobiles de service qu'il avait à sa
dùsposi'tiiou comme aspirant-officier ins-
tructeur.

138 PROFESSEURS D'UNIVERSITE
RENVOYÉS EN TURQUIE

A quelques jours de la rentrée

Cette mesure a causé un vif malaise parmi les intellectuels
turcs, et a provoqué plusieurs démissions,

dont celle du recteur de l'Université d'Istamboul

ISTAMBOUL (U.P.I. ei A.F.P.]. — Un vif malaise a été provoqué par le ren-
voi de 138 professeurs et professeurs adjoints enseignant dans les cinq principales
universités de Turquie.

Cette mesure a provoqué notamment
la démission du recteur de l'université
d'Istamboul, le professeur Siddik Saml
Onar, qui, dans une lettre adressée au
comité d'Union nationale, a demandé
un congé d'un mois, après lequel 11
déclare reprendre ses simples fonctions
de professeur de droit constitutionnel.

Le 'professeur Omar présidait, en ou-
tre, la commission chargée die rédiger
la nouvelle constitution tiurque. On n*
saiit pais encore s'il abandonroer* cette
fonction ou non.

Parmi les enseignants licenciés fi-
gure le professeur Cihiit TaJias, spêcia-
liistie dies csciiences politiques, qui faisait
partie comme ministre dm travail du
premier oaibiniet formé pair la junte mi-
liiitiaine après le coup d'Etat du 27 mai.
Il a été exoliu dm cabinet avec neuf de
»es collègues, Il y a six semaines .

Deux imemibrea de la coiritmission chair-
glée de lia rédaction de lia nouvelle cous-
tAtution, exclus de oeWe-ol H y a quel-
ques 8emiailn.es, perdent également leur
poste di'eniseig.nemiemit supérieur. Ce sont
MM . Ismet Giiritii, professeur de droit
administratif , et Tamilî Twnaya, profes-
seur de diroit oonistiitutionmel.

On ne sait pas encore quelle sera
l'attitude des étudiants à la suite de
ces renvois qui précèdent de peu la

rentrée uni vers itailre, le 1er novembre.
D'autre part , on apprend qu'une nou-

velle loi a été promulguée accordant
aux universités une plus grandie auto-
nomie financière et administrative.

Le professeur Fikret Narter, recteur
de l'université technique d'Istamboul,
a donné à son tour sa démission à
l'issue d'une réunion du conseil des
professeurs de cette université.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion déclare que « la loi d'op-
pression adoptée par le comité d'Union
nationale porte atteinte aux libertés
universitaires et entrave gravement le
fonctionnement de cette institution.
Cette loi placera d'autre part l'univer-
sité dans une situation très difficile,
étant donné les besoins actuels du
pays en personnel scientifique et tech-
nique ».

Le comimunitquié «oullgme d'autre part
que les milieux um'iversitaiines auraient
dû être consultés avant de procédiar a
une modification de la loi universi-
taire en vigueur.

Le communiqué termine en déeiairamt
que le conseil des professeurs a décidé
à Pwnainii'miité d'attirer Fattent ion du
mimistire de l'éducation nationale sur ces
deux points.

Que dira de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De Gaulle s'est toujours adressé par
ce moyen à la nation A des heures
qu'il considérait comme graves : la 29
Janvier , au moment de l'affaire des
barricades d'Alger, après le torpillage
par Khrouchtchev de la conférence au
sommet, une troisième fois lorsqu'il
lança un nouvel appel aux chefs de la
rébellion, appel qui fut suivi par les
entretiens, malheureux, de Melun.

Les spécialistes des prédictions
s'en donnent à cœur-joie

Que contiendra cette quatrième allo-
cution radio-télévisée de l'année ? Com-
me avant chaque conférence de presse,
avant chaque voyage en province, mal-
gré le silence total du chef de l'Etat
et malgré les démentis qu'il a jusqu'ici
infligés à tous les pronostics, à toutes
les prétendues confidences attribuées
à des familiers, les spécialistes, jamais
découragés, des prévisions et des pré-
dictions, s'en sont donné à coeur-joie :
De Gaulle va « matraquer » le parle-
ment qui lui fait des difficultés ; il
va annoncer un référendum sur une
revision constitutionnelle qui Instaure-
rait un véritable régime présidentiel ;
il va lancer un nouvel appel à la né-
gociation au FX.N. ; il va annoncer la
constitution d'un parlement, d'un gou-
vernement algérien ; il va créer l'Etat
algérien ; etc., etc .

Ces suppositions, ces affirmations se
fondent généralement soit sur les dé-
sirs personnels de leurs auteurs «oit
sur une interprétation des précédentes
déclarations du général, des propos qui
lui sont plus ou moins gratuitement
prêtés.

Peut-être renouvellera it-Il
son appel

à l'union nationale
Si l'on en croit les milieux gouver-

nementaux, et si on leur accorde le
préjugé favorable d'être mieux Infor-
més que les autres, de Gaulle songe-
rait surtout, dans son allocution du 4
novembre, à renouveler et en quelque
sorte i officialiser les thèmes esquis-
sés dans ses nombreuses déclarations
et discours du dernier voyage dans le
sud-est.

L'appel à l'union et à la cohésion
nationales devant les dangers exté-
rieurs et les difficultés intérieures de-
vraient constituer la ligne directrice de
son message et sa conclusion.

De Gaulle pourrait faire une sorte
de bilan des deux premières années du
régime de la Vmi République, en sou-
ligner les facteurs positifs et n'en pas
dissimuler les insuffisances, notam-
ment dans le fonctionnement des Ins-
titutions qui ont amené un certain
divorce entre le parlement et le pou-
voir et, le débat sur la force de frap-
pe l'a montré, ont rejeté dans l'oppo-
sition et même l'alliance avec l'extrê-
me-gauche, des partis ou des hommes
qui devraient logiquement rester dans
le camp gouvernemental.

A cette occasion, il pourrait expri-
mer de nouveau son regret de ne pou-
voir s'adresser parfois directement et
personnellement aux élus et suggérer
certains aménagements des textes cons-
titutionnels. De Gaulle pourrait égale-
ment préciser sa pensée sur les condi-
tions dans lesquelles il s'estimerait ,  en
droit d'user des possibilités que lui
donne la constitution, soit de prendre
les mesures, exigées en cas de situation
grave, soit de faire appel au peuple
par la val* da référendum.

Sage lenteur
Un tel référendum portera it-il sur

la création d'un embryon d'Etat algé-
rien ? On ne le croit pas dans les mi-
lieux gouvernementaux. Une «âge len-

teur permettant de profiter des jeux
du temps et des événements, semble
pester, dans l'affaire algérienne, une
technique propre au chef de l'Etat.

En revanche, étant donné la proxi-
mité du débat algérien à l'O.N.U., l'en-
trée sur la scène algérienne, entrée au
moins diplomatique pour le moment,
de la Russie soviétique, l'éventualité
d'une déclaration du F.L.N. le 1er no-
vembre, les allusion s du prince Mou-
lay Hassan à un tournant militaire en
Algérie, de Gaulle va certainement pré-
ciser et confirmer solennellement sa
polit ique algérienne d'autodétermina-
tion aiprès le retour à la paix en Algé-
rie, et son refus de parler politique
avec les rebelles, renouveler sa déclara-
tion d'incapacité de l'O.N.U. à s'immis-
cer dans cette affaire et les alliés
atlantiques et le reste du monde libre
contre le danger de minimiser l'offen-
sive d'un c certain empire » , autrement
dit la Russie qui se sert de la fibre
nationaliste pour préparer, hâter et
étendre sa domination et la conquête
communiste du monde.

M.-a. a.

Un adolescent électrocuté
VAVD

VEVEY. — La direction du premier
arrondissement des CF.F. communique
(¦e, vendredi a 19 h. 35, le jeune Ro-
bert Genoud, 14 ans, habitant Vevey,
qui avait pénétré sur les voles de dé-
bord de la gare aux marchandises, a
été électrocuté par la ligne de contact.
Malgré les avis signalant le danger de
la haute tension et la mise en garde
d'un camarade, il avait escaladé l'échel-
le d'un vagon i marchandises en -sta-
tionnement à cet endroit. Arrivé au
sommet, U a été atteint et tué par l'are
électrique.

Protestation
des journalistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La confédération de la presse fran-
çaise déplore une fols dû plus que
les promesses <Piii avaient été faites
pair les pouvoirs publics à «es mem-
bres n'aient pas été tenues. Elle de-
mande à nouveau aux plus hautes au-
torités de oe pays que soient sauve-
gardées les possibilités d'informer li-
brement l'opinion publique.

NOUVEL ATTENTAT A PARIS
PARIS (U.P.I.). — Un nouvel atten-

tat s'est déroule hier soir à Parla t
deux musulmans algériens ont tiré sur
des policiers, tuant l'un d'entre eux et
blessant mortellement un passant.

Le commissaire de lia D.S.T., Maurice
Boyar, marchait aux cotés de l'officier
de police Dubois au milieu de la foule.
En arrivant à la hauteur du croisement
des 'rues Pasquier et des Mathuriins, le
long dias grilles du squame Louis-XVI,
les deux policiers oroiisènent deux mu-
sulmans aJigérienis. Ceux-oi avaient &
peine été dépasse» qniMils se Twtounnè-
renit, sortniront des revolver» et fimenit
feu> sur ies policiers.

Atteint dé plusieurs balles, le com-
missaire Boyar s'écroula, en même
temps qu'un passant, M. Bouchard, at-
teint lui aussi montieWieoniemt de plu-
sieurs balles. Ce fut dans lia foule î'of-
folemient. Deux femmes s'évainoulirenrt
de frayeur, pendant que lies passants
se mettaient à courir dans tous les
eemis, et que oertailnis cherchaient re-
fuge dans un café-tabac voteim, se
bousouliamrt entre lies tables pour échap-
per aux bailles des agresseurs .

PROCHAINE MANIFESTATION
EN FAVEUR

DE « L'ALGERIE FRANÇAISE a
Pour protester contre la manifestiS-

tion organisée pair l'Union nationale des
étudiaints de France, le Front national
pour l'Algérie française annonce qu'il
tiendra à la Mutualité , le 8 novembre
prochain, à 21 heures, urne méuiniori pu-
blique «UT le thème « Algérie françai-
se » .

Le colonel Thomazo, président du
groupement, et M. ' J. M. Le Pen pren-
dront la parole au courts de cette réu-
nion.

Des notables congolais assassinés
La situation reste tendue au Katanga

ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Boni-
face Kalowa, grand chef coutumler ka-
tangais, dont l'autorité s'étendait sur
le territoire de Kabongo, fief de la
Balubakat, qui aurait été enlevé mardi
soir par des rebelles Baluba, a été re-
trouvé assassiné hier à Kaloko, à 80
kilomètres au nord de Kabongo.

Plusieurs autres notables de la ré-
gion ont été également assassinés et
leurs maisons incendiées, tout comme
celle de M. Kalowa.

Rentré au Katauga après un voyage
à LéopoldviiWie dont il revint déçu, Bo-
niifaoe Kalowa, ancien .leader de la
Baluibaliat, dont la popularité était
grande doras le nord du Katauga, adhé-
ra au parti gouvernements )] Conakat,
et soutint ajor* la politique du pré-
sident Tschombe.

On rappelle , dams les milieux infor-

més kataugais , que Kaloko est situé
dans la zone neutralisée du nord du
Katamga, et que la mesponsaibilité de la
pacificaibion dans cette région incombe
aux < casques bleus > .

VERS DE NOUVEAUX TROUBLES !
On n^exclut pas, diaras ces mêmes nui-

lieux, la possibilité de nouveaux trou-
bles dans oette région.

La situation reste tendue à Kabalo.
Des bandes rebelles continuent à circu-
ler dans l'aggloiméraibion où les bu-
reaux adiminisitiraitiifs ont été à nouveau
pillés.

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

Cest à la suite de la disparition,
quelques Jours après la naissance du
dernier-né du ramoneur, demeurant
avec sa femme dans une maisonnette
à Valentigney, que la première affaire
avait éclaté. Le cadavre du bébé, décède
de mort naturelle, avait été en effet
découvert peu après dans un bols près
de Valentigney, où le père l'avait en-
terré pour c éviter des histoires » . U
avait alors été incu lpé de non-déclara-
tion de nouveau-né et de recel de
cadavre. i

Au cours de l'enquête, on s'était
aperçu de la disparition de trois gar-
çons : Michel, 4 ans, François, 2 ans,
et Jean, 15 mois (les autres enfants
du couple avaient été placés, en raison
de leur état mental, dan» des établis-
sements sépcialisés).

Lorsque les enquêteurs avaient In-
terrogé le père sur le sort de ses trois
enfants, il avait répondu qu'il les

avait mis en nouirrice dans le région
de Villersexel (Haute-Saône).

«Je suis allé les voir plusieurs fo i s» ,
avait-il ajouté. Les gendarmes de Va-
lentigney ont conduit le ramoneur, jeu-
di après-midi, en Haute^Saône. Arrivé
sur les lieux, le ramoneur, pris soudain
d'amnésie, a été incapable de fournir
des Indications précises. Les gendarmes
ont fait des recherches sur plus de
200 km., qui n'ont donné aucun résultat.WÈÊÈÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊËÊÊÊÊ

FLEURIER
Vn bras cassé

Jeudi, à la patinoire de Fleurier, Mme
Neuenschwander-Jeannin, âgée de 28
ans, de But tes, a fait une chute au
eours de laquelle elle s'est cassé le
brus droit.

BOEICSI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans sa plaidoirie pour Borlcki , Me
Floriot , du barreau de Paris, s'est atta-
ché à dissi per l'impression que Bo-
ricki, d'origine juive ukrainienne, avait
réagi d'une façon différente que ne
l'aurait fait un Français d'origine.
L'avocat a dit les raisons pour les-
quelles Boricki pouvait croire que son
gendre Jean Galland avait volontaire-
ment provoqué l'explosion qui mit le
feu au vêtement de nuit de sa femme
Frieda et qui lui occasionna les brû-
lures dont elle mourut.

Il a rappelé que Galland était passé
en jugement après la mort de Frieda
et que l'avocat général avait fait
appel contre son acquittement. Me Flo-
riot en déduit que l'avocat du gou-
vernement- croyait lui aussi à la cul-
pabilité de Galland.

C'est devant ce que Boricki considé-
rait comme étant la carence de la jus-
tice, qu'il a décidé de se venger, a dit
Me Floriot, qui pour disculper son
client a fait un portrait peu flatteur de
sa victime.

«N'acquittez pas Boricki, a conclu Me
Floriot, mais faites qu'il puisse être libre
pour se recueillir le 2 novembre, tragique
anniversaire de la mort rie sa fille . »

Le tribunal, en condamnant Boricki
à sept ans de réclusion, n'a pas en-
tièrement suivi l'avocat , mais en raison
de son âge — Boricki a près de 70
ans — du temps de détention qu'il a
déjà accompli et de son état de santé,
il peut espérer une grâce médicale dans
un délai relativement court.

Tout de suite après le verdict, Bo-
ricki a été entouré par ses trois filles
et a pleuré sur leurs épaules. C'est un
mourant qu'on renvoie en prison. De-
puis huit jours , il est d'ailleurs hébergé
à l'hôpital de Besançon.

Pas de prix Nobel
pour la paix
cette année

Par contre il y aura deux
lauréats en 1961

OSLO (Reuter). — n n'y aura pas
da prix Nobel de la paix en 1960. Le
directeur de l'Institut Nobel, à Oslo,
M. Auguste Schou, a déclaré au repré-
sentant de l'Agence d'information nor-
végienne que le montant qui aurait dû
être attribué cette année pour le prix
Nobel de la paix s'élève à 190.800 fr.

Cette somme sera reportée à l'an
prochain, de sorte qu'en 1961, il y aura
deux prix Nobel de la paix. M. Schou
a indiqué que trente candidats avaient
été proposés oette année.

M. « H »  ETAIT CANDIDAT
Comme d'habitude, aucune raison de

cette décision n'a été donnée. Notons
que c'est la 14me fois que le comité
estime la situation internationale tel-
lement confuse qu'il ne peut se mettre
d'accord sur un lauréat. Rappelons que,
dans les mil ieux compétents, l'on don-
nait généra lement l'actuel secrétaire
général de l'ONU , M. Dag Hammarsk-
joeld, comme candidat probable, sur-
tout en raison de ses effort* dans le
problème congolais. Toutefois, iil semble
que, l'affaire congolaise ayant éclaté
bien après le 31 janvier, date limite
pour que les candidatures puissent être
pri ses en considération, oe soit la prin-
cipale raison pour laquelle M. « H »
n'a pas été couronné.

C U B A
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs, l'ambaecadear dea Etats-
Unis, M. Bonsaï a quitté vendredi la
Havane pour les Etats-Unis, ce qui
pourrait être le prélude d'une rupture
diplomatique entre Cuba et les Etats-
Unis.

N. « K » TIENDRA
SES PROMESSES...

MOSCOU. — L'agence « Tass » annon-
ce que M. Khrouchtchev a déclaré à
des journalistes cubains qu'il préfére-
rait que sa promesse de soutenir Cuba
a l'aide des fusées russes demeurât de
nature symbolique et qu'il espérait que
les • Impérialistes » ne réaliseraient pas
leurs menaces d'attaquer Cuba. M.
Khrouchtchev répondait ainsi à une
question du directeur du journal « Ré-
volution », M. Carlos Franqui.

, Il faut espérer, ajouta le président
du Conseil soviétique, que les menaces
d'intervention des « impérialistes » ne
prendront pas la forme d'opérat ions
militaires. « Il ne serait alors pas be-
soin de confirmer notre promesse
d'aide militaire au peuple cubain »,
dit-il . .

On se souvient qu'en Juillet M,
Khrouchtchev avait déclaré à une con-
férence de membres du corps ensei-
gnant de l'Union soviét ique, que si les
forces agressives du Pentagone lan-
çaient une intervention contre Cuba,
cela déclenchera it le lancement des fu-
sées soviétiques.

M. Khrouchtchev se déclara enfin
très satisfait de l'évolution des rela-
tions soviéto-cubalnes.

Son mari fera hait ans
de réclusion

LAUSANNE. — Le tribunal criminel
de district de Lausanne, a rendu ven-
dredi soir, son jugement dam» le procès
Intenté aux époux Bedert. Il * con-
damné Eliane Bedert, 28 ans, pour
mauvais traitements envers des enfants,
lésions corporeliles graves et mortelles,
pour meurtre de son fils Pascal , 62
jours et de Haymond Perrin, 2 ans
et demi, délits excepti onnellement gra-
ves, à 17 ans de réclusion, moins 428
Jours de prison préventive, & 10 ans
de privation des droits civiques et aux
deux tiers des frais. Le jugement re-
connaît en Eliane Bedert une responsa-
bilité légèrement atténuée, d'où l'atté-
Bttatloo die la peine, «on développement
¦orad incomplet ne nécessitant cepen-
dant pas um Internement dans un hô-
pital. Sa peine purgée, Eliane Bedert
devra subir l'examen d'un psychiatre.

Quant au mari, le tribunal l'a re-
eonnu coupable d'avoir agi pair pass i -
vité, pair iâcheté et «ans aucune cir-
aoostamee atténuante. Pour complicité
da mauvais traitements envers des
«aajaaaja, poor entraver l'action pénale,
Maanaa»! inltiemitilon nwl qualifi é, pour
aaeraqqerie au préjudice de l'établiase-
sstetvt cantonal dTaaanramoes contre l'in-
eaodie, Jean-Claude Bedert, 29 ans, est
«onriamcé à 8 amis de réclusion, moins
*18 joer» de prison préventive, à 10
aaa» de privation des droits civiques et
aaa Mars de» fanais. Les conclusions oi-
VOea die l'établissement cantonal d'as-
Muos eeafape l'incendie sont allouées
ter lMt flpasaea.

Eliane Bedert condamnée
à 17 ans de réclusion

GENftVB. — La Cour correctionnelle
da Genève a condamné cinq jeunes
voyons Agés de 20 ans qui avaient
commis une série d'agressions contre
des ponsoDâneis prétendument die roœuire
spéciales, pour les délester de leurs
portefeuille» oa da leurs montres. Plu-
sieurs da ces agressions ont été com-
mises dans des W.-C. publics. La
Cour a condamné ces Jeunes voyous
à des peines allant de S à 7 mois de
prison... avec sursis. Deux d'entre eux
ont été placés sous patronage.

Cinq jeunes voyous
condamnés pour agressions

BALE

BALE. — Vendredi après-midi , on
«et parvenu à remorquer la péniche-
citerne qui avait heurté un pilier du
pont de Saint-Jean, sur le Khin, il y
a une semaine. 500 des 940 tonnes de
mazout que contenaient les cales ont
pu être transvasées dans une autre pé-
niche, de sorte que le « Padella >, suf-
fisamment remis à flot , a pu être pris
en remorque par deux autres bateaux.
Le « Padella > a été conduit au quai
Klybeck, où l'on pompera le reste du
mazout. Il sera ensuite remorqué dans
un chantier pour être réparé. Les cy-
gnes du Rhin ont été pollués par le
mazout flottant à la surface. Ils ont
été capturés et lavés avec un produit
chimique.

Le « Padella » remis à flot

«SENEVE

GENÈVE. — On apprend que des
lettres anonymes ont été envoy ées hier
à des fonctionnaires internationaux
qui leur enjoignent de renoncer à leur
poste et de quitter la Suisse le plus
tôt possible sinon leurs enfants se-
raient kidnappés. Ces lettres ont été
déposées à la poste de Montbrillant à
Genève. Vendredi matin , une fonction-
naire des Nations Unies avait porté à
la connaissance de la direction de l'of-
fice européen le fait  qu'elle avait reçu
une lettre anonyme qui avait été dé-
posée dans sa boîte aux lettres , elle ne
contient pas de menace de kidnapping,
car la destinatrice n'a pas d'enfants,
mais elle l'invite à quitter la Suisse
où « on ne la veut pas ».

On croit savoir que la direction de
l'ON U à Genève qui a déjà saisi la po-
lice de ces faits , va inviter tous les
fonctionnaires internationaux qui au-
raient reçu des lettres de menace à le
lui faire savoir.

Des lettres anonymes
menacent des fonctionnaires

internationaux
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L'Union soviétique a annoncé ven-
dredi qu'eEe ne paierait pas «a part —
dont le montant s'élève à 14,5 millions
de roubles — des frais du pont aérien
organisé par les Nations Unies pour
amener les contingent* de la force in-
ternationale .

L'U.R.S.S. NE PAIERA PAS

Avant le trophée cycliste Baracchi

Une belle association :
Anquetil - Rolf Graf

Voici comment ont été définitivement
formées les équipes qui participeront,
le i novembre, an trophée cycliste Ba-
racchi :

Strehler - Trepp (S) ; d* Haan -
Geldermans (Ho) ; Le Menn - Valdols
(Fr) ; Baldini - Moser (It) ; Anquetil -
Graf (Fr-S) ; Venturelli - Ronchini
(It) ; Daems - Desmet (Bel ) ; Battis-
tini - Casatl (It) ; Simpson - Elllott
(G-B) ; Vandenbergen - Zorzl (Bel-It) ;
Graczyk - Stablinski (Fr).

EN BOXE A COPENHAGUE

La Suisse et le Danemark
ont fait match nul

Hier soir, en match international de
boxe amateurs, à Copenhagua, le Dane-
mark et la Suisse ont fait match nul
(5 victoires à 6).

Voici les résultats t
Poids mouche : Rostgaard (Da) bat

Durussel (S)  aux points, f oq : Finn
Nielsen (Da) bat Anner (S) aux points.
Plume : Bœrge Krogh (Da) bat Pella-
ton (S) aux points. Légers : Châtelain
(S) bat Bjarne Krogh (Da) aux points.
Surlégers : Jœrgensen (Da) bat Ronchi
(S) aux points. Welters : Mêler (S)
bat Benny Nielsen (Da) aux points.
Surwelters : Jensen (Da) bat Hebeisen
(S) aux points. Moyens : Buchi (S)
bat Mikkelsen (Da) aux points. Mi-
lourds : Schluepp (S) bat Mœller (Da)
par jet de l'éponge). Lourds : Bœsi-
ger (S) bat Welschou (Da) aux points.
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ALLEMAGNE DE L 'OUEST
M. Eckhardt :

BONN, (D.P .A.). — M. Félix von
Eckhardt, porte-parole du gouvernement
fédérall allemand, a exprimé à Bonn»
vendredi à la presse, la crainte que
Moscou mie tente de semer la discorde
entre le gouvernement fédérai et les
alliés occidentaux.

Il faisait allusion à certaines infor-
mation des Etats-Unis, selon lesquelles
Moscdu posséderait des enregistrements
sur bandes de la conversation qu'ont
eue, à New-York, MM. Khrouchtchev
et Macmillam, et en aurait informe
Bonn. « Mais Moscou ne parviendra pas
à semer la discorde ou la division entre
les alliés occidentaux » . Le premier mi-
nistre britanni que avait informé immé-
diatement le chancelier Adenauer die
son entretien ; il existe, en effet, un
compte -rendu sténo graphique de la con-
versation MacmiHiam - Khrouchtchev de
New-York, dont dispose le gouverne-
ment britannique.

Moscou tenterait
de semer la discorde

entre Bonn et les alliés

Le département d'Etat a officielle-
ment informé l'ambassade de t'UJl.S.S.
à Washington de l'arrestation de M.
Igor Yagovlevich Melekh, chef de la
seotion de langue russe du bureau des
conférences du secrétariat des Nations
Unies, que les autorités américaines
ont accusé d'espionnage.

UN FONCTIONNAIRE RUSSE
DE L'O.N.U. ARRÊTÉ
POUR ESPIONNAGE

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

LES SAISONS
de Joseph HAYDN

Oratorio pour chœur, soll et orchestre
Places à Fr. 3.50 , Fr. 5.50 , Fr 7.50

Location : Neuchâtel , AGENCE STRTJBm,
LIBRAIRIE REYMOND , tél. 5 44 66

La location sera ouverte de 19 à 20 h.

Société Dante Allghlert 
^

—

au Musée des beaux-arts ES $"&,
CONFÉRENCE JHMS^ UpiW M. le professeur tfiHtHtKfiilfReto ROEDEL HBAïUjOUI

Il teatro italiano JKfl WÈ
del Rinascimento JœS?Cfcratulte pour les membrei (̂K îyf
Non-membres i 1 Ir. 30

Compote aux raves
BOUCHERIE MARGOT

CE SOIR, dès 20 heures

Le LOTO du
Cercle Libéral

SUPERBES QUINES
Abonnementa - 1er tour gratuit

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
Club d'accordéon « LE MUGUET »

(DANSE dès 21 heures)

Cet après-midi au City

BOURSE AUX TIMBRES

JBBgfc CE SOIR

^C.if I 7 HOTEL CITY
\M M ^M /  

Dea 20 
n-> premier tour

'fr l f̂t/ gratuit - Abonnementa

N|7 LOTO ELECTRIQUE
Montre, lampadaire, rasoir électrique,
milieu de salon, paniers garnis, fri-

teuse électrique.
HOTEL CITY, dès 20 heures

Cercle de Serrières
Dlmanche 30 octobre 1960, dès 16 heures

MATCH AU LOTO
du SYNDICAT DES PAPETIERS

Nous oherohons une
employée de maison

sachant coudre et repasser. Entrée lmmé«
diate. Tél. 5 22 41.

Corsaire
Institut RICHÈME

avis* aee élève* que la

DEUXIÈME SOIRÉE DANSANTE
de la saison aura lieu ce
samedi 29 octobre

de 20 à 24 heures.

DEMAIN MATIN A 9 h. 45

sur le terrain d'Hauterive
HAUTERIVE - COLOMBIER

Championnat de deuxième ligue
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

U Ttm. 4 : 7.
Monsieur Marcel Huguenin , à Noi-

raigue ;
Madame Al ine  Huguenin , à Noirai gue ;
Madame et Monsieur Maurice Nieder-

hauiscr-Huguenin , à Neuchâtel ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de

Monsieur Arthur HUGUENIN
leur très cher papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 91 me année , après
une courte maladie.

Noirai gue, le 28 octobre 1960.
L'ensevelissement aura lieu h Noi-

raigue le lundi 31 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
n Tim. 1 :12. .

Les familles Gern . Muriset , Johner ,
Zimmermann informent  leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
maman , grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame Laure MAURER
née PELOT

qui est entrée dans la paix de son
Sauveur le 28 octobre 1960, dans sa
94-m e année , après une longue maladie.

Repose en paix, maman chérie.
L'ensevelissement se fera à la Neu-

veville. Dé part de l'hospice Montagu ,
lundi 31 octobre , à 14 heures.

Culte pour la fami l le  à 13 h. 45 à
l'hospice.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Robert RUCHTI-LINDER et leurs «lies
Mary-Jane et Catherine ont la Joje de
faire part de la naissance de

Brigitte - Roberte
28 ootobra 1960

Peseux Uttlns SI

Chez les amis de Versailles
Conférence de M. C. Lapaire

conservateur au Musée national de Zurich
Une ambassade suisse auprès de Louis XIV

Ce sujet , bien présenté , intéressa
fort l'auditoire de M. Lapaire ; l'histoi-
re — et les histoires — attachées à ce
grand voyage des Suisses, qui étaient
plus de deux cents , nous fut  contée
avec brio , et nombre de détails inédits ,
pittoresques , que peu de nous connais-
sions. C'est , en outre , la première fois
que les Amis  de Versailles font  appel
à un conférencier suisse ; leur choix
fut  heureux ; nous avons apprécié
l 'érudition sans sécheresse, le ton en-
joué , parfois malicieux , de notre com-
patriote. Il sut très clairement nous
présenter la Suisse du XVIIm e siècle ,
encastrée dans les puissantes posses-
sions des Habsbourg, et guettée par
eux. L'économie suisse de ce temps
n'était pas florissante ; la France , sans
être toute proche , est le pays qui con-
trebalancera l ' influence habsbourgeoise.
Le traité conclu avec Henri IV exp i-
rant  en 1651, il s'agit de le renouve-
ler , encore que le monarque et ses suc-
cesseurs aient manqué à nombre de
leurs engagements envers les Suisses
au cours des années. Mais économi que-
ment et pol i t iquement , la sagesse con-
seille de s'a l l ie r  avec cette voisine qui
sait s'interposer u t i l emen t  entre les
Suisses en pagaïe les uns avec les au-
tres. L'exportat ion des marchandises
et l'exportation des hommes vers ce
pavs sera profitable.

Le traité est signé à Soleure , avec
l'ambassadeur de la Barre , en 1663. A
première vue , il est avantageux ; en
vérité , les Suisses seront dup és à plus
d'un égard néanmoins , on ira en gran-
de pompe le rat if ier  chez le roi Soleil.

Le voyage, des uns à cheval , des au-
tres en carrosse, est conté par le confé-
rencier avec humour et force détails
gastronomiques pittoresques. Les deux
troupes se retrouvent à Charenton
avant que de paraître à Versailles. El-
les se concertent , elles se mettent  d'ac-
cord sur les discussions qu 'elles auront
avec le souverain.

En grand arroi , les délégués suisses
traversent ensuite Paris, étonnant les
gens par leurs vêtements très simples
et peu brillants.

Des projections nous ont fait  faire
ce voyage mémorable aux côtés des
Suisses , nous les ont montrés  parmi les
élégants courtisans et princes français ,
et tels que la tap isserie fameuse les
a Immortalisés.

Depuis lors — ' près de trois siècles
— l ' inf luence française s'est toujours
exercée sur notre nation ; les arts , les
lettres , les règles de la société de ce
pays ayant rayonné sur nous sans in-
terruption.

Au début de la soirée, M. Bory nous
parla du musée des régiments suisses
qui sera insta l lé  au château de Cop-
pet, les propriétaires de cette belle de-
meure met tant  à la disposi t ion des
fondateurs du musée des locaux appro-
priés et les moyens de les bien aména-
ger. Les choses sont en bonne voie :
déjà de nombreuses famil les  enrichis-
sent de dons divers ce musée-là et ,
peu à peu , des salles dites des régi-
ments genevois , fribourgeois , neuchâte-
lois , pourront s'ouvrir , chacune revê-
tant  le caractère propre aux soldats
de ces cantons.

M. J.-C.

LE LOCLE

Une jeune fille tuée
d'un coup de marteau

(c) Jeudi après-midi , un tragique acci-
dent s'est produit à proximité de la
ferme du Basset, dans les côtes do
Doubs.

La jeune Daisy Oppliger, 18 ans,
était occupée avec son jeune frère à
transporter des billes de bois à l'aide
de chevaux. Les jeunes gens travail-
lant chacun de leur côté à enfoncer
des coins de fer pourvus d'anneaux
auxquels sont fixés les cordes qui en-
tourent les « billons ». La jeune fille
ayant demandé à son frère de lui pas-
ser le marteau , celui-ci le lança mais
la jeune fil le le manqua et le reçut à
la tête. Elle rentra à la ferme mais
comme son état empirait , un médecin
fut mandé. Il ne put que constater le
décès de l'infortunée jeune fille . Une
enquête est ouvert e et la reconstitution
de l'accident a été faite par la sûreté
qui ne va pas tarder à déposer son.
rapport car il s'agit bien d'un accident
où la fatalité s'en est mêlée, car le
marteau a été lancé d'une assez grande
distance.

LA CHAUX-DE-FO>!DS
Un gala de poésie

Le Centre d'éducation ouvrière , récem-
ment ressorti de ses cendres, a convié
les amateurs de belle poésie à écouter
le « Marchand d'Images », le comédien,
romand Pierre Boulanger.

Pierre Boulanger avait présenté aussi
aux élèves du gymnase une partie de
son répertoire.

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 7 novembre,
à 20 h. 15, à l'hôtel de ville. En voici
l'ordre du jour :
A. Rapports du i Conseil communal
concernant une demande de crédit pour
le recensement fédéral de la popula-
tion ; l'aménagement intérieur des lo-
caux de la police et de la police du
feu ; la confection d'une maquette du
centre de la ville.

B. Rapports
de la commission spéciale concernant
les t ra i tements  du corps de police ; de
la commission spéciale pour l'étude de
la politi que scolaire.

C. Motions
de Mme L. Favre et consorts, ainsi con-
çue : « Les soussignés invitent le Conseil
communal à étudier la création de foyers
scolaires, analogues à celui des Platanes,
à la rue des Bercles , afin que les enfants
dont les père et mère travaillent en fa-
brique ou ailleurs, puissent .y être ac-
cueillis et surveilles, faire leurs devoirs,
se restaurer et occuper sainement leur
temps jusqu 'au moment où les parents
rentrent à domicile. »

de M. Fritz Steudler, ainsi libellée :
« Pour donner suite à la seconde partie
de la motion que nous avions déposée le
14 juillet 1958, au sujet de l'utilisation
future des bâtiments du stand du Mail ,
nous demandons au Conseil communal
de vouloir bien étudier la possibilité
d'aménager à cet emplacement des locaux
utilitaires pouvant servir à de multiples
usages. Nous pensons particulièrement
à des locaux pour sociétés sportives >et de
jeunesse, à des locaux pour les Inspec-
tions et les cantonnements militaires ou
à toute autre affectation ayant pour but
de rendre service à nos sociétés. Le fait
même de permettre aux inspections et
aux cantonnements militaires de se dé-
rouler en dehors de nos collèges serait
particulièrement heureux. »

D. Questions
de M. M ai ii - l ce Chai landes :
1. « Le Conseil communal est-Il disposé

à renseigner le Conseil général sur le
manque de collaboration manifesté par
la direction locale des abattoirs de Neu-
châtel lors de l'épidémie de fièvre aph-
teuse du Val-de-Ruz ? »

2. « Le Conseil communal peut-il indi-
quer les délais qu 'il entend prendre pour
répondre aux différentes motions accep-
tées par le Conseil général depuis plu-
sieurs années et qui n'ont pas encore
fait l'objet d'un rapport ? »

3. «Le Conseil communal peut-il orien-
ter le Conseil général sur la politique
qu 'il entend suivre pour répondre à l'of-
fre de Jumelage de la ville de Mâcon.
N'estlme-t-11 pas que ces contacts di-
rects entre villes par-dessus les ' frontiè-
res, contribuent à créer une compréhen-
sion meilleure entre populations et par
là à servir la paix ? »

VIIAKRENS
Un onvrîer agricole volé

(c) Un ouvrier agricole i tal ien qui
avait commis l ' imprudence de dire où
se trouvait ses économies , soit 380 fr.,
a eu la désagréable surprise , il y a
quelques jours , de constater que son
argent avait disparu. Son ami , qui au-
rait pénétré sans papiers en Suisse, a
également disparu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,9 ; min. ;
6,0 : max. : 9,9. Baromètre : Moyenne :
712.7. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Faible pluie
Intermittente jusqu 'à 16 heures.

Niveau du lac, 27 oct., à 6 h. 30 : 429.60
Nivea u du lac, 28 oct., à 8 h. 30 : 429.58

Prévisions du temps. ¦— Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel couvert ou très nuageux. Précipi-
tations intermittentes . Diminution du
fœhn dans les Alpes. Vent du sud à sud-
ouest. Températures voisines de 10 de-
grés en plaine l'après-midi. Doux en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement couvert ou très nuageux
Encore des précipitations intermittentes.
Températures comprises entre 8 et 11
degrés en plaine. Vents du sud en mon-
tagne.

DOMBRESSON
Lcs récoltes sont rentrées

(c) La fin de la dernière semaine d'octo-
bre marque lia f in des récoltes au Val-
de-Ruz. En effet , à l'exception de quel-
ques champs de pommes de terre et de
betteraves, sur les montagnes, tout a
été rentré dans de déplorables condi-
tions atmosphériques .

Les labours d'automne ont commencé.
La période des semailles et à la porte.

Etaâ civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 octobre. Egger.

Yves-Alain, fils de Jean-Pierre , domicilié
à Léopoldville (Congo), et de Marcelle-
Germaine, née Perrinjaquet , à Neuchâtel.
24. Gacond, Cyril-Jacques, fils de Jacques-
André, architecte paysagiste à Neuchâtel,
et de Muriel-France-Hélène, née Tzaut.
25. Méry, Genevlève-Madeleine-Marle, fille
de Jacques-André-Marie- Joseph , compta-
ble à Neuchâtel , et de Paula-Marthe-
Madeleine , née Linder ; Chassot, Pierre-
André, fils de Louis-Antoine, papetier à
Peseux , et de Gilbert-Thérêse-Eugénle,
née Dubey ; Spâtlg, Ariane-Yvonne, fille
de Werner , ouvrier de fabrique à la Neu-
vevllle , et d'Yvonne-Alice, née Colin. 26.
De Marco , Germano-Alfredo, fils d'Emo,
électricien à Neuchâtel , et de Maria-
Lulsa , née Maggi ; Dévaud , Bernard-
Francis, fils de Marcel-Joseph-André,
ouvrier de fabrique à Boudry, et de De-
nise-Agathe, née Bossel ; Bolli , Nicole-
Laurence, fille d'Emile-André, conducteur
de véhicules à Bevaix , et de Laurence-
Hélène, née Bovay. 27. Huguenin, Da-
nlelle, fille de Wllly-René, mécanicien à
Bôle, et de Ruth, née Marti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 octobre. Perusset , Claude-Charles,
agriculteur à Baulmes, et Conzett , Anna,
précédemment à Neuchâtel. 28. Dùrr, Ro-
land-Walther , monteur TT, et Pavillon ,
Liliane-Gisèle, les deux à Neuchâtel ;
Charbonnier , Pierre-Alfred , représentant,
et Konrad , Frleda-Theresla , les deux à
Neuchâtel .

CRESSIER
Après les vendanges

(c) Les vendanges sont déjà du passé
dans notre village. Elles sont en effet
terminées depuis tantôt  deux semaines.
Dans l'ensemble la récolte est de
moyenne quantité.

Les pluies persistantes faisaient  dou-
ter quelque peu de la quali té du 1960,
mais l'on peut dire que l'on a constaté
une surprise générale en bien.

Malheureusement les vendanges se
sont déroulées en période de mauvais
temps, ce qui n 'était  pas agréable pour
les vendangeurs et les vendangeuses.

CORCELLES - CORMOIVDRÈCHE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. J.
Imhof. Elle a mis au point le budget
tant en ce qui concerne notre collège
que les écolages à payer pour l'école
secondaire et les divers cours profession-
nels, le tout s'élevant à 210,000 francs
en chiffre rond.

Elle a décidé l'achat de dix paires
de skis, qui seront à la disposition des
élèves lors des sorties de sport .

D'autre part , dans le domaine de la
prévention de la carie dentaire , un essai
sera tenté cet hiver et tous les élèves
du collège suivront un traitement au
fluor , sous le contrôle du Dr Morel ,
dentiste scolaire ; 300 fr. sont inscrits
au budget dans ce but.

Vu le nombre toujours en augmenta-
tion de nos écoliers , le cours de tra-
vaux manuels sur bols a dû être dé-
doublé.

Pour terminer , les vacances de Noël
ont été fixées du 23 décembre au 7
janvier.

ENGES ,
Fête de tir

(c) Organisée par la société « Aux armes
de guerre » la fête de tir annuelle a
connu un assez beau succès en dépit du
mauvais temps qui ne permit pas à nos
tireurs de réaliser des performances aussi
brillantes que d'habitude. Le titre de
« roi du tir » revenant de droit au mem-
bre de la société ayant obtenu la plus
haute moyenne dans les différentes
compétitions de la saison a été décerné
à M. André Geiser. D'autre part de très
beaux prix ont été distribués aux meil-
leurs tireurs.

COLOMBIER
Collision entre deHX voi tures

Une automobile qui débouchait , hier
à 17 h. 30, de la rue des Ventes* sans
avoir observé le « stop », est entrée
en collision arec une voiture qui venait
d>e la rue du Sentier. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

(

Aujourd'hui

SOLL1L Lever 07.04
Coucher 17.13

LCNE Lever 15.01
Coucher 01.04

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Réf lexions après un concert
H s'agit du dernier concert

d'abonnement donné par torches-
tre de la Suisse romande et le vio-
loniste Nathan Milstein. Une lec-
trice, qui n'est p as Neuchâte loise
et semble avoir pénétré pour la pre-
mière fo is  dans notre Salle des
conférences , fai t  quelques réflexions
au sujet de l'attitude du public et
de la relative intimité de la salle.

Ce qui a f r a p p é notre correspon-
dante , c'est , dès la dernière note,
ta fu i te  de certains auditeurs vers
la sortie et le vestiaire , oubliant
d' app laudir , comme s'ils étaient dé-
livrés d' on ne sait quelle corvée. A
défaut  de reconnaissance envers les
artistes ou d'enthousiasme , remar-
que notre lectrice , ils pourraient
témoigner de quelque politesse.
Quelle brusque rupture entre l' en-
chantement quasi religieux donné
par la musique et cette préci p ita-
tion !

Que répondre à cela ? Certes , une
auditrice nouvelle venue peut être
choquée et sa franchise peut avoir
un bon résultat (si on nous lit !) ¦
Mais on doit constater que dans
chaque ville le public a une atti-
tude di f férente .  En Suisse alleman-
de, l'envoûtement musical fai t  que
personne ne se lève avant deux à
trois minutes d'app laudissements. A
la Chaux-de-Fonds , le public est dé-

monstratif et il ne craint pas de
crier des « bravos ». A Neuchâte l,
le public , qui est du reste tout aussi
sensible à la musique qu 'ailleurs ,
croyons-nous , garde par trop la tête
froide , parce que les trams partent
à l 'heure ou aux 20 et parc e que
le vestiaire (comme celui du théâ-
tre) est archaïque. On a pris des
habitudes dont on n'est pas entiè-
rement responsable...

Quant à pallier la froideur de la
Salle des conférences par des f leurs
et des p lantes vertes , on le fa i t
quand le podium n'est pas occupé
entièrement. A un concert d'abon-
nement , deux ou trois lauriers se-
raient ridicules.

NEMO.

ATT JOITR LE JOUR

La série des timbres Pro-Juvenlute
de cette année comprend de nouveau
cinq valeurs de taxe avec supplément
de' prix. Le timbre à 5 et. est consacré
au peintre neuchâtelois Alexandre Ca-
lame (1810-1864) , né à Vevey il y a
cent cinquante ans. Les quatre autres
timbres continuent la série « Fleurs des
champs et fleurs de jardin ».

Le timbre Pro-Jnventnte
de 5 centimes consacré

à un peintre neuchâtelois

©La 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cha Robert

Avant la prochaine séance
du Conseil général

La commission nommée par le Con-
seil communal le 11 juillet  1960 pour
traiter le problème des traitements
du corps de police a publié un rap-
port de majorité qu'elle présentera
à la prochaine séance du Conseil gé-
néral.

Le Conseil communal a pris la déci-
sion de princi pe de régler la question
des indemnités des nuitées en corré-
lation avec la revalorisation des trai-
tements des sous-officiers du corps de
police. La commission a appris que
le corps de police est formé de 13
sous-officiers sur un ensemble de 50
agents. Cett e proportion est modeste.
« Si nous voulons disposer d'un grou-
pe de sous-officiers qualif iés , dit la
commission , il convient d'améliorer
leur s i tuat ion , d'au tant  plus que leurs
salaires ne sont pas susceptibles d'être
augmentés.  »

La propositi on d'inclure la revision
des t ra i tements  des agents dans la re-
vision du tableau des traitements des
sous-officiers a été repoussée par 5
voix contre 4.

De leur côté, les commissaires du
groupe socialiste présentent un rapport
de minori té , dans lequel ils estiment
que le tableau des traitements des
agents de police est un tout et doit
être revu dans son ensemble. Si le
Conseil communal reste fidèle à son
idée de mettre au point l 'indemnité de
nuit , il causera un préjudice aux
agents auxquels aucune augmentation
de salaire ne sera concédée en compen-
sation. Le groupe socialiste prie le
Conseil général de ne pas oublier 1M
agents.

Deux rapports concernant
les traitements

du corps de police

Nous lisons dans le < Bulletin da
dé partement de l'instruction publi que »
ce qui suit :

Les mois qui se sont écoulés depuis
les dernières séances des commissions
d'étude ont été consacrés à la prépa-
ration techni que des projets de revi-
sion partielle des lois sur l'enseigne-
ment primaire et sur l'enseignement
secondaire. Ces projets seront soumis
au Grand Conseil dans le courant de
l'hiver ; ils porteront :
a) sur la création , dans la section pré-
parant aux études aboutissant à un
baccalauréat , à une maturité commer-
ciale ou à un diplôme de technicien ,
d'une option sciences parallèle à l'op-
tion latin ;

b) sur la prolongation , de 2 à 3 ans,
de la section moderne (avec obligation
de suivre l'enseignement de l' angla is
ou de l'italien) ;

c) sur la limitation à six ans du cy-
cle d'études dans le cadre de l'école
primaire proprement dite ;

d) sur la création d'une école pré-
professionnelle de trois ans.

Les études techni ques en cours ont
permis de suivre l'évolution scolaire
des élèves qui , après avoir subi les
épreuves d' or ienta t ion de 1058, sont
entrés dans l'enseignement secondaire ;
elles ont fourni  d' utiles renseignements
sur le recrutement des diverses sections
des gymnases, écoles de commerce et
écoles techniques ; elles ont établi la
base indispensable  aux prévisions pour
l'avenir.

D'autre part , les travaux se sont
poursuivis , tan t  dans le domaine des
mesures d'or ientat ion que dans celui
de la création de di plômes accessibles
aux inst i tuteurs .

Ainsi se trouve amorcé le travail de
mise en place du nouveau système qui
pourra être poursuivi  dès que le Grand
Conseil et le peuple neuchâtelois au-
ront approuvé l'effort entrepris pour
donner à l'école neuchâteloise une
structure qui réponde aux besoins de
notre temps.

A quoi en est la réforme
de l'enseignement ?

La commission spéciale pour la poli-
tique scolaire a publié le rapport
qu'elle présentera à la prochaine séan-
ce du Conseil général.

Considérant le problème des écoles
dans son ensemble, la commission cons-
tate qu'un sérieux effort a été fait
dans lia recherche des économies pos-
sibles. Il est indispensable die pour-
suivre l'effort entrepris en 1050 déjà ,
en vue d'obteni r une  meilleure répar-
tition des charges entre la ville die
Neuchâtel d'une part , le canton et les
communes a voisinant es d'autre part. La
question des écolages , des subvent ions
fédérales et cantonales doit être sui-
vie de près, entre autres pour l'Ecole
suisse de droguerie où le 95 % dies élè-
ves proviennent d'autres cantons.

En ce qui concerne l'Ecole supérieure
de commerce, l'Ecole de mécanique et
d'électricité, l'Ecole suisse de drogue-
rie, l'Ecole dies arts et métiers et
l'Ecole complémentaire com merciale, la
commission constata qu 'une étudie ap-
profondie de lia question die>s écol es
était nécessaire et qu'elle a abouti à
une économie die 340.000 francs, sort
environ le 10 %.

Abordant les deux points faisant l'ob-
jet du projet d'arrêté concernant l'Eco-
le professionnelle d'es jeunes f illes et
l'Ecole supérieure des jeunes filles ,
présent é par l'ancien Conseil commu-
nal , 'la miajori'té des membres die la
commission invite le Conseil général à
ne pas l'adopt er.

L'Ecole professionnelle dies j eunes  fil-
les répon d à une nécessité , tant sur le
plan socia l que SUT celui des a ppren-
tissages. C'est à l'u.naini 'Tnii'té que la
commission propose au Conseil géné-
ral 1? maint ien de cette iintstiitutiio n .

Quan t à l'Ecole supérienne des jeu-
nes filles , le projet d'arrêté demande
la suppression de la section die matu-
rité, ce qui permettrait die réaliser
une économie de 27.000 francs environ.
A la majorité de 6 voix contre 2 (dieux
membres étant absents) , la commis-
sion propose de maintenir l'école dans
son statut actuel. La section de bacca-
lauréats réunit des élèves de tous les
milieux , elle contribue au bon renom
die la cit é, elle répond au désiir de tou-
tes celles qui veulent se cultiver. Sa
suppression serait regrettable, alors
que l'on crée des gymnases de jeune s
filles dans plusieurs villes. Il est temps
que l'existence de l'école ne soit pais
périodiquement remise en question ,
pour qu'elle retrouve son climat de
sécurité et de confiance dans l'avenir.

Rapport
de la commission spéciale
pour la politique scolaire

On nous écrit :
Dans sa dernière séance, présidée par

M. P. Rieben , la commission a pris
connaissance du budget établi pair l'ad-
minist ra t eur des écoles.

M. F. Steudler, président de la com-
mission financière , fit part des con-
clusions de cette dernière , qui avait
procédé l'après-midi à un examen dé-
tai l lé  du budget. Les renseignements
fournis par l'administrateu r des écoles
ont montré les bases solides sur les-
quelles il avait été établi et M. Steudler
en recommande l'adoption par la
commission de l'école secondaire régio-
nale.

Les vacances pour l'année 1960-1961
sont fixées comme suit : Noël : du sa-
medi 24 décembre 1960 au samedi
7 janvier  1961, rentrée le lundi  9 jan-
vier ; camp de ski : du 30 janvier  au
5 février 1961 ; Pâques : du lundi  10
avril au samedi 22 avri l , rentrée le
lundi  24 avril ; été : Fête de la jeunes-
se : vendredi 7 ju i l le t , vacances du
samedi 8 juillet au samedi 26 août
1961, rentrée le lundi 28 août ; au-
tomne : une semaine dès la levée du
ban des vendanges.

Le camp de ski aura lieu comme ces
dernière s années à la Lenk. Il est éga-
lement prévu d'ouvrir un deuxième
camp à Zweisimmen pour les Ire et
2me classi ques.

Le directeur fit ensuite part à la
commission de la démission de Mme
Mireil le Monnin-Gindrat , maîtresse
d'ouvrages qui quit tera prochainement
le canton. L'enseignement de Mme Mon-
nin  fut  des plus appréciés et c'est avec
regret que la direction se séparera de
cette maîtresse.

A l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

On sait qu 'un comité s'est constitué
à Lausanne qui se propos e de perpétuer
la mémoire du généra] Guisan en éri-
geant un monumen t à l'ancien comman-
dant en chef de notre armée et en
créant une fondation en faveur de l'édu-
cation physique et morale de la j eu-
nesse suisse. Demain , dans toute la
Suisse, se déroulera une journée « Gé-
néral Guisan » au cours de laquelle sera
fai te  une collecte.

A cette occasion les musiques de la
ville, soit la Musi que militaire, la Ba-
guette , la fanfare des Cheminots ©t
l'Union tessinoise se réuniron t diman-
che à 9 h. 30 sur la place de l'Hôtel-
de-Ville et de là se rendront chacune
dans un quartier de la ville. Elles re-
viendront ensuite sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville où elles joueron t de 11 h. 15
à midi. La collecte sera fa ite par des
membres de la Société des officiers et
de celle des sous-officiers. Quant à la
fanfare de Serrières, elle jouera l'après-
mid i au cours du match Xamax-Audax.

En cas de pluie, le concert d'ensem-
ble aura lieu aux mêmes heures à la
Salle des conférences.

rVos fanfares joueront demain
pour la journée

« Général Guisan »

Hier matin, à 7 h. 10, Mme Maoca-
biani , âgée de 32 ans , domiciliée au
chemin des Quatre-Ministraux , a quitté
en voiture cette voie, où la circulation
lui était interdite, pour déboucher sur
la route de Pierre-à-Bot. A ce moment,
arrivait une moto, conduite par M.
Roger Piemontesi, âgé de 42 ans, de
Savagnier, et une violente collision
s'est produite. Le motocycliste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambu lance de la police, souffrant
d'une fracture de la main  gauche, de
fractures des mâchoires inférieure et
supérieure, et d'urne blessure à la face.

Léger tamponnement
Hier matin, peu avant midi, une

automobile a légèrement tamponné l'a-
vant d'une auto , en reculant pour
laisser libre le passage clouté du refuge
de la place de la Post e, à la rue Saint-
Honoré. Les dégâts sont minimes.

Noces d'or
M. et Mme Fritz Frieden, domiciliés

à la rue Matile 67, fêteront aujour-
d'hui le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants*petits-enfants et axrière-petits-emfants.

Une moto se jette
contre une auto

A la Section
des sciences commerciales

économiques et sociales
de l'Université

Un dîner a réuni les professeurs
les anciens étudiants et les étudiants

Les cérémonies du cinquantième an-
niversaire de la Section des sciences
commerciales, économi ques et sociales
de l'Université, ont débuté hier soir
par un dîner réunissant tes professeurs,
les étudiants et tes anciens étudiants.

Il s'agissait d'une soirée de famille,
comme le déclara d'emblée le directeu r,
M. P. R. Rosset . Famille nombreuse et
cosmopolite s'il en est, pu isque, parmi
tes quel que 200 partici pants , quel ques-
uns venaient d'Istamboul , d'Alexandrie,
d'Athènes, et, plus près de chez nous,
de France , de Belgique et d'Italie.

MM. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
et François Clerc, recteur, étaient pré-
sents.

Tour à tour , d'anciens étudiants rap-
pelèrent les bons souvenirs de leur
volée. Certains professeurs étaient bour-
rus, d'autres soporifi ques, d'autres en-
fin t ra i ta ient  de tout sauf d'économie...
mais on parle d'eux avec respect et
nostalgie.

UN LONG CHEMIN
En cinquante ans, la Section a par-

couru un long chemin. M. Amez-Dro z,
parlant pour la volée de 1913, rappelle
que les sciences commerciales, écono-
mi ques et sociales étaient considérées
comme vulgaires à l'époque. Si un fils
die famille , après avoir essayé sans
succès les facultés de lettre s, de sciences
et de droit , disait-on alors , n'était pas
plus heureux à la faculté de théologie,
il lui restait encore une possibilité :
les sciences commerciales.

Le directeur peut aujourd'hui décla-
rer, avec un peu de fierté , que tes
étudiants de la Section se trouvent à
des postos-clés ; et il se plaît à souligner
la présence de MM. Albert Gossin , di-
recteur à l'Agence tél égra phi que suisse,
et Jean-Pierre Méroz , directeu r de Ra-
dio-Lausanne.

M. Lucien Tissot, qui saluait l'as-
semblée au nom de la Fédération
neuchâteloise des étudiant s, confirma
que la Section avait conquis le respect
de l 'Université , en disant que beaucoup
envient les études commerciales, éco-
nomi ques et sociales, qui sont ouvertes
vers la réalité.

A près te dîner  et les discours, les
« Tréteaux d'Arlequin » jouèrent une
pièce de Courtel ine, « La paix chez soi »,
et la « Chanson neuchâteloise » se pro-
duisit.

A l'heure où nous écrivons, la fête
continue dans une joyeuse atmosp hère
estudiantine.

Rappelons que les cérémonies offi-
cielles auront lieu aujourd'hui à 9 h. 30,
k l'Université.

B. F.

Les cérémonies du jubilé
ont débuté hier

Hier, à 12 h. 40, une motocyclette
qui roulait sur le chemin de la Justice
n'a pas accordé la priorité à une voiture
à l'intersection de l'avenue Dubois. Il
s'en est suivi une collision dans la-
quelle 1e motocycliste, M. Charles Rey,
âgé de 26 ans, et l'automobiliste, M.
Giorgi Rivi , âgé de 21 ans, ont été
légèrement blessés.

Collision entre une moto
et une auto

^̂A/ai ĉ\MX^^

SAINT-AUBIN
Un tractenr

se partage en deux
(c) Vendredi après-midi , un accident
spectaculaire s'est produit au pied du
temple. Un agriculteur de Saint-Aubin ,
M. Traugott Pierrehumbert , revenant
de ses champs avec un attelage s'apprê-
tait à déboucher du chemin de la
Sagne au volant de son tracteur. Gêné
par une voiture parquée à cet endroit ,
M. Pierrehumbert fit  une fausse ma-
nœuvre et vint emboutir son véhicule
dans l' angle du magasin Porret-Nou-
veautés. Le tracteur se partagea litté-
ralement en deux parties et finit  sa
course contre la voiture , sans toute-
fois causer d'autres dégâts.

LA rVEUVEVILLE
L'aboutissement d'une affaire

de révocation
aux services industriels

(c) Le Conseil munici pal a pris con-
naissance de la décision de la chambre
de révocation de la Cour suprême du
canton de Berne dans la procédure de
révocation introduite par la Munici pa-
lité contre M. A. G., électricien aux
services industriels de la Neuveville.

Cette affaire ayant fai t  l'objet d'in-
terpellations en assemblée munici pale
et d'un article de presse paru à f in
décembre 1959, l'autorité communi que
te jugement intervenu en date du 3
octobre 1960 :

Pour les motifs considérés , la Cham-
bre de révocation révoque A. G., électri-
cien , de ses fonctions aux services
industriels de la commune de la Neu-
veville, déclare A. G. inéligible dans
toute autorité et à toute fonction de
l'Etat ou des communes pour une du-
rée de 4 ans, met les frais de la pro-
cédure de révocation , comprenant un
émolument de justice de 360 fr. ainsi
que tes débours de chancellerie, s'éle-
vant à 526 fr., à la charge du requis
A. G.

Derniers adieux
aux « gyrobus »

(c) Une cérémonie s'est déroulée hier,
a l'occasion de la retraite définitive
des « gyrobus ». circulant entre Yver-
don et Grandson , et la mise en ser-
vice des nouveaux véhicules, en pré-
sence de M. Martin , syndic

Arrestation
(c) La gendarmerie du Sentier a ar-
rêté un nommé R. M. sous mandat
d'arrêt du juge in formateur  d'Yverdon
pour vol commis dans la localité. Il
a été écroué.

Filouterie d'auberge
(c) La police judicia i re  a arrêté à Lau-
sanne un nommé D. N., sujet i tal ien ,
sous mandat  d'arrêt du juge informa-
teur d'Yverdon pour fi louterie d'au-
berge ; il est écroué dans tes prisons
d'Yverdon également.

YVERDON

Madame et Monsieur Antoine Borel
et Mademoiselle Hélène de Wick, à
Marin ;

Monsieur , et Madame Alexandre de
Couriss , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Paris et à Cannes ;

Monsieur et Madame Serge de Cou-
riss, à Casablanca ;

Madame Henriette Tsytovitch , k Men-
ton,

ont la douleur de fuir» part du
décès de

Madame Elise de COURISS
survenu , dans sa qnatre-vlngt-nenvièma
année , le 23 octobre 1960 , à Cannes.

Heureux les débonnaires.
L'enterrement a en lieu, k Cannes ,

dans l ' in t imi té .
Cet avis tient lien de lettre de faire part


