
L INDÉPENDANCE S'ARRACHE:
déclare Ferhat Abbas

A l'occasion du sixième anniversaire
de la rébellion algérienne

Le chef du GPRA répète, sans donner plus de précision,
que l 'appui du « camp socialiste » est désormais acquis

aux rebelles

De notre correspondant de Paris par téléphone :
A la veille du sixième anniversaire de la rébellion, quatre

jours avant l'allocution du général de Gaulle, à trois semaines de
l'ouverture du débat algérien à l'0.\.l .. M. Ferhat Abbas, qui
préside le « gouvernement provisoire » installé à Tunis, a pro-
noncé hier un discours qui précise la position du F.L.N.

Ce discours, s'il n 'apporte rien de
nouveau, diffère cependant de tous
ceux qui l'ont précédé en ce qu'il
apparaît davantage comme un docu-
ment diplomatique que comme une
harangue politique.

Dossier d'accusation
Modéré dans le ton,, solidement

charpenté dans l'argumentation, net
dans la forme et précis dans les
affirmations die principe, il donne

l'impression d'avoir été conçu pour
être la pièce maîtresse du dossier
que le F.L.N. va faire plaider con-
tre la France devant les instances
des Nations Unies.

Dossier d'accusation contre le « co-
lonialisme français» certes, mais aussi
plaidoyer auprès de l'opinion musul-
mamie algérienne lasse d'une guerre
qui entre dans sa septième année.

Aussi, toute la partie argumentation
du discours du leader rebelle tend-ell e
avant tou t à rejeter la responsabil ité
de la poursuit e des combats sur la
France, d'où l'énumération de toute une
série d'initiatives sans résultat que le
F.L.N. aurait prises pour entrer en né-
gociation avec la France.

M.-G. G.
(Lire la suite en I S m e  page)

La foule a empêché
le shah de quitter

la maternité
TÉHÉRAN , (A.F.P.). — Le shah

d'Iran , qui voulait , au début de l'après-
midi , quitter la maternité pour rega-
gner le palais imp érial , a dû rebrous-
ser chemin, une fou le  estimée à plu-
sieurs milliers de personnes et qui ne
cessait de grossir de minute en minute ,
empêchant la voiture du souverain de
sortir de la cour de la maternité . Sous
les ovations et les app laudissements,
le shah, en petite tenue militaire, est
descendu en souriant de sa limousine
et a regagné la maternié où. il a décidé
de déjeuner. Pendant ce temps, des
renforts de police étaient mandés de
toute urgence de même que les pom-
p iers charg és de dégager les abords
de la . maternité avec tes jets d' eau de
leurs lances- d'incendie.
(Lire la suite en 13me page)
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L'Algérie une nouvelle
guerre d'Espagne?

L

ES propos qu'a tenus à Londres le
fils aîné — et envoyé spécial — du
du roi Mohammed V soni certaine-

ment graves s'ils correspondent à la réa-
lité. Le prince héritier du Maroc a dé-
claré en substance que, dans quelques
semaines, l'Algérie allait être affectée par
de «nouveaux événements» et, comme il
excitait la curiosité de son auditoire, il
a fini par laisser entendre que, d'après
les renseignements parvenus à Rabat, la
Chine populaire et la Russie soviétique
seraient décidées à intervenir massive-'
ment en terre algérienne et a faire de
la lutte qui' s'y déroule une seconde
« guerre d'Espagne » ou une seconde
« guerre de Corée ». On a rapproché
ces paroles de celles que prononçait,
quelques jou rs auparavant, M. Bourgui-
ba quand il soulignai! qu'il ne pouvait
pas, pour sa part , s'opposer a l'envoi
au F.L.N. d'une aide chinoise qui serait
entreposée sur territoire tunisien.

Qu'il y ait dans, de tels propos une
part de chantage à l'adresse du gou-
vernement français, c'est l'évidence mê-
me. Rabat ef Tunis voudraient tout met-
tre en oeuvre pour contraindre le géné-
ral de Gaulle à reprendre la négociation
avec le F.L.N. Et, en parlant de la sor-
te, ils brandissent un épouvantai! des-
tiné à impressionner une fois de plus
l'opinion occidentale et, plus particu-
lièrement, l'opinion américaine.

L'évolution du G.P.R.A., qui s'est tra-
duite par les voyages de Ferhal Abbas
a Moscou et a Pékin, rend toutefois
plausible, en partie aussi, ces sinistres
pronostics tuniso-marocalns. Que les
puissances totalitaires cherchent a tout
faire, ces prochains mois, pour « relan-
cer » le conflit , et lui redonner un carac-
tère de guerre en bonne et due forme,
alors qu'après les succès de l'armée
française, il a tourné en actes de ban-
ditisme individuels, voilà qui ne fait
guère de doute non plus.

Toute la question alors est de savoir
comment ,.en présence de cette menace,
l'Occident et la France, plus particu-
lièrement, doivent réagir. Et l'on ne
peut être que consterné dès lors de la
manière dont ceux qui nous rapportent
les propos de Moulay Hassan ou de
Bourguiba semblent les tenir pour légi-
times et pour naturels. Si, vraiment,
Pékin et Moscou menacent de provo-
quer une « nouvelle guerre d'Espagne »,
le moins qu'on pourrait faire à l'Ouesf
serait d'établir d'emblée les responsa-
bilités de ceux qui laisseraient s 'accom-
plir ce forfait , en intervenant dans une
affaire qui leur est comp lètement étran-
gère. L'Algérie ne regarde ni l'URSS,
ni la Chine et, à leur intervention, on
devrait appliquer sans hésiter la quali-
fication d'agression.

Or, c'est ici que I on constate I am-
pleur des ravages exercés dans le mo-
ral et le mental français par les cam-
pagnes défaitistes déclenchées non
seulement outre-lura, mais chez les An-
glo-Saxons et jusque dans notre pays,
la Suisse, que cela ne concerne non
plus en aucune manière. A beaucoup,
celle notion d'agression n'apparaît plus.
Pis encore : ceux qui, pendant la guerre
d'Espagne , condamnaient les interven-
tions extérieures et l'appel à l'étranger
des factions ibériques en présence, ad-
me'lent aujourd'hui non seulement l'at-
titude d'un Ferhat Abbas qui se tourne
vers les totalitaires , mais encore trou-
vent déjà des excuses à ces mêmes
totalitaires , prêts à aggraver et à en-
venimer le drame. On ne saurait mieux
avouer que ce qui intéresse ces per-
sonnages, dans la guerre algérienne,
ce n'est pas qu'elle trouve sa solution
dans une entente avec la France, mais
c'est qu'elle puisse assurer finalement le
triomphe du mythe révolutionnaire.

Le 4 novembre, de Gaulle fera-t-il
clairement connaître le sens de ces
visées antifrançaises et antioccidentaleî
dans l'allocution télévisée qu'il s'apprête
de nouveau à prononcer ? On le sou-
haite vivement. 

René BRAICHET.

ADENAUER
et DE GAULLE

se rencontreront
à Paris

Le 4 décembre selon toute probabilité

BONN (D.P.A.). — On a confirmé
lundi & Bonn que M. Charles de Gaulle,
président de la République française,
et le chancelier Adenauer se rencon-
treront très probablement à Paris le
4 décembre.

Le lendemain , les chefs de gouver-
nement de la .C.E.E. tiendront, dans la
capitale française, une petite conférence
au sommet , consacrée à l'examen des
problèmes de politique européenne.

Dams les milieux politiques de Bonn ,
on attribue une grande importance à la
conversation.- Adenauer - de Gaulle, sur-
tout diu fait qu 'après la visite à Bonn
du premier ministre Debré, certaines
divergences de vues subsistaient encore
sur des - questions essentiel les de la
politique de l'Organisation atlantique.
Les plans de M. de Gaulle pour l'Otan
— notamment l'as sou plissement de l'in-
tégration des forces armées — suscitent
à Bonn d'es inqulétudies, car on craint
que s'ils venaient à se réaliser, cela
n 'entraînât un désintérêt des Etats-Unis
à l'égard de la défense militaire die
l'Europe.

Bonn est aussi contre la création
d'unités combattantes dotées d'armes
atomiques sur le plan national. Dans
les milieux de l'armée fédéralie alle-
mande, on approuva plutôt le plan des
Etaits-Ûniis qui prévoit la création d'une
force atomique commune au sein de
l'Otan.

La dynastie des Pahlavi n a que 35 ans
(UPI ) L'arbre généalogi que de la

fami l le  impériale n , ' ieivne. qui vient
de s'enrichir d'un nouveau surgeon ,
n'est encore — du moins en ce qui
concerne la branche régnante — qu 'un
modeste arbrisseau. Il n 'a que 35 ans
d'âge. C'est, en effet , en 1925 que les
Pahlavi accédèrent pour ia première
fois au trône persan. Reza Cyrus Ali
— à qui le nouveau-né doit ses pré-
noms — était le grand-père du jeune
prince.

Reza Khan — c'était le titre qu 'il
portait avant son couronnement — était
devenu ministre de la guerre de son
pays en 1921, à la suite d'un coup
d'Etat qui aboutit au renversement de
la dynastie Qajar qui avait ré-
gné sur l'Iran pendant  130 ans. Deux
ans plus tard , Reza Khan devenait
chef du gouvernement , et en 1925, il
était couronné et prenait le titre de
roi des rois.

MONARQUE ABSOLU
Le c vieux shah » était résolu à faire

de la Perse (ce n'est qu 'en 1935 que le
pays prit le nom d'Iran) l'égale , sur
le plan extérieur, des autres nations.

Il était également décidé à ag ir en
monarque absolu. On raconte que l'em-
pereur ayant aboli le port du voile
pour les femmes, un iman s'était per-
mis de s'élever contre le fai t  que l'im-
pératrice n'en portait point. Le shah
sauta dans une voiture blindée, se
rendit à la mosquée, y trouva le saint
homme qu 'il frappa d'un coup de poing
à l'estomac.

L'empereur actuel est né en 1919.
Son père. — qui est déjà entré dans
l'histoire sous le nom de Reza Shah le
Grand — lui donna une éducation ri-
gide et soignée. Dès le plus jeune âge,
il fut initié aux plaisirs de la chasse

et de l'équitat ion et à 12 ans , on l'en-
voya faire ses études en Suisse.

DIGNE FILS DE SON PÈRE
De bonne heure, le jeune Mohammed

devait se montrer le digne f i l s  de son
père et prouver un rare sens de l'auto-
rité. N' exigeait-il  pas que ses - con-
discip les se levassent lorsqu 'il pén étrait
dans une pièce où ils se trouvaient ?

Quant à sa formation d'homme
d'Etat, c'est l'empereur lui-même qui
servit de précepteur à son fils dans
ce domaine. A cette époque , ses études
suisses terminées, le jeune prince était
entré à l'Ecole de guerre de Téhéran.

La modernisation de la Perse se
poursuivait et le trône consolidait son
pouvoir. Dans les dernières années du
règne de Reza Shah, le commerce exté-
rieur éfait devenu un monopole d'Etat
et, lorsque se déclencha la seconde
guerre mondiale , l'Allemagne jouissait
d'une grande influence dans les do-
maines commercial et politique en
Perse.

Téhéran s'était déclaré neutre. Mais
le vieil empereur avait refusé de se
conformer à une demande alliée ten-
dant à l'expulsion de tous les Alle-
mands, à l'exception de ceux jouant
un rôle important dans l'économie du
pays. Les alliés pénétrèrent en Perse,
et le 16 septembre 1941, le vieil hom-
me abdi quait en faveur de son fils.
(Lire la suite en I S m e  page)

Lu Baltique va-t-elle constituei
le prochain objectif de l'URSS ?

Le département d 'Etat américain s 'inquiè te

Si les affaires de Cuba et du Congo
ont particulièrement requis depuis
plusieurs mois l'attention du dépar-
tement d'Etat américain, on y suit
cependant avec vigilance les mouve-
ments de la politique moscovite con-
cernant la Baltique. Ce secteur pour-
rait en effet  constituer, estime-t-on à
Washington , un des prochains objec-
tifs de l'URSS.

L'opération sur la Baltique ne se-
rait , bien entendu, qu'un des élé-
ments du grand dessein dont les
Soviet s poursuivent inlassablement
l'exécution. Elle tendrait à neutrali-
ser, du golfe de Botnie au Skager-
Rac, une des parties de l'Europe
septentrionale.

Par la Finlande, qui ne peut évi-
demment se prononcer contre l'URSS,
par l'Estonie, la Lettonie, la Litua-
nie et la Pologne qui leur sont asser-
vies, les Soviets contrôlent déjà les
rives orientales de la Baltique. L'an-
nexion des provinces allemandes du
nord-est leur a permis d'étendre ce
contrôle jusqu 'à Lubeck.

La Suède peut être considérée par
l'Union soviétique comme relative-
ment rassurante, puisqu'elle n 'a pas
consenti à faire partie de l'Organi-
sation du traité nord-atlantique.

Mais l'Allemagne fédérale, le Da-
nemark et la Norvège son t entrés
dans cette coalition et ont ainsi per-
mis au monde libre de tracer au
n#rd de l'Europe la ligne-d'arrêt que
les Soviets ne pourraient franchir
sans s'exposer à de graves périls.

Persuasion et intimidation
Par la persuasion ou l ' int imida-

t ion , Moscou s'est donc efforcé de
soustraire les pays Scandinaves à
l'influence de l'Ouest.

Le gouvernement soviétique pré-
tend que les mesures, de sécurité
adoptées par les Occidentaux au
nord de l'Europe menacent la paix
du monde. S'aff i rmant  ainsi en dan-
ger, les Soviets ont établi un dispo-
sitif militaire considérable sur les
rives orientales de la Baltique.

H. E. A.
(Lire la suite en 4tne page )

AU PROCES DE YASSIADA

Selon l 'accusation, M. Mende res aurait fait tuer
son enfant naturel, mais rien ne le prouve

YASSIADA (U.P.I. et A.FJ\). — L'an-
cien premier ministre turc, Adnan Men-
deres, a été accusé hier au procès de
Yassiada , de tentative d'Infanticide.

Selon l'accusat ion. M . Menderes aurait
tenté d'obtenir d'un médecin qu'il at-
tente à l'a vie de l'enfant naturel qu'il
ava it eu de l'artiste lyrique turque
Ayhan Aydan.

Mlle Aydan avait fait la connaissance
de M. Men deres en 1951, alors que l'un
et l'autre étaient mariés. L'art iste aban-
donna sa famille pour vivre durant cinq
ans avec le premier ministre.

Le procureur général, qui avait été
critiqué pour la manière dont il sou-
tenait l'accusation, a été hier remplacé
par un de ses substituts.

Menderes écoute, plus pâle «pi'au cours

dies précédentes audiences, lia lecture de
l'aote d'accusation. Il ressort de cet
acte que l'actrice eut trois grossesses
successives des œuvres de Mend'ecès,
toutes trois terminées par des avorte-
menits. De nouveau enceinte à la fin
de 1955, elle donnait le jour à un en-
fant qui fut nommé Ahmed. L'accou-
chem ent eut lieu à Anakra, au domicil e
de l'artiste , Menderes se trouvant lui-
même à Isitanbmil. L'enfant mourut
quelques heures après sa naissance. M.
Menderes avait délégué à Ankaira le
Dr Pahri Ataney, accoucheur très coté
daims la haute société d'Istanboul, qui
a affirmé à l'instruction être arrivé
après la mort du bébé.

(Lire la suite en 13me page)

L ex-premier ministre
accusé d'infanticide

KATMANDOU (Reuter). — Selon
des Informations parvenues à Kat-
mandou , l'expédition de sir Edmund
Hillary aurait découvert des traces
fraîches de l'« abominable homme des
neiges » dans une vallée de l'Hima-
laya. Il s'agit de la vallée de Rol-
wallng, h trois Jours de marche au
nord du village de Bedlng, où l'exr
péditlon a établi son premier camp de
base. Un membre de l'expédition, M.
Larry Swan, est en route pour Kat-
mandou et on espère qu 'il apportera
des précisions. L'expédition va rester
neuf mois dans l'Himalaya,

Nouvelles traces de
l'« abominable homme

des neiges »

J'ÉCOUTR...
Le léthé

V [7/? le seuil de la porte, elle lui
kj répétait encore : . .

— Mon chéri , n'as-tu rien oublié?
Et le « chéri », d'ailleurs un hom-

me fa i t , tâtait sa demi-douzaine de
poches pour s'assurer,.en e f f e t , qu'il
n'oubliait rien.

Le rappel était bon. Que d' embê-
tements et même de maux p lus poi-
gnants on s'épargnerait dans la vie
en surveillant mieux ses p oches ou.
son sac à main ! Dès l' instant où
l'on sort de sa maison et l' on s'en
va courir à ses petites ou grandes
af faires .

Mais où donc se trouvait a f f i c h é e
cette pancarte par laquelle on se
voyait recommander exactement la
même chose :

— N 'avez-vous rien oublié ?
En grands caractères d'imprime-

rie. Comme il se doit. Car l' oubli
court les rues, les vagons de che-
mins de f e r , les magasins grands
et petits , les restaurants et autres
lieux p lus ou moins publics. Mul-
tip lions donc , un peu partout , la
pancarte salutaire !

N 'a-t-on pas vu et n'arrive-t-il pas
encore trop souvent que pour avoir
oublié de descendre à la station de
son choix, un voyageur imprudent
en sautant d'un train ou d' un tram,
s'est blessé gravement ! Si même il
ne s'est tué.

L 'oubli , le léthé des anciens Grecs
n'est bon que s'il vous f a i t  oublier
ce que l'on n'a aucune joie à se
rappeler du passé. Le léthé , « le
f l euve  de l'oubli », selon leur mytho-
log ie, vous débarrassait du souci de
ce passé , si vous buviez de son eau.

La belle trouvaille !
Mais quant à l'autre, l'oubli fâ-

cheux, qui va vous faire traiter de
tête de linotte , laissez-le où il se
doit.

Au fond  des oubliettes.
FRANCHOMME.

Soraya a adressé
un télégramme
de félicitations

ROME (U.P.I.). — La princesse .
Soraya , ancienne femme du shah
d'Iran , a adressé un télégramme de
félicitations à son ex-mari pour la
naissance de l'héritier de la dynastie
des Reza Pahlavi.

EXPL OSION DE JOIE A TÉHÉRAN ET DANS TOUT LE PA YS

¦ 
, .

¦
. .:. . . .

Reza Cyrus Ali, (8 livres), dodu et en excellente santé, permettra au shah d'être enfin couronné

Le coup le impérial d 'Iran.

Exclusivité de Joseph Mazdndi, correspondant de UJ>.I.
TÉHÉRAN. — La reine Farah Diba a donné au trône millénaire d'Iran

un enfant mâle dont la venue au monde a déchaîné un enthousiasme déli-
rant sur tout le territoire du royaume.

Le garçon, qui s appelle Reza
Cyrus Ali , est né à 9 h. 20 (heure
suisse). A peine avait-il lancé son
premier va glissement que les batte-
ries du palais commençaient à ton-
ner , donnant le signal des réjouis-
sance.

Mais le bruit des 41 coups de canon
ne fut rien comparé aux cris et chants
de toute une  cap itale qui depuis une
d i z a i n e  de jours , vivait  dans l'attente
de cet heureux événement. En fait ,
le vacarme fut tel que les médecins
de l'hôpital où reposait la souveraine

Anesthésie et forceps
TÉHÉRAN (A.F.P.). — L'impératrice

a accouché sous anesthésie et à l'aide
de forceps.

La reine Farah a été transportée
encore endormie dans la chambre qui¦lui était réservée dans , la maternité.

Peu après , elle s 'éveillait . Le shah
lui annonçait le pr emier et sans té-
moin , qu'elle venait de mettre au
monde un prince .

dépêchèrent en hâte des émissaires à
l'extérieur pour prier les manifesta nts
de mod érer leur enthousiasme, la reine
étant incommodée par les clameurs.

Le shah au comble
de la joie

A ce moment précis, dans la pièce
attenante à la chambre de sa femme,
le shah se l ivrai t , devant de rares té-
moins, à un exercice improvisé de cul-

La mère de Farah Diba avec a ses côtés Mlle Jeanne Guyen , la nurse
française du petit Reza Cyrus Ali. '

une physique, remuant en tous se.n«
les bras et les jambes dams une danse
n'édite et exubérante qui voulait dire
'ans toutes les langues : «Je  n'ai ja-
nais été aussi heureux dans ma vie ».
(Lire la suite en ISme page)

La reine Farah Diba „
donne naissance à un fils
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L'Institut de physique 'de l'Université de
Neuchâtel ouvre ses nouveaux laboratoires
au public les j ours suivants :

vendredi 4 novembre, de 15 h. à 18 h.
et de 19 à 22 h.

samedi 5 novembre, de 9 h. à 12 h. et de
15 à 18 h.

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs
sont instamment priés de ne pas toucher les
appareils à portée de leurs mains. De plus,
les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
admis ; ceux au-dessus de cet âge doivent
être accompagnés d'adultes.

Le directeur
de l'Institut de physique :

Jean ROSSEL.

DELACHAUX R NIESTLÉ
Passage Max.-Meuron 4,
engageraient pour leur

atelier de reliure

ouvrières
et

auxiliaire homme
l :\ '. . . . . . ;

Personnes consciencieuses, habiles et robustes
seraient formées.- Semaines de 5 jours et de
44 heures.

HHI IJWIJiMM
A louer, dans maison à loyer modeste, ap-

partement de

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

Appartement de t

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.

NEUCHÂTEL
BUREAUX ;

CABINETS MÉDICAUX
ou ATELIERS

, sont à louer dans nouvelle construc-
tion , située au centre de la ville,
environ 200 m2 par étage. — Faire
offre sous chiffres AS 317 Lz, à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Lu-
cerne.

81 vous cherchez en-
core

UN BOX
pour votre voiture ou ca-
ravane, pour cet hiver,
téléphonez au (031)
69 42 39.

Importante usine cherche

UN EMPLOY É
de formation technique ou commer-
ciale pour assumer la responsabilité
de son département d'acheminement.
Faire offres sous chiffres M. H. 4732
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
des lacs cherche

FACTURISTE
au courant des formalités d'exporta-
tion avec quelques notions d'anglais.
Faire offres sous chiffres P. 18,785 F.
à Publicitas, Fribourg.

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

On cherche

fille ou femme
de ménage

Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à
E. W. 4679 au bureau
de la Feuille d'avis. z

i A louer belle chaimbre
à demoiselle, part a la
cuisine. Tél. 5 89 88.

Chambre à louer
confort, chauffée, près
de la gare de Neuchâtel,
à 1 ou 2 personnes, da-
mes ou Jeunes filles de
préférence. Tél. 5 42 17.

Deux chambre, à un
ou deux lits, une mo-
deste à un lit, à louer
à jeunes gens sérieux. —
Tél. 5 58 73 le matin.

A louer pour tout de
suite

CHAMBRE
indépendante. S'adres-
ser : A.-L.-Breguet 12,
rez-de-chaussée, à droite.

HAUTERIVE
Chambre à louer. De-

mander l'adresse du No
4725 au bureau de 1a
Feuille d'avis.

Belle chambre, au cen-
tre, avec bains. Adresser
offres écrites à 111 -
753 au bureau de te
FeulUe d'avis.

A louer & monsieur
petite chambre Indépen-
dante modeste. — Tél.
5 54 76, dés 16 heures.

Belle chambre tout
oonort à demoiselle. —
Tél. 5 50 71.

A louer
appartement

de 3 l/ z  pièces
tout confort , à l'ouest
de la ville. Loyer men-
suel Fr. 232.— , plus
chauffage. Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Ter-
reaux 7. Tél. 5 76 71.

A louer
appartement

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

Pension
cuisine s o i g n é e , prix
modérés, accepte encore
des pensionnaires pour
te table. Tél. 5 78 62.

A louer à Jeune fille
chambre chauffée, avec
demi-pension, part à te
salle de bains. Convien-
drait à apprentie ; vie
de famille. Tél. 5 39 77.

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

avec confort, de 2 à 3
pièces, à l'est de te ville.

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

Fr. 100.-
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 3 pièces,
avec confort, loyer maxi-
mum Fr. 180.—, dans la
région de Monruz - te
Coudre, pour entrée Im-
médiate ou à te fin de
l'année. Faire offres sous
chiffres L. G. 4731 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent

chambre
à deux lits

Région rue de te Côte,
les Parcs. Adresser offres
écrites à I. D. 4728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
pied-à-terre

à Neuchâtel. Adiresser
offres écrites à O. J.
4734 au bureau de te
Feuille d'avis.

A vendre grande

f

maison de vacances
i entre Zollhaus et Lac-Noir (FR)

comprenant : 11 petites chambres, 3
moyennes et 2 grandies et une chapelle.
Eau à chaque étage, téléphone, lumiè-
re électrique, 4514 m2 de terrain atte-
nant, source suilfurique. Convenant
pour exploitation durant l'été et l'hiver.
Superbe vue.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 18,780 F. à Publicitas, Fribourg.

A vendre près de Morat, au bord du lac,
dan® localité industriele,

immeuble alimentation,
primeurs, mercerie,

produits laitiers
et magnifique parcelle terrain

au bord du lac
. parfait état, beau magasin, 2 vitrines, agen-

cement moderne, gros chiffre d'affaires ; uni-
que pour j eunes preneurs sérieux.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

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 weekend ou construction de maison
familial e, région : Colombier . Auvernier -
Cormondrèche . Si possible avec eau et élec-
tricité à proximité.

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

m Eiat
ILlf Neuchâtel

L'Ecole cantonale d'a-
griculture de Oernler
met à la disposition des
possesseurs d'arbres frui-
tiers sa nouvelle instal-
lation de

pressurage
de fruits

Rendement : 75 % à
80 % en Jus.

Coût : Fr. 5.— par
100 kg.

Tél. (038) 7 11 12.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 4 chambres et dépen-
dances. Vue et dégage-
ment désirés. Région du
V i g n o b l e , paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à N. I. 4733
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
de campagne
ou familiale

est demandée à acheter
(éventuellement à louer).

Adresser offres sous
chiffres P. 6147 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A vendre

parcelle de
terrain à bâtir

à proximité d'un village
du Jura vaudois. Eau et
électricité. Vue imprena-
ble sur le Plateau et lee
Alpes. Ecrire sous chif-
fres P. 14455 E. à Publi-
citas, Yverdon.

Pour le placement de
Fr. 200.000, Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
dans le district de Neu-
châtel ou de Boudiry.

Adresser offres écrites
à O. H. 4519 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche l •

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

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

ureee par

J^̂ ~
\ Fiduciaire F. LANDRY
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collaborateurs : Berthold Prêtre

A& +y^S ¦ Louis Pérona

Vf Ny » Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre

Immeuble rf gj™ Entrepôts
moderne d'pYnosîtion d envir°n 3°° mètres

de 6 logements de 3 *¦ V*V|_ _"_ lll  VU carrés, avec raccor-
et 4 pièces, confort , avec logement de 5 dément C.F.F. et lo-
ayee annexe - atelier pièces > garagC belle gement de 5 pièces, à
situation centrée et situation , en bordure „ .
ensoleillée, à de route, à Boudry.
Colombier. Colombier.

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

sommelière
débutante

Adresser offres écrites à
W. O. 4708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrière
pour petits travaux pro -
pres vpralt e n g a g é e .
Semn ln:1 de cinq Jours.

Fabrique Huguenin-
Sandoz , 3, Plan, tel.
5 24 75.

On cherche

ouvrières
pour travail propre el
facile. Semaine de clnç,

, Jours. Tél. 5 85 79.

p __ __ __ __ __ _

I Jeune I
I démonstrateur
i i
I

Pour la présentation, la démonstra-
tion et la vente d'articles nouveaux

I

à nos tables spéciales.

Doit être enthousiaste et persévé-
rant, avoir le sens de la persuasion

j3 et une parfaite tenue.

I

II s'agit d'une place stable avec _
traitement fixe et commission sur Iet
ventes. S'adresser à la Direction des

I 

Grands Magasins Aux Armourins S.A.
qui garantit toute discrétion.

I I
¦ 

¦ : ¦ ¦¦ " . 1
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_^*****f *̂*f *̂*l̂ * *̂*l**f *̂r̂ ^~"*̂ **" *̂^B *-

i MSii i
i i
i— ; J

Nous cherchons un
CHAUFFEUR

pour notre service local
de camionnage. Permis
rouge, place stable. En-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
_ Ole, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 10 60.

Jeune fille de 18 ans cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste, ou

aide dans pharmacie-droguerie
S'adresser a M. Petl tjean, Courtelary, téléphone

(039) 4 33 27.

f . . )
Pour la Chaux-de-Fonds, Maison de
confection de dames, HAUTE MODE ,
cherche

Ve VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 11758 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

k /

Nous engageons

jeune employé (e) qualifié (e)
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P. K. 4735
au bureau de la Feuille d'avis.

Devenez notre collaboratrice !
• i Nous cherchons pour le rayon des chaussures

de nos magasins spéciaux BOURG une jeune

vendeuse
ayant quelques notions de la langue allemand*.

Nous offrons : conditions de travail intéres-
santes, très bon sailaire, institutions sociales
exemplaires.

Veuillez adresser votre offre avec certificats et ourriculum
vitae à la Direction de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION DE BIENNE
boîte postale, Bienme 1.

¦- ,- ,-

Ebauches S.A.
cherche pour son atelier de fabri-
cation de transistors à Neuchâlel
de»

f

OUVRIÈRES
capable d'exécuter des travaux
fins.

NOUS OFFRONS : des conditions de travail  agréables
et des possibil i tés de promotion
matérielle et professionnelle.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant ta formule de candi-
dature et en indiquant l'âge et
l'expérience professionnelle. ;

L -L * '  ^ '¦¦ -H-S-SESS-I

Entreprise d'électricité de la ville

cherche

un monteur électricien
capable d'assurer le service des réparations
et ayant si possible le permis de conduire,

?Place stable, fonds de prévoyance. Adresser
offres écrites à H. C. 4727 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 25 ans cherche place
dans ménage de méde-
cin, & Neuchâtel ou aux| environs. Offres avec in-
dication de salaire à :
Mlle Heidy BartscM,
Laupersdorf (SO).

On cherche pour le¦ printemps 1961 p l a c e
pour J E U N E  F I L L E
de 17 ans, ayant fré-
quenté l'école ménagère
durant une année, dans

, un ménage de Neuchâtel
ou environs, et pour
aider éventuellement au
magasin (alimentation
de préférence). — Faire
offres à Mme Trussel,
Schônegg, Wasen 1. E.
(BE).

ETUDE DE LA VILLE
cherche pour le printemps 1961 une

APPRENTIE
Offres soins chiffres K. F. 4730 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

mes
rue des Fausses- Brayea.

MiltWiIMM

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

A vendre
belles noix

S'adresser à Clottu frères,
Hauterive. Tél. 7 51 02.

Toujours
du nouveau

Meubles
«A L Bûcheron >
Ecluse 20 Tél . 6 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

f  Très touchée par les nombreux témol- '
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Olivier von ALLMEN
f  remercie vivement tous ceux qui , par leur
!.< présence , leurs messages, leurs envol s de i
i fleurs l'ont entourée pendant ces Jours de
t grand deuil.

Concise, le 1er novembre 1960.

Apprenti de bureau
est demandé pour le printemps. — Faire of-
fres à Métanova S. A., Cressier (NE).

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus h l'occasion du décès de

- Monsieur Robert LEUBA
sa maman et sa famille remercient de tout
cœur ceux qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Neuchâtel , le 1er novembre 1960.
(Fahys 59)

On demande dians un
bon café-restauiranit, près
de la gare, une jeune
fille comme

sommelière
S'adresser à Louis Mar-
tin, oafé du Simplon,
tél. 5 29 85, Neuchâtel.

L'Espérance, institution pour arriérés,
à Etoy, cherche

jeune homme ou homme
pour animer _.un groupe de garçons à
éduquer par le travail. Goût pédagogi-
que, sens de l'autorité, habileté ma-
nuelle nécessaires. Place d'avenir et
traitements officiels. Possibilité de se
perfectionner dans la maison et à l'ex-
térieur. Conviendrait à éducateur, in-
firmier ou débutant.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae à la direction.

Employée de bureau
habile sténodactylo avec notions de
comptabilité est cherchée par étud e
d'avocaits et notaires, enitirée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres R. L. 4736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de notaires à Neuchâtel cher-
che une

caissière-comptable
ayant quelques années d'expérience,
précis *, exacte. Un samedi matin li-
bre sur deux. Assurance de groupe.
Offres manuscrites avec photogra-
phie et références sous chiffres J. E.
4729 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien son service. Prière
de téléphoner au 5 14 10.

Nous cherchons :

2 jeunes hommes
habiles et intelligents, capables
d'être formés comme tricoteurs sur
machines automatiques.
Se présenter ou faire offres à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
COUVET

r

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE
OUVRIÈRES

pour petits travaux d'horlogerie
(seraient éventuellement formées).
Se présenter à la fabrique de mon-
tres Rotary, 106, rue de la Côte,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Bon salaire. Congés' ré-
guliers. Hôtel de la
Croix-Blanche, Fleurier
(NE), tél . (038) 9 10 60.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir, une

femme
de chambre

étrangère acceptée. —
S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel du Vais-
seau, OortaiiHod, tél.
6 40 92.

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

jeune homme
propre et de confiance,
comme aide à la bou-
langerie. — S'adresser à
Fritz Brenzikofer, bou-
langerie, Marin.

BELGIQUE
Famille de médecin cher-
che personne ou Jeune
fille de confiance, pour
aider aiu ménage. Bons
soins assurés. Ecrire à
Mlle Dagon, faubourg de
la Gare 5, Neuchâtei.

Restaurant de la
ville demande

sommelières
Téléphoner au No
5 95 95.

un cn&rcii" pwiB*jm«
de confiance comme

VENDEUSE
remplaçante, pour 3 à 4
jours par semaine. André
Javet , laiterie, Salnit-
Blalse, tél. 7 5167.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

viroleuse centreuse
à domicile. — Adresser offres écri-
tes à G. B. 4726 au bureau de la
Feuille d'avis.
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soyez super... roulez SuperShell i

S "̂ z^̂ .

électricien IJffi

-liMHIWIWlH NFl irHATFI
T E L  5 17 12 G R A ND  RUE 4

r_B

C^yf ̂ A* //f (jfr* k \

LANCE^fl_$  ̂ V LE VELOURS

Sty le  j eune , allure racée , ||f
coupe impeccable, font de ce ' $Mcostume petit soir ou théâtre #/jMen superbe ve lours  haute 1__mode, un fleuron de plus *%
à la splendide collection pré- |»
sentée dans les coloris de **—*--- >. '5m
saison : olive, moka, noir et \ \ » - "^ \marengo. \ \ \ \

Tailles \ l
36 à 44 • \

189. - \[ \
Autre modèle A \\.

velours côtelé 189. " ^J '̂ ^"̂
¦

Vi?L0UVRE
NFIJCHÂTEL

/ :

ê *9_fè * _̂a_H_^B ;̂'.ï>̂  ̂ ^^H___ 1l̂ n 5 f̂•y : *̂_B(8b. *22S_i__B"xy ¦ '̂ *Swb ^̂ *̂SH B_r

f̂vf f̂^^^WÊÊÊ^^' *'^̂ l____r̂ 2S  ̂ -'̂ âHRHNiwÉ_P
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 aidées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUXSde se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le a contre-jour Pas be-
diatement Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudréI LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse /  

propreté! De même ,1 est superflu
SouvoirdétLrs-dconcentréest et de tous les restes d'aliments. En^A K.%  ̂KflthrfTagréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'egoutte Jgl / verts car LUX liquide les fait bnl-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds^é^̂ - 

1er tout seul.

rs\ Et oour vos mains &&' Le flacon-gicleur
tf) Contrôlé et recommandé. par l'Institut K f 

é,èfa douceur LUX! économique Ff. 1.50_= Suisse do recherches ménagères ,a V,5IB"" .-w»...-... -i

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

nâud
m ej  ti l̂éJ

-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96Enorme choix de meu-

bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes. Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



La Baltique va-t-elle constituer
le prochain objectif de l'URSS '

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

Du fond du golfe de Finlande , Le-
ningrad exerce sa surveillance sur la
quasi-totalité de cette mer. Le com-
mandement soviétique tient d'ail-
leurs à faire constamment patrouil-
ler en Baltique de petites unités qui
viennent démontrer jusqu'au large
de Copenhague que les puissances
occidentales doiven t compter, sur
mer, avec le « bloc » communiste.

Ces opérations sont assorties de
démarches diplomatiques tendant à
faire valoir aux Scandinaves les
attraits d'une neutralisation qui leur
permettrait de se tenir , sans danger,
à égale distance de l'Ouest et de l'Est.

En 1957, M. Khrouchtchev avait
ainsi proposé cette neutralisation au
cours du voyage qu 'il avait accompl i
en Finlande. S'adressant au chef de
l'Etat, M. Kekkonen , et au pre-
mier ministre, M. Sukselainen, M.
Khrouchtchev avait pris exemple de
F« amitié » soviéto-finnoise pour
exalter les mérites de la coopération
entre les puissances capitalistes et
socialistes.

Ce propos n'avait effectivement
pour objet que de mieux dénoncer,
par comparaison , l'erreur coupable
du Danemark et de la Norvège qui
s'étaient imprudemment laissé en-
traîner dans le camp occidental.

Nouvelle manœuvre

Conformément à un procédé au-
quel nous sommes maintenant accou-
tumés, les « satellites » répétèrent en
écho la proposition de M. Khroucht-
chev.

L'Allemagne de l'Est et la Pologne
préconisèrent, en particulier, la neu-
tralisation de la Baltique, tandis que
l'URSS plaçait Oslo et Copenhague
devant les redoutables responsabili-
tés d'une collusion avec les « impé-
rialistes ».

Quels que soient les sentiments
pacifiques des Danois et des Nor-
végiens, les exhortations de M.
Khrouchtchev furen t vaines. Les
gouvernements Scandinaves invitè-
rent cependant M. Khrouchtchev à
visiter leur pays et l'a f fa i re  n 'eut
pas d'autres conséquences.

Tant à Stockholm qu 'à Oslo et à
Copenhague, l'opinion était d'ailleurs
mal disposée à l'égard de l'URSS.

La répression de l' insurrection
hongroise par les forces soviétiques
avait été résolument condamnée par
les pays Scandinaves. La réprobation
de ces pays à l'égard de l'URSS fut
telle , que la Municipalité d'Oslq pré-
tendit  même qu 'elle ne disposait pas
de logement à offr ir  à M. Khroucht-
chev au cas où celui-ci se rendrait ,
ainsi qu 'il y avait été invité, dans la
capitale norvégienne.

La diplomatie soviétique ne fut
pas découragée pour autant. Elle
s'efforça de tourner la position
qu'elle n 'avait pu aborder de front.

Renonçant à démanteler le bas-
tion nord-européen qu 'avait établi
l'OTAN, elle spécula sur les crain-
tes provoquées en Scandinavie par
l'éventualité d'un conflit où les belli-
gérants useraient d'armes atomiques.

Le pacifisme fondamental du so-
cialisme norvégien et danois fut

ainsi exploité au préjudice de l'effi-
cacité de l'OTAN. Il était évident
qu'un pays qui se priverait délibéré-
ment de recourir, à des armes aussi
décisives ne pourrait plus accorder
qu'un faible concours à la coalition
dont il était membre.

Le général Norstad, commandant
en chef des forces de l'OTAN en Eu-
rope, considérait qu'il était indispen-
sable de pourvoir les alliés Scandi-
naves d'un armement atomique.

Cependant, la législation en vi-
gueur aux Etats-Unis interdisant de
laisser aux autres puissances mem-
bres de l'OTAN la disposition d'un
tel armement ne pouvait manquer
d'offenser le sentiment national des
Norvégien s et des Danois. Commu-
nistes et neutralistes ne se firent pas
défaut d'exploiter ce sentiment.

Mais si l'opinion Scandinave de-
meurait réservée à l'égard des con-
ditions dans lesquelles les Etats-Unis
entendaient contribuer à la défense
de l'Europe, les Soviets ne tiraient
qu 'un faible bénéfice de cette dispo-
sition.

Au printemps de 1959, le gouver-
nement danois avait obtenu du par-
lement un crédit de 300 millions de
couronnes pour reconstituer la flotte
de guerre du pays. Les Etats-Unis
devaient d'ailleurs participer, pour
moitié, aux frais de cette reconstitu-
tion qui démontrait que le Danemark
était décidé à exécuter la mission
qui lui était assignée au sein de
l'Organisation atlantique.

(A suivre) H. E. A.

«Jules César» à l'Odéon
Le théâtre sur les bords de la Seine

Un aigle dont on eût un peu rogné les ailes
« Jules César » semble être une

des grandes œuvres de Shakespeare
devant lesquelles on regrette le plus
de ne pas connaître la langue origi-
nelle qui permettrait de les admirer
dans l'intégralité de leur beauté.
Sans doute «Hamlet », «Le roi Lear»
et « Othello » ont la plus rare splen-
deur de forme. Mais alors, chaque
réplique ou chaque scène renferme
assez du contenu de l'âme humaine
pour que , hors même cette suavité
d'une forme délicieuse, nous les
écoutions d' un bout à l'autre avec
enthousiasme. Dans « Jules César »,
l'élément psychologique semble un
peu s'effacer devant l'élément spé-
cifiquement poétique ; et, dans la
transposition (fût-ce en la plus pure
traduction), cette joie de la poésie
directe et intégrale s'évapore forcé-
ment ; si l'image demeure fort belle,
elle le serait plus encore, sertie dans
l'enveloppement d'une strophe dont
les sons enchantassent les oreilles.

Des trouvailles lyriques, celles-ci
de Victor Hugo , ne perdraient-elles
pas à être traduites : « Cette faucille
d'or, dans le champ des étoiles » ou
« C'était l'heure tranquille où les
lions vont boire ».

« Jules César » est rempli de larges
discours qui fa t iguent  un peu parce
que, précisément, les beautés dont
l'œuvre est émaillée perden t du pou-
voir qu 'elles auraient alors de nous
réilluminer au passage. Il faut que
pensée et forme s'enlacen t assez
étroitement pour ne faire qu 'un dans
notre réceptivité auditive.

X X X

On n'en a pas moins écouté avec
joie cette œuvre de toute façon gran-
diose et où abondent encore, évidem-
ment, ces éclairs dans l'énigme du
cœur humain où s'élève la transcen-
dance de Shakespeare.

Malheureusement, la mise en scèn e
nous a cette fois déçu. A l'impossible
nul n'est tenu , et sans doute Jean-
Louis Barrault , fatigué par tant de
rôles à apprendre, de spectacles à
réaliser à courts intervalles, n'a-t-il
pu donner , cette fois , son plein ?
Certes, les mouvements de foule qui ,
comme dans « Coriolan », jouen t un
•rôle important, étaient-ils minutieu-
sement réglés ; mais on s'aperçoit
trop qu'ils étaient réglés ! Au cours
des deux harangues à la plèbe : la
première de Brutus pour justifier le
meurtre de César, la seconde de
Marc-Antoine pour contrecarrer l'ef-
fet de celle-ci et déchaîner la foule
contre les meurtriers, il faudrait que
nous sentions les rumeurs de cette
foule versatile monter (dan s un sens
puis dans un autre) vers des som-

mets de tempête. Il y a dans la foule
une unité de cœur dont on doit
sentir les crescendo et les ralentis-
sements de battement, comme on
sent ceux du cœur d'un seul être.
Or, nous percevons trop que le met-
teur en scène a dû dire à chaque
homme du peuple : « A tel moment ,
interrompez par un murmure d'indi-
gnation ou d'invective » : ce qu 'ils
font irréprochablement, mais trop
irréprochablement. Leurs clameurs
ne montent  pas les unes sur les au-
tres : même timbre de voix à la f in
qu 'au début. Il est vrai qu 'au cours
de la harangue de Marc-Antoine (la
plus importante des deux), artistes
et figurants ne sont pas stimulés par
l'élan progressif qui, chez l'inter-
prète , devrait s'élever à un apogée
où orateur comme auditeurs s'uni-
raient dans une totalité d'exaspéra-
tion. ,Or , s'il y a parallélisme des
deux côtés de la tribune, c'est paral-
lélisme dans la froideur et non dans
l'exaltation. Revenons à Pierre Va-
neck, l ' interprète de Marc-Antoine.
Il lance en ef fe t  ses diatribes sans
le moindre lyrisme, la moindre élo-
quence ; il nous fait  penser à un ora-
teur de mairie qui débiterait un dis-
cours sur la mémoire d'un « officiel »
dont la mort l'eût laissé complète-
ment indifférent. Nous avons fait
l'éloge de son intelligence et de sa
finesse dans les « Possédés ». Nous
sommes surpris d'avoir j à faire ici
cette réserve.

Peut-être l'œuvre a-t-elle été in-
suffisamment répétée, car à un plus
ou moins haut degré, ce reproche
de froideur peut s'adresser à toute
l'interprétation. Mettons à part Wil-
liam Sabattier qui prête à Brutus
éloquence et conviction, Jean Paré-
dès, qui joue Casca avec beaucoup
d'esprit d'observation, et Pierre
Blanchar, un Jules César qui a pres-
que trop d'allure par rapport au jeu
de ses camarades. Mais J.-L. Barrault
lui-même, un Cassius évidemment
fort intelligent, ne se hausse pas à
l'altitude de grandeur qui sauverait
ce personnage ingrat. La plupart des
autres interprètes n'ont pas non plus
répondu à ce que nous attendions
d'eux. Travail sans doute trop .hâtif ,
réalisation à laquelle nous ne. dou-
tons pas que les prochains . jours
n'apportent des progrès. D'ailleurs
malgré toutes ces faiblesses le drame,
redisons-le, vaut d'être vu ; on sent
que J.-L. Barrault s'est donné de
toute sa ferveur à cette évocation
shakespearienne où il faut souhaiter
qu'affluent des spectateurs aux exi-
gences moindres eue celles des ma-
niaques de trop d!absolu !

J. M.

M. Nixon exige des excuses de M. Kennedy
WASHINGTON (U.P.I. et AJF.P.). —

Les négociations en vue d'un cinquième
débat télévisé entre MM. Nixon et Ken-
nedy on.t été rompues samedi sur l'ini-
tiative de M. Nixon qui a fait savoir
qu'elles ne reprendraient pas tant qu'il
n'aurait pas reçu des excuses de M.
Kennedy.

C'est le cand idat démocrate qui avait
proposé ce débat et M. Nixon , d'abord
réticent, avait fin alement accepté , pour
ne pas laisser dire qu'il avait « peur »
d'une .nouvelle confrontation avec M.
Kennedy.

M. Nixon avait cependant posé des
conditions. Le cinquième débat devait
être limité à un seul sujet : Cuba, et
MM. Lyndon-Johnson et Cabot-Lodge,
co-list iers des candidats à la présidence
des Etats-Unis, devaient être invités à
y participer.

Pendant une semaine, les représen-
tants de MM. Nixon et Kennedy avaien t
vainement essayé de se mettre d'accord
et final ement, vendredi, les (représen-
tants de M. Kennedy avaient déclaré
que M. Nixon cherchait à se dérober et
qu'il était visiblement de mauvaise foi.

Le candidat républicain exige mainte-
nant que l'accusation de mauvaise foi
soit retirée, sans quoi il n'y aura pas
die cinquième débat télévisé.

M. Nixon
et l'usage de l'arme nucléaire

En cas de guerre générale, il serait
« inévitable » que les Etats-Unis fassent
usage de l'arme nucléaire, a déclaré le
vice-président Nixon , candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis,
dans une interview accordée au « New-
York Times ».

Répondant par écrit aux questions po-
sées par le quotidien , M. Nixon a affir-
mé que le recours aux armes atomiques
serait rendu nécessaire par l'avantage
numérique des forces communistes.

Un petit théâtre genevois
à la pointe de Favant-garde
D'un correspondant :
Une des plus attachantes scènes ge-

nevoises, mais qui ne se manifeste que
spasmodi quement car les comédiens
qu 'on y voit se rattachent également
à p lusieurs autres maisons , le Théâtre
poéti que , qui doit encore part ager un
minuscule et infiniment pittoresque lo-
cal avec un club de jazz , a entamé une
nouvelle saison , qui promet d'être aus-
si heureuse que les précédentes.

Il s'agit là de la compagnie gene-
voise qui est à la pointe de l'avant-
garde , et le succès immédiat et soute-
nu qu 'elle a rencontré fa i t  que , de-
puis l'an dernier , il lui f a u t  parfois
transporter de ses spectacles hors sa
cave de la vieille ville et descendre
dans la p laine. Cependant Richard Va-
choux et ses gens ont encore innové
autrement , cette année , en débutant...

à Lausanne, où ils ne doivent pas se
sentir dépaysés du tout sur les tré-
teaux souterrains des Faux-Nez. Ils y
jouent une . p ièce inconnue en Suisse ,
à la f o i s  joyeuse et cruelle Fando et
Lis , d' un jeune Espagnol , Arrabal , f ixé
à Paris , et qui , à la manière d'Ionesco
et de Beckett , a choisi d'écrire dans
notre langue. L'affiche est d'ailleurs
complétée par un acte d'Ionesco , Jac-
ques ou la soumission, que le Théâtre
poétique monta à Genève en ses pre-
mières saisons.

De retour au bout du lac , la troupe
p longera de nouveau dans les entrail-
les de la haute ville , où elle consa-
crera deux programmes à de très
courts morceaux , presque inconnus , la
plupart , de Victor Hugo , A lfred Jarry,
Rimbaud , Lautréamont , Charles Gros ,
Mérimée , Ghelderode, Antonin Artaud ,
Henri Michaux, Tardieu , Richaud , Iones-
co et Valle In clan.

Puis, passant de l'avant-garde aux
classiques , qu 'elle aborda ta saison
dernière, elle se mettra à .'Britannicus
et à ce Triomphe de i l'amour, de Ma-
rivaux, que Jean Vilar exhuma , au
Théâtre national popula ire, et qui
pourrait bien n'avoir jamais été joué
à Genève. Plus question , évidemment
de monter cela dans une cave , et la
compagnie reprendra le chemin du joli
et assez spacieux théâtre des Amis de
l'Instruction , près du . Conservatoire.
Et enf in , pour clore cette nouvelle
campagne , ce sera la révélation à Ge-
nève de PHistoire de Vasco, de Geor-
ges Schéhadé , qui étonna les Parisiens,
il n'y a pas longtemps . (Réd.  — Et que
la Saint-Grégoire de Neuchâlel joua
pour le 125me anniversaire de Belles-
Lettres.)

Théâtre : 20 h. 30, Léocadla.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, .Les frénétiques.
Palace : 20 h. 30, Comment qu'elle est 1
Arcades : 20 h. 30, Le trou.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Chiens, à vous de

crever.
Cinéac : 20 h. 30, Sérénade au Texas.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital
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HORIZANTALK.MENT
1. Sortes de plis.
2. Sorte de pli. — Eut une souverai-

ne célèbre par son , faste.
3. Petite marque d'af fec t ion . — Le

plus juste est le plus dangereux.
4. Article. — Est opposée à la synthè-

se.
5. Préfixe. — Sont provoquées par la

constance d'une affeclion.
6. Qui n 'est pas reluisant. ,— Pronom.
7. Entouré de troupes. —- Note.
8. Fait tomber. — Suspend des opé-

rations.
9. Vigueur. — Embarras.

10. Oiseau qui est un gibier recherché.
VERTICALEMENT

1. Particule. — Permettent de laver
la tète.

2. Certains la portent avec un mor-
tier. — Partie d'un pinceau.

3. Epoque. — Sa réputation ne tient
qu 'à quelques vers.

4. Représente. — Dans la gamme.
5. Nom de plusieurs empereurs. —

Nid de l'aube.
6. Bruit sec. — Maint  acteur le re-

doute.
7. Préposition. — Ses jeux sont sou-

vent très jolis.
8. Compagnon de Bacchus. — Bas.
9. Habituée de Neuchâtel. — Partie

de la peseta.
10. Elle engendre souvent la misère. —>

Pronom.

Solution du No 382

LES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES AUX ÉTATS-UNIS

Le système d'élection diu président
des Etaits-Unis est direct dams les
Etats, c'est-à-dire que chaque Etat vote
en bloc et que le candidat qui a obtenu
la majorité dans ron Etat bénéficie de
la. totalité des voix des électieurs pré-
sidenti'els de cet Etat.

Les grands Etats ont une influence
considérable soir le résultat des élec-
tions présidentielles, puisque le nom-
bre d'électeurs présidentiels est pro-
portionnel an chiffre de la population.

Gebte fois, il y a pour l'ensemble du
pays 537 électeurs président tels. Le
pairti qui en obtiendra 269 remportera
automatiquement lors de la réiumiion du
collège électoral qui procédera à Wash-
ington à d'élection du président.

Notre carte montre le nombre d'élec-
teurs présidentiels par Etat : New-York
45, Pennsylvanie 32, Californie 32,
Texas 24, Montana 4 seulement et Ne-
vada 3. Les nouveaux Etats Alaska et
Hawaii disposent chacun die 3 électeurs
présidentiels.

L influence des grands Etats

BRAZZAVILLE, (U.P.I.). — Le réci-
tal Armstrong, donné dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans la grande salle
du Sportiing club de Brazzaville, a été
un triomphe pour le roi de l'a trom-
pette.

Durant près de dieux heures et de-
mie, Louis . Arm.sitro.ng,. avec cinq musi-
ciens, joua pratiquement sans interrup-
tion la plupart dies classiques du jazz,
devant environ quatre mille Européens
et Africains en délire, qui manifestaient
sains arrêt leur enthousiasme par leurs
applaudissements.

On n'avait jamais vu pareil enthou-
siasme à Brazzaville. Arm'stiron.g tra-
versa ensuite le fleuve Congo pour se
rendre à Léopoldivillle.

A Léopoldville
Sur la rive de Léopoldville, la foule

s'était amassée depuis hier matin et
c'était une joyeuse effervescence que
l'on ne connaissait plus dans la ville
depuis de longues semaines. La police
congola ise était là aussi, mais en te-
nue de gala, avec casquettes bleues et
cravates bien nouées, au lieu des cas-
ques habituels. Comme la vedette ap-
prochait de la rive, des musiciens, vê-
tus die^ 

peaux de singe et le visage
grimé de couleurs rituelles, se mirent
à frapper en cadence sur leurs tam-
bours : « Bienvenue au payis de vos an-
cêtres ». Puis au milieu de l'enthou-
siasme général, Louis Armstrong sou-
riant die toute sa mâchoire, mit pied
à terre, tandis que les tam-tams propa-
geaient partout des sons d'accueil si-
gnifiant : « Noir d'au-delà les mers, no-
tre demeure est ta demeure. »

Anrivé dans le paire de la ville, Louis
Arrnsbrong chanta à la grandie joie de
tous. Puis oe fuit son tour d'admirer
les danses locales.

La trompette
d'Armstrong
a emballé

les Congolais

La venue des troupes allemandes en
France a provoqué des réactions diver-
ses dans plusieurs municipalités de Mo-
selle et de Meurthe-et-Moselle. On le
sait, notamment le maire d'Auboue , un
des fiefs de la résistance, a pris un
arrêté interdisant le passage et le sta-
tionnement des troupes allemandes sur
le territoire de sa commune. La préfec-
ture de Nancy a fait savoir que l'initia-
tive du maire d'Auboue serait annulée
de plein droit, car elle traite « d'un
objet étranger aux attributions d'un
Conseil municipal ». Des incidents sont
à craindre.

CONTRE LES TROUPES
ALLEMANDES EN FRANCE

Au cours de la conférence qu'ils ont
tenue vendredi après-midi, les membres
de la junte gouvernementale du Salva-
dor ont déclaré : le gouvernement du
Salvador e n'est pas inspiré par l'idéo-
logie communiste, c'est un gouvernement
démoonaitique de style occidental » et il
€ n'est appuyé par aucun pays étran-
ger ».

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
DU SALVADOR

Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature. C'est
la nourriture exclusive de la future Reine
ct cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui, sans cela, fût restée une abeille
ordinaire. Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées et protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

Les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour maintenir son pouvoir actif.

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales, une baisse de forme et de
rendement, une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de Royagel
vous redonne énergie et forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela, le Royagel!
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
D' M. Antonioli S. A., Zurich 1.

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

La Soupe...
...à la Grimace>

C'est le titre d'un roman noir ! Mais
le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel I Son goût n'est
pas fameux, mais (justement 1) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
¦H__-a__-_r, um. IJ ¦____— 0&*>&* »

IVti des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, concert
symphonique. 10 h., grand-messe de la
Toussaint. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., midi à 14 heures : musique de
ballet. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse. 12.45, informa-
tions. 13 h., mardi, les gars ! 13.10, va-
riétés à venir. 13.35, le disque de concert.

16 h., entre 4 à 6... avec à 17 h. mé-
lodies par Pierre Mollet, baryton. 17.20,
le point de vue du... 17.30 , solistes.
17.45, cinémagazine. 18.15, en musi-
que ! 18.30, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
la course aux titres. 20.05, le forum de
Radio-Lausanne. 20.25. lever de rideau...
20.30, « Peer Gynt », drame de H. Ibsen.
22.15, chant d'hiver , de E. Ysaye. 22.30,
informations. 22.35, l'épopée des civili-
sations. 23.05, musique pour un rêve.

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

19 h., musique légère et récréative. 20 h.,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12. intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30,
mardi, les gars ! 20.40 , la grande affiche.
21.20, jazz-domino. 21.40, hier et aujour-
d'hui. 22.20, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. orchestre ré-

créatif viennois. 7 h., informations. 7.05,
concerto , de Haendel. 9.30, service reli-
gieux catholique de la Toussaint. 10.45,
concerto grosso, de Corelli. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., orchestre récréatif
du Queen's Hall. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, pages d'opéras.
13.30, œuvres de F. Liszt. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., musique de chambre. 16.45, li-
vres nouveaux. 17 h., chants de Hs Du-
parc. 17.30, pour les Jeunes. 18 h„ séré-
nade , de J. Suk. 18.30, chœurs et inter-
mezzi de Brahms. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations; écho
du temps. 20 h., piano. 20.15-, -concert
symphonique. 22.15, Informations, 22.20,
théâtre contemporain. 22.55, trois chants
de H. Wolf.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Grand arrivage de

POISSONS
de mer frais, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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Tranches panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

Les troubles de la circulation sont , de par leur nature
déjà , des maladies qui se développent graduellement , sans
provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette raison

rtjj tj iff t * qu'on ne doit pas prendre à la légère
l*__5r iPJt\ les premiers signes de troubles cir-É| ) ~
*̂ CircuIan

combat efficacement
une trop haute pression artérielle , l'artériosclérose et les
malaises découlant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes , papillotements et
bourdonnements , varices , hémorroïdes, les troubles circu-
latoires de l'âge critique.

.\prcs la cure f '^f^Bh-ÉH/f/^ ' f iG
d'automne ! I h¥Ï$llÀ&7if ô(î

avec Circt i lf in  _ '¦{ ii.liWrJ'lw
vous vous sentirez ï< TliJsfiJ^

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr.- 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55.

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
ie la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 46

H I T I 1  F L E M I N G
traduit de l'ang lais par Mireille Dejean

A l'heure dite la voiture s'arrêta
devant l'hôtel où Sybil était descen-
due. Elle était prête ; son manteau
noir, admirablement coup é, souli-
gnait l'élégance naturelle de sa sil-
houette. Son chapeau rapp elant le
bonnet d'un cosaque , était bordé de
la même fourrure qui ornait son
manteau. Elle sourit a Hugh qui lui
ouvrait la portière. Tandis qu 'elle
prenait place à côté de lui, le par-
fum du gardénia monta à ses nari-
nes.

Ils parlèrent peu tant que la voi-
ture roula dans fintense circula-
tion de Londres. Hugh ayant décidé
de se rendre à une petite auberge
non loin de Ruislin, ils gagnèrent
bientôt la campagne. Dans T'atmos-
phère attiédie et calme de l'autom-
ne, les feuilles rouges ou dorées des
arbres rutila ient , toute la contrée
ruisselait de couleurs. En arrivant ,
Sybil poussa des exclamations
jpyeuses.

Ecrasée par le toit de chaume,
vestige d'une époque lointaine , l'au-

berge semblait nichée au fond d'un
idyllique jard in, qui lançait des
feuilles rouges d'une vigne vierge
à l'assaut des fenêtres à meneaux.

On servit le thé dans un déli-
cieux petit salon , dont les poutres
de chêne obligèrent Hugh à se bais-
ser pour entrer. Des bûches flam-
baient dans une vaste cheminée,
devant laquelle une table a t tendai t
entre un 'vieux banc de bois noir et
un fauteuil profond.

Avant de s'y laisser tomber , Sy-
bil retira son manteau , découvrant
une robe de velours rose , très sim-
plement coupée, mais dont la riche
et douce étoffe rehaussait son teint
laiteux et ses yeux sombres.

— Prenons ' un thé d'étudiants ,
Hugh , avec des scones, du beurre ,
de la confiture de fraises et pour
terminer d'énormes tranches de ca-
ke.

Il sourit et donna des ordres au
garçon. Il faisait  bon s'asseoir près
du foyer et resp irer l'odeur qui se
dégageait des bûches à demi con-
sumées en contemplant la ravissante
femme qui le regardait affectueuse-
ment. Quand Sy bil versa le thé ,
Hugh admira les longues mains qui
maniaient adroitement les tasses.

Brusquement , il demanda :
— Pourquoi ne vous êtes-vous

pas mariée , Sybil ?
La question la prit de court , ses

yeux s'ouvrirent d'étonnement et
ses joues rosirent. Elle répondit
cependant d'un ton léger.

— Peut-être parce que je n'ai ja-
mais rencontré l'âme sœur.

—- Pourtant ce ne sont pas les pré-
tendants qui vous manquent. Ne
pensez-vous pas vous marier ?

Sybil détourna la tête.
— Ne m'interrogez pas, Hugh, j' ai

mes raisons.
Il remarqua son embarras et s'ex-

cusa , confus.
•— Je ne voulais pas vous faire de

peine.
— Ce n'est rien , répondit-elle avec

un sourire tremblant. Passez-moi la
confiture.

— De quoi désirez-vous m'entre-
tenir  ?

— Vous souvenez-vous m'avoir
dit. il y a quel que temps , que vous
cherchiez un locataire pour votre
appartement ? Eh bien , j' aimerais le
loueri Je serais heureuse d'avoir un
chez-moi , jusqu 'à l'été, peut-être.

— Je m 'en souviens, dit-il lente-
ment , mais je ne crois pas qu 'il
vous convienne. L'avez-vous visi-
té ?

— Le gérant m'y a conduite. Il
me convient parfaitement.

Il y eut un silence, puis Sybil
dit vivement :

— Vous ne voulez pas de moi
pour locataire ? Pourquoi ?

Comme il hésitait à répondre ,
elle insista :

— Vous et moi pouvons parler
franchement. Dites-moi la vérité.
Est-ce à cause d'Alison ?

Il biaisa :

— Pourquoi à cause d'elle ?
— Alors, c'est bien ça, dit-elle

d'une voix contenue. Très bien , si
Alison n'est pas d'accord , je me pas-
serai de l'appartement.

— Elle ignore que vous le dési-
rez.

« Elle sait quelque chose », pensa
la rusée Sybil qui reprit :

— Lui avez-vous dit que j'étais en
ville et que nous nous étions vus ?

— J'allais le faire quand ces idio-
tes d'Huntley m'ont devancé. Natu-
rellement , Alison a trouvé cela bi-
zarre.

Elle eut un petit rire.
— Pauvre Hugh ! Vous a-t-elle fait

une scène 7 Elle ne m'aime pas ef
je ne comprends pas pourquoi. Je
croyais nos anciens différends ou-
bliés depuis longtemps.

Elle se renversa sur son siège et
ajouta d'un ton pathétique :

— Serait-il préférable de ne plus
nous voir , Hugh ? Est-ce qu 'elle le
souhaite ? Si c'est cela... très bien ;
mais , pour moi , ce sera dur. Vous
êtes le dernier chaînon qui me rat-
tache au passé : maman , mon beau-
père, « King's Water... .... J'ai' tout
perdu. Je n 'ai plus que vous...
Hugh... ou bien ai-j e tort de le croi-
re ? acheva-t-elle avec regret.

— Non , répondit-il fermement. Je
vous considère comme ma sœur.
Mais Alison ne le comprend pas.

— Qu 'elle le comprenne ou non ,
je suis sûre qu 'elle sera furieuse
si je loue l'appartement, dit habile-

ment Sybil. N' en parlons plus, Hugh.
Cédons à Alison.

— Lui céder , et pourquoi ? prr>
testa l'avocat indigné. Alison n 'a
Eas la moindre raison de refuser ,

'affa i re  peut être traitée sans que
vous vous rencontriez , je vous ap-
porterai les pap iers à signer.

Un sourire * de satisfaction aux
lèvres, Sybil se versa une seconde
tasse de thé. Tandis que le liquide
ambré tombait dans la tasse de por-
celaine fleurie , elle demanda :

— Parlez-moi de Colin ; comment
va-t-il ?

— Guère mieux, avoua Hugh as-
sombri. La semaine prochaine , nous
devons le conduire chez sir James.
Il nous donne toutes sortes d' es-
poirs... mais je ne sais pas.

— Pauvre pet it. Quel coup pour
vous , reprit-elle avec sympathie ,
mais il est si jeune, la mémoire
lui reviendra.

— C'est ce qu 'on me dit , mais j' en
doute. Pour moi , c'est affreux de
voir mon fils dans cet état. C'était
un petit garçon joyeux et bruyant .
Nous jouion s ensemble. Quand il
m'apercevait , il poussait un cri et
se préci pitait dans mes jambes. Et
il parlait très bien pour un bébé
de deux ans , vous savez... Il assem-
blait des phrases et en apprenait
très vite de nouvelles. Un père est
rarement impartial, je suppose , mais
vraiment je pense que c'était un
bel enfant. Je projetais d'acquérir
un jeu de football l'an prochain ,

avec un ballon assez petit pour
qu 'il puisse le lancer. Et je
me disais : quand il aura quatre
ans, il aura un poney, un Chel-
tie qu 'il montera. Puis l'école^., une
école maternelle à six ans, ensuite
les écoles que j'ai moi-même fré-
quentées. Il était tellement hardi
que je me demandais s'il serait at*
tiré par l'armée... SandhursL.. un
brevet.

Sa voix sombra dans un doulou-
reux silence. Sybil se pencha et po-
sa doucement la main sur celle
d'Hugh. Distraitement , il rendit la
pression des doigts fins.

— Cela me soulage de parler de
lui , reprit-il. Je ne puis pas le faire
aussi l ibrement avec Alison. Elle a
déj à tellement souffert  que ce se-
rait  cruel de lui montrer mon cha-
grin.

— Elle a souffert , dit gentiment
Sybil , c'est bien naturel. C'est d'au-
tant plus terrible pour elle qu 'elle
était absente lorsque le malheur
est arrivé. Du moins c'est ce que
Mary Hunt ley m 'a écrit .

— Elle n 'était pas là , en effet,
Elle s'occupait de l'appartement.
C'est pourquoi elle ne veut plus y
retourner. Elle est persuadée que,
si elle avait été à la maison , l'acci-
dent ne serait pas arrivé.

— Serait-il quand même arrivé J
Il fixa le foyer.
— Peut-être pas.

(A suivre.)
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M Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
IU A longueur de journée, ce ne sont que délais et urgences, discussions

|lB 1 B et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
Ï^T^ft' 

y""! " *jj j - qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -
' J~ - ISBBl'i ~_ /̂~lB| ^  ̂avenir 

qui 
m'appartient !

-¥: A R Y L A H D  I J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
> Ĵ.::, _ et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

î f tï̂ ÊtÊM , dynamisme !
",; mm»t£,„:r r- j f ''~̂ 2^ '̂Wm  ̂Tabac du Maryland , f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur I

Zr~- -'Ẑ '*Z~-r T: Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet &No. 75366

¦ ¦I ÛJ1L '̂ '!JW Adoptez la «Brunette » -
'¦-û ^^&Étm ^F vous savourez de l'authentique Maryland!

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas a
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement 174 —
à voir au Sme magasin
de

T̂tlJCHATir^'

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

A vendre

patins vissés
souliers blancs No 33. —
Tél. S 62 33.

Mobilier
d'occasion
A vendre

2 airmolres a 2 portes,
2 lits, 1 secrétaire, 1
canapé, 2 tables rondes,
1 chaise longue, 1 buffet
de cuisine, 1 pharmacie,
1 pendule, 1 coffre-fort.

S'adresser : Fa/mille
Guillod, forge, à Praz-
Vully (Prlbouog)'. Télli.
(037) 7 24 37.

coud, reprise, brode
partout

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

à partir de Fr. «J©5.-
Démonstrations permanentes »

CJétùUc n̂.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse
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Le Neuchâtelois Chédel
champion suisse

Au championnat suisse de billard ,
troisième catégorie au cadre 71 / 2 à
Winterthour , grâce à son excellent
comportement, le Neuchâtelois Ché-
del réussit à prendre le meilleur sur
le Zuricois Pagani et le Genevois
Voléry. Par cette victoire , Chédel
remporte bril lamment le titre d«
champion suisse de la catégorie.

Voici les résultats :
1. Chédel (Neuchâtel) 10 points (1421 -

186-7.63-11.90-60) ; 2. Pagani (Zurich)
B (1.373 - 205 - 55) ; 3. Voléry (Genève)
3 (1.135 - 146 - 58).

L'Américain Eddie Sachs
grièvement blessé

Eddie Sachs , l'un des meilleurs
pi lotes  de cours e américains , a été
grièvement blessé à Sacramento.
Pendant les essais p our le cham-

ê
ionnat de V Automob i le-club des
tats-Unis sur le c ircui t  de « Cati-

fornia Fair Ground » , Sachs a ac-
croché la voiture d'un autre con-
current qui avait calé dans un vi-
rage. La voiture de Sachs a fai t
quatre tonneaux. Le p ilote a été
transporté à l 'hôp ital de toute ur-
gence.

Gunthard maintenu
La fédération italienne de gymnasti-

que a confirmé, pour une nouvelle
année, le Suisse Jack Gunthard dans
(es fonctions d'entraîneur et de respon-
sable de son équipe nationale.

Les Italiens, après les magnifiques
performances , de leur équipe aux Jeux
olympiques, ont agi sagement, lls main-
tiennent ainsi aux commandes un en-
traîneur que les Suisses ont, semble-t-il,
dédaigné.

EN AUTRICHE

Un gardien canadien
rejoint ses compatriotes
La nouvelle équi pe autrichienne

formée par les me illeurs éléments  des
f o rmations de Kit zbûhel et de Sal z-
bourg, vient d'acquérir un nouveau
joueur canadien : le goal Gerry Camp-
bells (25 ans), de Winni peg.  Camp bells
a ainsi rejoin t ses compatriotes Char-
les Brooker et Ron Tay lor, recrutés
auparavant.

L'équipe mixte de Ki tzbùhel-Sal z-
bourg s 'ali gnera les 12 et 13 novembre
à Bâle dans le tournoi international
auquel partici peront les form ations de
Bâle , de l'ACBB Paris , des Diavoli de
Milan et les Canadiens Flyers .

5o'8n Pensez-v°us ?¦¦
-XXV iX . j

L'optimisme
est une belle chose

En vacances d'un mois, à Palma de
Majorque , le boxeur suédois Ingemar
Johansson a déclaré que Patterson ne
durerai t  pas trois rounds devant lui à
la t belle » qui aura lieu l'an pro-
chain, probablement à Miami ou à Los
Angeles.

La rencontre coûtera 4..100.000 francs ,
dont  je recevrai 1.260.000 francs a-t-il
ajouté.  Et , si je suis si conf iant  dans
le résultat de mon combat , c'est que
j' ai obtenu une copie du f i lm de mon
dernier  match avec Patterson et que
je l'ai minut ieusement  passé au crible.
Je connais  pa r fa i t emen t  ma in t enan t  le
sty le de Patterson et j'ai une plus
grande agilité des jambes et j'ai amé-
lioré le pouvoir  de mes uppercuts du
gauche , a terminé l'ex-champ ion du
monde.

Tant  mieux pour lui ! Il est évident
que le champion du monde Patterson
partage son avis-

lime LIGUE

Fleurier redoutable
Les' matches disputés au cours de ce

dernier week-end ont donné les résul-
tats "suivants : Le Parc - Fleurier 0-4 ;
Hauterive - Colombier 2-0. Les autre»
rencontres ont été renvoyées.

Los Fieurisans deviennent tout à coup
redoutables ; après avoir fait échec au
lica der, ils ont infigé une correction aux
footba lleurs du Paire. Il faudira compter
avec le club du Val-die-Travaris. Haute-
rive ' s'&sit imposé chez lui face à Colom-
bier ; il l'a fait sans gran d panache ; la
désinvolture de certains éléments pour-
ra it lui coûter des points en d'autres
occasions...

Rendorns à César... Nous avons fa.îft
excès d* généros ité la semaine dernière
en attribuant un point que la vaillant*
équipe de Colombier me méritait pas ;
nous rectifions donc san s autre.

Classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Hauterive . . .  6 5 1 — 21 6 11
Le Locle . . .  5 4 1 — 19 5 9
Fleurier . . . . ? 2 3 2 8 13 7
Le Parc . . . .  6 3 — 3 8 17 c
Saint-Imier . .  6 2 1 3 12 13 5
Comète . . . .  7 1 3  3 9 U 5
Etoile 7 2 1 4 13 16 5
Colombier . . 9 1 3 5 10 18 5
Fontainemel. . 4 1 2  1 9  6 4
Ticino 3 1 1 1 6 10 3

Le programme de dimanche prochain
comprend les rencontres suivantes :
Fleurier - Hauterive ; Comète - Le Lo-
cle ; Le Parc - Saint-Imier ; Fontaine-
melon - Ticino.

Les chefs die fil e in* seront pas à fê-
te, Le Locle luttera comtine Comète ;
Hauterive jouera  uirae carte importante
à Ficuirier. Les hommes de Godât, ire-
miiis die leurs fat igues die ia coupe peu-
vent espérer vaincre d'autant plus que
Comète peinie même chez kni. Le pen-
sum sera plus sévère pour Hauterive
cair Fleurier a montré les dents... Le
Parc tentera de redorer son blason con-
tre Saint-Imier qui n'ent en d pais s'affrir

en sacrif ice. Fontainemelon et Ticino
seront aux prises ; on connaîtra enfin
leur vraie valeur et le rôle qu'ils en-
tendent jouer.

G. Ma.

Illme LIGUE
BUTTES - XAMAX II A

1-2 (1-1)
BUTTES : Domenlconl ; Datna, Leuba;

Nemltz, Jeanneret (Percassl) ; Ballaman,
Coulot , Zangrando, Corsini, Vuille (Trl-
foni). Entraîneur : Leuba.

XAMAX II A : Droz ; Favre I, Ravera;
Peter , Richard, Favre II ; ScacChl, Held,
Racine, Bourquin, Dubey (Ravera). En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. R. Colomb, Peseux.
BUTS : Zangrando ; Held (2).

SAINT-BLAISE - BLUE STAR
6-0 (3-0)

SAINT-Blalse : Engel J.-J. ; Schupbach,
Blank . J. ; Blank G.. Blank F., Blank M.;
Herzel , Monnard , Lorlol , Blllprandl , San-
doz. Coach : Sandoz.

BLUE STAR : Vogel ; Castella, Ray !
Kehl, Ryter , Guenot ; Huguenin, Todes-
chinl, Driantafllldls, Ronzl , Gendre. En-
traîneur : Ronzl.

ARBITRE : M. Abbet, de Neuchâtel.
BUTS : Monnard (2), Hlrtzel, Blllprandl ,

Lorlol (2).

BOUDRY IA  - COLOMBIER II
5-0 (2-0]

BOUDRY I A : Jaquet ; Bursl . Melster-
hans ; Marti I. Locatelll, Gllllard ; Valen-
tlnuzl , Chassot, Bledermann, Marti II
Bettoslnl. Entraîneur : Chassot.

COLOMBIER II : Locatelll ; Jungen
Delley ; Stelnmann (Pégaltaz), Aabor
Genné ; Fontana, Ray (Pezzanl). Wenner,
Joray, Monnier. Entraîneur : Rllzmann.

ARBITRE : M. Locatelll , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Bledermann (2),  Marti TL (2)
Chassot. '

BOUDRY IB - XAMAX II B
2-4 (2-1)

BOUDRY IB  : Valllno ; Besoml. Salvi;
Michaud , Bulliard , Stoker ; Moulin, Au-
bes, Paris, Buschinl M., Buschinl J.-A.
Entraîneur : Chassot.

XAMAX IIB : Blatter ; Bonflell. Mon-
tonorl ; 'Beck , Scapuzzo, Facchinetti ;
Otter. Salvi , Mombelll , Jacot, Crescoli.
Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Bletry, de la Chaux-de-
Fonds.

FLEURIER II - SERRIERES
0-1 (0-0)

FLEURIER II : Floret ; Huguenin, Epis;
Schaller, Braunn, Magnin ; Audétat , Per-
rlnjaquet , Leuba, Knossler, Gottl. Entraî-
neur : Borel.

SERRIÈRES I : Rothen ; Sermet , Re-
betez ; Stranlerl, Nussbaum. Bauer ; La-
dor , Algroz . Kueffer, Meyrat , Girard. En-
traîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Bruat , de Neuchâtel.
BUT : Nussbaum.

Courtelary I - Sonvilier I 2-1 (2-1)
COURTELARY : Aebtecher ; Vullteu-

tnler, Challet ; Racine, Audrlaz, Besslre ;
HaeberM, Wlttwer, Guentai, Hugl, Corpa-
taux . Entraîneur : Aebischer.

SONVILIER : Darlo ; Nemetz, Hoher-
muth Werner ; Hohermuth Erneet, Mo-
ser, Hohermuth Frédy ; Egli, Krebs. Du-
oommvum, Stelner, Vtazene. Entraîneur i
Stelner.

ARBITRE : Robert Roland, le Locle.
BUTS : Wlttwer , HUgl ; Ducommun.

Nouveau succès
de Wittwer

Aux courses de Frauenfeld

La traditionnelle épreuve die Firauien-
feld, qui clôture Ja saison des courses
militaires, a réuni 888 conouinrerotis. Le
champion suisse du marathon Arthur
Wit twer, malgré un vent contraire très
violent dans la seconde partie de la
course, triompha demis um temps excel-
len t qui approche de 48 secondes te re-
cord die 'l'épreuve. Wittwer, qui rempor-
te sa cinquième victoire à Frauenfeld.
eut comme plus dangereux adversaire
«on jeune coéquipier de Berthoud , Gui-
do Vœgele, qui prena it pairt pour la
première fois à cette épreuve.

Voici les .résultats :
Elite : 1. App. A. Wittwer (Berthoud)

8 h. 16' 08" ; 2. cpl. Vœgele (Berthoud)
8 h. 21' 32" ; 3. app. Kellenberger (Wal-
rsenhausen) 3 h. 29' 43" ; 4. sdt Rutzer
(Baeretswil) 3 h. 30' 44" ; 3. fus. Fischer
(Oberehrlndlngen) 3 h. 33' 15".

Landwehr : 1. sdt. Suter (Zurich) 3 h.
29'53" (troisième meilleur temps de la
Journée) ; 2. app. Frank (Ruemland) 3 h.
40' 59" ; 3. Melll (Wldnau) 3 h. 45' 33" ;
4. app. Frlschknecht (Hlersau) 3 h. 54'
41".

Lanstrum : 1. can. Bouteller (Zur-
zach) 4 h. 06' 39" ; 2. app. Haesslg (Zu-
rich) 4 h. 14' 38" : 3. sdt. H. Meyer
(Pratteln) 4 h. 20'27".

Les footballeurs bernois
sans Wechselberger

Voici la composition probable de
l'équipe des Young Boys qui affronte-
ra SV. Hambourg mercredi soir au
Wankdorf :

Eich ; Zahnd, Fuhrer ; Schnyder,
Schneiter, Rey ; DUrr, Schneider, Wech-
selberger, Meier, Ailemann.

La participation de Wechselberger esf
Incertaine, l'avant centre souffre, en ef-
fef, d'un claquage musculaire.

» ?
: « Karting » ? Vous connaissez ? T
f Non ! Nos efforts seront récompensés T
t puisque nous offrons aujourd'hui ^» l'occasion de vous familiariser avec +
» ce nouveau sport par le texte et «
» l'Image. Il attira de nombreux eu- ?
? rieux à Lausanne. ?
? Renouveau annuel dans le secteur ?
* du hockey sur glace dont l'activité ?
_ commence à battre son plein. C'est ?
J ainsi que le Hockey-Club de Fleu- ?
* rler a de nombreux problèmes à ré- **
J sourire. Son match clans sa nouvelle j
f catégorie de Jeu est cependant riche X
. de promesses. ^» En football , le champ ionnat rie J
» leuxlème ct troisième ligue se pour- ^t suit, mais sporadiquement. Son fié- «
» roulement normal est handicapé par +
? les Intempéries. Il semble que ?
f» l'ACNF aurait avantage à prévoir ?
? un calendrier plus souple , quitte à ?
_ mortifier l'ordonnance des matches. ?
r Disons encore qu 'un de nos repré- ?
? sentants Chédel , a conquis un titre T
T de champion suisse rie billard, en »
I troisième catégorie cadre 21/7. Nous ^
» le félicitons. +
» Gu. «
» ?
?????????????????????????

Le boxeur français se consolera
en se mesurant à Ralph < Tiger> Jones

Le poids moyen français Marcel
Pigou a déclaré qu 'il demanderait  à
la commission de boxe de l'Etat de
Massachusetts de suspendre Paul
Pender , l'accusant d'« esquiver » le
combat avec lui.

Pender avait  annoncé qu 'il ne pour-
rait pas remplir ses engagements le 5
novembre prochain , date à laquelle il
devait  être opposé au Français en un
combat télévisé où le titre n 'était pas
en jeu. L'organisateur Sam Silverman
déclarait plus tard que Pender serait
remplacé par Ral ph « Tiger » Jones.
Mais Pigou pense que les troubles res-

piratoires dont souffrirait Pender sont
plutôt une simp le échappatoire et de-
mande sa suspension jusqu 'au jou r où
Pender tiendra parole.

Ajoutons que le Dr Nathan Shapiro
a annoncé que Pender devrait rester
couché au moins 6 jours.

C'est décidé
Sam Silverman a dit vra i puisque

le Français Marcel Pigou rencontrera
samedi au Boston Garden , le vétéran
américain Ral ph « Ti ger » Jones en dix
reprises. Jones remplace donc Paul
Pender , champ ion du monde de la ca-
té gorie qui a déclaré for fa i t  pour ma-
ladie.

Pigou ne croit pas
à la maladie de Pender
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Pour un combat comptant pour le titre
mondial des poids légers

Sautant sur l'occasion après la victoi-
re du champion du monde des poids
légers, Joe Brown, le célèbre organisa-
teur britannique Jack Solomons a aus-
sitôt déclaré qu'il espérait mettre sui
pied un combat pour le titre en avril
prochain entre Brown et Dave Charn-
ley.

Rappelons que le détenteur avait
déjà rencontré pour le titre Charnley
en décembre dernier. L'Anglais avait dû
abandonner après 5 rounds, sur sé-
rieuse blessure à l'œil gauche.

L'organisateur Solomons
revient à la charge

Les championnats du monde
de poids coqs ne sont pa-

nne» denrée rare

Dana le cadre d'une réunion Interna-
tionale organisée i Cagllarl, l'ancien
champion d'Europe de» poids coqg , l'Ita-
lien Piero Rollo a battu aux points, en
quinze rounds, l'Ecossais Billy Raffer-
ty. Ce combat, qui était considéré —
prouquol pas ? — comme un véritable
championnat du monde par l'organi-
sateur Sarde, fut  suivi par l'organisa-
teur californien Parnassus qui a mani-
festé l'intention de mettre sur pied au
printemps prochain , à Los Angeles, le
vrai championnat du monde de la caté-
gorie entre le meileur européen et la
meilleur du continent américain , soit 1«
Mexicain Sanchez ou le Brésilien Jofre,

Enfin , le poids welter Italien Fortu-
nato Manca a battu le champion du
Brésil Fernando Barreto par arrêt de
l'arbitre pour blessure, à la Sme re-
prise.

Un bon point
pour Piero Rollo

Fleurier a disputé son premier match d'entrainement. Il rencontrait Berne II qu'il
battit par 4-0. Nous voyons ci-dessus une scène devant le but bernois. Au premier
plan, l'attaquant local Pellaton à droite duquel se trouve le joueur-entraîneur Uiker.

LES PROBLÈMES NE MANQUENT PAS

Promu en ligne nationale B
à la suite du désistement de
Grindelwald, Fleurier s'est trou-
vé devant plusieurs problèmes.
H dut les résoudre dans un
temps record.

La question financière n 'était pas la
moindre . L'équipemen t uniforme, les
déplacemen ts, l'engagement d'un en traî-
neur compétent étaient autant de ques-
tions épineuses.

Autre problème : l'organisation de
matches d'entiraîmemenit avec des équ i-
pes de même ligue afin de mieux se

rendre compte de la valeur de chacun.
Malheureusement, bien des clubs avaient
établi leur programme et il était di f f i -
cile de trouver des adv ersaires de choix.

X X X

L'entraîneur Uiker , à raison de deux
heures , deux fois par semaine , s'occupe
principalement d'améliorer la rapidité
qui manqu e encore à la plupart des élé-
ments. A voir l'excellent mora l qui rè-
gne actuellement, il ne fait pas de doute
que de sérieux progrès seront réalisés
et que les souhait s d,u comité — le
maintien du club en ligue nationale B
— devraient «e réaliser. Certes, il ne
sera plus question, pour l'instant du
moins, d'obten ir les facil es victoires des
saisons précédentes, mais on connaît
l'adage : à vaincre sans péril... Et il
faudra aussi viser à former au cours de
ces prochaines années une équipe com-
posée de jeunes joueurs de la région.
Cair les espoirs ne semblen t pas man-
quer. Souhaiton s que M. Rauss et ses
collègues, M. F. Béguin et la Société
d'exploitation de la pa t in oire, ainsi  que
l'entraîneur et le coach Recordon, re-
cueilleront le fruit de leurs efforts.

P. T.

Les hockeyeurs de Fleurier
au seuil de la saison

Concours No X 1 du 30 octobre ;
liste des gagnants :

56 gagnants avec 12 points à 2806
fr. 15 ; 722 gagnants avec 11 points à
217 fr . 65 ; 5932 gagnants avec 10
pointe à 26 fr . 45 ; 32 .566 gagnants
avec 9 pointe k i fr. 80.

0 Coupe de teranls du roi de Suède a,
Oslo : Norvège-Allemagne 0-5 , après la
dernière Journée. Bungert Al) bat Moe
(No) 6-4. 8-6, 10-8 ; Nletsche (Al) bat
Sohoel (No) 6-1, 8-6, 6-2.

SPOBT-TOTÔ

9 La fédération Japonais* de sumo, en-
couragée par le succès obtenu par le
Juro à l'étranger , a décidé d'envoyer en
exhibition en Europe un groupe de 40 re-
présentants de pe sport dont 22 lutteurs,
classés grands champjons de sumo. Ils
se produiront notamment à Paris , Lon-
dres, Amsterdam, Madrid , Rome, Berlin ,
Zurich, Vienne, Bruxelles et Munich.
9 Eleanor Holm, ancienne championne
olympique de natation , a été hospi-
talisée d'urgence à Miami Beach . après
avoir absorbé une trop forte dose de
somnifère. L'état de la malade serait
satisfaisant. Une enquête a toutefois été
ouverte . Eleonor Holm, qui est âgée de
45 ans. avait détenu , lors des années
1930, de nombreux records nationaux
ou olympiques. En 1954, elle s'était sé-
parée du célèbre producteur de théâtre
Billy Rose.
0 Lors d'un match de football, qui op-
posait dimanche à Massonnens l'équipe
locale â celle de Chatonnaye. le capitaine
de l'équipe de Massonnens, Hubert Per-
roud, domleiMé à Berlens, fut heurté par
un de ses adversaires. Transporté dans
une maison voisine, 11 est décédé peu
après, avant la fin diu match, sans que
l'on puisse d'emblée préciser la cause
exacte de sa mort.
% Champlonma/t srulsse de hockey sur
terre de série A : Servette-Uranla 1-0 ;
Lausanne Sports-Stade Lausanne 1-2 ;
Blauweiss ORen-Graeshoppems 1-1 ; Black
Boys Genève HC. Bâle. renvoyé.
% Match représentatif de gymnastique
Argovle-Sarre à Oberetggenthal : 329,45-
312,75. Classement Individuel : 1. Moox
(A) 56 p. ; 2. Ostheimer (S) 55,75 p. ;
3. Arber (A) 55,30 p.; 4. Thur (A)
54,90 p. : 5. Prier (A) 54,60 p. ; 6. Dlehl
(S) 53,80 p. -

Toutes les vedettes
sont ses clientes!

La plus « cotée » des ca>riomanoiertn «s
de notre époque (celle qui a diii ses
quatre vériiés i la Callas ei qui esl
reçue a la cour de Monaco) révèle
certains de ses secrets...

Dans

(magazine suisse de la femme),
en vente partout dès le 2 novembre.

Dans le cadre de son assem-
blée des délégués, tenue à Saint-
Gall , l'Association suisse des
journalistes sportifs a fêté le
vingt-cinquième anniversaire de
sa fondation.

Dans soin allocution, le président cen-
tral Walter Lmlz rappela à ses collè-
gues die la presse carite, parlée et de
la télévision qu'ils étaient et qu'ils de-
vaient rester avant t out au service de
l'idéal sportif. Le présidieinit cambrai de
FA.N.E.P., M . Wailtar SiegenithaJier, et le
rédacteur Hen ri Schihim , présidant de
rAs&ociaitiioin iintennationaile die la presse
sportive adressèrent ensuite ieuins félici-
tations à Faissociaition, Puis, tes pion-
niers du journalisme spontiif helvétique,
MM. Ma.unioe Heninebeng ( Genève), Ermst
Kalbenhach (Balle), Ediw in lvliaimer (Zu-
rich) et Max Ehingieir (Bâle) , se vimerot
aibtiniibuar l'insigne d'or de .l'aissociaibiion.

Ara cours die celle assemblée, les ne-
présecnitamtis dia's 13 sectioinis, qui englo-
bent 550 membres, eurent à se pronon-
cer sur l'opportunité die poursuiivne du-
raimt 'las quatre prochaines aminées l'at-
tribution du mérite sportif. La cérémo-
nie die la remise dies diistlnotlonis aura
lieu en jainviar lOfil au Tessin. D'autre
pant , le concours die tir des journa-
listes sportifs se déroulera à Bâle pour
1961, tandis que la prochaine assem-
blée de délégués sera organisée au Tes-
sin , en 1962.

En raison du retirait de Walter Luitz,
le poste die présidant centrai était de-
venu vacant . Les délégués font confié
à Walter Wehrle (Zurich), qui sera as-:,
sisté de René Béguelin ( Lausanne)
comme vice-président. Le président sor-
laint , Walter Lutz, restera memihre du
comité centiral , dont fera partie un se-
cond représentant romand, Amdré Ro-
dari (Genève).

Les assises
de la presse sportive

FOOTBALL
2 novembre : huitième de finale de leooupe d'Europe des champions

Young Boys - Hambourg à Berne ;
coupe des villes de foire : Bâle ¦
Copenhague à Bâle.

championna t  de ligue A
6 novembre : Bienne - Winterthour ;

Chiasso - Granges ; Fribourg ¦
Bâle ; Lucerne - Young - Boys ;
Servette - Chaux-de-Fonds ; Youné
Fellows - Lausanne.

championnat de ligue B
6 novembre : Berne - Lugano ; Nord-

stern - Aarau ; Schaffhouse - Ura-
nia ; Sion - Martlgny ; Thoune -
Bruhl ; Vevey - Bellinzone.

coupe suisse
8 novembre : Moutier - Cantonal ;

Saint-Gall - Zurich ; Dletlkon -
Grasshoppers ; Yverdon - Brelten-
bach.

MARCHE
1er novembre : concours International

de marche 100 km. à Milan.
HOCKEY SUR GLACE

S novembre : Young Sprinters -
Bienne (coupe horlogère).

1 novembre : Berne - Lausanne ;
Grasshoppers - Bolzano.

5 novembre : Arosa - Saint-Moritz
(coupe grisonne ) ; Dusseldorf - Zu-
rich.

B-6 novembre : tournoi International
de la Chaux-de-Fonds.

6 novembre : Langnau - Lausanne.
matches d' en t ra înement

de l'équipe nationale
5 novembre : sélection suisse - Bol-

zano à Lausanne.
8 novembre : sélection suisse - BCAF

à Bâle.
BOXE

2 novembre : Zurich - sélection plé-
montalse à Zurich.

3 novembre : meeting International
à la Chaux-de-Fonds.

4 novembre : meeting International à
Genève.

8 novembre : meeting International &
Granges.

ESCRIME
8 novembre : tournoi International fé-

minin à Bâle .
CYCLISME

4 novembre : trophée Baracchl à Mi-
lan.

6 novembre : réunion Internationale
sur piste â Bâle ; cross à Hom-
brechtikon .

VOLLEYBALL
8 novembre : rencontre internationale

Suisse - Belgique à Bâle.
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0 Six Jours cyclistes de Francfort , posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1,
Arnold - Patterson (Aus) 80 p.;  2. Niel-
sën - Lykke (Da) p. ; à 1 tour : 3. Bug-
dahl - Altig (Al ) 104 p. ; 4. Ziegler -
Jaroszewicz (Al) 81 p. ; 5. Roth - GU-
len (S-Lux) 79 p. ; à 2 tours : 6. Ter-
ruzzi - De Bossi (It ) 101 p. ; 7. Seve-
reyns - Petry (Be-Al) 18 p. Puis : 11
Gallatl - Reitz (S-Al) 37 p.
0 Match amical de hockey sur glace :
Bad Tôlz - Corttna d'Ampezzo , 5-4.
0 Après 50 heures de course et une
distance maximum de 1027 km. 718, le
classement des « cent heures cyclistes s
de Munster s'établissait comme suit :

1. Pfenninger - Junkermann (S-Al )
98 p. ; à 1 tour : 2. Plattner - Buchei
(S) 125 p. ; 3. Donike - Roggendorf (AI)
28 p. ; à 2 tours : 4. Murray - Tresside:
(Aus) 152 p. ; à 3 tours : 5. Captein -
Plantaz (Hol) 120 p. ; à 5 tours : 6. Le-
wandowskl - Holz (Al ) 102 p.

Le départ pour la deuxième partie de
la course, soit de nouveau 50 heures
sera donné vendredi prochain à Munster

Voici le départ de la finale des messieurs. La victoire sourira au Français Guignard,
deuxième de la droite.

(Phot . Schelling.)

U ' '

Le Grand p rix inte rnational d 'un nouveau sp ort à Lausanne

Le « karting » , dernier-n«
des sports motorisés, a prouvé
hier à Lausanne qu'il peut in-
téresser de nombreux specta-
teurs. Cinq mille personnes ont
assisté à ce premier Grand prix
International , organisé parfai-
tement par I'A.C.S., Kart-Club
vaudois .

Le circuit tracé aux. abords du stade
de Vidy formait un triangle aux virages
serrés et plusieurs chicanes artificielles
freinaient l'ardeur des partic i pants et
les obligeaient à diminuer leur vitesse.

X X X
Plus de nonante coureurs étaient Ins-

crits, y compris huit femmes. Il a fallu
cinq séries éliminatoires, des quarts et
demi-finales, pour arriver à une finale
de vingt machines, courue sur vingt-
cinq tours du circuit , soit près de 20
kilomètres, le Genevois Sansonnens prit
la tête et distança ses concurrents ju s-
qu 'au vingt-deuxième tour , lorsque sa
machine tomba en panne ; il laissa sa
place de tête au Français Guignard , qui
termina cette course en un peu plus de
18 minutes.

, Lors de leur démonstration, les dames
ont prouvé qu 'elles ne «ont paa loin
d'égaler le sexe dit fort puisque la ga-
gnante . Mme Drenovatz , de Zurich , a
fait une moyenne de 54 km/h.

X X X

Le public suisse, privé de courses en
circuit depuis de nombreuses années,
peut trouver dan s le « karting » un dé-
rivé intéressant. Mais sans vouloir don-
ner un coup de frein à ce sport qui de-
mande de la part des pilotes des ré-
flexes aiguisés et de la présence d'es-
prit , il est à souhaiter que les organes
dirigeants n 'acceptent pas d'augmenter
la cylindrée des moteurs (comme il en
est plus ou moins question). Le plaisir
du spectacle serait très certainement di-
minué par les risques d'accidents. Rele-
vons encore que la .parachutiste fran-
çaise Colette Duval s'est blessée lors
des éliminatoires et n 'a pu prendr e part
aux courses finales.

J. P.

Le «karting » a conquis le public



GRANDE EXPOSITION ET VENTE AU 1er ÉTAG E
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voir chez le grand spécialiste
de l'ameublement...

N i  U C H A T i l 1̂ ^

11, faubourg de l'Hôpital
rue dea Fausses-Brayes . Tél. (038) 6 75 05
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Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs i

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80
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Au seuil de l'hiver, les «gosses » doivent être chaudement habillés !

NO TR E RA YON TOUT PO UR L 'ENFANT VO US OFFRE

Manteaux - Pantalons - Pullovers - Robes - Jupes - Blouses
Tout ce qu'il faut pour la jeune sse, aux meilleures conditions
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Pour vous plaire, notre

RAYON JOUETS
vient d'accueillir l'équipe musicale

« LES JOYEUX GARÇONS »
qui lui a offert spontanément de se produire dès demain 2 novembre

chaque mercredi de 16 h. 30 à 18 h.
chaque samedi de 14 h. 30 à 16 h.

Ces écoliers neuchâtelois vous charmeront par l'ambiance sympathique . . . :
de leur gaieté, lls se produisent à notre rayon jouets dans une forma-
tion montée par eux-mêmes avec des instruments jouets.

P̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ŝ^̂ ^̂ ^r̂ _B_j_^HaS8 ŜS~-JW __ J .r?. 'î gm  ̂7 __ I P I r__J I ÉTrl T JB

L.j * r^xx'x x: ' ^ v <̂^ T̂^ _̂_ _̂ t̂ *̂wi^^ û^̂ _̂_3B b̂^̂ '̂_ ŝSPJ_IFA_ Ŝ ÔI
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| Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

j Place de la Gare Tél. (038) 510 60
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La vogue
du teak

TERREAUX 7

• NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

7i appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
V ; 20, rue Fleury

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 16.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré ! 

LES VERRIÈRES

Règlement scolaire
(c) Le bureau de la commission scolaire
présidé par M. Edouard Guye. s'est
adjoint le médecin scolaire, le doyen des
Instituteurs et l'administrateur commu-
nal pour des séances de travail au cours
desquelles il élaboae un nouveau règle-
ment de discipline scolaire. Ce règle-
ment qui comprendra des articles sur
la fréquentation à l'école, la discipline
à l'école et hors de l'école, les sanctions,
les collectes, l'hygiène et tes maladies
contagieuses ainsi que des dispositions
finales, sera soumis prochainement à
l'étude de la commission scolaire puis à
l'approbation du Conseil général et , en-
fin , à la sanction du Conseil d'Etat.

Une nouvelle société
de jeunesse

(c) Une union cadette féminine, grou-
pant 25 Jeunes filles et fillettes a pris
Un bon départ dans notre village , bien
entraînée par ses cheftaines, Mme Bardler
et Mesdemoiselles Henriette Girard et
Maryllse Fatton.

Cette société d'inspiration chrétienne
tend à développer le corps , l'âme et l'es-
prit de ses membres.

Importante modernisation
rin réseau téléphonique

(cl Nous avons annoncé , il y a quel-
ques j ours, que l'a d m i n i s t r a t i o n  ries
télép hones f a i t  exécuter  rie gros tra-
vaux  d a n s  notre village. Sur plus  rie.
3,5 km., en effet , des t ranchées  sont
creusées d' est en ouest ct du nord au
sud rie notre  local i té .

C'est que. au cours de ces 25 der-
nières années, le nombre ries abonnés
verrisans est passé de 70 à lfiO.

Les t ravaux en cours pe rme t t ron t  rie
s a t i s f a i r e  la demande  de f u t u r s  nou-
veaux abonnés. 12 nouveaux  p o i n t s  rie
d i s t r i b u t i o n  aéro-souter ra ins  seront
p lan té s  et 52 immeubles  rel iés direc-
tement  au réseau télé phon ique  souter-
rain.

Paral lè lement  à ce qui se f a i t  au
village , une  pose rie câbles est en cours
du haut  des Cotes aux Cernets.

Une partie des abonnés des Verrières
seront raccordés au central  des Verriè-
res par l ' in te rmédia i re  d'un connecteur
a u t o m a t i q u e  permet tant  une  remarqua-
ble économie de lignes de jonction en-
tre les Verrières et les Bayards.

Espérons que les conditions a tmo-
sphéri ques permettront de me'per rap i-
dement à bonne f in  ces t ravaux.

A près la mise en service du nouveau
réseau té léphonique  souterrain qui  se
fera probablement à . la f i n -  de cette
année, la plupart des lignes aériennes
longeant  le village seront enlevées.

Ajoutons que l'adoption de la télé-
diffusion à haute  fréquence i n t r o d u i t e
ces temps derniers dans le réseau des
Bayards permettra des audi t ions  sans
parasites.

Ces impor tan t s  travaux entrepris par
les P.T.T. dans notre village marque-
ront donc une très sensible améliora-
tion dans le domaine du téléphone et
de la télédiffusion.

Visite des services industriels
de Fleurier

(c) Vendredi après-midi, une déléga tion
vemrisame formée de conseillers commu-
naux, d'artisans et d'industriels du vil-
lage, s'est rendue à Fleurier pour y visi-
ter les installations des services Indus-
triels.

NOIRAIGUE
La mort du doyen

(c) M. Arthur Huguenin , doyen du
village, dont on avait fêté il y a quel-
ques mois le 90me anniversaire, vient
de succomber à la maladie.  Avec lui
d ispara î t  une f igure or ig ina le  et sym-
pathi que de la localité.

Concert d' a u t o m n e
(c) La population a bénéficié vendredi
soir d'un beau concert offert au temple
par les sociétés de musique et de chant
et les enfants des écoles au bénéfice de
l'œuvre du lait à l'école.

Une galerie f lottante dans le p ort

Une vue de l'exposition dans le salon du « Xeuchàte l  ».
(Press Photo Actualité)

Parm i tou tes les sociétés de Neu-
châtel , il en est un e qui vaut bien
qu'on la présente : le club des Amis
de la pe in ture .  Comme son nom
le laisse dev iner , elle réunit de nom-
breux « peintres du dimanche » de
la ville et des env irons, des ama-
teurs qui aiment occuper leurs loi-
sirs à croquer un paysage ou une
nature morte, sans prétention, pour
le plaisir.

Le ciub a eu l'idée, cette année,
de fa ire conna ît re au public son
existen ce au ssi bien que son. acti-
v ité en organisant une exposition
des toi les de ses membres. Jusque
là, r ien d' original. Ce qui l'est da-
van tage , c'est que cette exposition
a lieu à bord d'u n bateau ancré
au port. C'est ainsi que dans les
salons du « Neuchâtel », là même
où l'on goûte habituellement le doux
balancement de l'eau et l'air du lar-
ge, l'on peut voir rassemblés quel-
que deux cents tableau x dont les

sujets sont le plus souvent des pay-
sages locaux , ri ves du lac , villages
neuchâtelois, fleurs et arbres. On
imag i ne fort bien leurs aut eurs s'ins-
t aillant dans la nature, pa r u n beau
dimanche , et choisissant amoureuse-
ment les couleurs qui le mieux fixe-
ront leur plaisir d' un jour .

Qu ant  à la formule-  du bateau
transformé en galerie flottante, elle
est auss i orig i nale que vivante , et
surtout dépou i l lée de la sol ennité
que présentent certaines salies de
mu sées qui rebutent parfois le vi-
siteur. A insi les promeneurs que
leurs pas mèn ent au port peuvent
agrémenter leur flânerie par une
visite improvisée à bord du « Neu-
châtel ». Le succès remporté jus-
qu'i ci pa r cette exposition d'un gen-
re nouveau prouve combien le pu-
bli c est sensible à l'intention des
membres du club des Amis de la
pein ture.

F. F.

Le club des Amis de la peinture
expose à bord du < Neuchâtel >

Conclusion d'une convention
franco-suisse dans le domaine
de l'horlogerie de gros volume

Une convention f r nnro-su i sse  con-
cernant l'horlogerie de gros volume a
été mise au point  à Paris à la su ite
de pourparlers engagés il y  a quelques
mois entre une délégat ion suisse et une
délégation française composées cha-
cune de fabr icants  de produi ts  horlo-
gers de gros volume.

Cette convention institue une pro -
cédure de consultation visant à empê-
cher un chablonnage dommageable de
l'horlogerie de gros voulm e, étant en-
tendu que les parties signataires sui-
vront une politi que commune à l'ex-
portation.

La convention ^trise en outre la libé-
ration comp lète des échanges f ranco-
suisses de produi ts terminés de gros
volume et tend à promouvoir  une col-
laboration industrielle entre entreprises
suisses et f ranç a ises  produisant  (les
articles horlogers de gros volume. Il
est expressément prévu que des indus-
triels horlogers de pays tiers pourr ont
être admis comme parties à ladite
convention.

La convention n'entrera en vigueur
qu 'après avoir été ra t i f i ée  p ar les asso-
ciations professionnelles  comp étentes
Cette ra t i f i ca t ion  devra intervenir d'ici
à la f i n  de l' année.

DOMBRESSON
Transformation du chauffage

du temple
(c) Le conseil de paroisse a fait trans-
former le système de chauffage au
temple. Le charbon a été remplacé par
le mazout. La température du local se-
ra maintenue automatiquement à 8 de-
grès pendant la semaine, ce qui per-
mettra de chauffer plus facilement le
dimanche matin.

+ La 17me session du O-abt s'est ouverte
lundi à Genève.
* M. Maxime Mora.nd. directeur des
téléphones die Slon, est parti , lundi, de
l'aérodirome de Cointrin pour Joindre
LéopoldvlUe où la prendra la relève de M.
Henirl Challet , directeur des téléphones
à Lausanne, parti le 5 août dernier. M.
Moramd assumera au Congo les mêmes
charges que son prédécesseur, c'est-
à-dire qu 'il sera le représentant de
l'Union internationale des télécommuni-
cations et chef des experts envoyés par
cette institution.

Asphyxié dans une cave
VALAIS

SION. — Dans une cave de Slon, un
employé d'une grande maison de vins
valaisanne a trouvé la mort à la suite,
semble-t-il, d'une asphyxie. Il s'agit de
M. Aristide Métrailler, de Grimisuat,
40 ans, père de plusieurs enfants. Il
était mort depuis de longues heures
lorsqu'on l'a découvert.

u

Un leader camerounais
hospitalisé à Genève
A-t-il été empoisonné ?

GES 'ÉVE. — Un leader camerounais
de l' opposition qui a joué un rôle dans
la lut te  contre les autorités fr ançaises
au Cameroun , M.  Félix Moumie , 3b
ans , chef  de l 'Union des population s
du Cameroun , dont le parti a été dis-
sous par les autorités franç aises en
19ô5 , est actuel lement  à l 'hôp ital can-
tonal à Genève , où il ne peut être
interrogé en raison de son état.

U aurait  fa i t  au personnel traitant,
depui s qu 'il a été transféré à l'hôpital,
le 16 octobre, après avoir ressenti des
troubles d iges t i f s , des déclarations se-
lon lesquelles il aurai t  été empoisonné
pour des raisons poli t i ques et ceci,
toujours selon ses dires, au cours d'une
réception le 13 octobre, c'est-à-dire
trois jours avant son admission à
l'hôp ital  cantonal.

« La Tribune de Genève » qui relate
ces faits , précise que M. Félix Moumie
logeait dans un hôtel de la rive droite
à Genève et qu 'il avait pris contact
dans cette v i l l e  avec des Noirs et cer-
t a i n e s  personnalités touchant  à l' ex-
trême-gauche. Le leader camerounais
d'opposition aura i t  d'au t re  part déclaré
au personnel traitant que son mail était
un empoisonnement  dû au thaillium,
principal] élément connu de la mort
aux rats.  Les anal yses effectuées ont
révélé qu'il s'agissait bien d'un empoi-
sonnement au thalilium. '

Le malade aurait donné aussi des
indi cat ions sur ceux qui, selon lui,
peuvent l'avoir empoisonné.

+ La commission administrative de la
fonidiaition Marcel Benoist pour l'encoura-
gement, dies recherches scientifiques a
siégé les 28 et 29 octobre à Sion, sous
la présidence de M. Tschudi , conseiller
fédéral . Elle a décerné le prix de cette
fondation pour l'année 1959 à M. Albert
Wettstein, Bâle, docteur es sciences et
docteur en médecin h . c, pour ses éml-
nenites recherches dans le domaine de la
chimie, en particulier des hormones sté-
roïdes, qui ont contribué à une meiMeuire
compréhension des mécanismes vitaux.

La délégation morgienne
a été reçue au Palais fédéral

Toujours à propos du tracé de l'autoroute Lausanne-Genève

On ne connaît p a s  le résultat de cette entrevue, mais il serait
étonnant que le Conseil f édéral revienne sur sa décision

De notre correspondant de Berne :

Les Morgiens, on le sait, n'acceptent
pas la décision du gouvernement vau-
dois, dûment ratifiée par le Conseil
fédéral , de faire passer l'autoroute
Lausanne - Genève a proximité immé-
diate de leur vil le selon le tracé dit
« de la gare ». Ils recommandent un
autre projet qui dép lacerait la grande
voie de béton en direction du Jura , se-
lon le « tracé d'Echichens ». Contre
ï'« Ukase » du Château, ils ont lancé
une initiative cantonale sur la valeur
de laquelle, consulté par le Conseil
d'Etat vaudois, le Conseil fédéral s'est
prononcé. Il déclarait que même si
les électeurs vaudois acceptaient l'ini-
t iat ive, lui , gouvernement central , ne
pourrai t  envisager de modifier la dé-
cision du département fédéral  de l'in-
tér ieur  du 20 mars 1958 sur le tracé
de l'autoroute dans la région de Mor-
ges. Il appartient en effet au Conseil
fédéral d'approuver les projets généraux
des routes nationales. La décision dé-
f in i t ive  ne relève plus des cantons,
encore moins des communes.

Les représentants morgiens
ont été reçus par M. Tschudi

La Munici palité de Morges ne s'est
pas déclarée battue. Elle a demandé
une entrevue au Conseil fédéral , qui
l'accord a considérant l 'importance de la
question. Mais le gouvernement fédéral
ne peut discuter directement avec les
représentants d'une commune. Il doit
— et c'est une règle stricte — passer
par l ' intermédiaire du gouvernement
cantonal. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat vaudois était représenté, hier, au
Palais fédéral , par trois de ses mem-
bres, MM. Guisan, Ogùey et Maret.
Morges avait délégué son syndic, M.
Serez, accompagné de cinq municipaux

et d'un conseiller communal  (on dirait
chez nous conseiller général).

Ils furent  reçus par M. Tschudi , chef
du département de l ' i n t é r i e u r , f lanqué
de M. Fuckli, directeur ries construc-
tions de routes et de digues.

La Munici pal i té  de Morges présenta
un mémoire s ignalant  en par t icu l ie r
une série de fai ts  nouveaux qui jus-
t i f ie ra ient , à son avis, un nouvel exa-
men des tracés.

Le Conseil fédéral tranchera
Selon les renseignements  obtenus, il

semble que le service des const ruct ions
routières admet t ra i t  que le projet pri-
mit if  a été modif ié  sur cer tains  points
mais sans que, pour l'essentiel , on
puisse parler de « f a i t s  nouveaux »
assez impor tan t s  pour amener l'auto-
rité fédérale à reviser sa décision.
Ainsi , les Morgiens déclarent que, se-
lon les derniers projets , le tunne l  pré-
vu dans la colline de Peyrollaz n 'existe
plus. Il n 'a jamais  existé, rétorque-
t-on à Berne, et l'on n'en trouve nul le
trace dans les plans approuvés en 1958
déjà , non seulement par le gouverne-
ment vaudois et le département fédé-
ral de l ' in tér ieur, mais  encore par les
Chambres, lorsqu 'elles ont voté les
crédits pour la mise en chantier  ant i-
ci pée de l'autoroute Lausanne  - Genève.

Toutefois, M. Tschudi soumettra le
mémoire munici pal à ses collègues, car
seul le Conseil fédéral peut se pro-
noncer. On ne connaît donc pas le ré-
sultat de cette entrevue.

On serait bien surpris cependant que
l'autorité pol i t ique  revienne sur sa dé-
cision de princi pe.

Précisions que la discussion de lundi ,
qui a duré deux heures, a roulé uni-
quement sur des quest ions  techniques
Le problème juridique soulevé par l'ini-
tiative n'a pas été abordé.

G. P.

Bourse de Netteh&te)
ACTIONS 28 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . T50.— d 760.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 670.— 675.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1480.— 1460.— o
Ap Gàrdy Neuchâtel 220.— 205.— d
Cabl. élec. OortalUod 18300.— d 18700.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2800.— d 2850.—
Ciment' Portland . . 7100.— d 7100.— d
Buchard Hol. S.A. «A» 585.— d 580.— d
Buchaid Hol. SA. «B» 300O.— 3100.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101 25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 98.75 d 98.76 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 96:50 d
Oh.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d 97.28 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 96.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3H 1953 96.50 d 96.75
Tabacs N.Ser. 3>/i 1958 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 9 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 octobre 1960

Achat Vente
finance 85.50 89.—
TJ.S.A. . . . . . .  4.28 4.38
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.30 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —J68 —.70 VI
Allemagne . . ..  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.—/35.—
françaises 32.—/36.—
anglaises 39-60/43.5C.
américaines 160.—/175.—
lingots 4900.—/52O0.—

Communiquée a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 31 octobre 1960

IrrégiHler
Clôture Clôtu re

précédente du Joui
AUied Chemical . . .  40 49 'U
American Can 32 Vi 32 Vt
Amer Smeltlng . . .  40 V« 50 V»
Amer Tel and Tel 90 V. 91 V.
Anaconda Copper 42 V. 42 »/i
Bethlehem Steel . . 40 V« 40 V.
Canadian Pacific . . . 21 V. 21.—
Dupont de Nemours . 181 V. 182.—
General Electric . . .  72 V. 73.—
General Motors . . .  42 42.—
Goodyear 34 V. 36 Vi
Internickel 49 V. 50 V.
Inter Tel and Tel . 37 V. 37 V.
Kennecot Copper . . 72 */• 75.—
Montgomery Ward . 26 V. 26 V.
Radio Corp 49 V. 50 V.
Republic Steel . . ..  52 V. 52 V.
Royal Dutch 33 V. 32 V.
South Puerto-Rico . . 14 V. 14.—
Standard OU of N.-J. 39 "/« 39 V.
Union Pacific 25 V. 25 V.
Dnited Alrcraft . . . .  35 V. 37 V.
0. S. Steel 72 '/» 72 V.

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé xgeo i960

GROUPES 21 oct. ï» oct.
Industries 1056,1 *S*;Jft*<în
Banques +?9. 7 fil» |Cl«Çl
Sociétés financières .' 617.1 SBLgaSl
Sociétés d'assurances 908,2 913,2
Entreprises diverses 318,8 321.6

Indice tota l . . 789,1 794,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,55 99,27

Rendement (d'anrès
l'échéance) 3.02 3.05

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 oct. 31 oct.

8 % % Féd. 1946, déc. . 103 50 d 103.50 d
3 Î4 % Féd. 1946, avril 102.50 102.40
8 %Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.25
3 *4 % Féd. 1954, mars 96.— 95.85
3 % Féd. 1955, juin . 99.15 99.—
S %OF.F. 1938 . . .  99.75 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1675.— - 1650.—
Union Bques Suisses 3330.— 3290.—
Société Banque Suisse 2605.— 2535.—
Crédit Suisse 2690.— 2635 —
Electro-Watt 2410.— 2360.—
Interhandel 4375.— 4300.—
Motor Columbus . . 1850.— 1830.—
Indelec 1205.— 1180.—
Italo-Sulsse 1165.— 1150 —
Réassurances Zurich . 2850.— 2650.—
Winterthour Accld . . 1165.— 1150.—
Zurich Assurances . . 5875.— 5840.—
Saurer 1245.— 1240 —
Aluminium 4725.— 4725.—
Bally 1810.— 1790.—
Brown Boveri 3700.— 3650.—
Fischer 1630.— 1615.—
Lonza 2320.— 2295.—
Nestlé porteur . . . .  3010.— 2960.—
Nestlé nom 1913.— 1880.—
Sulzer 2805 — 2830.—
Baltimore 112.— 108 50
Canadian Pacifie . . .  92.— 90.50
Pennsylvanla 46.25 45.50
Aluminium Montréal 128.— 127.50
Italo - Argentine . . 68.75 66 —
Philips X. 1380— 1342.—
Royal Dutch Oy . . . 143 50 14)1.—
Sodec . . . .' 116.— 113.50
Stand. Oil New-Jersey 171.60 171.—
Union Carbide . . . .  473.— 470.—
American Tel. & Tel. 397.— 307.—
Du Pont de Nemours 789.— 780.—
Eastman Kodak . . . 447.— 445.—
Farbenfabr. Bayer AG 835.— 818.—
Farbw. HoechBt AG . 790.— 782.—
General Eleetrlo . . . 317.— 314.—
General Motors . . .  180.50 170.50
International Nickel . 213.— 214.—
Kennecott 318.50 321.—
Montgomery Ward . . 114.— 115.—
National Distillera . . 109.— 109.—
Allumettes B 140.— d 141.— d
U. States Steel . . .  815.— 319.—

BALE
ACTIONS

Clba 10850.— 10400.—
Sandoz 13000 — 12575.—
Geigy, nom 22900.— 22500.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 36400.— 36000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  P5<\— d 950.—
Crédit Foncier Vaudois 876.— 880.—
Romande dElectrlclté 535.— d 535.—
Ateliers oonstr., Vevey 635.— d 635.—
La Suisse-Vie 4800.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 230.— d
Charmilles ( Atel. de) 930.— 925.—
Physique porteur . . 735.— 725.— d
Sécheron porteur . . 500.— 495.—
S_J 345.— 330.—

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

Nouvelles économiques et financières
¦mMÊÈ

L'once d'or a été cotée hier à Londres
256 shillings, contre 257 la veille. Ce
cours, qui correspond à 36 dollars, ex-
cède d'un dollar le cours officiel d'achat
du Trésor américain.

On sait que lors des récentes fluctua-
tions, le cours avait monté Jusqu 'à 40
dollars 60 cents l'once.

L'once d'or à 256 shillings
à Londres

La diminution des réserves d'or
Le ministère dee finances rapporte que

les réserves d'or des Etats-Unis omt di-
minué de 108 millions de dollars au
cours de la semaine se terminant le 26
octobre. Une diminution de 98 millions
a été enregistrée pendant les seule» Jour-
nées de lundi , mardi et mercredi. Cepen-
dant, les réserves d'or américaines de-
meurent assez grandes pour satisfaire le
demande en tout temps.
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Un caporal tué
par une pierre

FRIBOURG
Lors d'un lancement de grenades

BERNE. — Lundi  un regrettable ac-
cident s'est produit non loin du camp
militaire du lac Noir lors du lance-
ment de grenades de guerre. Une ex-
plosion projeta une pierre , qui frappa
mortellement le caporal du train Pierre
Wahlen , né en 1936, aubergiste, domici-
lié à la Tour-de-Peilz, de la compagnie
d'état-major du bataillon de fusiliers 2.

Une niasse
de terre et de pierres

en mouvement

Au-dessus de Troistorrents

MONTHEY. — Le sol ayant ete dé-
trempé par plusieurs longues semaines
de pluie , une importante masse de terre
et de pierres s'est mise en mouvement
au-dessus de Troistorrents. La route
a été coupée en plusieurs endroits. Plu-
sieurs dizaines de milliers de mètres
cubes de terre se sont déjà déplacées.
U sera vraisemblablement impossible
d'atteindre par cette voie la station de
Morgin durant toute une semaine.

D'autre part , une véritable tempête
s'est abattue dans la région des Dents-
du-Midi. Au barrage de Susanfe, un
baraquement pour ouvriers a été em-
porté par l'ouragan. Personne heureu-
sement n'a été blessé. U y a cependant
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts.

JURA

PORRENTRUY. — Bien que lie py-
romane de Bomfol ait été arrêté (ffl a
avoué être l'auteur die deux des trots
incendies survenus dams la localité),
une quatrième grange de Bonfol vient
d'être détruit e par le feu. Après oe
sinistre, qui a causé des dégâts évalués
à 30.000 fr., les policiers ont interrogé
divers suspects.

La pyromanie continue
à Bonfol

SOLEURE

EGERKINGEN . — Le bataillon de fu-
siliers lucernois 43 accomplit actuelle-
ment en pays «olieurois son cours de
¦répéti t ion.  Dimanche, alors que 'les sol-
dais étaient presque tous partis en
congé, il ne rest a it à Egerkingen que
les sentinelles de garde et quelques
hommes. Mais après avoir pris leur
repas de midi, composés de conserves,
les hommes souffrirent die craimpes
d'estomac, de vomissement et de diarr-
hée. Les médecins appelés par le régi-
ment diagnostiquèrent um empoisonne-
ment stomacal et ordonnèrent le trans-
port immédiat de huit sol dats, dont l'of-
ficier die garde, à l'hôpital cantonal
d'Olten.

Les milita ires purent bientôt quitter
l'hôpital, après avoir reçu les soins que
nécessitait leur état. Une enquête mi-
litaire a été ouverte pour déterminer
les causes de cet empoisonnement.

Huit soldats empoisonnés
par des conserves

SAIGNELEGIER
Deux piétons fauchés

par une voiture
Samedi soir , à 20 h. 30, un auto-

mobil is te  qui circulait  entre Saignelé-
gier et les Emibois dut passer ses feux
de cro i sement , un autre véhicule ve-
nant en sens inverse. De ce fai t , il
ne vit  pas deux personnes qui t i ra ien t
un petit char rempli  de pommes de
terre. Les piétons furent  projetés à
terre. Il s'agit de M. Maurice Maître ,
âgé de 40 ans , agr icul teur  aux Emibois,
qui souffre d'une commotion et de
plaies à la tête, 'et de sa femme qui
a été blessée à une main et souffre
de contus ions  in ternes .  La voiture a
subi quelques dégâts.

SAINT-IMIER
Une fabrique centenaire

(C.P.S.) Epine dorsale de l'Industrie hor-
logère, le vallon de Saint-Imier compte
au nombre de ses vertèbres, une fabrique
qui est à la fols la plus importante et
la plus ancienne de Suisse : celle de MM.
Fluckiger & Cie. spécialisée dans la fabri -
cation des cadrans. Alors qu 'en 1860, date
die sa fondation, et Jusqu'il y a une cin-
quantaine d'années le cadran émail cons-
tituait son unique production, cette en-
treprise offre aujourd'hui sur le marché
un assortiment de quelque 1500 exem-
plaires différents. 60.000 cadrans par se-
maine, un million de pièces en roule-
ment quotidien, tel est le tour de force
dû à une organisation industrielle exem-
plaire, basée sur le contrôle permanent de
la qualité, au travail de quelque 500
ouvriers et employés, à un parc de ma-
chines ultra-modernes, ainsi qu'à une
direction dynamique et consciente de ses
responsabilités.

Au groupe des mères
(c) Pour sa première séance de la sai-
son, le groupe des mères a fait appel à
Mme : Guelssaz. médecin à Neuchâtel , qui
a fait un très intéressant exposé sur
les vaccinations.

YVERDON
Des collégiens volent à l'étalage
(c) Il y a quelques jours, plusieurs
jeunes collégiens qui se trouvaient
dan s un magasin important de la ville,
furent pri s, quasi en flagrant délit de
vol. L'affa i re est venue devant la di-
rection du collège qui a pris des sanc-
tions. Les vols consistaient en stylos
à bille et autres objets d'une certaine
valeur.

Arrestation
d'un dangereux voleur

(c) La police locale d'Yverdon vient
d'arrêter un dangereux cambrioleur si-
gnalé au Moniteur de police et qui fut
repéré dans un restaurant de la ville.
Il fut trouvé porteur de nombreux bi-
joux. Il était l'auteu r d'une vingtaine
de cambriolages pour un montant de
20,000 francs environ. A Yverdon, il
avait cambriolé une villa. Il s'était
évadé de la prison , où il était détenu,
en attaquant et terra-ssant le gardien .

Après un accident
(c) Nous avons si gnalé l'accident arri-
vé dimanche soir à deux familles, vic-
times d'un dépassement intempestif.
Mme Gabriel Tesaury est plus grave-
ment atteinte qu'on le pensait puis-
qu 'elle souffre d'une fracture du bas-
sin .

L'automobiliste qui a provoqué l'ac-
cident s'est enfui , mais  un gendarme
qui se trouvait à proximité a pu le
reconnaître et il est parvenu à le re-
joindre.

L'automobiliste fautif est en état
d'arrestation.

ESTAVAYER
Une démission

au tribunal cantonal
(sp) M. Marcel Gardian, d'Estavayer,
juge au tribunal cantonal depuis 1933,
a atteint la l imite d'âge et sera rem-
placé au courant  de l'année  prochaine.
M. Gardian avai t  été précédemment
greffier de tribunal.

Communiqués
TLe prochain tirage

8a date est fixée au 4 novembre i
Villaz-Salnt-Plerre en pays fribourgeois.
Et s'il est un rendez-vous de la chance
c'est bien celui-là. En effet, en consi-
dérant le plan de tirage, on s'aperçoit
à quel point le. répartition des lots est
Judicieusement aménagée pour multi-
plier les coups de veine. Encore, faut-il
que voue donniez le coup de pouce ini-
tial pour provoquer le coup de veine,
en achetant vos billets pendant qu'il en
reste encore. Mais dépêchez-vous I

« La Chauve-souris >
de Johann Strauss

« Die Fledermaus » , l'opérette de Johann
Strauss, célèbre depuis des années, sera
pour 1* première fols en tournée et
présentée en gala, mercredi 2 novembre,
à la Rotonde. « Le Wiener Operetten »
qui remporte partout des grands succès,
revient avec son excellent ensemble d'ar-
tistes de renommée internationale. Un
ballet de six danseuses et un couple de
solistes danseront le « Kaiser Walzer » .
« Donau Walzer » et autres. Un orchestre
complet accompagnera cet ensemble. Nul
doute que les amateurs d'opérettes assis-
teront nombreux à cette cliarmajate soi-
rée.
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^HT E l k H C A M n-*! FONDS DE PLACEMENT
jgp U ni r V / nU d  EN VALEUR S ALLEMAN DES

PAIEMENT DU COUPON ANNUEL AU 1er NOVEMBRE 1960 ET SPLIT DES PARTS 2 : 1 (Exercice clo» le 30 septembre 1960)

COUPON No 4 (RÉPARTITION) . . . . .  . . . , . .?'-. -¦ ' - •
¦ 

• • DM 7— UN PLACEMENT RÉPARTI
moins : Impôt fédéral -sur les coupons de 3 % sur la part représentant des dividendes et intérêts (DM 2,58) . . DM 0,08 SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ALLEMANDE

NET PAR PART . . . . . . . :' . . . . . . i . DM 6,92 notamment
INDUSTRIE CHIMIE ET FIBRES SYNTHÉTIQUES . . . . .  26 %

Le COUPON No 4 est payable auprès des- domiciles ci-dessous sur les parts Unifonds souscrites jusqu'au 31 octobre 1 960 CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE 20 %
à 16 heures. GRANDS MAGASINS . ^ . . . . . . . . . . . . . ..  . ] \ %

; — BANQUES 8%
COUPON No S (Split des Parts 2 : 1 )  

. . , . 1oea A £ . , au 30.9.1959 30.9.1960 Hausse
En raison de la hausse sensible des bourses allemandes , le prix d Umfonds a plus que triple depuis 1958. Afin de ACTIFS NETS DU TRUST DM 116.477.084 170 802.724 46%
rendre plus aisée l'acquisition de parts nouvelles , la direction a décidé de diviser le titre à raison de 2 : 1. Grâce à ce split , PRIX D'ÉMISSION DM 107 30 DM 159 20 48 %
chaque porteur d'une part ancienne recevra deux nouvelles parts, contre remise du coupon No 5, aux
domiciles ci-dessous, avec coupons No 6, et suivants attachés , de sorte qu'il en détiendra trois au total. Le prix d'émission en Plus-value 1956-1960 : 220 %.

ressortira déduit de 2/3 et sera calculé ex-dividende et ex-split dès le 1er novembre 1960. Distribution sans aucune retenue allemande à la source.

SOUSCR IP TIONS , RAPPOR TS et RENS EIGNEMENTS A UPRÈS DE TOUTES LES BANQ UES
E. Gutzwiller & Cie, Bâle. Hentsch & Cie, Genève J. Vontobel & Co, Zurich

. ' "
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^Gaines et soutiens-gorge - _^^R5_K*_k
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Le sceau du notaire, apposé sur ces photos de M. Ch. Jeoen ,
à Klosters, (Grisons), prises avant et après le traitement ,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contre la
calvitie

: V . ; . .
i'. '¦ ¦ '"3
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Pour recevoir cette docu- //£* / KANTON \ ̂ Vl
mentatlon , découpez cette II® I GRAUBÛNDEN I gil

majuscules dans la marge Njï^OSTÎi*^^
du Journal) et envoyez-la Avant le traitement ^̂ ==2"̂  six mois plus tard
sous enveloppe ouverte ,
a f f r a n c h i e  ¦¦¦¦¦¦¦¦BH^̂ ^HHBHMHMHHBEHI
Produits Item SA , rue du _ .
Printemps 4. Chêne-Bourg, Traitement capillaire

Genève :p^i ^J
1RS produits capillaires m̂ !¦ ,4_^__k BMfcA
• Item ¦ sont en vente gfëj iJ Ŵ _Syfi» 1|B^__P___|dans les salons de coif- K  ̂ |Mi|| fi*§5 * ' -"fure , dans les drogue- |f|| J"̂ | ';'̂ & '̂ I - : fs% V-M
ries et dans les phar- Haï VHP Imacies. ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  Ml MH ¦¦

_ _̂BW_M__E9BS_____ _̂l> _̂B9QIN__BF _̂V_HnC_H3—H*f_H_ _̂l__0_H___*_ _̂U_H___ffl_M
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Elan-Constructa, la machine
è laver 100% automatique

B

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

.

Démonstration sans engagement el venfe chez

C R E T E G N Y  & C
Appareils ménager.

Boine 22 - NEUCHATEL - ' Tél. (038) 5 69 21
\ Fermé le samedi après-midi /

MOTOCYCLISTES
A vendre, en parfait

état, 1 casque pour hom-
me, 1 casque pour da-
me 2 pantalons en gurtt,
1 paire de gants de peaju.
Tél. 5 62 52.

| Attention !
j premier numéro...

à

la Coudre
i vendredi et. samedi

4-5 novembre, dès 20 h.1 Abonnement Fr. 12.—

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 39, et

pantalon de ski
noir, tadflle 42, à l'état
die neuf. — Tél. 5 53 45.

A vendre pour cause I
non-emploi, j

machine à écrire
« Hermès 2000 », encore
sous garantie. — Tél.
6 72 84, entre 12 h. 15
et 13 h. 15, et dès 18
heures. I

«5! . M " - -. ." •¦ ¦¦- AS «-» T .W A  ̂4-1 ilUVVi in  J

Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

A vendre
scooter « Puch »

modèle 1958, ayant très
peu roulé, de première
main. Etait Impeccable.
Prix Fr. 850.—. Garage
du Seyon, B. Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel.

A vendre
« MORRIS »

modèle « Minor » 1956, 4
portes, 5 CV, voiture de
première main , très sod-i gnée. Facilités de paye-i ment.

B. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel
Agence Morris, M.G.,

Wolseley

M If CL ï lUi t  CIHS UCf U ^e les poêle* à m.zouf

1 B__u_JJ__L_ Ikli] H Tii R°LLE
sent équipés d'un éconemiseur réglant automa-
tiquement l'air de combustion.

M_ '« ce di«po»i+i'f est brn d'être le seul avantage des i¦. fameux poêles Couvinoise, les plus vendus en Suisse I

Grèce aux nouveaux perfectionnements de nos cinquante
¦ ¦ ¦ • modèles différents, nous prévoyons une augmen+a<lion de

nos ventes en 1960 d'environ 20 % sur 1959.

Acheter une Couvinoise,
de la QUALITÉ

c'est acheter du CONFORT
x de L'ECONOMIE

de la SURETE
à un prix intéressant. . . . .  ; de la CHALEUR

-¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦i^__^_M__^_*____^__H_H__^__H__^____p*_*-___^_____B___«__________________ B^

i AMEUBLEMENT I
1 COMPLET 1
| pour |fi

I 100 francs H
seulement à la livraison 

^
et 36 mensualités de Fr. 39.- Wj i

! TI NGUELY 1
H AMEUBLEMENTS BULLE / FR H

Route de Riaz . Têt (02Ï9) 2 75 18 - 2 81 29 f f ij j f a

Faubourg de l'Hôpital

et
Bue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

<5frig_i-____n

.Tél. (038) 5 75 05

50 tapis
neufs, 190 X 290 cmt,
magnilflques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, desstas Orient, à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que'- 'Cl-
dlessrùs, 2 fols 60 X 120
cm. et 1 fols 80 X 330
cm;, Fr. 67.— . le tour
de lit. Port et embal-
lage compris.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A verutee
« FIAT » 1100

modèle 1957, voiture très
soignée. Tél. 6 48 16.

A vendre
« DKW » 3-6

modèle 1966, pneus X,
superbe occasion. Prix
Intéressant. Facilités de
payement.

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel
Agence Morris, M.G.,

Wolseley

On cherche à. acheter
AUTO

d'occasion, de 7 a 12 OV,
6-6 places. Payement
comptant. Tél. 5 89 89.

A vendre
« FIAT » 600

révisée. Prix totémessain/t.
Tél. B 48 18.

A vendre moto
« Royal Enfield »
500 m3, en parfait étart.
Avec 2 costumes siimlll-
culr et casque. Prix Fr.450.—. Garage doi Seyon,

: R. Waser, rue diu Seyon
i 34-38, Neuchâtel.mrann

Occasions
avantageuses :

< Peugeot 403 >
8 CV, 1968, bleue, pro-
pre.

« Chevrolet »
18 bv, 1952 , vert clair,
Intérieur housse. Bonne
mécanique.
Essai taxis engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 »!

«VW »
1949, très soignée aveo
radio, Fr. 1400.—. Gara-
ges Schenker, exposi-
tion , Port - d'Hauterlve.
Tél. 7 62 39.

« Ford Zéphir »
1956, superbe occasion .
Gajrages Schenker, expo-
sition, Port-dHaurtarive.
Tél. 77 52 38.

OPEL CARAVAN
modèle 1955, très belle
occasion, Fr. 3100.—.
Garages Schenker, expo-
sition, Port-d'Be/uteri/v».
TéL 7 52 88.

^K 
LE 

CASTEL
W*^*̂ *fy -: "- °*j**fi La pendule suisse
ot» — • < (̂ Tô>#t de qualité
^fefc_ ; ¦_J f,"Ŝ 3) à partir  d« 36.—

UwsL-Li*"- ' •A'u')r'es marques
\_=__i&**' à partir de 81.50

BIJOUTERIE FAV R E
Place dn Marché - NEUCHATEL

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

-La poudre DENTOFIX, agréable , alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2
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L'automobile , pour vous, sera un plaisir total pour autant que votre voiture soit confortable quant à son gîte , mais
, simple quant à son maniement ; gourmande de kilomètres, mais sobre à la consommation ; généreuse de ses

efforts, mais avare de vos deniers.

.- 
¦- ¦ 

.

¦ 
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Quand on est entre amis, il est bon de se sentir les coudes. Mais pas dans une automobile. Trop de véhicules
se signalent par leur surcompression — non pas tant celle du moteur , que celle des passagers. La 2 CV Citroën,
elle, vous offre un confort parfait. Détendus, bien à l'aise, vous y connaîtrez à quatre les joies du voyage, sans
devoir vous prendre , avec perplexité , le menton dans les genoux. Dans une 2 CV, ce sont les bagages que l'on __#̂ ^^^^^ Ï̂F$̂ .
entasse — et non les passagers. La 2 CV Citroën , votre voiture d'élection , vous offre quatre sièges sans ballottage. ^r 

wE  ̂
_J ! ESL _̂3k

Imperméable aux caprices du temps — puisque parfaitement étanche , perméable aux beautés de la nature — puisque J*_Tkllft IMB*  ̂BWr ^T^*1 ^̂--
totalement décapotable , la 2 CV tient la route, tient la moyenne et tient son rang : le premier de sa catégorie. jMwfl8_BWJ r'*Wi _̂B__ro_> **l
La 2 CV Citroën , voiture infati gable , ne vous fati guera jamais. La 2 CV Citroën , voiture économi que ,vous apportera M |ft jg |§ \ w» ^*"̂  ̂ p*> w^̂  ̂\
les plaisirs de l'automobile pour le prix des transports en commun. Citroën vous propose 2 CV qui sont les plus ^̂ "̂B

 ̂_^̂ ^̂^ "̂ ^̂^ ^L _# ™̂
belles conquêtes de la technique automobile. *̂-*̂  *̂*-̂ *̂

Consultez l'annuaire télép honique sous « Citroën », vous trouverez l' adresse de notre agent local

•i

* 
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N'attendez plus... un après-ski chaud est moins cher
qu'une bonne grippe -^

Avec ristourne ou escompte j % ^(^| A %LW5£  ̂i

v ctf^&_^_ __a\ rv /-v A «ŝ I_®__fit i-^?^

• ¦>' > x ''¦ 'x \C\# ̂ ^^̂ ĵ^âl"1
^^

816.841 Poulain blanc/noir 22/26 31.30 27/29 34.50 ^^^^^

7 T̂(V (f
Combien de fois déjà
n'avez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solutiofl Idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.

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

•
En vente dans les magasins spécialisés

l ^g *̂
________B5M_rT»i-_--_-_-_-_-l_l.lfll*M irl> ^BHHHWHPf

Tniri René Schenk 5f 86 â \ Nettoyages
I I _ ^ I L L p̂T^T* l Êk i . Ponçage .

i.*;*-** JA «.„«..» - !_KÉk n et imprégnation
. . . . articles de sport t IBÊm * de tous soismaître teinturier --«--- î JH; T6j *- «« *-«

e 4 T ei «ssaftW -J e IIIH-- 161. u DU DU
J / 5] E „A  B*) Coq-d'Inde 3 R BONZON~ mm «**¦ 

D 44 3_ L  HILDENBRAND Cassardes 14 a

B
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«tSSï_1 Rideaux - Meubles

Charnenter p rLtralre *—** _ A t % t cudi pBiiimc 
^^Msrïïïb- cari Donner & fils I A P I S

Menuiserie L POMEY m53i i3 BENO|T
DECOPPET frères ™°-Me|0Dy —«• Zr:et ses techniciens Tous travaux le soir également

Evole 49 sont à votre secrvlce , de senrurerle
Tél. 5 12 67 Flan^^m^T ^ %ggggg 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 _i?ftR 
vous sere- satisfait Garage de la Balance

•/ ¦f-t VU en confiant votre linge au . , .. .
. ; Bas de la rue du Pommier

fv /£S*& A I l l «**_ /MtJ Maîtrise
^icKyqr ¦ • A. LUVJON fédéralefrW SflLOBI- IAV0IR AGENCE

11i9SSSB _̂&_fr Clf MM ^w Ê̂»»Z£/»4auÊÊBiïmfiT 9HnB MJ_UE_ra ' -̂  °Wiĝ; gflufcy.ni» 1*^ *^liy «of U D tfiJ «"' ¦ ¦ 
f̂^« E U C H A T t i  Ç__7 Tél. : garage 529 89 - domicile 577 27

UCT 11 C Neufs et d'occasion Tél. mm n f l f l&I RA m  ^temx 4

VLLUsJ Tous pr ix  5 16 17 |Vl _ DUl lNnN_J  Neuchâtel

_ _ _ _ _  _ _ _  _ _ . . - _  _ _ k j . » . . Tous travaux «le couverture . Etanchélté
V v »  Y VI ' i F K4 I M ••""r toiture plate el terrasse - Réfection
» »'¦ ¦'  ? "¦•'¦¦¦ ¦¦ •i f*rl I 1  ̂ des cheminées et peinture de la ferblanterie

C O U V R E U R  Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLEOGRAPHIE-PHOTOCOPEE ^IGHêL
^Reproductions de plan», documents, cert if icats , , w - B0"1^"111

attestations, etc. TEL. 5 22 93

AUTO-ÉLECTRICITÉ 
30 ans d expérience 

Joseph ZUMKELLER
service dc toutes marques Fahys 7 - Tél. 59597 - NEUCHATEL

818.985 Sp lit brun-clair 821.527 Perlbox blanc 821.525 Perlbox blanc

22/26 18,80 27/29 20.80 27/29 27.30 30/35 29.80 languette phoque

30/35 23.80 36/39 28.30 36/39 34.50 27/29 31.30 30/50 35.50

J '¦ - "¦¦

r*>s f^s f̂ s r*w f*w 
PW F**J f*w 
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1 TOUJO URS DU NOUVEA U! \
i _A *m
1 *̂ 1•¦g 2

1 Broches, colliers «Boutique» i
I |
1 à des prix raisonnables 2
l l
i ___B^ l̂w?#^^S§  ̂ I

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

une chambre à coucher
avec armoire trois portes, lits jumeaux
95 x 190 cm., 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques avec
tête réglable, 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

une jolie salle à manger
avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4

chaises assorties ;

j un ravissant salon
a avec sofa et 2 fauteuils, tissu 2 "tons. Les 3
J chambres, soit 23 pièces, pour le prix excep-
i. tionnel de

I Fr, 2830.-
;| Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
| rément. Sur demande, facilités de paiement.
1 10 ans de garantie. Livraison franco domi-
j  cile par camion. Service d'automobile gra-
| tuit à disposition des intéressés.

] Ameublement Clément Richard
l le Landeron, tél. (038) 7 96 60

V IHBB S S_5&A ' ? V ~ sr ~-r______Pl̂_____̂ ______________H___________l__________________H

• ^̂ B ŷ^3fetf%V,4 "̂-
,
-"*̂ >J *̂ __H r̂ _^__B * t̂ î3S^̂ f^̂ ^™-̂ ^Ù^̂ _̂xS*yiâ'
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Ij Noix nouvelle
% récolte

salines ei sèches, 5 kg.
7 fr. 80, 10 kg. 15 fr.,
plus port . Glus. Pedrioli,
Bellinzone (TI).
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s»_ŝ ^̂ ^8% Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour
vî ^^^^R? « |A 

former 

un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à

^
^^^^^^^^^^R votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage

^^^3^_É_i ' lIsŜ  sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

; i^^^^^^MMtM aujoufd'hui, une surprise:
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4-Céréales 
Maggi
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Avantageux

FOURNEAUX
à mazout et à charbon,
toutes les réparations.
W. Fasel, Pr.-Borel 14,
Cortaillod , tél. 6 41 OO.

MEUBLES
D'OCCASION

Une bibliothèque po^
tes marquetées, un meu-
ble combiné en noyer,
dieux fauteu ils club et
autres meubles. Bue du
Château 8.

TRIPES
. n la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

¦ _HL_i_ _̂0_H
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BSBi
LUSTRERIE

- plafonniers, lampadaires
appliques, lampes di
chevet. Choix grandiose
à voir au 2me magaslr
de

rue des Pausses-Brayet
m Tél. 5 75 05

QUI NE !...

la Coudre
vendredi et samedi

4-5 novembre,, dès 20 h.
Abonnement Fr. 12.—

A vendre très Jolie

robe de bal
en sole, coupe modeinne,
a l'état de neuf ; taille
38-40. Tél. 7 56 17.

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

CARTES DE VISITE
an bureau do Journal
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| CE SOIR |
{ au Cercle libéral j
j GRAND LOTO j
j A.R.T.M. j
¦ ¦

¦ Toujours des quines f ormidables qui ont f ait „
m la réputation de ce match ¦

I 
Premier tour gratuit à 20 heures J

„ A B O N N E M E N T S  g
¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦«('¦-«'«'«'¦•¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .i

•̂«S»-  ̂
Les spécialités de la semaine...

» \/X& CflVG LE MÉDAIIXON DE CHEVREUIL

g ty/V # LE >nXED-GRILL
Neuchâteloise EE POULET A L INDIENNE
$JfÂ LE RISOTTO « rtlALARAR »

Tél. 5 85 88 G- Jacot -V J

MaryLong
LA PLUS DOUC E
DES MARYLAND

. . ..
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I

concours
«trésors ménagers»

/«te cfes gagnants
1er prix : Frida Baumgartner, Neu-

châtel, Cassardes 11
2m e prix : Jean Vuillemin, Neu-

châtel , Bellevaux 7
Sme prix : Marcel Gllliéron, Neu-

châtel , Ecluse 70
4ms prix : Jean-Michel Liechti,

Couvet
Sme prix : Amabile Bersonini , Neu-

châtel , Clos Brochet 42
6me prix : R. Morel, Neuchâtel

Breguet 4
7me prix : Georges Robert, Neu-

châtel , Faubourg de l'Hôpital 85
Sme prix : Made Banderet, Neu-

châte l, Bercles S
Prière de retirer les prix à la

caisse de- nos magasins

ts8r . l\ lh/klï I th 19Jl/k ^?&v&'.'IvX'."tt''__îfc_|_"j _&^ïf^^_J_f w %_ _aQfl.'' ' '- "-

~—~—~—~—~—~—~—~—~—~ ~̂ ~̂i~—~—~^~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~«¦¦ -̂—_
-

- .

\ ' x *0&mt- -

JHfH j

r0OO ' !
\ . 

'

A l'instar des grandies villes de Suisse et de l'étranger,
Neuchâteil possède également le choix le plus complet
dans le domain e de ta lun etterie.
Rabus, opticien diplômé, spécialiste dans sa partie, saura
vous conseiller dans l'art délicat de choisir d'après votre
physionomie les lunettes qui vou s conviendront et qui
domineront toute satisfaction . Pour vous en convaincre,
admirez le modèle ci-dessus pour visage en forme
de cœur et faites sans pilus tarder une visite sans enga-
gement chez

P h o t o  - O P T I Q U E  ¦ C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

le spécialiste de la lunette moderne

Prochainement, début d'un nouveau cours de

FRANÇAIS jl
Ce cours est destiné aux personnes | |

de langue maternelle allemande V
4 leçons de 2 heures Fr. 15.— ^^

Le cours aura lieu le vendredi soir, de 20 à 22 heures
Renseignements et inscriptions à ^^B

l'Ecole Club Migros il
16, RUE DE L'HOPITAL Fj *

Tél. 5 83 49 |
Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h. 15 *̂ *

Nos cours : LANGUES - SECRÉTARIAT - |
ARTS APPLIQUÉS - CUISINE
PHOTOGRAPHIE - DANSE - BRIDGE i N
AUTO-ÉCOLE |

S ii__fi _H_-_B_T_É H '*__^_H__fl_Hfl__i_H__i__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_B__ _̂_i_ _̂||P

C _̂__K ĤSI
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Fiancés modernes !
Profitez de notre grande action

«MEUBLES JEUNES» !
Voyez nos virtrlnos spéciales dans nos
2 magasins. Sur demande, catalogue
gratuit , en couleurs ; 48 pages de
meubles actuels, avec toutes les dimen-

sions et les prix.

Nos spécialistes vous conseilleront avec
le plus grand plaisir.

ti_w
N̂ E U C H A T E l  *-*^

Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

???????????????????????????????

Renversez
les verres...

la Coudre
vendredi et samedi

4-5 novembre, dès 20 h.
Abonnement Fr. 12.—

? ?
? *

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

? Demandez-nous conseil ?
J sans engagemen t pour la teinture J
? de votre manteau ?
? .?
? . , . , ?.
? 1880 _.«%_•(_._» - 1960 ?

\ / & *%>  \? -h i\V-r-Mimll ^n_T , iiir nfWIT? H _̂_| K lil̂ !I__gHpfl*>? »WrT L̂^m̂T,7mW!ni T inTr-TTI -m* ?
? N E U C M /- V T E L .  ?
? CBANOE PBOMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? ?
A A * *A A A A_ > _> _ — —  — 4 > A A _ A A — 4 »_ « » A A U _ _**

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci I

au spécialiste !

$04
PNEUMATIQUES NEU.CHATEL |

Maison fondée en 1920 \
Saars 14 Tél. 5 23 30 I

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 . Tél. 5 88 62

s*w r%i f*M s «̂ rw r**j s î r̂ j r̂ j r̂ r̂  s*w r̂  s\^ s*^ r̂ < r%i r%j r%j F**J *̂ i r̂ j r%  ̂s**i4 s îf^̂ is îf^r̂ ir̂ r̂ j
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î _Éfew Au RESTAURANT SAINT-HONORÉ \
? W^  ̂ Cuisine chaude jusqu 'à 23 h. 30 y

l W  ̂ Spécialité de Frankfurterli l
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f  Les fameuses soles ̂
t aux HALLES J

Cols
de chemises

, Raccommodages
Mme STREIT

Scluse IT - Tél. 5 68 19

Premier tour
Gratui t . .

à

la Coudre
vendredi et samedi

4-5 novembre, dès 20 h.
Abonnement Fr. 12.—

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blee et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (031) 22 52 77
LAUSANNE

É SUPER-NETTOYAGES très soignés
jSfjj IIIMIIIIIIIII1M1II IIIIKIMIMIIMIHIHIIIIII1 Mmillll Hllllllllll II ¦ M 1111111111

H| Tapis - Rideaux - Couvertures
1| Vestes de daim, etc.
|H Stoppages et réparations de vêtements

I Ê̂jJIn̂̂ ÊSK
 ̂

Seyon 5 b Tél. 5 
22 

40

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *|

FOIE DE PORC i
le« 100 gr. ^60 1
AUJOURD'HUI I

FROMAGE DE VIANDE |
chaud , 100 »r. —.55 Q]

jISBECBalgylHilSp J

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Robert Wicky,

Salon de coiffure , Parcs 56
à Neuchâtel , remercient très sincèrement
leurs clients et amis de la f idél i té  qui leur
a été témoi gnée pendant plus de 18 ans.
Ils cessent dès ce jour leur activité et les
prient de reporter leur confiance sur M lle
Monique BURKHART , leur f idèle  emp loyée ,
qui reprend , dès ce jour , l' exp loitation de
leur salon de co i f fure .

Mlle Moni que BURKHART , se référant à
l'annonce ci-dessus , se recommande vive-
ment. Par des co i f fu res  et des travaux exé-
cutés avec goût , d' après les méthodes les
p lus modernes, elle esp ère gagner la con-
fiance qu'elle sollicite.

Dès ce jour , le salon pour messieurs sera
fermé.

Salon Monique
Parcs 56 - NEUCHATEL

Téfl. 5 34 54

Mercredi 2 novembre, à Berne:
MATCH DE COUPE D'EUROPE

YOUNG BOYS - HAMBOURG
Départ : 18 h. 15 Fr. 6.—

Renseignements et Inscriptions

mfffr̂ iiL
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

_ 2 . Saint-Honoré , Neuchâtel
1̂ }>
¦¦!' ' ' ' Il 'L

1 1
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Dixieland j azz concert
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 15

Musica-Théâtre, la Chaux-de-Fonds
après une tournée triomphale en Europe

pour urne soirée de jazz

Dutch Swing Collège Band
Location : 29, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Tél. (039) 2 88 44
j t WMmmssKmmmmÊBmammEÊ œBasaBBBtf r.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS
¦ Tél. 5 55 85, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

l] Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
P Je débarrasse également caves et galetas

Banque de— 
magasin

de 200 X 65 X 85 cm., en sapin, dessous bois
dur ou lino.

en bon état
S'adresser à

ZIMMERMANN S. A. ********

Lits d'enfants
a voir au 2me magasin
de

ng»
NiUCHAT El*"-

rue des Fausses-Brayes.
Tel s 7S ns

Corsaire
ALLEMANDE

de vingt ans, isolée,
cherche amie pour eor-
M«a Tél. S 18 94.



La dynastie des Pahlavi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Suspect aux yeux des alliés de sym-
pathie pour l'Allemagne, Reza Shah
fut envoyé en exil en Afrique du Sud
où il passe les quel ques années qui lui
restaient à vivre. Il mourut en 1944.

SUR LE TRONE A 21 ANS
Quand l'actuel empereur gravit les

marches du trône pour y .succéder à
son père, en janvier 1942, il n 'avait
que 21 ans. Un traité était signé aux
termes duquel la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique convenaient de « res-
pecter l'intégrité territoriale , la souve-
raineté et 1 indé pendance politi que de
la Perse ». Ce traité sti pulait également
que les forces alliées se retireraient
d'Iran dans un délai n 'excédant pas six
mois après la fin des hostilités avec
l'Allemagne.

L'examen des nombreuses sollicita -
tions dont le gouvernement iranien fut
saisi pendant la guerre par plusieurs
compagnies pétrolières — dont les Rus-
ses — aux fins d'obtenir de nouvelles
concessions, fut  remis, par décret royal ,
après la cessation des hostilités.

Les Russes exercèrent des pressions
sur Téhéran pour obtenir des conces-
sions dans le nord du pays, mais en
vain. Cependant, en 1946, quand les
forces iraniennes de sécurité mar-
chèrent vers le nord , les Russes les
empêchèrent de pénétrer en Azer-

baïdjan ou dans les provinces situées
en bordure de la mer Caspienne.

UN HOMME INFLEXIBLE
L'Iran porta l'affaire devant les Na-

tions Unies et les Russes se retirèrent
en mai 1946, certains que les deux
« républi ques autonomes » qu 'ils avaient
établies en Iran septentrional conserve-
raient leur statut.

Le jeune souverain donna l'ordre à
ses troupes de pénétrer dans les pro-
vinces insurgées et surveilla lui-même
les opérations à bord d'un avion qu 'il
pilotait personnellement. Les commu-
nistes comprirent alors que Mohammed

„ shah était un homme avec lequel il
fallait compter. Trois ans plus tard ,
l'empereur était l'objet d'une tentative
d'assassinat.

Un ' membre du parti Toudeh (com-
muniste) ,  se faisant passer pour un
photographe afin d'être au premier
rang de l'assistance, tira à plusieurs
reprises sur le shah qu'il atteignit
à la lèvre et dans le dos. Les gardes
du corps royal ouvrirent à leur tour
le feu et l'auteur de l'attentat tomba
sous une grêle de balles.

Hospitalisé, le souverain quittait
l'hôpital le lendemain et déclarait :
« Ma volonté est inexorable. »

Il avait réalisé le voeu de mater le
communisme dans son pays.

Il vient de réaliser un autre vœu :
celui d'assurer sa succession au trône.
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Înformations suisses
CiEJVÊVE

Une deuxième arme
découverte

au Grand-Saconnex
GENÈVE. — Pauireuiva.nt son enquê-

te tens l'affa ire de l'agression dont
MMi Chanaud a été victime dans sa
villa au Gnamd-Saconmiex , lia police a
décwert dans um sac um deuxième
pisUtet, nom pais à alarme, celui-ci , mais
un j fetolet du calibre 6 mm. tirant des
balte Cette airme était en possession
du j»ne Boris N. lorsqu 'il s'est présen-
té dais la villa . Le pistolet d'alarme
découlent au pied d'un airbre avait été
confia lors de l'agression à son jeune
compte qui , lui, avait finalement évi-
té de participer à l'agression.

VAl/l

Arrestation
d'ue bande de voleurs
Ils «aient commis une centaine

de délits

LAUSJîNE. — Depuis plus d'une am-
née, de nombreux vols étaient commis
dans cU bureaux et des immeubles
commeraiix. Les voleurs mettaient les
locaux a sac et forçaient les coffres-
forts . Lt police judiciaire municipa le
de Laussrie, d'entent e avec la police
de sûret l ouvrit une  enquête aivec la
collaboralm des postes de pol ice de
Lausanneet de la gendarmerie vau-
doise.

Les reArches se sont étendues à
Genève, * ]Q même bande opéra it
dans cettB-ille. Fin septembre, la po-
lice avait ncuei'IM de sérieux indices,
qui lui itmirenit d'entreprendre une
opération le grande envergure, avec
la colkibollion de la sûreté vaudoise
et de lo sçté genevoise, ce qui amena
ranrestatioj de trois hommes et 4 fem-
mes qui *en,t longuement interrogés
et fiirirenifcair avouer avoir commis,
tant à lionne qu 'à Genève, une
centaine ciçols d'airgent et de bijoux,
qui leur 4 rapporté 300.000 f.r. La
police a pVréeuporer des bijou x, des
billots de Mquie et des titres pour
140.000 fr. l chef de la bamde sentant
le t errain jven ir brûlanit avait quitté
la Suisse , très avoir commis à Lau-
sanne un iime vol qui lui rapport a
40.000 f r . < _ sign. iXment fut d i f fusé
et le vol eu -arrêté en Allemagne. Des
démarches fftt en cours pour obtenir
son extra d ifa.

La deuxième correction
des eaux du Jura

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat a
adressé au Gramd Conseil son rapport,
prévu par l'article 52 die la constitu-
tion cantonale, sur les affaires fédéra-
les, consacré à la deuxième correction
des eaux dm Jura, dont il fait l'histori-
que, en indiquant son buit, sa nécessité,
son influence sur la navigation, lie
problème de la protection des sites et
de la pêche, les possibilités d'adaptation
à long terme offertes par ces travaux
dont le coût total est de 88,7 mill ions
de francs, soit 50,8 millions pour les
canaux de la Broyé, de 'la Thièle et de
Nidau à Buren , de 22,2 maill ions pour
l'Aar de Buren à Hohfuhren, de 6,5
millions pour le ba rrage régulateur
d'Emmeiiholz, de 9,2 millions pour les
travaux d'aménagement de ponts, de
routes, pour le défrichement , les plan-
tations, la protection des sites, etc.

Vu l'importance considérable de oe
projet et ses conséquences économiques,
les Chambres fédérales ont décidé de
porter à 50 % le taux de subvent.ion-
nemenit . Cela étant, le Conseil d'Etat
présentera à la prochain e session du
Gram d Conseil um projet de décret sur
la pairt de la correction incombant au
canton . La mise en chantier des travaux
pourrait int ervenir dans le courant de
1961, en jui llet vraisemblablement .

(Réd. — Le Grand Conseil neuchâ-
telois sera également appelé ces pro-
chains mois à se prononcer sur la part
incombant à notre canton. Les tra-
vaux dureront environ onze ans et
débuteront par le canal Nldau-BUren
et le canal de la Broyé. La sixième
année débutera la correction du canal
de la Thièle.)

Claude Bourdet
ne pourra pas parler

à Lausanne
de la guerre d'Algérie

LAUSANNE . — En vertu de '"arrêté
du Conseil fédéral concernant les dis-
cours politiques d'étrangers, du 24 fé-
vrier 1948, le département de justice
et police du canton de Vaud a refusé
à M. Claude Bourdet , rédacteur du
journal < France-Observateur » à Paris,
l'autorisation de prendre la parole mar-
di 1er novembre à Lausamme, à l'occa-
sion d'une réunion organisée par le
mouvement démocratique dos étudiants
sur la guerre d'Algérie. A cette confé-
rence doit parler notamment M . Jules
Humbert-Droz, secrétaire du parti so-
cialiste neuchâtelois.

i_i_fi HTCP -̂oE
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Au même moment , les dignitaires de
l'empire , ainsi que ' les chefs  des mis-
sions dip lomati ques à Téhéran , com-
mençaient à a f f l ue r  au palais impérial
pour consigner sur un livre d' or sp é-
cial leurs félicitations aux souverains
iraniens.

Après un rap ide déjeuner à la ma-
ternité , le shah s'est entretenu de nou-
veau avec l'impératrice Farah. Puis,
précédé d' une forte escorte de soldats,
de gardes et de policiers , le souverain
s'est rendu A la mosquée de Chabdola-
zim, ville sainte située à six kilomètres
de Téhéran , pour y remercier Dieu de
lui avoir enfin donné un f i l s . Il est
ensuite allé se recueillir au mausolée
voisin élevé à la mémoire de son père
Reza Shah.

Les ministres
des affaires éirang-ires

du Marché commun
se sont réunis hier

à Paris

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — La réunion des
ministres des affaires étrangères des
six pays de la Communauté euro-
péenne au Quai-d'Orsay a pris fin hier
à 19 h. 20.

La date de la réunion des six chefs
de gouvernement est confirmée : elle
au ra lieu à Paris le 5 décembre. Les
ministres des affaires étrangères ont
procédé à um large échange de vues
portant sur les questions d'actualité.
Ils ont d'autre part étudié avec M.
Evanghelos Averoff , ministre grec des
affaires étrangères, le problème de
l'associ a tion de la Grèce au Marché
commun . Il semble qu'une décision de
principe à cet égard pourra être prise
ions de la prochaine réunion du Con-
seil des ministres du Marché commun,
le 14 novembre à Bruxelles.

Dix-neuf marins mangés
par des requins

Républi que arabe unie

SUEZ (A.F.P.). — Dix-neuf Egyp-
tiens ont été mangés par des requin^
à 1a suite du naufrage en mer Rouge
le 24 octobre dern i er du cargo de la
R.A.U. « Al Gamil », qui se rendait de
Suez à Adei i .

L'un des deux rescapés, qui avaient
été recueillis respectivement par un
navire norvégien et par un vapeu r bri-
tannique plus de 24 heures après le
naufrage, a relaté à Suez les circons-
tances au cours desquelles le cargo a
coulé en quelques minutes , une voie
d'eau s'étant déclarée dans la coqu e
et envahissant les cailes chargées de
ciment. L'équipage, qui avait pu se
jeter à la mer, avait nagé longtemps
avant d'être attaqué par des requins.

GERONE (U.P.I.). — Le général
Salan est arrivé hier en Espagne. Il
a déclaré à un correspondant de
l'agence Reuter à Barcelone qu 'il est
venu passer des vacances en Espagne
et qu 'il rentrera en France dans une
semaine à peu près.

MANIFESTES DE CHEFS
SYNDICAUX BRITANNIQUES
SUR LA POLITIQUE DE DÉFENSE

Vingt chefs syndicaux de Grande-Bre-
tagne ont effectué samedi la démarche
sans précédent de publier une déclara-
tion publique de soutien à la politique
officielle de défense du parti travail-
liste, qui proclame la fidélité de
l'O.T.A.N. Parmi ces personnalités se
trouvent les chefs de deux syndicats
qui . lors de la récente conférence du
parti travailliste, à Scarborough , s'étaient
prononcés pour le désarmement atomi-
que unilatéral et, de ce fait , avaient
contribué à donner la victoire à la fac-
tion du parti dont la devise est « Ban-
nissez la bombe H ».
LA CONFÉRENCE
SUR L'ARRÊT DES ESSAIS
D'ARMES NUCLÉAIRES ENTRE
DANS SA TROISIÈME ANNÉE

C'est dams urne atmosphère pessimiste
que la conférence auiglo-améiricamo-so-
vlétiq.ue de Genève sur l'arrêt des es-
sais d'armes nucléaires est entrée lundi
dans sa troisième ann ée. Au cours de
la séance de l'après-midi , en effet , le
représentant des Etats-Unis, M. Charles
Stiellle, a affirmé que son pays pourrait
se voir comliraint de se retirer de la
conférence, si l'Union soviétique con-
tinuait à s'opposer à tout système de
contrôle véritablement efficace.
LE PROBLÈME
DU HAUT-ADIGE A L'ONU

L' assemblée générale de l'ONU a ra-
tifié à l'unanimité la résolution invitant
l'Autriche et l'Italie à négocier le pro-
blème du Haut-Adlge.

L'assemblée générale a décidé par 20
voix contre 5 et 49 abstentions , d'ajour-
ner la suite du débat sur le point de
savoir si la plainte cubaine contre les
Etats-Unis doit être traitée en com-
mission politique ou en assemblée gé-
nérale.
UN PÈRE VOIT SA FAMILLE
MITRAILLÉE PAR L'A.L.N.

Dimanche soir vers 21 heures , un petit
groupe de l'A.L.N. s'est introduit dans
le domicile de M. Hamida Mohamed
Ben Youssef , jardinier à l'hôpital civil
de Blida (50 km. au sud d'Alger) situé
dans le quartier de Bou Arfa.

Dans une pièce de la petite maison le
groupe a réuni la femme, la fille et le
fils de M. Hamida et les a mitraillés
sous les yeux du malheureux père.

Celui-ci n'a pas été inquiété. Il a été
forcé de remettre au groupe de TA.L.N.
toutes les Cartes d'identité de la fa-
mille.

Le général Salan
en Espagne

¦ i

Au procès de Yassiada
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le petit corps fut hâtivement eniter-
ré, sams cérémonie religieuse. Après la
lecture de l'acte d'accusation, l'avocat
de Menderes demande à la Cour de se
déclarer incompétente, le crime repro-
ché à son client étant du domaine de
la cour criminelle de droit commun.

AUCUNE TRACE SUSPECTE
Après délibération, la haut e cour de

justice se déclare compétente. M. Men-
I derès esit alors appelé à la barre . Il

reconnaît sam s difficulté être le père
de l'enfamit , mais nie avoir fait appel
au Dr Atabey et avoir voulu la mort
de l'enfant. Le médecin vient ensuite
déposer. II confirme que c'est sa cliante,,
Mme Ayham Aydan qui a fait appel à
lui, et qu 'il est arrivé après la mort du
nouveau-mé dont le corps ne portait au-
cune trace suspecte, permettant de sup-
poser qu'il avait été assassiné.

TOLLÉ GÉNÉRAL
L'au dience reprend à 13 h. 30. Immé-

diatement le procureur Ozturk se dres-
se : c Après la révolution, les coffres

1 de la présiden ce du conseil ont été
ouverts. L'un d'eux portait l'inscrip-
tion « documents historiques » . On pro-
céda à son ouverture en tmernbl amt . Al-
V>iit-o— découvrir d;os s^-nn'is d"EI"t ?
Peut-être une relique d'Ataturk ? Une
efti-veloppe se trouvait à t'initérietur die ce
coffre . Elle portait la signature de
Menderes. »

Le procureur brandit l'enveloppe et
d'un gest e théftfcra.l l'ouvre. Il en sort
un pantalon féminin , urne paire de bas

de femm e et des photographie qu'il
qualifie de pornographiques. « Voilà
sans doute, s'écrie-t-il, ce qui retenait
Menderes lorsqu'il refusait d'assister
aux séances du parlement, se déclarant
retenu par des affaire s urgentes* »

L'avocat de Menderes , Me Apaydiim, se
lève et proteste contre ce qu'il qualifie
d'insulte à la cour de la part du pro-
cureur . Il soulève un tollé générai! lors-
qu'il d'éclare : « Menderes a été prési-
dent du Conseil pendant plusieurs an-
nées. Son oeuvre demeure avec ses
réussites et aussi peut-être ses échecs.
La chute de Menderes nie signifie pas
qu'il peut être insulté. »

Le présiden t de la cour se fait ap-
porter l'en veloppe, puis après consul-
tation des assesseurs, refuse de la join-
dre au dossier . Il fait appeler un sous-
officier, lui tend l'objet du bout des
doigts d'un air dégoûté et déclare :
c Remettez cet objet au procureur gé-
néral!. Peut-être en aura-t-il encore be-
soin pour d'autres affaires. »

Ayham Aydan raconte ensuite que
l'accouchement fut pairtlcwlièremient pé-
nible et que l'enfant était mort par
étouffent eut.

D'aure part, le professeur Nahtiyar
Demi'Jrag, de la faculté die médecine
d'Ankara , aopelé à la barre comme té-
moin, con f irm e que I"enfan,t est né
avant terme. Il respirait diffic ilement.

« Ayham pleurait , ajoute-t-il , me «up-
pliant die sauver l'enfant . J'ai fait oe
que j'ai pu, conclut-il, mais lie lende-
main, j'ai appris que l'enfant éta it
mort. »

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

Ce sont ces échecs, puis celui de la
conférence de Melun , voulu par les
Français (?), qui , selon le FX.N., l'ont
conduit à la conviction qu 'il n 'est plus
possible aujourd'hui de négocier directe-
ment avec la France , qui l'ont amené
a demander l'intervention des Nations
Unies et aussi à poursuivre et à inten-
sifier la guerre avec l'aide des pays
communistes, parce que. selon le com-
mentaire d'un porte-parol e du G.P.R.A.,
ce sera le moyen de contraindre l'O.N.U.
à intervenir en Algérie.

Où Ferhat Abbas
rejoint les « ultras » !

La parf ie  la plus curieuse de ce dis-
cours est celle où Ferhat Abba s démolit
la conception gaulliste d'une Algérie
algérienne . On y retrouve les mêmes
arguments que dans les critiques des
«ultras » et jusqu 'à des expressions si-
non semblables , du moins analogues ,
telles que : « s ta tut  octroyé », « fausse
solution », « camouflage puéril », « Etat
-lgérien croupion » , etc. On notera ce-
pendant que Ferhat Abbas a pris soin
de ne jamai s nommer de Gaulle. Il a
seulement parl é du gouvernement fran-
çais.

La thèse du G.P.R.A.
En résumé, la position exprimée par

Ferhat Abbas dans son discours qui a
été retransmis par Radio-Tunis et Ra-
dio-Maroc est la suivante :

Nous ne croyons plus à la négocia-
tion. Melun a prouvé que le gouverne-
ment français ne cherche, à travers une
prétendue négociation sur le cessez-le-
feu , que notre capitulation pure et sim-
ple.

Nous n'avons pas ' confiance dans
l'autodétermination parce que son appli-
cation serait confiée à une administra-
tion , une armée et une police qui en
condamnent le principe même et terro-
risent les populations. (Réd . — Le men-
songe est éhonté. De Gaulle a proposé
on délai de quatre ans pendant lequel
chaque partie pouvait préparer ses bat-
teries.)

Nous ne voulons pas d'une Algérie
nigérienne liée à la France, d'un Etat
algérien croupion. L'Algérie pour la-
quelle nous combattons, c'est l'Algérie
Indépendante et complètement souve-
raine. (Réd . — Et alors si l'Algérie se
prononçait démocratiquement en faveur
d'une autre solution ?)

Nous avons dû nous battre parce que
tous les moyens pacifiques s'étaient ré-
vélés inutiles. Nous continuerons jus-
qu 'à la victoire finale , c'est-à-dire la li-
bération et l'indépendance. Ce qui a été
usurpé par la force ne peut être resti-
tué que par la force.

I. 'O.N.IV doit enfin prendre ses res-
ponsabilités.

Nous avons fait appel à l'aide du
« camp socialiste », cela aura des réper-
cussions considérables, même si certains
hypocrites occidentaux agitent l'éten-
dard de l'anticommunisme. (Réd. — Et
si les Algériens entendent ne pas mêler
les luttes de partis à leurs luttes intes-
tines ?)

D'ailleurs , notre situation internatio-
nale s'est améliorée et la conjoncture
est favorable à l'indépendance de l'Al-
gérie. Les Africains savent que l'impé-
rialisme français veut imposer en Algé-
rie un mythe et que nous , nous défen-
dons une réalité. En Europe et en Amé-
rique du Sud , l'opinion devient plus
sensible à la lutte du peuple algérien et
en France même, les travailleurs, la
jeunesse, les intellectuels dénoncent la
guerre coloniale et réclament la paix en
Algérie.

Le général de Gaulle , qui rédige en
oe moment à Colombey-les-Deux-Eglises
•on message à ila nation de vendredi
prochain, a ce texte de Ferhat Abbas
sous les yeux. En déduira-t-il, comme
le faisait hier le porte-parol e officiel du
G.P.R.A. devant la presse à Tunis , que
«le F.L.N. n 'attend plus rien de Paris
qui a définitivement fermé la porte à

tout accord » et que « l'indépendance de
l'Algérie ne dépend plus que du reste du
monde » ?

M.-O. G.

Quelques citations
(A.F.P.). — « L'indépendance ne s'of-

fre pas , elle s'arrache », a notamment
déclaré Ferhat Abbas. Il a ajouté :

« L'appui du camp socialiste nous est
désorm ais acquis. (Réd . — Mensonge sur
les termes : il s'agit du camp du totali-
tarisme communiste.)

» L'autodétermination suppose un ré-
férendu m libre , poursuit Ferhat Abbas.
Cette liberté serait illusofre si l'armée
française contrôlait la consultation en
terrorisant la population.

» L'Algérie pour laquell e le peuple
combat , c'est l'Algérie indépendante et
pleinement souveraine, une Algérie dont
tous les habitants jouiron t de la pléni-
tude de leurs droits de citoyens sans
distinction d'origine », a dit notamment
dans sa conclusion M. Ferhat Abbas.

Les chefs du G.P.R.A.
multiplient les déclarations

PARIS (AFP ) .  — Les dirigeants du
« G.P.R.A. » qui se trouvent à l'heure
actuelle tant au Caire qu 'à Tunis , ont
marqué la veille du sixième anniver-
saire de l'insurrection armée en Algé-
rie par une série d'interviews accordées
aux agences « Chine nouvelle », «Tass»,
et t Bulagance ».

En effet , depuis 48 heures, MM. Fer-
hat Abbas , président d.u « G.P.R.A. »,
Belkacem Krim , vice-président et mi-
nis tre  des affaires étrangères de ce
même « gouvernement », Ahmed Tew-
fikelmedani , chef de la mission algé-
rienne auprès de la RAU , et un «porte-
parole » de l'état-major de l'ALN à Tu-
nis, ont fai t  des déclarations aux jour-
nalistes communistes de l'Est , dont le
point commun est : fermeté envers la
France.

OPTIMISEE DES MILIEUX
MILITAIRES FRANÇAIS
ALGER (UPI). — On pourrait , si on

le voulait , construire une tour Eiffel
dans l'Aurès. Personne ne nous en em-
pêcherait. C'est la réflexion d'un of-
ficier sup érieur à qui était posée la
question de l'état des forces à la veil-
le de l'anniversaire du début de la
rébellion algérienne.

Cette image peut traduire l'opti-
misme des militaire s chargés de tra-
quer les bandes et d'aller chercher
les armes là où elles se trouvent. Des
bandes plus ou moins importantes ,
constituées militairement , il en reste
dans les massifs montageux — Atlas
saharien et Aurès — mais elles écla-
tent lorsqu 'elles ont à subir l'assaut
de forces numéri quement importantes.

Quant aux armes, selon les mêmes
sources, elles ne passent plus la fron-
tière si les groupes armés du FLN
évitent les engagements, c'est en rai-
son de la pénurie dont ils souffrent
d'armes et de muni t ions  de guerre. Les
bandes se déplacent , mais seule une
minorité de combattants possèdent un
fusil. Ces derniers sont des soldats
d'élite qui savent ménager leurs car-
touches et montent des embuscades
dont le commandant reconnaît l'effica-
cité.

En un an , 15.000 membres de l'ALN
ont été mis hors de combat et 12.000
armes saisies.

A quel chiffre peut-on évaluer à
l'heure présente l'effectif de la rébel-
lion ? Selon certaines évaluations , à
20.000 hommes dont seulement 8000
sont des « moudjahidines » à l'inté-
rieur des frontières , auxquels s'ajou-
tent quelque 15.000 hommes en Tunisie
et 7000 hommes au Maroc. En face , le
commandement français dispose de plus
de 370.000 hommes répartis dans les
unités opérationnelles , ou bien utilisés
à diverses tâches administratives, mé-

dicales ou éducatives et surtout au
quadrillage de toute l'Algérie.

ALGER (UPI). — Rien ne permet
de penser, en cette veille du 1er no-
vembre , qu 'Alger va une nouvelle fois
descendre dans la rue. Toutefois dans
cette ville , tout peut se décide r brus-
quement et des tracts peuvent en quel-
ques heures inonder toute la cité.

Mais aucun mot d'ordre ne circule ,
aucune inscription nouvell e ne couvre
les murs, aucune agitation excep tion-
nelle ne bouleverse la vie des Algérois.

Une déclaration
du roi Mohammed V

RABAT (A.F.P.). — « Plus que ja-
mais, en ce moment décisif de la lut te
du peuple algéri en, nous sommes ré-
solus à continuer à apporter notre
appui à l'Algérie dans sa lutte, et à
défendre partout sa cause quels que
soient les sacrifices que celle-ci nous
impose », a déclaré, lundi soi r le roi
Mohammed V à la radiodiffusion na-
tionale marocaine.

Contre la torture
et contre le refus de combattre

la rébellion
Lettre pastorale

du cardinal Feltin
PARIS (Reuter). — Le cardinal Feltin ,

archevêque de Paris et vicaire général
des forces armées françaises, a élevé
des critiques envers ceux qui se ren-
dent coupables de tortures et d'exécu-
tions sommaires, tout comme ceux qui
refusent de combattre la rébellion algé-
rienne.

Dans une lettre pastorale adressée
aux soldats catholiques servant en
Algérie, à l'occasion de la journée des
saints, le cardiinall Feltin déclare :
« Tous les excès dans des actions de
guerre, les vols, les viol s, le pillage,
les incendies criminels et les mesures
de représailles collectives devrai ent
être sévèrement réprimés. Les exécu-
tions sommaires sont naturell ement in-
terdites. Il me faut pas confon dre dur
et torture et l'on devrait se souvenir
que tout ce qui ten d à désintégrer la
personnalité humaine devrait être
écart é de toute conscience chrétienne ».
Le M.N.A. demande l'ouverture

de véritables négociations
PARIS (U.P.I.). — A l'occasion du

6me anniversaire de la « révolution al-
gérienne », le bureau politi que du
M.N.A . publie un bref communi qué. Il
flétrit la surenchère et la démagogie
d'où qu'elles viennen t, qui tendent à
noyer la cause algérienne dams l'in-
transigeance et le chantage. « Il con-
damne les tractations de Melun qui
ont conduit à d'impasse et demande
avec insistance l'ouverture de vérita-
bles négociations sans préalable ni ex-
clusive, pour examiner tous lés as-
pects du problème algérien en vue
d'aboutir à la formation d'un gouver-
nement algérien provisoire.

LA DÉCLARATION DE FERHAT ABBAS

Arrestation
du pyromane de Bonfol

PORRENTRUY. — Après avoir en-
tendu différents suspects, la police de
Porrentruy a finalement arrêté le se-
cond pyromane de Bonfol (voir notre
information en Sme page). Il s'agit d'un
autre jeune homme, cousin du précé-
dent.

Derniè re minute

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

Quelques instants plus tard, il fut
admis dans la chambre voisine. Il em-
brassa doucement la reine sur le front
et murmura : « Merci ». Puis on le con-
duisit à la pouponnière où il « fit la
connaissance de son fils ». ,

Ce fils tant désiré depuis que la
mort accidentelle du frère du shah
laissa le trône iranien sans héritier
mâle, Reza Pahlevi , pour l'avoir , di-
vorça à deux reprises. Son premier ma-
riage avec la sceur du roi Farouk, la
princesse Fawzi , et son second, avec la

princesse Soraya, ne lui donnèrent pas
le garçon qu'il attendait. Il n'eut
qu'une fill e de la princesse égyptienn e
et l'on sait que Soraya ne lui donna
pas d'enfant.

Il est donc compréhensible que sa
joi e, aujourd'hui, n 'ait pas connu de
bornes et tous les pères comprendront
qu'en voyant son fils , il lui ait parlé
dans le langage que les grandes per-
sonnes emploient souvent pour mieux
se faire comprendre — pensent-elles —
des enfants qui commencent à former

(et à défo rm er) leurs prem iers mots.
Les médecins et le personnel hospita-
lier qui eurent le privilège d'assister
à cette scène n 'euren t pas envie de
rire, tant était profonde et émouvante
la joie du souverain.

Farah : « Toi réussi » /
Quant à l'heureuse mère, si sa « con-

versation » avec son mari _ est restée j
secrète, on sait tout de même qu'elle ;
a soupiré, quelques secondes après la
naissance, ces deux mots : « J'ai ;
réussi ». , ,

Lorsque l'événement fut connu, les
milliers de personnes massées devant ,
la clinique sacrifièrent des moutons et
brûlèren t de l'encens en hommage à la
souveraine et des volontaires partirent
en tous sens pour propager la nou-
velle. Très rap idement, alors, Téhéran
s'anima, et du célèbre bazar aux quar-
tiers résidentiel s, les maisons se vidè-
rent chacun tenant à manifester dans
la rue par ses cris et ses gestes ou ses
prières, sa joie ou sa reconnaissance
à Allah.

Par décision du palais , au moment
préci s de la naissan ce commençait une
période de réjouissances nationales de
trois jours. Et comme le veut la tradi-
tion , des secours en nature ou en es-
pèces furent distribués aux pauvres.

TOUT S 'EST TRÈS BIEN
PASSÉ

Pendant ce temps, la reine connais-
sait ses premiers instants de détente
depuis de nombreux j ours et confiait
à son médecin personnel : « C'est le
plus grand succès de ma vie ».

Quant à l'enfant , qui donnera son
prénom à tous les garçons qui naîtront
au cours des prochaines 24 heures à
l'hôpita l, il est, nous dit-on, « normal,
dodu et en excellente santé » et, comme
tous les enfants, il a poussé des vagis-
sements en venant au monde.

« C'est l'accouchement le plus facile
dont je me souvienne », a déclaré l'un,
des médecins, qui attribue cette faci-
lité au fait que la souveraine est une
fervente des sports.

C'est à 6 h. 30 du mati n que Farah
Diba ressentit les premières contrac-
tions. Le shah téléphona aussitôt au
médecin de la cour et accompagna sa
femme à l'hôpital dans une Rolls
Royce précédée d'urt détachement moto-
risé de la garde impériale. Des milliers
de personnes avaient dormi tant bien
que mal le long de la route, mais les
sirènes des motards les récompensèrent
d'une nuit à la bellle étoile.

Ce mugissement qu'elles attendaient
depuis des jours les réveilla plus sû-
rement qu'un orage ou une pluie dilu-
vienne et, en l'espace d'une fraction
de seconde, on vit toute une foule
agiter frénéti quement la main au pas-
sage de la voiture. Nombreux furent
également ceux qui s'agenouillèrent et
remercièrent Allah d'avoir exaucé leurs
prières.

Dans le courant de la matinée, le
palais publiait un bref communiqué
annonçant simplement que « par la
grâce de Dieu, le trône d'Iran avait un
héritiifcr mâle ».

Le shah sera couronne
L'une des premières conséquences —

si l'on peut dire — de cette naissance,
est que le shah sera couronné. Le jeune
souverain, qui a accédé au trône en.
1941, n 'a jamais reçu , en effet , la con-
sécration solennelle de ses prérogati-
ves. On pense que la cérémomie du
couronn ement aura lieu l'année pro-
chaine au moment des fêtes qui mar-
queront le 2500me anniversaire de la
fondation de l'empire ira nien par Cy-
rus le Grand.

Ah ! j'allais oublier : le jeune Reza
Cyrus Ali pèse huit livres.

La reine Farah donne naissance a un fils

Après de graves inondations

En revanche, des pluies
diluviennes s'abattent toujours
sur l'Angleterre et le Nicaragua

BORDEAUX (U.P.I.). — La Gironde
s'est réveillée hier matin sous un ciel
gris. La pluie est tombée dams l'après-
midi, mais oe n 'était qu'urne pluie lé-
gère qui ne risque pas de raviver les
craintes et les menaces d'inondations.

Dans tout le Sud-Ouest om observa
donc une tendance à l'amélioration .

En Lot-et-Garonne et en Charte-Mari-
time la décrue est générale et tous les
ruisseaux on regagné leur lit.

LES MÉFAITS DES INTEMPERIES
AU NICARAGUA

MANAGUA (Nicaragua) (A.F.P.). —
Des pluies diluviennes continuent de
s'abattre sur le Nicaragua , provoquant
d'énormes dégâts. Cinq départements si-
tués en bordqre du Pacifique ont parti-
culièrement souffert . A Cludad Esteli ,
plus de 500 personnes sont sans abri ,
et une dizaine de cadavres ont été re-
pêchés près de Chichigaipa. De nom-
breuses régions sont totalement isolées.

LES INONDATIONS EN ANGLETERRE
LONDRES (Reuter). — De nouvelles

in on dallions sont signalées dans le sud,
l'est et le nord-est de l'Angleterre. En
reva nche, les hautes eaux se retirent
dams l'ouest du pays. Un portie-parole
de l'Automobile-Club royal a déclairé
que la situation a empiré à Eaist An-
glia. A Eairsha m (Norfolk), les marais
oot été transformés en un lac de 10 km.
de longueur. Dans les comtés de Kent
et de Sussex, notamment, l'eau a con-
tinué de monter durant la nuit. Plu-
sieurs çraindes routes sont recouvertes
d'eau. Des éboulements ont bloqué des
rouîtes et des voies de chemin de fer.
Le trafic sur les lign?s de chemin de
fer principales et le métro en direc-
tion de Londres a été interrompu.

La situation
s'améliore
en France
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Mercredi 2 novembre, à 20 h. 15
Foyer de la Maladière

RENCONTRE FÉMININE
Mme J.-M. Bonhôte nous parlera de:

La femme d'aujourd'hui, d'après la Bible

G R A T U I T
Oe soir, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Séances de cinéma

« PIÉDALTU DÉPUTÉ »
ENTRÉE LIBRE

Société- coopérative de consommation
(A 16 h. 15, séance pour les enfants)

CE SOIR , AU CERCLE LIBÉRAL
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Des quines formidables
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t^| Ce soir et mercredi, à 20 h . 30
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L É O C A D I A
Agence Strubin, tél. 5 44 66

3me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT



Monsieur et Madame
Jacques DEVENOGES - DOTJADY et
Sylvlan ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Mireille
Saint-Aubin, le Oastel

Maternité de la Béroche
28 octobre 1960

La Direction et le personnel de la
Boulangerie Jowa S.A., à Saint-Biaise,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur collaborateur

Monsieur Claude MONNEY
survenu le 29 octobre 1960.

Ils garderont tous de lui un souvenir
reconnaissant.

x y

La Direction et le personnel de Ca-
lorie S.A. ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Cari ROTH
monteur

leur fidèle el dévoué collaborateur du-
rant plus de 40 ans.

Ils gard eront de lui un souven ir ému
et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er
novembre, à 11 heures , au cimetière de
Beauregard (entrée sud).
nrl_n___l____M MMaHHM

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . . . . . .  'MF 61 
6 mois NV 32.—
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
«(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de la Coudre a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de ,

Monsieur

Robert NIEDERHAUSER
membre passif et père de Jean-Claude
et Francis Niederhauser, membres actifs
de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Spectaculaire accrochage au Landeron

(Press Photo Actualité)

(c)  Lundi matin vers 7 heures , une
collision s'est produite peu avant l'hô-
tel du Raisin , à la sortie du Landeron,
entre un train routier , portant p laques
vaudoises , qui roulait en direction de
Bienne et un camion d' une entrepr ise
de la Neuveville.

La présence d' un cycliste et la route
glissante au moment du croisement

des véhicules , auront probablement
fa i t  dé porter la remorque du train
routier vaudois , ce qui provoqua la col-
lision .

Les dégâts matériels sont impor-
tants , mais il n'y a pas de ' blessés.
La route a été comp lètement obstruée
jusqu 'à 8 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

Violent feu de cheminée
(c) Lundi matin , vers 10 heures , un vio-
lent feu de cheminée dégageant une
opaque fumée qui se répandait sur tout
le quartier s'est produit dans l'im meu-
ble Léopold-Robert 41. Les premiers se-
cours sont intervenus pour exercer une
surveillance.

Coupe de vieux peupliers
(c) Le personnel des travaux publics
procède en ce moment au remplacement
d'une dizain e de peupli ers de l'avenue
Léopold-Robert, situés à l'ouest du pont-
route des Crêtets. Ges arbres, plantés il
y a environ un demi-siècle, seront rem-
placés par des érables.

Conciliation
dans un procès de presse

M. Henri Jaquet, ancien rédacteur en
chef de la « Sentinelle > , actuellement à
Genève, s'étant jugé offensé par une
« Note d'un paissant » de M. Paul Bour-
quin , rédacteur en chef de « L'Impar-
tial », avait porté plainte. Vendredi
dernier, les deux parties ont été citées
devant le juge d'instruction. La conci-
liation a abouti .

LES PONTS-DE-MARTEL
A la commission scolaire

(c) Réunie mercredi dernier , la commis-
sion scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

Mme Sermet a été nommée dame Ins-
pectrice des travaux féminins. Les exa-
mens d'automne ont été fixés aux 8 et
9 novembre. Les vacances de Noël du 26
décembre au 5 Janvier 1961. n sera ac-
cordé trois jours pour le ski en février.
Un cours de cuisine pour adultes sera
donné cet hiver.

A LA COLLÉGIALE

Le musicien d'élite qu'est Joseph Bû-
cher fut un élève du grand Marcel
Dupré. D'abord organiste à Lucerne, il
est à présent en activité à la grande
« Liebfrauenkirche » de Zurich. De son
maitre il tient un jeu d'une grande
pureté, moelleux et fin , puissant , et
d'une sensibilité extrême. De celui qui
instruisit son maître, César Franck , il
choisit le Choral en si mineur. D'archi-
tecture solide, d'un langage coloré et
d'amples mélodies, cette page fit une
grande impression.

De Bach, il choisit trois chorals ; il
en déploya les harmonies imagées, fa-
ciles à suivre , à assimiler, langage
adopté par beaucoup avant et après
lui , mais qui n'est réellemen t qu 'à lui
de par son géhie uni que.

Enfin , de notre compatriote W. Bur-
khardt , enlevé trop tôt à la musique
et à notre pays qui pouvait attendre
encore beaucoup de son art si riche-
ment développ é, M. Bûcher joua Fan-
taisie et Choral sur le fameux ouvra-
ge dit canti que de Luther ; s'inspirant
des strophes dernières : « Que les dé-
mons forgent des fers pour accabler
l'Eglise » et « Dis oe mot victorieux
dans toutes nos détresses », le compo-
siteu r y apporta de vi goureux accents,
une force souveraine et eut, en notre
hôte du 30 octobre, un interprèt e fou-
gueux qui dép loya les nombreuses res-
sources de son art, dans des élans qui
répandirent une noble émotion dan s
l'auditoire attentif et reconnaissant.
Ce dernier apprécie beaucoup les diver-
ses occasions qui lui sont offertes, lors
des concerts d'orgue, d'entendre nos
organistes suisses, venant chez nous
pour propager et faire apprécier des
œuvres très diverses et toujours inté-
ressantes.

M. J.-C.

Joseph Bûcher, organiste

Observatoire de Neuchâtel. — 31 oc-
tobre. Température : moyenne: 9,5; min.:
4,9 ; max.: 15,1. Baromètre : moyenne :
715,4. Eau tombé?: 715,3. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest; force: mo-
déré jusqu'à 16 h. 30. Etat du ciel : ciel
variable pendant la journée, clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac diu 30 oct. à 5 h. : 429.57
Niveau du lac du 31 oct. à 6 h. 30 : 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
généralement couvert, précipitations ré-
gionales, plus tard éclaircies locales. Vent
en plaine plutôt faible, en altitude fort
du secteur ouest à sud-ouest. Tempé-
rature en hausse. Sud des Alpes et En-
gadine : ciel variable, en général très
nuageux et quelques précipitations ré-
gionales. Doux. Vent du secteur sud à
ouest en montagne.

Observations météorologiaues

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 25 octobre , â Auvernier,

Jochberg, Paul-Franz, cuisinier à Neu-
châtel , et Donadel , Angela , à Auvernier.
27. Suter , Jean-Adolphe, dessinateur, et
Clavadetscher née Frltschi , Lotte, les
deux à Neuchâtel. 28. Vuilliomenet , An-
dré-Samuel, manœuvre, et Wyss, Simone-
Claudine, les deux à Neuchâtel ; Givord,
Marcel-Yvon , typographe, et Simmen, Mi-
reille-Madeleine , les deux à Neuchâtel ;
Humbert-Prince, Adolphe, comptable à
Neuchâtel , et Horn, Anna, à Berne ;
Tacchella , Ely-Baptiste, fonctionnaire can-
tonal , et Tschanz, Verena-Erika , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre , à Tavanne, Wy-
der , Frieda, née en 1905, ancienne ouvrière
de fabrique à Neuchâtel , célibataire. 26.
Perret , Charles-Armand, né en 1876, an-
cien horloger à Neuchâtel, veuf de Marie-
Llna, née Guillaume-Gentil. 27. Schnegg,
James-Ernest , né en 1909, horloger à
Neuchâtel , époux de Rose-Eva, née Du-
commun ; Geiser née Graf , Rosina, née
en 1871, ménagère à Cornaux, veuve de
Geiser , Eugène ; Ruprecht, Paul , né en
1902, ouvrier communal à Neuchâtel,
époux de Nelly-Emma, née Honsberger.

GRA1VGES-M ADN AND

Un cycliste tué
(c) Un habitant de Granges , M. André
Bader , âgé de 19 ans, vannier , qui cir-
culait à bicyclette en direction de ce
village, dans la nuit de dimanche à
lundi , a été renversé par une voiture
vaudoise roulant en direction de Lucens
et tué sur le coup.

Le conducteur de l'auto ayant donné
un violent coup de frein , un de ses pas-
sagers, M. Cl. Benvegnin , âgé de 23 ans,
agriculteur à Vufflens-la-Ville, a eu le
front entaillé et a dû recevoir les soins
d'un médecin.

SAINTE-CROIX
Une chute à vélomoteur

(c) Dimanche, M. von Holbreck, habi-
tant rue de Neuchâtel, a fait une chute
à vélomoteur. Il a été condu it à l'hô-
pital d'Yverdon avec une fracture du
poignet.

Les < Saisons > de Haydn
Samedi soir au Temple du bas

On a de la peine a admettre que ce
chef-d'œuvre qui chante avec tant d'in-
génuité et de juvénile ardeur les par-
fums du printemps, l'éclat du soleil et
les vertus du vin nouveau fut composé
par un Haydn presque septuagénaire.
Le cas n 'est pas uni que : le bondis-
sant « Falstaff » que Verdi composa à
l'âge de 80 ans nous prouve lui aussi
que pour certains êtres privilégiés les
années n'ont pas de prise sur la jeu-
nesse du cœur et de l'esprit.

De fait , les « Saisons » réclament,
plus peut-être que toute autre grande
œuvre chorale , le concours de voix jeu-
nes et enthousiastes. Cette considéra-
tion a probablement joué son rôle
lorsque M. G.-L. Pantillon décida de
faire travailler cette partition à nos
gymnasiens et normaliens.

L'œuvre est trop connue pour que
nous nous y at tardions longuement.

Relevons-en pourtant deux aspects
que la remarquable exécution de sa-
medi devait mettre en valeur.

D'abord le caractère descri ptif : com-
me l'écrivait Willy Schmid : « Jamais
Haydn ne cherche à dépasser, le sujet
à peindre: mais la peinture est réussie
à merveille. » C'est avec la même ap-
plication touchante et naïve que Haydn
décrit le chant du grillon , l'oiseau
blessé par le plomb du chasseur, le
rouet monotone des fileuses. Le trait
zigzaguant de la flûte qui évoque
l'éclair, les cors de la chasse, le motif
chromati que et t ra înant  qui traduit les
brouillards de l'hiver, autant de pitto-
resques trouvailles qui prouvent que
Haydn possédait ce sens assez nouveau
pour l'époque de la couleur, du carac-
tère poéti que et descri ptif des divers
timbres de l'orchestre. Et on pourrait
même considérer chacune des char-
mantes introductions instrumentales
aux différente s saisons comme autant
de petits poèmes symphoniques avant
la lettre.

Ce qui frappe aussi dans les t Sai-
sons » c'est l'heureux équilibre des
proportions. En vra i classique, en hom-
me du XVIIIme siècle accoutumé à
« instituer un ordre dans les choses »,
Hay dn est toujours plus enclin à nous
montrer ce que la nature recèle d'har-
monies secrètes , qu 'à en traduire , com-
me le feront plus tard les Romanti-
ques , la sauvage grandeur. Son « ora-
ge » lui-même est un parfait exemple
de cet art de maîtriser, d'ordonner
avec logique un chaos plus apparent
que réel. Et on ne saurait trop admi-
rer l'art consommé avec , lequel il a
su illustrer un livret médiocre, établir
de saisissantes progressions comme cel-
le du début de l'Eté, varier continuel-
lement le ton dans cette suite de ta-
bleaux tour à tour denses ou légers,
jamais- trop longs ni trop brefs que
relient de savoureux et rapides enchaî-
nements.

X X X
Dirigé par M. G.-L. Pantillon , avec

l'entrain et le dynamisme qu 'on lui
connaît , cet oratorio remporta samedi
devant un nombreux public , un suc-
cès aussi vif que mérité. Nous avions
affaire , comme lors de la « Création >
ou des Vêpres de Mozart , à un ensem-

ble choral impressionnant de 170 chan-
teurs qui réunissait l'Ecole normale,
les Gymnases pédagogi ques de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds. Chorale
parfaitement équilibrée, avec notam-
ment de belles voix de basses et de
ténors, qui ne s'est pas contentée de
chanter juste — ce qui est déjà fort
appréciable — mais a su observer les
princi pales nuances et intentions du
texte, exposer clairement les passages
fugues , donner de l'éclat au dernier
chœur du printemps, à l'hymne au
soleil , surtout aux deux grands chœurs
de l'automne que sont « la Chasse » et
« les Vendanges ».

Ce n'est pas la première fois que
nous trouvions réunis les trois solistes
de la soirée : Mme R. Defraiteu r, so-
prano, MM. L. Devos, ténor, et P. San-
doz , basse, qui ont souvent chanté
ensemble et forment une équi pe aussi
sympathi que qu 'homogène.

Les. airs et récitatifs du rôle de
Jeanne, presque tous de caractère ten-
dre ou élégiaque , convenaient particu-
lièrement bien à la souple et lumineu-
se voix de Mme Defraiteur et nous ci-
terons, parmi les meilleurs moments
de la soirée, l'air du t Voyageur »,
chanté par L. Devos, l ' interprétation
par P. Sandoz du sombre et dramati-
que air de l'« Hiver ».

X X X
Quant à l'Orchestre de chambre de

Lausanne, il s'acquitta brillamment
d'une tâche délicate : la partition or-
chestrale des t Saisons » est loin d'être
facile , les archets notamment ne con-
naissent guère de répit.

Nous ne prétendons pas que tout fut
parfait : il y eut certes quelques légers
flottements, certaines entrées de sopra-
nos et altos manquaient d'assurance,
l'orchestre eut parfois peine à suivre
les tempi rapides que justifie la vi-
vacité de cette partit ion.

Mais n'oublions pas que si la cho-
rale du Gymnase existe depuis plus de
dix ans, les effectifs changent chaque
ann ée et que ce concert ét ait un vérita-
ble « baptême du feu » pour la plupart
de ces jeunes gens. Et pour ce baptême,
ils ne furent pas plus favorisés que
nos chorales chevronnées : une seule
répétition d'ensemble avec solistes et
orchestre. Ceux qui ont assisté comme
nous le lendemain au concert de la
Chaux-de-Fonds ont pu d'ailleurs cons-
tater un net progrès, une exécution
plus souple et détendue.

C'est pourquoi nous n'hésitons pas
un instant à parler de ce concert com-
me d'une très brillante réussite et à
en féliciter le princi pal artisan M.
G.-L. Pantillon. Payant d'audace, il n 'a
jamais hésité à aborder les plus gran-
des œuvres du répertoire et à les met-
tre au point avec de jeunes choristes
qui , en entrant au Gymnase, n'ont sou-
vent que des connaissances musicales
rudimentàires. Surtout — résultat
moins spectaculaire , mais plus précieux
encore — il a contribué à incul quer
à des centaines de futurs éducateurs
le goût du beau et l'amour de la
musi que.
' L. de Mv.
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En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Après la journée
« Général Guisan »

De tous les côtés, nos correspon-
dants nous relatent les manifesta-
tions musicales qui ont eu lieu di-
manche en faveur  de la fondat ion
« Généra l Guisan ». Toutes les fan-
fares  et harmonies du pays ont ré-
pondu à l'appel  des organisateurs
et nos populations ont manifesté  de
f a ç o n  tangible, en versant leur obo-
le, l'attachement qu 'elles avaient
pour l'ancien commandant en chef
de notre armée.

A Neuchâlel , la Musique militaire,
la Baguette et l'Union tessinoise ont
joué dans les quartiers de la ville ,
puis sur la p lace de THôtel-de-Ville ,
alors que la f a n f a r e  de Serrières
se produisait , en f i n  de matinée éga-
lement , dans les quartiers de la lo-
calité.

Partout ailleurs, les f a n f a r e s  ont
joué après l 'heure du culte et , dans
certains villages ou villes , il y eut
même discours sur la p lace.

Le produit de la souscrip tion ser-
vira A ériger un monument au géné-
ral Guisan , l' excédent devant cons-
tituer une fondation destinée à fa-
voriser les contacts parmi la jeu-
nesse de nos d i f f é r e n t s  cantons.

Il est beau qu 'un tel mouvement
soit suscité pour l 'érection d' un mo-
nument.

NEMO.

AU JOER LE JOUR
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Un référendum

(c) Un référendum a été lancé contre
la décision prise le 14 octobre par le
Conseil général de construire un che-
min forestier dans les divisions 18-21.

La dépense globale serait de 80.000
francs au maximum moins 30% de
subventions. La commune peut couvrir
le solde par le produit d'une coupe
à effectuer sur le tracé du nouveau
chemin et par un prélèvement au fonds
des excédents forestiers.

MOTIERS
Le gendarme quitte son poste

(c) Le gendarme Andrié , stat ionné de-
puis 15 mois à Môtiers , quit tera son
poste le 30 novembre pour prendre son
service à Neuchâtel.

BETTES

Dieu est amour.
Madame Robert Niederhauser et ses

enfants :
Monsieur Jean-Claude Niederhauser

et sa fiancée, Mademoiselle Mildred
Rouie,

Monsieur Francis Niederhauser ,
Denis Niederhauser ;
Madame Ida Gygax-Nicderhauser , ses

enfants  et petits-enfants, à Ostermun-
digen ;

Monsieur et Madame Robert Sorgen-
Niederhauser, leurs enfants et petits-
enfants , à Rienne ;

Monsieur et Madame Fritz Nicder-
hauser-Wenger, et leurs enfants ;

Monsieu r Auguste Niederhauser ;
Mon sieur et Madame Georges Per-

riard-Niederhauser, leurs enfants et
petits-enfant s, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Emmanuel  Hti-
gli-Niederhauser et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Cuche-
Niederhauser et leu r fille ;

Monsieu r Joseph Muller ;
Monsieur et Sladame Xavier Muiller-

Glauser ;
Monsieur et Madame Georges Wet-

tach-Muller , à Cortaillod ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Robert NIEDERHAUSER
garde forestier

leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 56me
année, après une longue et pénibl e
maladie supportée avec courage.

La Coudre, le 30 octobre 1960.
(Houillères 53)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous don>-
neral du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Fenin, mercredi 2
novembre, à 14 h. 30.

Cuilte au temp le de la Coudre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Paul-
Edd y Martenet , juge supp léant , assisté
de M. Armand RIaser , greffier.

A. S., des Verrières, était poursuivi
pour voies de fai t , injures et violation
de domicile. Après bien des discussions,
la conciliation a abouti et, de son bon
vouloir , le prévenu a fait don de 20 fr.
pour l'hôpital de Fleurier. Cinq francs
de frais judiciaires ont également été
mis à son compte.

Un acquittement
Près du Mont-Rarre , un accident

s'était produit le 24 septembre, un scoo-
tériste étant allé se jeter contre un
fil de fer. Ce fil avait été tendu , sur
conseil d'un voisin , par R. D. qui était
le passager du siège arrière du scoo-
ter. R. D. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Violation
d'une obligation d'entretien

Accusé d'une violation d'obligation
d'entretien , A. D. anciennement au Val-
de-Travers a écopé, par défaut , de trois
mois d'emprisonnement sans sursis et
des frais judiciaires.

J. V., de Roveresse , était prévenu de
la même infraction. Mis en demeure
dans une séance précédente , d'effectuer
le plus rap idement possible des ver-
sements à son ex-femme, il n'a pas
tenu ses engagements. Une nouvelle
suspension à l'action pénale a été ob-
tenue par V. lequel a pris l'engage-
ment de s'acquitter ponctuellement de
ses obligations. Il a signé une cession
de salaire pour le cas où ses promes-
ses resteraient lettre morte.

Accusé de vol , abus de confiance et
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment illégitime H. G., du Vignobl e,
condamné dans une précédente au-
dience, a été libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Maître de pêche
M. del F. ressortissant italien actuel-

lement en France s'est constitué maître
de pêche à la ligne en montrant à un
jeune homme qui venait de prendre
son permis comment il fallait pro-
céder. Or, del F. ne possédait lui-même
pas de permis. Le tribunal l'a libéré
parce que le prévenu n 'a pas lui-même
attrap é de poisson , si ce n'est une
truite qui n'avait pas la mesure et qui
dut être rejetée à la rivière.

Circulation sans plaque
E. H., possesseur d'un vélomoteur a

roulé sans plaque , sans permis de con-
duire , sans permis de circulation et
sans être au bénéfice d'une assurance
en responsabilité civile. H., pour se
défendre , a prétexté la maladie de son
cheval , disant qu 'il devait utiliser son
vélomoteur pour aller à la laiterie. Le
jugement interviendra ultérieurement ,
après administrat ion de preuves.

J. S., employé CFF, anciennement
aux Verrières , comparaissait sous la
prévention d'entrave au service des che-
mins de fer. S. conduisait un tracteur
à manœuvre le 1 juin. Il n 'a pas vé-
rifié la bonne position d'une aiguille
et le convoi est arrivé sur un sabot
dérailleur de protection. Le jugement
sera rendu lundi prochain. Les dégâts
relatifs à cet accident se sont élevés
à six mille francs.

ELEURIER

Tamponnement
d'une voiture parquée

(c) Samedi soir, une vingtaine de
sociétaires des Amis de la nature fai-
saient un souper - tripes à leur chalet
de Sasel. L'un des convives domicilié
à Saint-Sulpice partit vers 22 h. 15.
En effectuant une marche arrière avec
son auto, il tamponna une voiture
parquée à proximité du chalet et ap-
partenant à un habitant de la Chaux-
de-Fonds. Les deux véhicules ont subi
de légers dégâts.

Le comité de la société de chant
i Echo de Fontaine-André f , à la Cou-
ire, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur ami

Robert NIEDERHAUSER
dévoué membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer au
faire part de la famille.

Mada me Cari Roth-Ruchat ;
Madam e veuve Marguerite Raist'ing-

Roth, à Travers ;
les enfants et petits-enfants de feu

Max Roth, à Alger, Neuchâtel et Rerne ;
Madame Ernest Roth, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à- Munich ;

les enfants de feu Louis Roth, à
Maninheim ;

Madame et Monsieur Jensen-Roth et
famille, à Copenhague ;

les faimiillles Ruchat à Grandcour,
Hoinny à Chevroux, Rorel à Neuchâtel,
Cachet à Grandcour, Imhof à Treycova-
gnes, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Cari ROTH
monteur en chauffage

leur très cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur affection dams sa 73me
année, après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 30 octobre 1960.
(Maillefer 36)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 :9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 1er novembre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud ).
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

SAINT-HLAISE

(c) Samedi matin, dans la classe de
5me aménagée et décorée comme pour
une fête, se déroula la cérémonie
d'adieux en l'honneur de M. Jean Per-
renoud, instituteur, atteint par la limite
d'âge.

Le président de la commission scolaire,
M. Roger Dubois, dans une allocution
d'une forme parfaite , rappela les états de
service de M. Jean Perrenoud. Celui-ci
débuta à la Brévine comme remplaçant
puis, après deux ans, s'en fût à Boude-
villiers où il resta sept ans et enfin ,
installé à Salnt-Blaise en automne 1923,
il y fit la plus grande partie de la car-
rière qui s'achève maintenant. Ayant à
cœur sa vocation , qu 'il accomplit avec une
grande conscience, M. Perrenoud prit éga-
lement une part active à la vie commu-
nale et paroissiale de Salnt-Blaise. 11 em-
porte dans sa retraite la reconnaissance
affectueuse des centaines d'enfants qu'il
vit défiler dans sa classe.

Cette reconnaissance, le président du
Conseil communal , M. René Engel, sut
l'exprimer également dans un discours où
11 releva gentiment et fort Justement ce
qui marqua la longue et fructueuse
activité du démissionnaire. Celui-ci en
reçut alors le témoignage tangible sous
forme d'une magnifique pendule neuchâ-
teloise, tandis que Mme Perrenoud était
fleurie avec une gratitude non moins
cordiale. Au nom des collègues de M.
Perrenoud , Mme Elzingre, institutrice, sut
dire fort bien leurs sentiments de cordial
attachement et leurs meilleurs vœux , sou-
lignés également d'un paquet enrubanné,
tandis que deux élèves de la dernière vo-
lée complimentaient et fleurissaient à
leur tour M. et Mme Perrenoud.

Enfin , il appartenait à M. Charles
Bonny, inspecteur , d'apporter à son tour
l'hommage reconnaissant du département
de l'instruction publique et du Conseil
d'Etat au bon serviteur de l'école que
fut notre instituteur. Dans une char-
mante improvisation tout émaillée de
souvenirs et d'amitié confraternelle, l'ar-
clen collègue devenu inspecteur d'ar-
rondissement , fit revivre les années d'au-
trefois en souhaitant à M. Perrenoud
l'heureuse retraite qu 'il mérite. Ces allo-
cutions furent encadrées et agrémentées
de chants des élèves — particulièrement
bien choisis et de Jolies récitations par-
faitement sues.

Exprimant des remerciements tout rem-
plis de douce émotion , M. Perrenoud
monta une fois encore à son pupitre et
sut dire ce qui remplissait son cœur en
ce jour . Puis il prit une fois encore la
baguette pour faire exécuter à ses élèves
une dernier chant.

Après quoi, tous les invités furent re-
çus par le Conseil communal, lequel
offrait un vin d'honneur au cours du-
quel de nombreux souvenirs furent sans
doute évoqués. Et , dernière fleur de cette
cérémonie, le président Dubois y mit le
point final en souhaitant derechef à no-
tre Instituteur « une retraite dont le
ciel soit tout piqué d'étoiles ! »

Cérémonie des adieux
de M. Jean Perrenoud,

instituteur

(c) Samedi soir , dans la grande salle du
collège, avait lieu le souper , devenu tra-
ditionnel , de la paroisse réformée. Il
groupait 120 convives et fut préparé
excellemment par l'hôtel du Cheval-
Blanc et nos dames toujours dévouées.
Placée sous la présidence du pasteur
Siron, cette soirée eut un programme
varié de chants et en particulier par des
sketches et comédies fort goûtés, présen-
tés avec brio par un groupe théâtral
de Marin sous la direction de J.-L.
Droz ; lls furent vivement applaudis.

Soirée paroissiale

Rencontre des mamans
On nous écrit ;
Pour la reprise des rencontres men-

suelles, le groupe de coopératrlces avait
invité, mercredi soir, Mme J. Hubler , de
Genève, animatrice et conférencière. Hé-
las, trop peu de personnes sont venues
écouter cette belle causerie agrémentée
de magnifiques projections. Avec cha-
leur, Mme Hubler a su faire goûter
tout le charme du Portugal, ce pays
d'étonnants contrastes, où elle a vécu
olus d'un an.

CORCEELES - CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Nous avons annoncé que la derniè-
re séance du Conseil général était pré-
sidée par M. Francis Boget alors qu'il
s'agissait de M. Edouard Hofer.

CORTAILLOD

Un scooter volé
Un scooter « Lambretta » gris bleu,

portant plaque NE 5284 a été volé
dans la journée du 30 octobre, entre
21 h. 30 et 23 h., devant l'hôtel du
Cheval-Rlanc.

COLOMRIER

DIOS HOTES

Domicilié depuis peu à Montreux , ve-
nant de Rome et prenant lundi soir à
Genève l'avion pour New-York, Peter
Ustinov a déjeuné hier dans un hôtel
de notre ville. L'auteur des célèbres co-
médies « L'amour des quatre colonels »
et de « Romanoff et Juliette » venait de
terminer dans la Ville éternelle la ver-
sion cinématographiqu e de cette der-
nière pièce . Il s'était arrêté à Neuchâtel
pour donner sa puissante voiture —
achetée en notre ville — à reviser. Ses
projets ? Distribuer son film aux Etats-
Unis , publier son nouveau roman inti-
tul é «Le  perdant », commencer le tour-
nage de « L'amour des quatre colonels >
et reven ir le plus souvent possible à
Montreux revoir sa femme, l'actrice Su-
zanne Cloutier, et ses trois enfants.

AUX VOLEURS ;

Une voiture disparaît
Une voiture « Citroën » 2 CV, bleue,

portant plaques NE 19813, a été volée
entre le 23 et le 31 octobre sous le pas-
sage de la Roine.

AV FEV I

Après un incendie
Nous avons mentionné dans notre

journal d'hier qu'un feu de combles
s'était déclaré à la rue du Tertre 14.
Il s'agissait en réalité du No 24.

L'auteur dramatique
Peter Ustinov

de passage

AUVERNIER
Un bras cassé

(c) En apprenant à aller à bicyclette
le petit Kutl a fa it une chute et s'est
fracturé un bras.

Solidarité
(c) Lors de leur dernier exercice de
la saison, les sapeurs-pompiers ont
fait entre eux une collecte à l'intention
d'un de leurs camarades hospitalisé
pendant p lusieurs mois. Cela se passait
quelques jours avant le retour à la
maison du conval escent. On imagine
sans peine l'heu reuse surprise et la
gratitude du bénéficiaire de ce beau
geste.
Elle tombe en sortant du temple
(c) Dimanche, en sortant du temple,
une dame âgée, Mme L. D., a fait une
chute qui l'a sérieusement ébranlée.
Espérons que cet accident n'aura pas
de suites graves.


