
Le nouveau bâtiment de l'Institut de physique
au centre de notre quartier universitaire

a été solennellement inauguré hier après-midi

ŒUVRE DE L 'INDUSTRIE PRIVEE REMISE A L'ETAT

Cl 
EST hier après-midi — en présence du conseiller fédéral Tschudi dont c'était

la première visite i Neuchâtel — qu'a été Inauguré le nouveau bâtiment
de l'Institut de physique, qui se dresse, comme on sait, au centre du qua-

drilatère formé par l'Université, l'Ecole de commerce, le Laboratoire de recherches
horlogères et le Gymnase, enrichissant du même coup et notre « Quartier latin »
et le complexe des édifices qui abritent , à Neuchâtel, nos hautes écoles scientifiques
et université res . Cette nouvelle construction dont l'architecture, au premier regard,
frappe par le contraste apparent qu'elle présente avec celles qui l'entourent, est
en réalité fort bien en place. Sur son pourtour, les jfl 'dins ont été mieux aménagés
encore que par le passé. Et surtout, dès qu'on le visite , on se rend compte que
la conception qui a Inspiré sa réalisation était fout ensemble d'une souplesse, d'une
audace et d'une élégance parfaitement adaptées aux objectifs recherchés par
l'Institut de physique.

Une œuvre du sculpteur André Ram-
seyer en orne, par surcroît, la pelouse
et les trois corps de bâtiment , dont
l'un repose sur pilotis et dont le second
est aménagé de façon à laisser subsis-
ter une percée sur les jardins — et sur
ie lac ou sur la montagne, selon qu 'on
se trouve au nord ou au sud — sont
d'une réelle originalité qui fait honneur
aux architectes, M. Maurice Bllleter
d'abord , MM. François Wavre et Car-
bonnier ensuite aul ont pris une gran-
de part aussi à cette réalisation.

L'INDUSTRIE AU SERVICE
DE LA SCIENCE

On sait que la construction de l'Insti-
tut de phj isique a été rendue possible

grâce à la Fond ation en faveur du la-
boratoire de recherches horlogères,
d'une part , grâce au Fonds nat ional de
recherches scientifiques , d'autre part ,
dont la contribution a permis, voic i
quelques mois , l'acquisition d'un accé-
lérateur à particules du type Van de
Graaf . La possession de cet appareil
permet à nos physiciens d'intensifier
leurs recherches dans le domaine nu-
cléaire. Mais son installation était for-
cément 'iée à l'érection d'un nou veau
bâtiment . D'autre part , .le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (L.S.

Le conseiller fédéral  Tschudi (au centre) à côté du conseiller d'Etat Clottu.
(Press Photo Actualité)

R.H.) qui, depuis sa construction en
1941, abritait l'Institut de physique
était maintenant à l'étroit tout comme
ce dernier.

Pour l'Eta t, c'est donc une aubaine
que l'industrie privée, celle de la mon-
tre en particulier qui assume le destin
du L.S.R.H. se soit montrée, une foii
encore, disposée à financer une insti-
tution de caractère hautement  scienti-
que. M. S. de Coulon , conseiller aux
Eta ts et président du Labo ratoire de
recherches horlogères , a reçu les re-
merciements de tou s les orateurs de
la journée d'hier pour la part assumée
par la branche horlogère dans cette
initiative aussi utile au pays qu 'à la
science,

C'est , à lui d'ailleurs qu 'il appar-
t enait d'ouvrir les feux. Il souligna
que la conjonction de la rechercha
industrielle et scientifique est aujour-
d'hui une nécessité. Mais c'est aussi
un signe des temps . Autrefois , la re-
cherche était essentiellement l'affaire
des hommes. Elle l'est , certes, toujours.

R. Br.

(Lire la suite en 8mc pag e)

La question religieuse jouera
un rôle primordial

dans le duel Kennedy-Nixon
Une partie du clergé protestant est hostile à l'élection du candidat catholique

De l'envoyé spécial de l'agence U.P.I. :
NEW-YORK. — Un élément assez curieux de la présente cam-

pagne électorale se trouve dans l'hostilité d'une partie du clergé
protestant à l'éventuelle élection d'un catholique à la présidence
des Etats-Unis.

M. Kenned y en tournée électorale à Philadelp hie.

John Kennedy, comme on le sait,
est catholi que , tandis que son concur-
rent Richard Nixon est protestant.

Un grand nombre de pasteurs ont
profité des fêtes religieuses pour at-
taquer la religion catholique et s'oppo-
ser à la candidature Kennedy. Les ci-
tations rapportées dans la presse sont
nombreuses.

Ce que disent des pasteurs
Nou s nous contenterons d'en donner

trois qui sont spécia.ement caractéris-
ti ques de oe genre de littérature.

Un pasteur du Colorado a dit : « Si
Kennedy est élu président il nommera
un « brain trust », c'est-à-dire un co-
mité de cerveaux, qui s'efforcera
d'amener toute notre nation et le
monde dans l'orbite de la religion ca-
tholi que. Quand il aura été là pendant
huit ans , le pays sera complètement
dans le giron catholi que et c'est le
pape qui tirera les fi celles. »

Un autre pasteu r s'est exprimé ainsi :
« Si un catholi que entre à la Maison-
Blanche, je ne crois pas qu'il y aura
un changement radical dans notre
gouvernement. Non , la hiérarchie ca-
thol ique est trop habile pour cela . Mais
ce serait un pas gigantesque dan s la
lutte de l'Eglise catholique pour con-
vertir l'Amérique au catholicisme. »
(Lire la suite en 23me page) Tempêtes et ouragans

s'abattent sur le nord-ouest de l'Europe
A Paris, des palissades s'écroulent sous les assauts d'un vent

furieux et blessent plusieurs passants
Le Pô, sorti de son lit, menace les basses terres du delta

ROVIGO (A.F.P. et U.P.I.) Le Pô, en crue depuis plusieurs
jours, est sorti de son lit , hier matin, dans la province de Rovigo,
inondant la basse vallée du Pô.

Des centaines de mètres cubes d'eau
à la seconde déferlent sur les campa-
gnes à travers les brèches ouvertes dans
les digues défendant la région. •

L'île d'Arlano, très éprouvée il y a
trois ang par les Inondations, est de
nouveau menacée. Les 35.000 habitants
de l'île, notamment ceux résidant dans
les communes de Riva d'Arlano, d'Oca,
de Tagiio di Pô et de Corbola, abandon-
nent en toute hâte leurs maisons et se
dirigent vers Adria.

D'importants contingents de pompiers,

ainsi que des détachements de l'armée,
des carabiniers et de la police, sont
arrivés de Bologne, de Rovigo et de
Ferrare sur les lieux pour mettre en
place le dispositif de secours, sous la
direction du préfet de Rovigo.

Collisions en chaîne
de bateaux à Anvers

La forte tempête qui s'est aba t tue
dans la nuit de mardi  à mercredi sur
le nord-ouest de l'Europe a provoqué
d'importantes avaries de navires au
port d'Anvers et dans l'embouchure de
l'Escaut . Le cargo français « Cavnlier-de-
la-Salle > , venant du Havre , a heurté le
qua i du port avant  de t amponner  un
cargo bri tannique , le « Trcmeadox » .
(Lire la suite en 23me page )

A 86 ans,
elle pilote

un hélicoptère

L'ancêtre des casse-cou

Elle a déjà volé à plus de 1000 km.
à l'heure dans un avion à réaction

NANCY ( UPI) .  — A RU ans , Mlle
Marie Marving i fa i t  preuve encore
d' une étonnante vitalité. A 26 ans ,
elle avait traversé la mer du Nord en
ballon , exploit qui n 'a jamais été réa-
lisé depuis. Elle n 'a pas perdu avec
les ans te goût dn risque, et sa pas-
sion pour tout ce qui touche à l'aéro-
nauti que.
(Lire  la suite en 23me page)

Nouveau
cyclone

au Pakistan
Plus de 1000 morts

DACCA (Pakistan oriental) , (UPI).
— Selon un témoin oculaire arrivé à
Dacca mercredi matin , un cyclone et un
ras de marée qui se sont abattus lundi
soir sur le port de Chittagong et sur
la région environnante, au Pakistan ,
ont fait au moins un millier d" . morts.

Le rescapé a déclaré, en outre, que
la ville a été isolée pendant 40 heures,
toutes les communications ayant été
coupées par la tempête , venue du golfe
du Bengale lundi après-midi.

Aucun communi qué officiel n'a en-
core été publié sur le désastre , qui
frappe de nouveau la région affectée
il y a trois semaines par le cyclone ,
et ou on avait dénombré alors quelque
6000 morts.

L« cyclone de lundi a été suivi par
un raz de marée de plus ds trois mè-
tres de hauteur qui a submergé tout
le port , et a dévasté l'aéroport , la base
navale et la plus grande partie de la
ville de Chittagong. Des ponts tordus
comme des masses de fil de fer , les dé-
bris d'une douzaine de navires arrachés
de leurs amarres témoignent de la vio-
lence du cyclone.
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Les réalistes et puissants Hambourgeois
dominent les footballeurs bernois (0-5)

Un important match de coupe d'Europe des champions s'est déroulé hier
au stade du Wankdorf devant 45.000 spectateurs

Les A llemands obtiennent 3 bats en premiè re mi-temps et en réassissent,
p ar la suite, encore 2 sans en concéder an seul

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIA UX

Quelle belle soirée ! La pe-
louse du Wankdorf semblait
n'avoir jamais été aussi ver-
doyante, la nuit aussi douce, le
stade aussi rempli. Les gens
dissimulaient mal leur impa-
tience, alors que la membrane
bleutée de la fumée, se perdant
dans l'obscurité du ciel, ajoutait

Le gardien allemand Schnoor f u t  transcendant.' Une fo i s  encore , U précède
Rey (à l'extrême droite) qui convoitait la balle.

encore aux cotés, disons le mot,

féeriques du spectacle. Mais les

Young Boys et les Hambour-

geois devaient nous conter au-

tre chose qu'une histoire de

fées.

Les équipes, de par leur disposition
sur le terrain , nous montrent d'emblée
qu'elles jouen t avec le désir de gagner
et non pas dans la craint e de perdre .
Aucun expédien t défensif 1 L'arrière cen-
tral bernois Walker surveille le redou-
table centre avant Uwe Seeler sans au-
tre rempart dans son dos que le gardien
Eich. Idem pour l'arrière central Meinke
attaché aux basque» d'Allemann 1

OCCASIONS MANQUÊES
Les équipes, cependant, hésitent à se

donner pleinement. Un peu comme deux
boxeurs à la puissance de frappe égale-
ment redoutable et leur permettant de
spéculer sur le k.o. ! Deux coups ris-
quent de laisser des traces. A la Sme
minute, une percée solitaire d 'Uwe See-
ler qui , dans un démarrage, prend quel-
ques mètres à Walker. Fort heureuse-
ment pour Eich , ie tir de l'Allemand
ressemble à un pétard mouillé. Rey
l'imite quatre minutes plus tard en bot-
tant la balle sans force, alors qu 'il
avait, lui, la possibilité de la transmet-
tre à deux coéquipiers bien placés.

V. B.

(Lire la suite en finie page)

Le socialisme allemand
pâtit de la division
de ses chefs

Deux « lander » allemands, la Rhé-
nanie-Palatinat et la Hesse, ont renou-
velé la semaine dernière leurs munici-
palités. Ce doube scrutin était attendu
avec curiosité , car la politique alle-
mande est assez agitée ces temps-ci et
l'on était curieu x de connaître la tem-
pérature du corps électoral à moins d'un
an de la grande consultation nationale.

La première constatation qui s'impose
est que les électeurs ont beaucoup voté :
80 % dans les deu x « lander ». Il y a
eu 92.000 votants de plus qu 'il y a
quatre ans en Rhénanie-Palatinat et
270.000 dans la Hesse. Avec une pa-
reille participation, il n'est pas éton-
nant que tous les parti s, ou presque,
puissent se flatter d'avoir gagné des
voix... Et pourtant , il y eut des vain-
queurs et des vaincus.

Les vainqueurs de la journée sont
incontestablement les démo-chrétiens, qui
gagnant 212.000 voix dans la Hesse
(27,4 %  contre 21 ,2 %  en 1956) et
1 1 1 .000 en Rhénanie-Palatinat (45,3
% contre 41 ,1 %) . Ce succès sera le
bienvenu dans le parti du chancelier,
où l'on avait besoin de reprendre con-
fiance... Il faut néanmoins, pour se fai-
re une idée exacte de la situation, tenir
compte du fait que de nombreux grou-
pements locaux qui, en 1956, avaient
marché au scrutin sous leur propre
bannière, s'étaient ralliés cette fois-ci au
C.D.U. Ces groupements ont enregistré
dimanche un recul de 206.000 voix
dans la Hesse et de 52.000 en Rhéna-
nie-Palatinat, ce qui réduit d'autant
l'avance des démo-chrétiens.

Un autre parti qui n'a pas lieu .d'être
mécontent du dernier scrutin est le parti
libéral — la « troisième force » — qui
améliore légèrement ses positions dans
les deux provinces, donnant ainsi tort
à ceux qui prévoyaient sa fin prochaine.
C'est, semble-t-il, le seul des petits
groupes qui puisse encore prétendre à
quelques miettes de la table des deux
grands lors des prochaines élections gé-
nérales. Tous les autres groupements, à
l'exception du parti des réfugiés dans la
Hesse, n'obtiennent même pas un suc-
cès de curiosité.

Mais les grands déçus de la journée
sont incontestablement les socialistes,
bien qu 'ils aient gagné 126.000 voix
dans la Hesse, où ils restent de loin le
plus fort parti avec 47,5 % des élec-
teurs (47, 1 % en 1956), et 4000 en
Rhénanie-Palatinat (37,7 % contre
39.5%).

L'on voit généralement la cause de
cette stagnation dans les hésitations qui
se manifestent actuellement parmi les
dirigeants du parti. L'adoption d'un
programme modéré, d'où toute trace de
marxisme a disparu, et la désignation
de Willy Brandt comme dauphin, ne
pouvaient qu 'irriter l'aile gauche du
mouvement. Après un moment de dé-
sarroi bien compréhensible, les « rebel-
les » relèvent aujourd'hui la tête et pas-
sent à la contre-offensive, comme le
prouve la récente attitude du syndicat
des métallurgistes, le plus puissant du
pays. Ce syndicat, raopelons-'le, vient de
se prononcer, sous l'impulsion de son
chef Otto Brenner, pour une politique
de nationalisations qu 'ont reniée depuis
peu les socialistes orthodoxes.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 'fine page)

Une prise de position qui retient vivement I attention de la France

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La motion de l'Algérie adoptée par la lOme assemblée plénière du pro-

testantisme français, retient vivement l'attention des milieux politiques.
Survenant après la déclaration , la semaine passée, de la hiérarchie catholi-
que qui souhaitait en Algérie « une paix équitable sauvegardant les droits
de toutes les communautés », la motion protestante, tout en étant inspirée
du même esprit de charité chrétienne, va beaucoup plus loin que celle
portant la signature des archevêques et cardinaux de l'Eglise romaine.

Comme nous l'avons annoncé, mandat,
en effet , est donné au pasteur Boegner,
président de la Fédération protestante,
« d'effectuer une démarche, si possible
en commun avec les autres autorités re-
ligieuses du pays , auprès du chef de
l'Etat aussi bien qu 'auprès des chefs

responsables du nationalisme algérien,
afin qu 'une trêve soit proclamée le plus
rapidement possible ».

M.-G. a.

(Lire la suite en 23me page)

La proposition protestante
- une médiation des Eglises en Algérie -

est difficilement réalisable

TÉHÉRAN (UPI) .  — Un bulletin
médical publié hier matin indi que
que la reine Farah s 'est levée mardi ,
qu 'elle a fa i t  quelques pas autour
de sa chambre et qu 'elle pourra
vraisemblablement quitter la clini-
que avec son nouveau-né dans quel-
ques jours.

De source informée , on déclare
que le bébé sera circoncis aujour-
d'hui. Le baptême fera  l' objet d' une
cérémonie privée au palais royal le
6 novembre au coucher du soleil.
Le bébé sera pré nommé Reza Koo-
rosh (C grus) .  Une proclamati on
royale serait publiée , prochainement ,
désignant of f ic ie l lement  l' enfant
comme héritier de la couronne.

Soraya libre de se remarier
Des personnalités biev. informées ,

touchant de près l' ambassade d'Iran
(dont le titulaire est le père As la
princesse Soraya ) déclarent que Vex-
femme du shah d'Iran serait main-
tenant libre de se remarier si tel est
son désir.

On croit savoir en e f f e t  que le shah
avait demandé à Soraya en divorçant
d' avec elle dc ne pas contracter dc
nouveau mariage avant la naissance
éventuelle d'un héritier mâle du trô-
ne. _

Le petit Reza
sera baptisé

le 6 novembre
HEUREUX BERNOIS qui disposent,

à côté de leur magnif ique stade du
Wa.nkdorf , d'un parc où peuvent
s'aligner des milliers die voitures. Hier
les plaques romandes en général et
neuchâteloises en particulier étaient
en nombre Imposant. Les « Welches »
sent sportifs et Ils le prouvent en tra-
v&r-iamt la ville fédérale à 18 heures.
Ça c'est du sport !

LE PREMIER COUP DE SIFFLET
fut donné par le directeur die la Mé-
tal! Harmonie. Cinquante musicien-.,
des marches ronflantes , une lune
toute ronde qui rigole dans le ciel,
cela orée une ambiance de fête. Nous
ne pensions nullement à une fête de
tir , mauvaise langue que vous êtes I

HOP YB, HOP YB. Les cris sont si
puissants qu 'ils doivent ressortir des
45.000 poitrines présentes. Mats d"où
sortent donc les pancartes, les hurle-
ments, les cloches, les trompettes qui
retentissent lorsque les Hambourgeois
marquent ? Ma parole, les « étran-
gers » de Berne doivent avoir pris
l'équipe allemande pour l'équipe
su.i-sie, les visiteurs Jouant en rouge
et blanc.

CINQ BUTS D'ÉCART c'est beau-
coup. Mais on a déj à vu des résultats
de 6-0. Donc, rien n'est perdu ! Et
que pouvait faire l'attaque bernoise,
hier soir, face à un gardien volant
qui réexpédiait les balles-bombes avec
ses poings? Des poings en acier ! Ou
quel est encore le métal plus solide
que l'acier ?

RWS.

PETITS ÉCK0S



POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
La commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

d'agents de police
Traitement : Pr. 700.— par mois pendant l'école de recrues, plus allocation de Fr. 30.—
par mois et par enfant. Après une période de formation de 4 à 6 mots, les candidats
donnant satisfaction acquièrent la qualité de fonctionnaire. Le salaire est rajusté.
Maximum de la classe d'agent de police Fr. 12.040.— par an , plus allocations pour
enfants. Durée du travail : 44 heures par semaine en moyenne.
Les candidats doivent remplir le» conditions suivantes :
a) avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être Incorporés dans

une troupe d'élite ;
b) avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1960 ;
c) Jouir d'une bonne santé Ouïe et vue excellentes ; .
d) avoir une taille de 168 cm. au moine ;
e) Justifier d'une bonne conduite ;
f)  Les candidats seront appelés à subir un examen médical, pédagogique (programme

primaire) et psychotechnique, ainsi que des épreuves physiques.
Nature du service : tftches variées et très Intéressantes.
TJUS renseignements complémentaires sont fournis par l'état-major de la police muni-
cipale, Beau-Séjour 8, Lausanne.

Les offres manuscrites doivent être adressées Jusqu 'au le novembre 1960 au commandant
de la police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en Joignant: un curriculum vitae
détaillé, un extrait récent du Oasler Judiciaire central suisse à Berne, livret scolaire,
livret de service et copies de certificats.
Lausanne, le 26 septembre 106a

MUNICIPALITE DE LAUSANNE.

Jolie chambre, vue, eo-
lûiL M. Vu-lleumler, 29,
Vieux-Châtel.

Famille avec 2 enfants-
prendrait

en pension
du lundi au samedi, en-
fant d'un à 7 ans. Bons
soins assurés. Faire of-
fres sous chiffres M. I.
4758 au burea/u die la
FeUi-LLe d'avis.

Nous cherchons pour le 1er j anvier 1961,
pour notre dépôt de Peseux,

chauffeur-aide-magasinier
âge maximum 32 ans, de toute moralité
et en possession du permis pour poids
lourds.
Adresser offres avec ourricu_u_n vitae et
références à

^> *J| NK Benzine ot
|'J *J Pétroles S. A.
\ZJJLV Dépôt
^^_--̂  de Peseux

r «I
Place de la Gare, Neachâtel

A LOUER
tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux

à l'usage de

Bureaux — Profession libérale
Atelier

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

Commerce de combustibles, matériaux et
carburants de la place cherche

CHAUFFE UR
possédant le permis pour véhicules lourds.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P. L. 4761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
de langue maternelle française, avec de très bon-
nes notions d'allemand

Notre nouvelle employée aurait à s'occuper de
travaux de bureau divers, du service du téléphone
et de la correspondance.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée,
une activité indépendante et variée.

Prière d'adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats et d'une photo à

nyM MAGASIN DE MUSIQUE

M * SYMPHONIA S.A.
NIA rue Centrale 31 - BIENNE

< J

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

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

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

A vendre à Lignières
ancienne ferme comprenant 4 chambres,
grange, écurie, jardin , verger, superficie to-
tale 1880 m2. — Adresser offres écrites à
A. W. 4771 au bureau de" la Feuille d'avis.

Enchères publiques
CAISSE NEUCHÂTELOISE ™

DE PRÊTS SUR GAGES S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 1893

& 2802, date du 30 avril 1960, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le
mardi 8 novembre 1960, à 14 heures, au siège de
la caisse, 4, rue des Granges (derrière l'hôtel de
ville), à lu Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bij onx, tableaux, ma-
chine à écrire, appareils photographiques, radios,
tourne-disques, accordéons et divers autres Instru-
ments de musique, machine à coudre, 1 appareil
à tricoter « Trlcolette », cireuses, petits coffres en
ecler , vélo, outillage, 1 police d'assurance, etc.

Vente au comptant en espèces exclusivement.
GREFFE DU TRIBUNAL, la Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 8 et le mercredi 9 novembre.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

les mardi 8 et mercredi 9 novembre i960,
dès 9 h. 30 et 14 heures,

dans le local sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble rue Saint-Maurice 12 (anciennement
Nouvelles Galeries), à Neuchâtel, les objets
suivants, provenant partiellement de succes-
sions : j

Meubles de style (en partie anciens ou
d'époque) : 1 poudreuse Louis XVI marque-
tée, 1 poudreuse Louis XV, 1 secrétaire Louis
¦XVI , 1 bahut Renaissance, sculpté ; 1 salon
Louis XIII comprenant : 1 canapé (petit), 3
fauteuils, et 3 chaises ; plusieurs armoires en
noyer et cerisier ; 1 salon Empire (neuchâ-
telois) composé de : 1 canapé, 1 fauteuil, 2
chaises ; plusieurs commodes Louis XVI, 1
bureau zuricois (2 corps), 1 commode Louis
XV bernoise, 1 vaisselier en noyer, sculpté,
Et une quantité d'autres meubles de style
dont le détail est supprimé.

Pendules : 1 neuchâteloise, signée « Boil-
lat » , 1 du XVIIIme siècle, signée « Pierre
Du-Commun », Le Locle, 1 Louis XVI avec
bronzes, ainsi que diverses neuchâteloises et.de carrosse.
1 oiseau chanteur (cage), mécanique.

Vaisselle : 1 service Vieux Paris (41 piè-
ces), bouteilles anciennes, etc.

Cuivres, vieux étains, 1 petit lot d'argen-
terie. Quelques tapis d'Orient, dont 1 tapis
de prière (soie) dit « Tapis du Calife », (4
pi.), 1 Afghan ancien, etc. ; Divers tableaux,
dont 1 dessin de Anker , 1 huile de Grison, 1
huile de Floris, 1 huile de Huguenin-Lassau-
gette, 1 petit lot de gravures et costumes neu-
châtelois, et 1 jeu de cartes XVIIIme (neu-
châtelois).

Livres : une importante collection de bibles
anciennes, signées Girardet , le Locle ; parti-
tions de musique et livres illustrés anciens.

Exposition : lundi 7 novembre 1960, de
14 h. à 18 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
ancien, ou petite mai-
son, die préférence région
die Serrières. Adresser
offres écrites, avec prix,
à T. O. 4764 aiu bureau
die la Feuille d'avis.

Maison à Cernier
A vendre construction ancienne
de 5 pièces, avec dépendances et
dégagement, à proximité du trol-
leybus. — S'adresser à Willy
Dickson, Chézard (NE).

Je cherche 250 k 300
mètres carrés die

terrain à bâtir
ensoleillé, et avec vue
si possible, ou petite
maison avec ou sans
confort. Région : Neu-
châtet-eet et Seint-Blel-
se. Ecrire sous chiffres
L. H. 4757 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre à

Neuchâtel-EST
villa de 6 chambres,
eonfort , garage, Jardin
•t venger. Adresser of-
fres écrites à EL 4561
nu bureau de la Peullle
d'avis.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

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

A vendre à proximité
de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 8 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à H. O. 4564 au
bureau de la Peullle
d'avis.

TERRAINS
A vendre parceUee, ré-

gion Estavayer - le - Lac.
Vue magnifique sur le
lac et le Jura.

A VENDRE
fr Estavayetr-le-Lac, villa
de 5 pièces, tout confort,
vue -̂ .lendide sur le lac,
& 5 minutes die la pliage
et de la gare, avec 2000
mètres carrés de terrain.
Prix : Fr. 105.000.—.
Pour traiter : 60.000 fr.
Se renseigner par télé-
phonie au No (024 )
5 12 53.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 4 chambres et dépen-
dances. Vue et dégage-
ment désirée. Région diu
V i g n o b l e , paiement
comptent. Adresser of-
fres écrites à N. I. 4733
*u bureau de kt Peullle
d'avis.

A vendre ou à louer

hôtel-
café-restaurant

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

A louer bel

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, salle de bains,
chauffage central par
étage, vue magnifique,
libre dès le 1er décem-
bre. Quartier : début die
Fontalne-Anidré. S'adres-
ser le jeudi et le samedi
après-midi, tél. 5 48 15.

Chambre à louer meu-
blée ou non, à dame ou
demoiselle, chemin de
la Marnlère, Hauterive.
Tél. 7 58 68.

A louer à 5 minutes
de l'Université, Jolie
chambre chauffée. Part
£ la salle de bains. De
préférence à étudiante,
employée de bureau ou
de magasin. Tél. 5 15 25.

HAUTERIVE
Chambre à louer. De-

mander l'adresse du No
4735 au bureau de lia
Feuille d'avis.

A louer prés die la gare
chambre meublée indé-
pendante. Côte 35, Sme
étage.

A louer belle chambre
meublée à monsieur.
Tél. 5 23 47.

Quartier
de l'Université
A louer, dès 'le 15 no-

vembre 1960, belle cham-
bre meublée, tout con-
fort. TéL 5 33 41 entre
18 h. et 19 heures.

Chambre au soleil
pour Jeune employé die
bureau ; libre tout de
suite. Italien exclu. De-
mander l'adresse du No
4774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
une ou deux pièces,
éventuellement situdlo ;
région de Neuchâtel à
Salnt-Blalse, tout de
suite ou date à conve-
nir. — S'adresser sous
chiffres R. M. 4762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASINIER
On cherche un bon magasinier. Prière de seprésenter pendant les heures de travail chez

DIÇ-MEY Ç A  48, rue du TertreL- _ - > _ - ._  C A Oi Hl Téi. 6 71 51 NEUCHATEL

Nous engageons

manœuvres
pour travaux spéciaux et travaux sim-
ples. Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres aux Etablissements
TABO S.A., Bôle (Neuchâtel)

' ] Garage de la place cherche |||

I mécanicien qualifié I
i sur automobile I
H Place stable et bien rétribuée. 'VVi

Caisse assurance maladie. ES

M Ecrio-e ou se présenter sur ren- B§3
5 dez-vous à J.-L. SEGESSEMANN, &J1 Ga/rage du Littoral, Neuchâtel. |Q

Agence Peugeot, Pierre-à-Mazel K&,
V..\ 51. Tél. 5 99 91. ¦ m

Importante usine cherche

UN EMPLOYÉ
de formation technique ou commer-
ciale pour assumer la responsabilité

j de son département d'acheminement.
Faire offres sous chiffres M. H. 4732

| au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, dans la
soixantaine, cherche

CHAMBRE

PENSION
simple ; ville ou oaimpa-
gne. Prix modéré. Offres
avec prix à M. Alfred
Bourquin, Doubs 135, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

appartement de
3 à 3 Y2 pièces
pour le début de Jan-
vier ou éventuellement
fin décembre. Région
gare ou aux evlrons. —
Faire offres & M. Charles
Fahndrlch, FeMerisbrasse
30, Berne 18, tél. (031)
62 25 00, pendant les
heures de bureau.

Deux personnes seules
cherchent appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains, à Neuchâtel, éven-
tuellement studio. UR-
GENT. Adires_OT offres
écrites à X. T. 4768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

indépendante meublée,
pour le 15 novembre ou
le ler décembre. Adres-
ser offres écrites à 211 -
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Peseux
ou à Corcelles

logement
de 2 à 3 chambres, pour
novembre ou décembre.
TéL 8 25 14.

un enerene, tout d»
suite,

LOGEMENT
d'une ou deux pièces,
meublé eu non. Adr£3?_r
offres écrites à C. Y.
4773 au bureau die la
FeU'llle d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment die 2-3 pièces,
loyer modeste. Adresser
offre» écrites à B. X.
4772 au bureau da le
Feullle d'avis.

On cherche à louer à
l'année

CHALET
modeste, & Ouriireflin. —
Adresser offres écrite» K
O. K. 4760 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche à louçi

V I L L A
de 5 ou S chambres,
tout confort, ou ap-
partement dans villa
locative, entre Neu-
châtel-sud et Peseux
ou aux environs.
Offres sous chiffres
P. 11765 N., à Publl-
oltas, la Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer,
pour étudiant (e) sé-
rieux (se), pour un à
deux ans, chambres à
un ou deux lits, tout de
suite ou pour Janvier
1961. Quartier : école de
commerce, stade ou
Pierre - à - Mazal. Offres
détaUlées sous chiffres
P. Z. 4718 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeun» ménage cherche
appartement

meublé
d'une chambre et cuisi-
ne, pour le 25 novembre
ou le ler décembre. —
Ecrire sous chiffres N.
J. 4759 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOUDEUR très capable
soudure autogène et électrique

pouvant travailler seul trouverait situation
intéressante. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours. — Faire offres à la
fabriqua Marcel Borel, Corcelles - Peseux,
tél . 8 12fl8

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRI ÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jour s,
Travail à domicile exclu.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

qualifiée, de lanigue française, con-
naissant si possible l'allemand ou
l'anglais, serait engagée par fabri-
que d'appareils de la région die
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 6397 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour remplacement, Je
cherche une

couturière
habile, sachant éventuel-
lement surjeter & la ma-
chine. S'adresser à Mme
Lac-tne, ruelle Dublé 1.

Je cherche

jeune fille
pour tous les travaux de
maison. Bons gages et
vie de famille. S'adres-
se i. l'hôtel de France,
au Locle. Tél. (039)
5 15 44.

Aide-jardinier
est cherché. Entrée im-
médiate ou à convenir ;
bon salaire. Paire offres
& O. Sohlesser, horticul-
teur, Bôle, Neuchâtel,
tél. 6 84 23.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, modeste,
comme aide dans ména-
ge moderne et soigné,
die deux adultes et un
bébé. Occasion de com-
pléter des notions de
langue allemande. Vie
de famille, salaire à con-
venir ; entrée immédia-
te. Mme Oderbolz Jun.,
Unnotinstrasse Salnt-
Margrethen (SG).

Petit café - restaurant
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et aux chambres. Horai-
re : 7 h. 30 à 19 h. 30
repas compris, un Jour
de congé par semaine,
plus un dimanche par
mois ; 15 Jours de va-
cances par année. Salai-
re 250 fr. par mois. Vie
de famille. Belle cham-
bre Indépendante. Ecrire
sous chiffres U. P 4765
au bureau de la Feuille
d'avis.

-_- I I I M _ M B  IM llll. '¦- ¦Mill!!____ ^WMI-IIIW I ll -U______M__M-i_i

On demande dans café-restaurant
complètement rénové

SOMMELIÈ RE
Débutante même serait acceptée.
Congés réguliers. — Faire offres au
restaurant National, la Brévine, tél.
(039) 6 5118.

Nous cherchons un

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

Restaurant de la
ville demande

sommelières
Téléphoner au No
5 95 95.

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 .

On cherche

garçon
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin - Pê-
cheur, M o n r u z , tél.
5 26 54.

On cherche une

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
l'hôtel du Marché, tél.
530 31.

On cherche un

manœuvre
pour travaux de la vi-
gne et du Jardin. Italien
accepté. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Nourri et lo-
gé. — S'adresser à Ch.
DOTJADY,'. horticulteur,
Saint-Aubin. Téléphone
6 71 12.

Devenez notre collaboratrice !
Nous cherchons pour le rayon des chaussure*
de nos magasins spéciaux BOURG un« jeun»

vendeuse
ayant quelques notions de la langue allemande.

Nous offrons : conditions de travail intéres-
santes, très bon salaire, institutions sociale»
exemplaires.

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

Entreprise de la région cherche

EMPLOYÉ (Ej DE BUREAU
capable de travailler de façon indépendante, ayant le
sens de l'organisation, une formation commerciale
suffisante pour lui permettre d'assumer les responsa-
bilités d'un poste de confiance.

Conditions de travail agréables.

Engagement : à convenir.

Les candidats(e) sont priés(e) d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres F. Y.
4692 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

( ^TOUT POUR L'ENFANT
• - ,

Grand magasin spécialisé cherche pour enitrée à convenir

Ve vendeuse
pour le rayon

de confection fillettes
(éventuellement aussi garçons)

Nous désirons personne très capable, de goût très sûr,
ayant plusieurs années d'expérience dans la branche.
NOUS OFFRONS : faculté d'effectuer les achats en colla-

boration avec la direction- Grande pos-
sibilité d'avancement pour personne
capable et désirant se créer un^ bonne
situation. Place stable très bien rétri-
buée. Conditions de travail agréables.

Seules personnes ayant les capacités requises peuvent
adresser leurs offres écrites avec ciiirriculum vitae, photo,
copies de certificats et prét entions de salaire à MERVAL,
BIENNE, rue de Nidau 42. Tél. (032) 2 24 48.

V. _>
On cherche

ouvrières
pour travail propre et
facile. Semaine de cinq
Jours. Tél. 5 85 79.

On cherche

sommelière
dans café-brasserie de la
Chaux-de-Fonds. Débu-
tante serait mise au
courant. — Tél. (039)
3 15 27.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Je cherche k acheter
um

BATEAU
à clin ou aluminium, en
bon état . Adresser offres
écrites à D. Z. 4775 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J achète, J'échange et
Je vends

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, brlc-à-brao.
Moulins 13.

Perdu
croix de Malte

en or. Souvenir de fa-
mille. La rapporter con-
tre bonne récompense à
J. WuU-eumler, Sainte-
Hélène.

On cherche pour gran-
de porcherie

jeune ouvrier
Italien accepté. Bon sa-
laire. Tél. 6 32 52.

On engagerait pour
tout de suite

serveuse
Se présenter : Bar-glia-
.cler ALBA, Flandres 5,
Neuchâtel.

On cherche une per-
sonne avec bonnes réfé-
rences, pour
TRAVAUX DE MENAGE
un après-midi par se-
maine, quartier de l'égli-
se catholique. — Tél.
5 60 18.



A notre rayon

LAYETTE
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tout ce qu'il faut pour

BÉBÉ
aux meilleures conditions

^̂ ^̂ __( ^B__B _¦ 
" «5 '̂~è̂s t̂^^^

2me étage

T E  LI

ils sont tellement plus il ^ÉËl_ï
doux... et c'est un produit ^Mr"̂
suisse de Balsthal l ŵ JS

T E L !
Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 50 ct; / \̂
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, fë VM_ I
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct \2~J/

T 1 LI
Soy ez au chaud et bien

à Valse...
Pyjama flanellette, col W^W *\T~*w j f ^-  ?\.
et poignets tricot uni. ^̂ L, r̂ .̂ ^ -̂ -J b̂W
Coloris bleu ou lilas. f T 
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Tailles 42-46 1 î/ ./^^
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Pyjama flanellette, ra- t^ \̂i| 3̂ / ^e ^h  
4Ér 

/ k̂vissante impression , M^ '̂a^W^̂ É̂Ç*! ' I^éÉIS j ê \ J^  ' ps ^^Él^_.
col chemisier , panta- w/^^r''*̂ f ^~f| f ^ ïrf Qff m, _*» îSM  ̂ Tl
Ion long fuseau. Colo- ftfâÉ^^^I f̂ i ^̂ ^k^̂  /A

Coquette chemise de j^W^̂  1L  ̂\û^r\ \
nuit en flanellette , Pf  ̂

C /̂ rffe '̂ W rf\ \ ft
«ans col, devant pla- / % \

~' 
mf  , &% A , * X  ^que ronde. Coloris Ê #̂ f A <fe * \ <&fc *\
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COUVRE
N E U C H Â T E L

J *£&£ | Selon votre goût, vous choisirez :

CW  ̂ PULLOVERS
-/^' ̂ >y ' "* ./ \/5 -Sfc V pure soie lamé

^ ŝ/Mlr4 JAQUETTES
>¦ JB » ,_. -̂̂  1. ^Èf**%S^k Pure

\^# r^C. f \ MODELES EXCLUSIFS

%̂Mj ) k * 21-80 * m-

Thiuteau ! El
une  m i n u t e  de c u i s s o n  & P Sas w ||
une Soupe  au f r o m a g e  ffil ^̂ BJP̂ > tlravigotante sur votre table ! Bl-f^^T? ^̂ -A
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La lessive «vrai confort»
dans chaque maison !

AUJOURD'HUI DEMONSTRATIONS
dès 10 h., au 2me étage

Cette merveilleuse machine à laver Bauknecht,
entièrement automatique, à la portée de chacun

Tables
pour télévision

petits meubles. Grand
choix à voir au 2me

magasin

2̂ufë_3-2_È3BB__i

rue des Pausses-Brayee

Duvet
léger et tirée chaud.
120 X 160 am.

Fr. 29.-

Couverture
laine , belle q u a l i t é ,
ISO X 210 cm,

Fr. 19.50
W. KURTH , avenue do
Morges 9, Lausanne. T*-.
(021) 24 66 66.

Demandez
le nouveau catalogue
gratuit dee meubles mo-
dernes en frêne, au 2m*
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fauase-
Brayes. Tél. S 75 06.

A enlever sur place, fc
Neuch&tel, f aubourg de
l'Hôpital,

CHAUDIÈRE
Suleer en fonte, T-2, _n__f-
faoe de chauffe 7,8 m»,
60,000 calories, avec en-
viron 10 radiateurs an-
ciens, en foute : 600 fr.
Tél. S 37 48 au _M.ure»
des repas.

NEUF ou (.'OCCASION
voue taouveipeH toujours
u* bon RADIO

«be. N0VALTEC
Parce M. Tél. S 88 68.

A vendire
1 paire de ski

en bon at&t , mesurant
1 m. 90, avec fixation
« ___a___r_a__-__. » et arête.
Prix erat/re 60 et, 80 fr.
Mme A. M. Viol , Ooilom-
blier, Poste 6.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T b., Radio-Lausanne TOUS dit bon-
Jour. 7.1B, Informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi k 14 heures... variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu I 12.45, informations.
12.55, succès en tête. 13.15, le quart
d'heure viennois. 13.30, Interprètes aus-
traliens.

16 h., entre 4 et 6... avec, à 16.55,
Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.16, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, « Un crime » , par O. Ber-
nanos. 20.15, échec et mat. 21 h., le chif-
fre de nos Jours. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde, avec M. Eddy Bauer.
23 h., ouvert la nuit.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
lntermezaBO. 20.16, en vitrine I 20.30, suc-
cès en tète. 20.60. les lumières de 1»
ville. 21.80, swing-sérénade. 21.58, clné-
magazlne . 22 25, dernières notes, derniers
propos... 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, informations. 8-20, musique an-

glaise pour fanfare. 7 h., informations.
7.06, concert, proverbe du Jour. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.80, suite champêtre, de Blbellus. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., ensemble
accordéoniste de Thoune. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
valses. 13.10, mélodies gales et sérieuses.
13.26, musique de ballet de l'époque ro-
coeo, 14 h., pour Madame.

16 h., Joyeux salut de l'Obwald. 16.20,
causerie en dialecte de l'Obwald. 16.35,
mélodies, d'E. Kalmann. 16.50, musique
légère. 17.05, mélodies, de P. Llncke. 17.20,
orgue Hammond. 17.30, pour les Jeunes
18.05. concert populaire. 18.26, ensemble
de mandolines de Berne. 18.46, chronique
religieuse protestante. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 30 h., musique légère.
20.30, « Voyage en hiver », pièce de James
Hanley. 21.15. ensemble de chambre Res-
tai. 21.50, ballades de C. Lœwe. 22.15,
Informations. 22.20 , musique légère pour
les Jeunes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde-und Jugendstunde,

relais du programme alémanique. 20 h.,
téléjournal. 20.15, music-hall à domicile.
20.50, le magazine du temps passé. 21.10,
vient de paraître. 21.50, informations.
21.55. téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h., téléjour

nal. 20.15, « L'Amérique de Mark Twain »
film. 20.55, - Aucun être n'est pareil »
télépièce. En fin d'émission : téléjournal

HOMME QU'ON PREND POUR NIKITA

Oscar Jordan , homme d'affaires new-yorkais, ressemble tellement à Nikita
Khrouchtchev que souvent il est arrêté par des passants qui lui deman-
dent s'il est Khrouchtchev ; question à laquelle il répond toujours par
«Niet , niet . Mille fois niet ! » Notre photo : deux petites filles donnent un

bouquet au faux Nikita , qui ne s'amuse même plus de la confusion.

L'Angleterre fait un geste

V
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En ramenant le taux d'escompte de 6 à S X  %, la Banqued'Angleterre a fait le geste, pins .symbolique que réel , qne leaEtats-Unis attendaient depuis la brusque montée du prix de l'or.Ce geste suffira- .-il à provoquer une détente sur le marché descapitaux américains, il est trop tôt pour le dire, mais dans le jeusubtil du maniement des instruments de crédit, les symboles peu-vent avoir parfois une importance aussi grande que les faits.Cependant, si on espère à Washington que le reflux des capitaux ver*l'Europe cessera bientôt , on compte bien à Londres que la décision de laBanque d'Angleterre n'aura pas de conséquences particulières sur le mar-ché financier insulaire. Comme l'a dit un représentant de la Baiik of En-gland « cette réduction n 'impliqu,e nullement un changement dans la poli-tique de restriction du crédit à la consommation ». En d'autres termes,nous espérons que notre décision n 'aura pas d'influence sur notre poli-tique économique, qui reste marquée par la nécessité de lutter contre la
surexpansion et le danser d'inflation.

Expansion et récession
Comme l'âne de Bu riri an louchait entre un picotin d'avoine et un seaud'eau, les autorités monétaires modernes voient tantôt l'expansion , tan-

tôt la récession rompre le difficile équilibre de l'économie. « Trop et trop
peu gâtent tous les jeux » dit aussi le proverbe, et la manœuvre du taux
de l'escompte n'a pas d'autre but que d'ouvrir ou de fermer la soupape
par où s'échappen t les capitaux.

L'argent cher et le taux de l'escompte élevé attirent les capitaux, mais
découragent les emprunteurs, autrement dit freinent le développement
du crédit à la consommation, source directe d'inflation . C'est la politique
actuelle de l'Angleterre et de l'Allemagne occidentale où l' argent  cher a
pour objet de contenir l'expansion pour éviter la hausse des salaires et
dés prix, source d'inflation galopante.

Aux Etats-Unis c'est le contraire ; depuis le printemps, le rythme de
l'économie « plafonne » et l'argent à bon marché a pour but de stimuler le
crédit intérieur et de favoriser la consommation. Mais la forte disparité
entre les taux d'escompte américain d'une part , anglais et allemand d autre
part, a établi un courant migrateur de capitaux abandonnant les Etats-Unis
pour venir se placer à des conditions plus favorables à Londres et à
Francfort. Il importe donc maintenant, si la solidarité occidentale n'est
pas un vain mot, de rétablir l'équilibre et c'est à quoi tend le geste bri-
tannique, que les Allemands imiteront peut-être bientôt.

Mais il est évident que, sur le plan intérieur, la situation n'est pas
telle en Grande-Bretagne qu'un allégement des restrictions de crédit n'aille
pas sans danger. La pénurie de main-d'œuvre exerce une tension constante
sur les sailaires. Déjà d'avril 1959 à avril 1960 l'augmentation moyenne des
salaires des ouvriers de l'industrie a été plus considérable qu'en aucune
autre période depuis la fin de la guerre. Depuis 1947 cette augmentation
est en elle-même un record : 130 %. Cependant les syndicats de la cons-
truction mécanique qui groupent plus de 3 millions d'ouvriers réclament
de nouvelles augmentations de salaires de 10 à 15 % en tovoquant la hausse
rlm frui t  rl__ lu vi*. et l'accroissement de la productivité.

Crèves et revendications
Parallèlment, des grèves et des menaces de grèves montrent que le

climat social n'est pas des meilleurs dans le Royaume-Uni. Pendant près de
la moitié du mois d'octobre, la grève des 1500 vérificateurs des cargaisons
du port de Londres a réduit au chômage forcé près de 20,000 dockers et
bloqué 150 navires. Il â fallu organiser un véritable pont aérien entre
Rotterdam et Southend à l'embouchure de la Tamise pour assurer le ravi-
taillement normal de Londres en produits alimentaires. D'autre part, si la
grève générale des cheminots prévue pour le 17 octobre a pu être évitée
par de nouvelles concessions , la situation reste tendue.

Malgré certaines apparences, la situation économique de la Grande-
Bretagne reste assez menacée et on comprend que le gouvernement s'ef-
force de prêcher la prudence à ceux qui veulent tirer des conclusions trop
optimistes d,e l'expansion actuelle. Le déficit considérable de la balance
commerciale le préoccupe à juste titre. Avec 383 millions de livres poul-
ie premier semestre de l'année contre 228 pour la même période en 1959,
il justifie en effet de sérieuses inquiétudes, d'autant plus que la concur-
rence toujours ph» forte sur les marchés étrangers Bmite les possibi-
lités d'un redressement rapide. Les capitaux qui ont afflué en Grande-
Bretagne au cours de l'année, attirés par un rendement intéressant, on*
couvert, et bien au-delà , le déficit commercial. Mais l'expérience enseigne
que de tels capitaux sont trop instables pour qu'ils puissent durablement
soutenir une économie déficitaire. La prudence du gouvernement britan-
nique en matière de crédit , de salaires et de prix et donc entièremeint
justifiée. 

Philippe VOISIEB.

Le socialisme allemand
pâtit de la division
de ses chefs

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La semaine prochaine doit en outre
se tenir à Dortmund l'assemblée cons-
titutive d'un « rassemblement de front
populaire », convoquée par un « comité
central des sociaux-démocrates ayant
quitté ou ayant été exclus du parti ».
On trouve à la tête de ce mouvement
l'ancien « penseur » du mouvement syn-
dical allemand Victor Agartz, qui
émargea longtem ps au budget de Pan-
kov, le Hambourgeois Gerhard Gleiss-
berg et Mme Renate Riemeck, devenue
l'un des principaux porte-parol e des
intellectuels de gauche à la suite de
certains démêlés avec le ministre de l'in-
térieur de la Rhénanie du Nord-West-
phalie.

L'apparition de ce nouveau parti con-
sacrera-t-il une scission de la gauche al-
lemande ? Il est trop tôt pour le dire.
II semble toutefois que ce « rassemble-
ment de front populaire » pourra comp-
ter sur ceux des socialistes qui n'approu-
vent pas la modération d'un Willy
Brandt et sur les anciens communistes
téléguidés de Pankov, officiellement
exclus de la vie politique depuis que
leur parti est interdit en République fé-
dérale.

Quoi qu 'il en soit, le socialisme alle-
mand — tout comme le socialisme an-
glais — semble aller au-devant d'une
crise assez grave, que ses chefs feront
naturellement l'impossible pour éviter à
un an des élections générales. L'on en
saura davantage à l'issue du prochain
congrès du parti, qui doit se tenir à
Hanovre.

Léon LATOTJR.

LA BALTIQUE VA-T-ELLE CONSTITUER
LE PROCHAIN OBJECTIF DE L'URSS?

Le département d'État amé ricain s'inquiète

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du ler novembre)

Par sa position géographique, le
Danemark commande les débouchés
de la Baltique sur la mer du Nord et
l'océan Atlantique. Tant que ce ver-
rou demeurera à la disposition de
l'OTAN, les unités de la f lot te  sovié-
tique de la Baltique ne pourront pas-
ser à l'ouest.

Une telle flotte n 'est évidemment
pas destinée à opérer en Baltique.
Cette mer intérieure ne peut consti-
tuer qu'une base d'où les navires so-

viétiques doivent sortir pour tenir
l'emploi qui leur a été attribué.

Or, l'importance de la flotte qu 'en-
tret iennent  les Soviets en Baltique,
le caractère des ouvrages qui ont été
exécutés sur les rives orientales de
cette mer et l'ensemble des disposi-
tions qui y ont été prises peuvent
raisonnablement inquiéter les puis-
sances occidentales.

Selon les informations recueillies
au Pentagon e, les forces navales des
Soviets en Baltique s'élèvent actuelv-~ lement à plus de cent cinquante sous-
marins dont certain s sont déjà pour-
vus de détection et de l'armement le
plus moderne. .Le nombre des vedet-
tes lance-torpilles et bâtiments rapi-
des de cette nature doit atteindre
deux cents. Les dragueurs de mines
sont plus nombreux encore. Cinq
croiseurs complètent ce dispositif
avec une soixantaine de destroyers.

Faiblesse relative
A ces forces soviétiques propre-

ment dites s'ajoutent celles de l'Al-
lemagne < démocratique » et de la
Pologne. Ces. pays ont surtout four-
ni à la coalition orientale des dra-
gueurs de mines et des vedettes ra-
pides.

L'île de Rùgen et les petites îles
qui l'entourent constituent d'autre
part un ensemble fortifié dont le se-
cret est jalou sement gardé. On sait
toutefois que des dépôts considéra-
bles y ont été aménagés. On ne sau-
rait d'ailleurs oublier que le canal
Staline permet le passage des forces
navales de la mer Blanche 4 la Bal-
tique.

Dans cette dernière, le dispositif
occidental ne saurait être comparé à
celui des Soviets. Une quarantaine de
destroyers et une quinzaine de sous-
marins, cinquante-cinq vedettes ra-
pides et deux fols plus de drageurs
de mines, tel est à peu près l'ensem-
ble des forces navales de lOtan en
Baltique. La faiblesse relative du
dispositif occidental dans ce secteur
serait aisément corrigée par l'ad-
jonction d'un matériel de propulsion
de fusées atomiques.

Nous pouvon s donc comprendre
pourquoi l'URSS s'efforce d'obtenir,
depuis plusieurs années, la prohibi-
tion des armes nucléaires dans la ré-
gion de la Baltique.

Détenant , en ce qui a trait à l'ar-
mement conventionnel, une préémi-
nence que les Occidentaux pour-
raient difficilement leur disputer, les
Soviets tendent à priver l'Otan de
son efficacité dans oe secteur.

Le Pentagone ne se laissera cer-
tainement pas circonvenir par une
manœuvre si élémentaire, mais il
doit compter avec les alliés des
Etats-Unis qui ne mesurent pas tou-
jours le danger auquel les expose la
feinte sollicitude du Kremlin.

H. E. A.

Deux nouveaux plans en Algérie
pour le développement agricole et de l'artisanat
ALGER (U.P.I.). — Vendredi «oir,

au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue à la délégation générale,
M. Jean-Louis Guillaud , adjoint de M.
Coup de Fréjac, directeur de l'informa-
tion , actuellement à Paris, a annoncé
que deux nouveaux plans allaient être
mis en route prochainement. Le pre-
mier pour la rénovation du bled, le
second pour le développement de l'ar-
tisanat moderne en Algérie.

Le premier visera à la mise en va-
leur, au profit de ceux qui y vivent,
de 9 millions d'hectares de terre ds
mauvaise qualité. Sa conception fon-
damentale est qu'on ne peut dissocier
la techni que des habitudes de vie du
paysan, en d'autres termes qu 'il faut
que le fellah, instruit et assisté, soit

à la fois l'artisan et le bénéficiaire de
la rénovation rurale.

. Le second plan sera consacré au dé-
veloppement de l'artisanat moderne ,
qui peut créer des emplois et des res-
sources s'ajoutant aux bénéfices de
l'industrialisation.

Ces deux plans tendent à accroître
les progrès déjà réalisés en Algérie et
dont les premiers résultats ont été
consignés dans un rapport de M. An-
dré Jacomet, secrétaire général de l'ad-ministration , que le délégué général du
gouvernement, M. Paul Delouvrier,
vient d'adresser à Paris.

Repli doctrinal avant
l'entrevue avec M. «K»?

CHINE

PEKIN (A.F.P.). — « La i-éivolution ne
•aurait être exportée par ta guerre et
ta faroe armée », affirme, diatus son
derroier niUiméno, ta revue théorique du
part i comimuin-ste chiffrais , « Le diraipeau
rouge ».

Daims un article quu semble constituer
um alignemient partiel sur lies thèses so-
viétiques et qui est repris par Ha presse
cbe Pékin, ta revue déclare notamment :
« Les main-lstes-léninistes considèrent
toujours crue ta révolution nie peut être
ni importée ni exportée ». Les observa-
teur» die Pékin rapprochent l'affirma-
tion diu Comité central chinois die cette
de M. Khrouchtchev qui, à son retour
de New-York, dé-farait à Moscou que
« les _-évolutiiion.s sociales ne se trans-
portent pas à ta pointe des baïonnettes
ou avec des fusées » .

A Pékin, on voit un rapport entre
oette prise de position - modérée » et
la proximité de l'amniwersaiire de la ré-
volution bolchevique à d'occasion duquel
on s'attend à oe qu'une importante délé-
gation du parti oomimumiste chinois ga-
gne Moscou pour participer aux conver-
sations avec M. Nikita Khrouchtchev et
les dirifteanits diu camp socialiste.

Le coût de la construction
augmente encore en Suisse

« Quand le bâtiment va, tout va», proclame un vieux dicton. Et pour-
tant... on n'a jamais autant construit qu'à l'heure actuelle et il serait exagéré
de dire que tout va pour le mieux, dans le secteur de la construction.

En effet, il est incontestable qu un
malaise existe dans ce domaine dû,
pour une part au blocage trop rigide
des loyers qui impose aux proprié-
taires d'anciens immeubles des sa-
crifices considérables pour l'entre-
tien de leurs immeubles vu la hausse
vertigineuse des dépenses d'entre-
tien et, d'autre part , à l'augmentation
considérable du coût de la cons-
truction.
Plus de 3 % d'augmentation

Cette dernière constatation est
confirmée par l'indice établi d'une
manière officielle par les deux vil-
les de Zurich et de Berne et qui in-
dique pour le premier semestre de
l'année en cours, une hausse du coût
de la construction de 3,3 et 3,2 %.
Depuis 1945, cet indice a subi à Zu-
rich une augmentation de 63,2
points ou de 38,6 %.

On a remarqué, en particulier, que
chaque fois qu'intervient une amé-
lioration des salaires ou une réduc-
tion de la durée du travail, l'indice
accuse une hausse. Rien d'étonnant
à cela si on se rappelle que d'après
une estimation de la commission fé-
dérale du contrôle des prix, la part
des salaires dans le coût de la cons-
truction est montée à 65 %.

De son côté, le professeur Sieber,
l'économiste bernois bien connu, est
arrivé à la conclusion , à la suite

d'une enquête approionme, qu une
augmentation du coût d* la construc»
tion de 10 % entraine une hausse du
prix des loyers de 8,08 %. Ainsi, Je
renchérissement de la construction
depuis 1958 just ifie une hausse des
loyers de 5,5 %. Par suite de la nou-
velle con vention intervenue dans le
bâtiment, il faut s'attendre pour les
deux prochaines années à de nou-
velles augmentations de salaires et à
des réductions de la durée du itra-
vail, ce qui aura inévitablement
pour conséquence un renchérisse-
ment du coût de la construction «t
une hausse des loyers dans les Im-
meubles neufs,

Tout se tient
Il est donc incontestable que le ni-

veau des loyers est en corrélation di-
recte avec l'augmentation du coût
de la construction, déterminé à son
tour par la hausse des salaires et la
réduction de la durée du travail.
Dans l'économie tou t se tient. Le ré-
cent relevé de l'indice du coût de la
construction dans deux des plus
grandes villes du pays le prouve à
l'évidence. Certes, d'autres facteurs,
comme le renchérissement du prix
du terrain , jouent aussi un rôle, mais
proportionnellement moins impor-
tants que l'augmentation considéra-
ble du coût de la construction.

o. p. s.

Intense activité
diplomatique à Bamako

MALI

BAMAKO (Reuter). — Les déléga -
tions di plomati ques de l'Est et de
l'Ouest sont actuellement très actives
à Bamako, cap itale de la République
du Mali (ancien Soudan français). De-
puis que oe pays est indépendant, il
a reçu de nombreux visiteurs officiels
du Ghana , de ta Chine populaire, de
l'Union soviéti que, de la Grande-Bre-
tagne, d'Israël, des Etats-Unis, de Tché-
coslovaquie, de Hongrie, de Yougosla-
vie, des deux Allemagnes et du Viet-
nam du Nord.

Les représentants du Viêt-nam du
Sud et de la Chine nationaliste ont
tenté en vain de convaincre le gouver-
nement malien de ne pas reconnaître
les régimes communistes de Pékin et
de Hanoï. Ces représentants s'en sont
allés immédiatement après leur échec.

Le grand hôtel de Bamako est au-
jourd'hui comble de di plomates qui
affirment qu 'ils sont venus en voyage
au Mali pour recueillir des informa-
tions. Certains observateurs déclarent
que diiverses offres d'aide , de prêts à
long term e et d'équipem ent techni que
ont déjà été présentées au gouverne-
ment du Mali. Ces mêmes observateurs
soulignent que le Mali met beaucou p
de temps à fixer sa ligne polit i que.

La question des relations du Mali
avec la Ré publiqu e voisine de Guinée
ne paraît pas encore réglée, bien que
le Mali ait déjà reçu de la Guinée du
sucre, de la farine, du ciment et de
la benzine, matières qui étaient d'ori-
gine est-européenne. Les observateurs
estiment que l'attitude du Mali envers
les autres Etats africains sera basée
sur le mêm e principe qui a présidé
aux négociations avec l'Ouest ct avec
l'Rcrf • l_ i Ti.r-ml m liî I fi.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Les boucaniers.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux de

l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Crésus.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vous n'avez

rien à déclarer.
Clnéae 20 h. 30, Jeanne d'Arc.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital
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UNE RÉVOLUTION...
DANS LES SOINS

DE BEAUTÉ

Les techniciennes de l'Institut

ORLAN E
de Paris, révéleront gracieusement h
chaque femme soucieuse de sa beau-
té, la mesure exacte de son P. H.
cutané et le résultat de l'examen à

la loupe binoculaire ORLANE.
Sans ces deux données essentielles,
personne ne peut avoir recours
& une utilisation rationnelle des

produits de beauté.
Mesdames ef Mesdemoiselles ,

Venez profiter de ces deux appareils
scientifiques et faites-vous faire

grafuitement
un examen de votre peau, en privé,

à le

DROGUERIE - PARFUMERIE
BURKHALTER

angle rue Saint-Maurice
Hôlel-de-ViUe

Tél. 5 31 13 Neuchâtel

DU JEUDI 3 NOVEMBRE
AU SAMEDI 5 NOVEMBRE

par une technicienne de
L'INSTITUT

ORLANE
PARIS

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mumdl art Oomaapr**.

CÉCILE

Problème No 38S

HORIZONTALEMENT
1. Elles ne donnent pas leurs langues

au chat. ,
3. Possessif. — Est just ifiée par la

qualité d'une pièce.
3. On le voit grossir avec plaisir. —

D'une locution adverbiale.
i. Démonstratif. — Est très visible

cher l'éléphant.
5. Longe. — Pronom.
6. Début d'un conte. — Qui ne de-

mande pas un gros effort.
7. Telle la souplesse du chat. — Héros

de théâtre.
8. Préfixe. — Nom donné à une lia

par les Romains.
9. Est réalisée par un terrassier. —

Préposition.
10. Ramassent les foins.

VERTICALEMEN T
1. Délaisser une chose pour une autre.
2. Sort de ta bouche des enfant». —

Article. — Symbole chimique.
8. Service militaire. — Attachât.
4. Partie de la Suisse. — Plaisante.
5. Qui est assuré. — Pronom.
6. Unité abrégée. — Marque le conten-

tement d'un jeune enfant.
7. Con teste mal à propos. — Interjec-

tion.
8. Dans le Puy-de-Dôme. — Etait porté

par un ancien combattant.
9. Forme d'être. — Fleuve. — Région

du corps.
10. Ain nocturnes.

Solution du No 384
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La SINGER Automatic 320. j k  La machine automatique ultra moderne
la machine à coudre universelle à bras libre. | . .aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401.
Peut-être donnez-vous la préférence à celle-ci , j ^T ^ k  14 brevets mondiaux et 12 autres découverte*

à cause de son bras libre I W \ S I N G E R  prêtes à être patentées.
Exécution SINGER -f- bras libre = 

^^^  ̂
vous 

donnent 
la 

certitude 
d'acquérir

une machine à coudre absolument parfaite. tr ( une machine à coudre exclusive et résistante,
La S I N G E R  320 fait vraiment tout ce que l'on peut SP qui n'a nulle part sa pareille,

exiger d'une machine automatique de ménage. La seule machine à coudre avec barre
Avec les touches automatiques on peut exécuter • || à aiguille inclinée!
un grand nombre de points variés. Le bra s libre I Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage,

et la table mobile font de la S I N G E R  320 < JP couture parfaite et plus rapide,
une machine de ménage capable de faire I La S I N G E R  Slant-o-Matic 401 offr e tout.

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

choisissez la j i Ne tardez pas à demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 1 SINGER SLANT-O-MATIC 401

f Contrôlé et trouvé parfait j
il . . .S INGER. . .  h
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Aspirateur
«i ps.rfa.lt. étet, _v_e__e
oooaalon, BO fr., pefclite
oouLeium, 10 fr.. histme
«1 fer fong*, B fr. —
Tél. 5 68 89.

Avant d'acheter
. dos meubles,

voyez

«Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél . 5 26 33

Magasin
de confiance

A remettre à la Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation
situé dans quartier en plein développement,
suir artère à gros trafic . Agencement moder-
ne. Chiffre d'affaires et autres renseigne-
menits s.eront communiqués directemen t aux
intéressés. Ecrire sous chiffres P. 11770 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

chien collie
berger écos-iste de deux
mois, avec bon pedigree.
Arnold Matthey, Cor-
naux, tél. (038) 7 72 01.

îyffiUBLES
A vemdne d'ocoaelom

<Mv«re meubles moder-
nes, e<n frêne, cédés k
bas prix. Georges Schnei-
der. Cortaillod., tél.
6 45 45.

A vemdine 2 couches,
matelas en crin, bon
état, bas prix. Demander
l'adiress-e du No 4777 au
bureau d'e la FeulMe
d'avis.

A vendire 1 padine de

souliers de ski
« Heai-ve», double laça-
ge, JNo 43. — Gibra ltar
10, rez-de-chaussée, aux
hsures des repas.

A vendre

ROBE DE BAL
courte, belge rt noire,
tulle et dentelle , modèle.
Tél . 6 33 73.

Renieriez
les verres...

à

la Coudre
vendredi et samedi

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

A vemdire um

train électrique
« Wiea Gloria » ; un pa-
ravemt ; une table ron-
de. Tél. 5 24 36.

A vendre

manteau de fourrure
S'adresser k Mme Ry-
ser . hôtel de ville, Neu-
châtel.

Urgent
A vendire pour oa/use

de départ chambre à
coucher eit literie « Su-
perba». Prix InAôressairat.
Tél. 6 79 14.

A vendais

patins
de hockey, modèle kan-
gourou noir et brun,
grandeur 36. Tél. 5 53 07.



Création d un Tour de France cycliste
nour amateurs et indépendants en 1961

Importantes décisions des organisateurs

I_e Tour de France 1961 sera
disputé dn 25 juin an 16 juillet
selon la formule des équipes
nationales. Il sera ouvert à
onze équipes de douze coureurs
(Italie, Belgique, Hollande, Es-
pagne, Suisse - Luxembourg,
Allemagne, Grande - Bretagne,
France, plus trois équipes ré-
gionales). Partant de Bouen, il
tournera d'ouest en est en pas-
sant par le nord.

Le « Tour de l'avenir »
D'autre part , les organisateurs ont dé-

cidé la création , dans le cadre même de
leur épreuve, d'une seconde compétition
qui portera le titre de « Tour de France
de l'avenir • et qui sera ouvert à dix ou
douze équipes de huit coureurs (une
par pays) amateurs et indépendants.
Son kilométrage sera d'environ 2000
kilomètres et sa durée s'étendra sur
quinze jours. Il empruntera l'itinéraire
du tou r professionnel en le précédant
de deux heures et demi. Ses étapes se-
ront 'cuven t plus courtes et les étapes
de montagne seront légèrement atté-
nuées par rapport à celles du tour des
professionnels.

Arrivées communes
Les concurrents partiront g énérale-

ment d' une ville f ixée à une quaran-
taine de kilomètres de l'étape des pro-
fessionnels. Les lieux d'arrivée étant
communs, les coureurs du Tour de

France de ravenir seront aussitô t
transportés dans la localité d' où leur
sera donné le départ de l'étape du len-
demain. La course comportera un clas-
sement g énéral individuel et un classe-
ment général par équipes. Les équipes
seront constituées p ar les fédérations
nationales et p lacées sous leur autorité.

Servir le cyclisme
Le Tour de France des professionnels

partant dimanche 25 juin pour arriver
le 16 juillet, le Tour de France de l'ave-
nir partira dimanche 2 juillet et se ter-
minera également dimanche 16 juillet.
Convaincus de la nécessité d'un grand
rassemblement des nations , dont certai-
nes furen t tenues jusqu 'ici éloignées du
Tour de France, les organisateurs ont
conscience, avec ce Tour de France de
l'avenir, de servir le cyclisme interna-
tional.

'????????????????????????????????????????????????????*
? *

: Trois hockeyeurs canadiens j
| jouent ce soir à Monruz \

J Ouverture de la saison de hockey «ir glaee ce soir a la patinoire de Monruz, «
? les Young Sprinters accueillent l'équipe de Bienne dans le cadre de la coupe *? horlogère. Cette compétition, qui réunit, outre ces deux clubs, les Chaux- 4î de-Fonniers et les Genevois de Servette, est fort intéressante car elle 4
? autorise les équipes à utiliser tous les Joueurs qu'elles possèdent, qualifiés ou *? non pour le championnat, suisses ou canadiens. Cela nous permettra, entre 4
1 autres, de voir à l'œuvre trois Canadiens. Il y aura bien entendu Martini , 4
? l'entraîneur de l'équipe neuehalelo.se. Il y aura, dans le camp adverse, Moe ?
? Flfe e» Bob Dennison, ci-dessus à gauche, alors qu'il défendait les couleurs 4
£ de Lausanne. 4
Î_VA _W_LA *_W_ . _.***????????????????????????????????????????

Chutes et abandon
aux Six jours de Francfort

Aux Six jo urs de Francfort , le Belge
Rik van Looy a fa i t  une grave chute
et s'est blessé dans la rég ion de l'es-
tomac. Le médecin l'a toutefois autori-
sé à reprendre la piste. Willi Altig
a abandonné à la suite d' une hémor-
ragie interne provoquée par une chute.
L'Allemand Scholl , resté seul , a cons-
titué une nouvelle équipe avec son
compatriote Vopel. Après 10k heures de
course, les positions étaient les sui-
vantes :

1. Bug dahl-R . Altig (A l t ) ,  2275,20
km., 182 p.; 2. Nielsen-Lykke (Da) ,
156 ; S. Arnold-Patterson ( A u s ) ,  127 ;
t. van Looy-Post (Be-Ho),  102 ; à un
tour : 5. Roth-Gillen (S-Lux) ,  162 ; à
deux tours : 6. Terruzzi-de Rossi ( I t ) ,
180 ; 7. Ziegler-Jaroszewicx (AU) ,  155.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
Avertissement : Piaget Sllvlo, Cantonal

Jun. A., Jeu dur. Fr. 5.— d'amende : Me-
regnanl Georges, Cantonal n, réclama-
tions ; Savoy Albert , Cantonal II, récla-
mations ; Frascottl Louis, Etoile ni, ré-
clamations ; Moser Willy, Etoile III, récla-
mations ; Schmutz Plus, Etoile III, ré-
clamations ; Droz Roger , Etoile III. ré-
clamations ; Lorlol Willy, Salnt-Blalse I,
jeu dur ; Triantafllldis Alex, Blue Stars I,
conduite antisportive; Cartella Jean, Blue
Stars I, réclamations.

Suspensions
Vlganc Antonio, Couvet I, et Voirol

Michel , Dombresson Jun. A., 6 novembre ;
Richard André, Xamax III, 6 et 13 no-
vembre ; Schmid Willy, Floria Jun. A. 13
et 20 novembre ; Marti Willy, Boudry
IB , 13 novembre et 2 dimanches du
rlMi xIéma trmr.

Modifications au calendrier
Dm. ligue : Fontalnemelon-Salnt-Imier

fixé à nouveau au 4 décembre ; Comète-
Tlclno fixé à nouveau au 4 décembre.

Illme ligue : Chaux-de-Fonds II-Florla
fixé à nouveau au 6 novembre ; Audax-
Couvet fixé à nouveau au 11 décembre.

IVme ligue : Blue Stars II-Travers fixé
ii nouveau au 13 novembre ; Corcelles-
Le Landeron fixé au 20 novembre ; Su-
perga-Le Locle IIA fixé au 27 novembre !
Salnt-Imler II-La Sagne II fixé au 27
novembre.

Juniors A : Etoile-Fontainemelon fixé
au 20 novembre ; Le Locle-Chaux-de-
Fonds fixé au 11 décembre ; Florla-Salnt-
Imler fixé au 18 décembre.

Juniors B : Etoile- Xamax la fixé au
27 novembre : Chaux-de-Fonds I A-Co-
lombier fixé au 4 décembre.

Juniors C : Chaux-de-Fonds I A-Tlclno
fixé au 26 novembre.

Rappel aux clubs
Les clubs qui n'ont pas encore payé

leurs cotisations ou qui doivent dee
amendée voudront blln faire le nécessaire
pour se mettre en ordre avec la caisse
dans les 10 jours .

Causerie des arbitres
Nous rappelons aux arbitres la cau-

serie qui aura Heu le vendredi 4 novem-
bre 1960 à 20 h. 15. au buffet de la
gare de Neuchâtel , salle du ler étage.

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

Communiqué officiel N° 13

Le championnat suisse
Interclubs

Le SV Limmat de Zurich a été le
grand triomphateur du championna t
suisse interclubs des nageurs, qui a
réuni cette année 103 équipes (contre
101 l'an passé). Il a en effet enlevé
te titre chez les hommes et chez les
femmes, et pris la première place dan s
quatre aut res catégories.

Voici les classements finals :
Messieurs. — Catégorie A : 1. 8V Llm-

mat Zurich 27' 07"3 (11' 14"6 au 10 fois
100 m. n. 1., 8' 26" au 4 fols 100 m. dos,
4' 59" au 4 fols 100 m. papillon 5' 28"8
au 4 fols 100 m. brasse) ; 2. SC Zurich,
27' 28" ; 3. SC Kreuzlingen, 28'21"3 ; 4.
SK Bàle, 28' 30"8; 5. SN Lugano, 30' 06"7;
6. SK Berne, 30' 48"8 ; 7. SC Arbon, 30'
58"4 ; 8. SC Zoug, 30' 58"7 ; 9. SC Soleu-
re, 31'08"4 ; 10. PC Berne, 81*08**1 • 11.
NS Locarno, 81' 19"7 ; 12. SO Saint-Gall,
31' 33"4 *

Catégorie B : 1. SN Bellinzone. 18' 25"2
(4' 41"2 au 4 fols 100 m. n. 1., 4' 02"2 au
50/100/100/500 m. dos, 8' 54"4 au 50/
100/100/50 m. papillon, 6'47"4 au 4 fois
100 m. brasse) ; 2. Old Boys Baie, 18'
40"4 ; 3. Red Fish, Neuch&tel, 18'4B"9;
4. Neptun Baie, 19' 22"5.

Catégorie C : 1. SV Llmmat IH Zurich,
11'39"4 ; 2. CN Monthey, 11' 54" ; 8.
SC Schaffhouse, 12' 16"3 ; 4. Old Boys
Bftle U, 12' 18"2.

Garçons : 1. SN BeM-Tizomie, 10' 20"2;
2. SV Llmmat Zurich , 10' 28"9 ; 8. SC
Krea___Mingeini, 10'40"5.

Dames. — Catégorie A : 1. SV Llmmat
Zurich , 23' 14"8 (5' au 4 fols 100 m.
n. 1., 5'45"2 au 4 fols 100 m. dos, 6' 09"8
au 4 fols 100 m. papillon, 6' 19"8 au
4 fols 100 m. brasses) ; 2. SN Bellinzone,
25' 07"1 : 3. SC Zurich , 25' 10"8 ; 4. SK
Bftle, 26' 04"4.

Catégorie B : I . SV Limmat n Zurich ,
17' 27"7 ; 2. SC Saint-Gall , 19' 46"6 : 3.
PC Berne, 19' 53"8 : 4. SK Berne, 19' 54"7;
5. SC Frauenfeld , 20' 07"1.

Catégorie C : 1. SV Llmmat III Zurich ,
111 18"6 ; 2. Old Boys Bftle , 12' 19"2 ;
8. SN Lugano, 13' 50"7.

Jeunes filles : 1. SV Llmmat Zurich,
10' 51"1 ; 2. SV Llmmat II Zurich, 11'
51" 8: 3. SV Llmmat m Zurich, 12'03"9.

Le Red Fish
troisième de catégorie B

Rinaldi le meilleur boxeur du mois
«Rinq Magazine» a établi ses classements

La revue américaine « Ring Maga-
zine », dans ses classements du mois
d'octobre, décerne au poids mi-lourd
Italien Guillo Rinaldi, récent vainqueur
du champion du monde Archle Moore,
le titre de « meilleur boxeur du mois ».

c Ring Magazine > juge la perfommam-
oe de Rinaldi supérieure à celle de Joe
Brown, oba_n.piion du monde dies poids
légers, qui vient de défendre victo-
rieusement son titre pour la neuvième
fois contre Cisco Andradie. Toujours
ohez les mi-lourds, Chic Oaldiesrwood
prend la première place devant Rinal-
di tandis que Harold Johnson rétrogra-
àiz à la 3me place et que lie Français
Baikr.n disparaît du classement. Che z
les poids oo<rs enfin , le Français Ha-
limi eil le Brésilien Jofre occupent ex-

aequo la place die premneir ctiaillieniger,
devant l'Italien RcuMio.

Voici les clas.s-emen.ts :
Poids lourds. — Champion : Floyd

Patterson (EU ) ; 1. Sonny Liston ; 2.
Ingennar Johansson. (Su) ; 5. Henry Coo-
per (GB).

Poids mi-lourds. — Champion : Archle
Moore (BU) ; 1. Chic Calderwood (GB ) j
2. Glulio Rinaldi (I) ; 4. Eric Schœpp-
nef (Ail).

Poids moyens. — Champion : Paul Pen-
der (EU) ; 1. Gène Fullmer (champion
du monde version NBA) ; 2 . Gustav
Scholz (Ail ) ; 8. Terry Downes (GB).

Poids welters. — Champion : Benny
Paret (Cuba) ; 1. Luis Rodriguez (Cu-
ba) ; 6. Dullio Lot (It).

Poids légers. — Champion : Joe
Brown (EU) ; 1. Dave Charnley (GB) ;
2. Carlos Ortiz ; 3. Len Matthews.

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (EU ) ; 1. Gracieux Lampertl (Fr);
2. Sugar Ramos (Cuba) ; 3. Serglo Ca-
¦praxi (It) ; 8. Ray Nobile (It) ; 9. Terry
Spinks (GB).

Poids coqs. — Champion : titre va-
cant ; 1. Alphonse Hallmi (Fr) et Eder
Jofre (Bré) ; 3. Piero Rollo (It) ; 4.
Freddie Gilroy (GB).

Poids mouches. — Champion : Pone
Kingpetch (Thaïl) ; 1. Mlmoun Ben Alt
(ESD) ; 2. Pascual Ferez (Arg ) ; 3. Sasao
Yao'ita (Jan) ; 4. Johnny CaldweiU (Irl).

Naples et le football
Le public napolitain est fa na t ique.

A presque toutes les rencontres de
footbal l , des incidents se produi-
sent. Les dirigeants du club com-
mencent à s 'inquiéter. Lors de cha-
que match , le stade est envahi de
spectateurs qui... oublient de passer
à la caisse. Au récent match Sa-
ples-Rome , les responsables éva-
luent les resquilleurs à 20.000 ! De
surcroît , la plupart  des gens ayant
acquitté le prix d' une place dite
populaire s'empressent de franchir
les barrières et de s 'installer aux
tribunes.

La police se montre impuissante
à remettre à l' ordre ces débrouil-
lards. Il  est question que les res-
ponsables du club napolitain fa s -
sent appel aux t guatti » , les tdurs»
de Naples. Le secrétaire du club est
cependant sceptique. Il craint que
les gens du milieu n'obligent les
spectateurs à passer au guichet
deux f o is plutôt qu 'une t

0 Sur la piste de Gand,, en maitch Jnter-
nart-onal cycliste, la. Belgique a batoiu la
France pair 3 manches k 2. Lee Belges
(van Steenfoergen , van Aarde, de Oafooo-
ter, OI.brandit et Demulder) ont rem-
porté la vitesse, le kilomètre par équi-
pes et l'éliminatoire alors que les Fran-
çais (Anquetil , Darrigade, Stablinski,
Graczyk et Bouvet) gagnaient la pour-
suite et la course par points.

Hier soir, le stade bernois du Wank-
dorf avait revêtu sa parure des
grandes circonstances. C'était le
Wankdorf de la coupe d'Europe,
cette compétltton-relne des clubs de
football. Young Boys a Joué les
atouts qu 'il avait à sa disposition.
La seconde manche aura Heu dans
quelques semaines à Hambourg, f i çf
de son redoutable adversaire. L'équi-
pe des frères Seeler, c'est vraiment
un gros morceau ! La tradition veut
que footballeurs suisses et alle-
mands se trouvent très tôt placés
les uns en face des .autres. Il y a
deu xans, Young Bovs, à l'Issue de
trois batailles terribles, le vaillant
Hâuptll eut une jambe fracturée,
vous en souvlent-il — éliminait les
représentants de Chemnitz. L'an
dernier, Eintracht abattait les Ber-nois qui tirèrent cependant leur
épingle du Jeu en réalisant un ré-
sultat nul à Francfort et en se con-solant à la pensée que cette équipe
d'Etntracht fut finaliste. Cette an-née, c'était au tour de Hambourg
de croiser le fer avec les troupes deSing. Ont-elles gagné au change 1

En football également, on se de-
mande quel proverbe sera le bon
pour les Joueurs de Xamax. Deux
Cest assez, trois c'est trop ? Ou, Ja-mais deux sans trois ? Deux de leurs
matches de championnat ont déjà
été renvoyés, n est à souhaiter qu 'il
n'y en ait pas de troisième sinon
cette inaction et l'obligation deJouer en hiver ne leur seront guèrefavorables.

En boxe, le spécialiste Nat Flels-
lier a établi dans sa revue ses clas-
sements mensuels, n a élu « meil-
leur boxeur du mots » un athlète du
Vieux Continent : l'Italien Rinaldi.
On l'a préféré au champion noir
Brown qui avait défendu victorieu-
sement pour la neuvième fols son
titre mondial. Cette préférence se
comprend ; c'était même la seule
solution équitable. Le combat de
Brown ne fut qu'une formalité,
alors que ce n'en est pas une que de
battre Archle Moore, même si ce
champion du monde des poids ml-
lourds (depuis huit ans) est pres-
que quinquagénaire !

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

UN ALLEMAIVB BLESSÉ
Emotion à la 17me minute : Meier re-

prend de la tête une ouverture oblique
de— l'arrière Fuhrer. Et la balle de pas-
ser à quelques centimètres du gardien
allemand. A la 20me minute, un tir de
Flùckiger ne sert qu'à mettre en évi-
dence les qualités du même ga rdien
Schnoor. Ce sera lorsqu'on croira les
Bernois sur le poin t de marquer, car ils
se trouvent en supériorité numérique —
l'ailler Mei-ssner étan t soigné hors du
terrain — qu'ils concèdent au contraire
un but. Uwe Seeler s'enfui t  sur la
droite, tire violemment de vingt  mètres
dans la foulée ; Eich ne peut que re-
pousser la balle vers Stu rmer , opportu-
niste, qui la loge dans les filets.

EICH AUX ABOIS
Boitant par moment bas, l'ailier

Melssner reprend sa place i la 30me
minute. Il applaudit ainsi, cinq minutes
plus tard, au deuxième but de son
équipe. Coup franc sur la gauche ;
D. Seeler lève la balle sur la tête de
son frère Uwe qui marque. Trois minu-
tes i peine s'écoulent. Eich aux abois ,
attaqué par Sturmre, repousse des
poings une balle haute vers Uwe... qui
marque encore. Il faudra deux nou-
veaux plongeons désespérés de Eich
nour éviter autant de buts à son équipe.

UN CEHTAIN SUISSE - FBANCE
Young Boys mérite des égards pour

sa seconde mi-temps. Il refuse de bais-
ser les bras. Il attaque, mais c'est en-
core Hambourg qui marque. On croit
assister à une répétition de Suisse -
France, à la différence que le rôle des
Français est tenu par les Bern ois et ce-
lui des Suisses par les Hambourgeois.
Le gardien Schnoor touche une demi-
douzaine de fois la balle pour une seule
fois à Eich. Mais quand Eich la prend
à pleine main, c'est à la suite d'un but.
Ainsi aux 5me et 28me minutes ! Com-
bien de fois ne crut-on pas que les Ber-
nois obtiendraient un but ? Mais il leur
fut refuse. L'imprécis ion des tirs y fut

pour quelque chose, mais la cause en
réside surtout dans la performance d'un
rema rquable gardien Schnoor. Il retien t
tou t , les choses les plus invraisem-
blables.

YOUNG BOYS FATIGUÉ
Les Bernois ont fait de leur mieux.

Ils étaient cependant trop faibles hier
soir pour repousser les assauts d'Alle-
mands bien en souffle , extrêmement
mobiles et au jeu pins clairvoyant.
Young Boys entreprit beaucoup d'ac-
tions ; peu aboutirent. Ils étalent pavés
de bonnes intentions, mais, au fil des
minutes, leurs réflexes s'émoussèrent.
Young Boys était une équipe fatiguée.
La malchance s'en mêla. Des actions qui
d'habitude réussissaient trois fols sur
quatre , échouèrent dans la même pro-
portion. Ainsi une déviation de la tête
de Rey... qui ne trouva personne sur la
droite. Il y en eut une multitude de ces
fausses notes. A la mi-temps, la catas-
trophe était dans l'air. Los Allemands
ne menaient-ils pas par 3 k 0 7 Elle se
confirmait à la Sme minute de la re-
prise : 4 i 0. Les Bernois luttaient
désespérément pour remonter le cou-
rant. Mais les moyens k la disposition
des équipes étalent différents. Young
Boys se trouvait sur un bateau k ra-
mes ; Hambourg sur un puissant hors-
bord. Le combat devint Inégal , une au-
tre équipe que Young Boys se serait
effondrée. Les Allemands étaient plus
forts... .

OIGNE VAINQUEUR
Oui, Hambourg était réellement plus

fort . Il bénéficia , certes, de la fatigue
de son adversaire. Mais son succès, il le
construisit par s-es propres moyens.
Son mérite est entier. Il confectionna
un football sans panache exceptionnel,
mais terriblemen t réaliste, partant effi-
cace : passes sèches,. ouvertures préci-
ses, démarrages fulgurants, tirs tendus.

Tout le jeu de Hambourg est axé vers
le résultat. Un danger est-il k la porte,
on n'hésite pas k expédier la balle en
oorner. La défense peut ainsi se réorga-
niser. Et une fois organisée, il est dif-
ficile de la battre. Voyez le décompte
des corners... et celui des buts. Ham-
bourg, vainqueur incontesté, resta un
vainqueur sympathique. Malgré la ru-
desse de certa in s joueur s ! Malgré la
violence de certaines charges ! Il resta
sympathique parce que, quand bien
même sa victoire ne faisait plus l'om-
bre d'un doute , il ne chercha jamais à
humilier son adversaire. En jouant au
chat et à la souris ! Ce ne fut pas sa
moindre qualité 1 Non , il n 'y a pas de
honte à perdre contre un tel champion.
Même par 5 à 0.

V. B.

L air de Berne semblait effectivement convenir aux footballeurs allemands dont quatre
d'entre eux devisent i proximité du palais fédéral. De gauche à droite : Uwe Seeler,

Dôrfel. Meinke et Dieter Seeler.

Défaite des Bernois en coupe d'Europe

Young Boys-Hambourg
0-5 (0-3)

YOUNG BOYS : Elch ; Zahmd., Fuh-
rer ; Schnyder, Wailker, Schneliter ;
Dumr, Mêler, Allemann, Bey, Flùcki-
ger. Bnitnalneu-. : Sing.

HAMBOURG : Schnoor ; Plecho-
wtok, Krug ; Werner, Meinke, D. See-
ler ; Melssner, Dehm, U. Seeler, Stur-
meir, Dorfetl. Enitralneur : Postpal .

BUTS : Sbuenuer (2&me), Uwe See-
ler (35me et 38me). Deuxième mi-
temps : S&UTmer ( 5mie), Melssneir
(28me).

NOTES : Stade du Wankdorf ; pe-
louse excellente ; public considéra-
ble : 45,000 spectateurs. Les Bernois
Jouent sans Blgter et Wecl-seffl-ergsr
alors que lies Allemands s'alignent au
complet. Arbitrage satisfaisant du
Hollandads Bron_thom_t. Plusieurs
Joueurs diurent quitter lie combat un
Instant pour recevoir des soins. Suc-
oesslvement : Melssner , Meinke et
Schmyd«r. Corners: Young Boys-Hcum-
bomrg 7-3 (5-1).

Le championnat suisse de football en première ligue

La première ligue romande a de nou-
veau travaillé au rabais au cours de sa
sixième journée. A la suite du renvoi
de Xamax-Forward, quatre matches seu-
lement ont en effet été disputés.

La principale victime de l'affaire est
certainem ent Xamax, qui compte main-
tenant deux rencontres de retard. Com-
me tous les dimanches des Neuchâtelois
sont occupés par ]e championnat jus-
qu 'au 4 décembre, ils seron t donc obli-
gés de disputer ces matches en plein
mois de décembre, ou de les renvoyer
au printemps , ce qui fai t  tout de même
un peu loin !

D é c o nf i t u r e  valaisanne
On pensait que les équipes valai-

sannes, et particulièrement Sierre et
Monthey, allaient profiter de la journée
de repos accordée au leader Berthoud
par le calendrier pour réduire leurs
distances. Leur échec a été complet.
Sierre qui , pour la première fois de
la saison ,, s'alignait au grand complet,
a dû s'incliner devant une formation
versoisienne qui se confirme de plus
en plus comme 1'* outsider » No 1 de
la compétition . L'entraîneur genevois
n'avait pourtant pas hésité à laisser sur
la touche le vétéran Tony Ruesch pour
donner sa chance au jeune Quattropani.
Celui-ci s'est très bien tiré d'affaire ,
mais il faut dire que l'attaque sierroise
manqua singulièrement de perçant.

Monthey a dû , lui aussi, s'avouer
battu. Au contraire de Sierre, il béné-
ficie cependant de quelques circonstan-
ces atténuantes, car le déplacement k
Laneenthal n'est j amais une partie de

plaisir ; d autre part , 11 se trouvait
privé de trois éléments de valeur , re-
tenus sous l'uniforme (Anker , Zanfra
et Berrut). N'en voilà pas moins les
Montheysans perdant la plus grande
partie de leurs chances.

RerihouA en échec ?
Quant au benjamin Rarogne, il a ar-

raché le match nul en terre bernoise.
Il peut s'en estimer satisfait , d'autant
plus qu 'à quelques minutes de la fin ,
le demi-centre de Boujean 34 Bachofner
se paya le luxe de rater la transforma-
tion d'un penalty.

On notera autrem en t qu 'Etoile Carou-
ge a remporté sa seconde victo i re
consécutive aux dépens de Payerne, ce
qui est loin d'être une référence ; les
Vaudois sont bien faibles cette saison.
La lantern e rouge qu'ils détiennen t est
là pour le prouver 1

Le prochain week-end vaudra surtout
par un match : celui qui opposera ,
en terre valaisanne , Rarogne au leader
Berthoud . Les Bernois pourraient bien
laisser un point dans l'aventure , car on
connaît le danger que représentent les
Valaisans sur leur terrain et leur urgent
besoin de points aussi. Pour Xamax ,
la journ ée sera plus calme. Les Neuchâ-
telois devront toutefois se méfier, car
l'entraîneur Garbani de Malley est prêt
à tout pour que ses nouveaux poulains

renouent avec la victoire 1 S. T.

Pour Berthoud, le danger
vient maintenant de Versoix

Q Les gymnastes autrichien.* qui rece-
vront ceux de Suisse en match Interna-
tional le 27 novembre à Vienne, ont
battu , à Wels, les Hollandais par 272 ,85
à 266 ,85.
9 A Munich , en match amical de hockey
sur glace , le EV FUssen , champion d'Al-
lemagne, a battu Cortina , champion
d'Italie, par 5-2 (1-0, 3-1, 1-1).
0 Match amical de football : Annemasse-
Urania 3-0 (2-0.
0 Le match de championnat suisse de
football de ligue B Lugano-Brilhl aura
Heu le 20 novembre, précédé du match
riM réserves.

Ŝ8_5^w»SOT<«ï8ï8«8»w>S»»«»iï§î«5«ïs

Nouvelle année-record p our le championnat suisse
d'athlétisme réservé aux clubs

Dans son dernier rapport ,
Paul Vojj t (Zurich), responsa-
ble dn championnat suisse in-
terclubs depuis 12 ans, a an-
noncé qu'il avait enregistré
pour la 12me fois un record
de participation à cette com-
pétition. Avec 1678 équipes ins-
crites, on pensait que le maxi-
mum avait été atteint l'an pas-
sé. Et pourtant , cette année, le
nombre des participants a pas-
sé à 1871 (augmentation de
11 %).

Pour établir les classements par caté-
rles, il a de la sorte été nécessaire

tenir compte d« 20.000 résultats
lrodlvidiue-s.

Sur le plan sportif , 1960 a été égale-
ment une année-irecord ipour le cham-
pionnat soiisse interclubs, puisque dans
six catégories, la meilleure performance
a été notammen t amél iorée et que 27
athlètes ont été crédités de plus de
1000 points pour un exploit individuel.
Parm i eux, figure Heinz Muller qui ,
avec 1181 points pour ses 10"4 au
100 ni., a obtenu la meilleure perfor-
mance individuelle.

Voici les classements finals :
Catégorie A (13 participants). — Tour

final : 1. LC Zurich , 13.017,5 (record de
la catégorie) ; 2. TV Unterstrasse Zurich,
11.831,5 ; 3. Wlnterthour-vtlle, 11.068,5.
Essais : 1. LC Zurich , 12.133 ; 2. TV Un-
terstrasse, 12.123,5 ; 3. Wlnterthour-vllle ,
11.754 ; 4. Old Boys Bâle , 11.750 ; 6.
Berne-ville , 11.348,5 ; 6. Bruhl Saint-Gall,
11.185,5 ; 7. Aarau-Bourgeolse, 11.184,5 ;
8. Zurich-Ancienne, 11.184 ; 9. GG Berne,
10.775,5 ; 10. Lucerne-Bourgeolse, 10.518 ;
11. Lângasse Berne, 10.284 ; 12. Lucerne-
Vllle, 10.184 ; 13. Stade Lausanne, 9.471.

Catégorie B (22). — Tour final : 1. C.A.
Genève, 9499 (record détenu par Berne-
ville avec 9750,5 depuis 1957) ; 2. Hel-
vétla Genève, 9023,5; 3. SC Liestal , 8379,6.
— Essais : 1. SC Liestal , 9257,5 ;
2. Helvétla , 9217,5 ; 3. LC Zurich II, 9172
(n 'a pas pris part au tour final) ; 4.
C.A. Genève. 9162.5 : 5. TV Olten , 9091,5;
6. LC Blenne, 8878,5; 7. C.A. Plalnpalais
Genève , 8729 ; 8. Bâle-Commerçants, 8277;
9. Bâle-vllle, 8248,5 ; 10. Unterstrass Zu-
rich ir. RI in

Catégorie BC (27) : 1. Audacla Hoch-
dorf , 6091 (record); 2. SchUftland, 5775;
3. Police-Bâle, 5622,5 ; 4. Cantonal Neu-
châtll, 5559 ; 5. Oberland zuricois, 5525,5;
6. Neumûnster Zurich, 5479,6 ; 7. Schaff-
house, 5396,5 ; 8. Vadui, 5274,5 ; 9. LC
Schaffhouse. 6266,5 ; 10. C.A. Fribourg,
5148.

Catégorie C (158) : 1. TV Wollerau -
B&ch, 6274 (record) ; 2. LC Rex Zurich,
6654 ; 3. SG Lugano, 5549 ; 4. Colre -
Bourgeoise, 5455 ; 5. Zurich-Ancienne II.
5383 ; 6. TV Affoltern , 5332 ; 7. TV
Kreuzlingen, 5284 ; 8. TV Vlège, 5276 ;
9. KTV Arbon. 5275 ; 10. SFG Sion, 5204.

Catégorie D (84) : 1. TV Cham, 3784;
2. TV Wûrenlingen , 8738 ; 8. TV Illhart-
TG, 3876.

Catégorie E (14Ï) : 1. SC Relden - LU,
3298 ; 2. SC Fanther Zurich, 8202 ; S.
KTV Pfaffnau-LU, 3141.

Championnat d'été des hockeyeurs
(25) : 1. Welschenrohr, 13.671 ; 2. HC
Lucerne I, 13.454 ; 8. HC Einsiedeln,
13.019 ; 4. HC Glaris, 12.009 ; 6. SC Ktls-
nacht, 11.808.

Challange des footballeurs (24) : 1. FC
Rûti - ZH. 2925 ; 2. FC Wetzlkon , 2880 ;
3. FC Kôniz. 2459.

Chez les jeunes
Voici les résultats des catégories ré-

servées aux jeunes :
Juniors A (22) : 1. Aarau-Bourgeolse

8142 (record) ; 2. GG Berne 7297 ; 3.
Berne-ville 6759.

Juniors B (107) : 1. TV Wollerau-
Bftch 5828 (record) ; 2. SC Liestal
5531 ; 3. TV Dielsdorf 5318.

Jeunesse (73) : 1. LC Zurich 4102;
3. SFG Bellinzone 3961.

Ecoliers A (29) : 1. Collège Salnt-
Fldells Stans 6908 (record) ; 2. Ober-
seminar Berne 5191.

Ecoliers B (98) : 1. Ecole Nouvelle
Lausanne 2702,6 ; 2. Institut Montana
Zugerberg I, 2499.

Catégorie Instruction préparatoire
(1061). — Ensemble de la Suisse :
1. Obersemlnar Berne 2937,6 ; 2. Se-
mlnar Wettingen 2903,5 ; 3. Seminar
Hltzklrch 2827,5 ; 4. Einsiedeln, 2721:
5. Seminar Kreuzlingen 2715,5 ; Col-
lège Saint-Michel Fribourg 2709,5.

Suisse romande : 1. CS Le Mouret,
2759 ,5: 2. Vlrtus Locarno 2676.5 ; 8.
C.A. Genève 2466 ; 4. TV DUdlngen
_366 : 5. FC Salquenen 2299 ; 6. SFG
Bellinzone 2226.

On dut tenir compte
de 20.000 résultuts individuels
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Passage à niveau sans barrière,
terreur de tous les conducteurs !
C'est sur cette voie meurtrière
que passe un tacot tapageur.

izzjl

Mais juste au passage critique
le moteur cale et c'est fini...
Rien n'y fait, la machine étique
ne veut plus bouger... et tant pis!

IT : f

Le conducteur perd les pédales.»
un train s'approche , il est refait.
Mais voici, par faveur spéciale,
qu'intervient, l'ami Nagolet. i

@ „ ' :

11 a sauvé - c'était moins une —
le conducteur et son tacot...
L'homme, heureux de cette fortune,
l'emmène boire un Banago.

BANAGO^̂ iBasa solide pour la vie r*̂lfji nn j[

fortifiant /^TfjrT'' Ë °
pour petits et grands ijgS /̂slwKp» e»
Fr. 1.90 les 250 gr. **?é̂ g z
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à VILLAZ-SAINT-PIERRE/Fr. ff»

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palisisand're avec armoire 4 portes,
lits jumeaux , tables d* niuit, coiffeuse avec
glace, 2 sommiers régl ables, 2 protège-ma-
telas et 2 martelas, 1 couvre-lits, 1 tour de
lit, 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buffet ,
1 table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de ; 1 di-
van et 2 fauteuils modernes, côtés rem-
bourrés, 1 table de salon, 1 milieu de cham-
bre.

LE MOBILIER COMPLET Ts IUlUi "
Garantie 10 ans — Facilités de paiement

Taxi gratuit

Ameublement ODAC Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 2î ou 9 23 70

Succès sans précédent
de la WMËSê lame GHIette
en Europe et aux USA
\)  uelques semaines seulement après le lance- Blue Gillette Extra marque le progrès le p lus .
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent nique du rasage. Cette lame, fabriquée selon un
déjà. En Suisse, dans de nombreux pays d'Eu- procédé tout nouveau , offre enfin à tous les
rope, aux USA, partout le succès dépasse de hommes le rasage le plus propre, le plus con-
loin toutes les prévisions. fortable qui soit, en un mot la perfection.
_ J , / n • • Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette
Pratiquement tous les hommes (quelle que soit ^^ ̂  

]& deg détaiUants Remar-
la méthode qu ils utilisaient auparavant) don- . ' • • ** A •* • A, -, _ . « i  TU qucz la vignette reproduite ci-dessous,
nent leur preterence a la nouvelle lame Blue
Gillette Extra après un seul essai. Le Pa£luet de 10 lames coûte Fr' 2'40> celui de

5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
Il s'agit d' un progrès vraiment incroyable. les détaillants un apparei l moderne Gillette
Avec Blue Gillette Extra le rasage se fait avec TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
a l'impression de ne pas avoir de lame dans tillon de la nouvelle lame Blue Gillette Extra.
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à pour votre premier essai. Mentionnez votre
la peau et en un seul passage elle supprime adresse sur le coupon '̂ .WMMLWKMêêêM LWF
les barbes les plus rebelles. ci-dessous et expédiez- \ W

Vous le savez : Gillette vous garantit qu 'avec un ouverte affranchie PBEPPŒIH R^I
appareil Gillette muni de la nouvelle lame Blue , c , _ |̂  gur une fiJffif j C?f fviî x l̂
Gillette Extra vous vous raserez p lus proprement carte posta ]e) ?d BÎT^^^'
qu 'avant , quelle que soit votre ancienne mé- Gillette (Switzerland) ' IfT 

bt"É

thode, que votre peau soit particulièrement Limited V f
sensible ou votre barbe très dure. Neuchâtel-Monruz. ?

Si aprèsle premierrasage avecla nouvelle lame ^^~TMve parvenir 
un échantfflôT

Blue Gillette Extra vous avez I mpression de k nouye]le kme filue ^^ Exf m
qu une autre méthode vous convient mieux,
renvoyez-nous alors votre paquet entamé, JNom 

nous vous rembourserons intégralement le Rue • Wo 

prix d'achat. Localité 
 ̂
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Poisson
f roid à la

mayonnaise f
Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine, si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique. M j/r

THOMY
le favori des
gourmets !
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la Coudre
vendredi et samedi

4-5 novembre , 11 è s 20 h.
Abonnement Fr. 12.—

A vendire girand

gommier
robuste et bien garni.
Téléphoner aux heures
dl» repas au 6 41 61.

MEUBLES
à vendre. Tél. 8 38 18.

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 47

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

Il Jeta sur sa femme un regard
où l'ennui le disputait à la colère.

— Tu ne sais pas ce que tu ra-
contes. Tu te conduis comme une
petite folle et tu es jalouse par-
dessus le marché.

— Oui , reprit-elle amèrement , tu
as atteint ce stade où tu vois dis-
tinctement les imperfections de ton
épouse et les qualités des autres
femmes. Tu commences à regretter
de m'avoir épousée.

— Alison , tais-toi !
— Tu n'es pas chez toi , ne l'ou-

blie pas. Cette maison m'appartient
autant qu 'à toi , et je peux y parler
librement . .l'ai patienté assez long-
temps. Si Sybil agit ouvertement ,
j'agirai de même. Tu serais ravi
que nous soyons toutes les deux
folles de toi ! Cela te flatterait.

— Te tairas-tu !
— Sybil désire rompre notre

union. Elle ne peut supporter qu 'une
pauvre fille inconnue, comme moi
ait réussi là où eJJe a échoué. Pen-

dant des années, elle s'est imaginé
qu'elle serait ta femme, la maitres-
de « King's Water ». Sybil est
dangereuse parce qu'elle est intel-
ligente et tenace. Bile est D'étran-
gère celle qui ne peut pas pénétrer
dans la citadelle ; alors elle a décidé
d* la faire sauter pour forcer son
entrée. Elle pose ses mines avec
une extrême habileté.

Hugh répandit calmement :
— Tu ne sais pas ce que tu dis,

tu es surmenée, va te reposer .
— Tu es aussi bête qu'aveugle. Tu

admires Sybil , tu crois qu'eLle est
la seule créature qui te comprenne.
Pauvre fou ! n'importe quelle fem-
me pourrait te le faire croire.

L'avocat s'approcha d'elle et lui
saisit les poignets.

— Je te défends de dire un mot
de plus contre Sybil. Laissons-la
hors de nos diiscustsions.

— Depuis que nous sommes ma-
riés, elle est comme une épée en-
tre nous. La laisser hors de nos dis-
cussions? Je le voudrais bien, mais
si tu m'aimais, tu ne la reverrais
plus. Qu'est-ce que notre mariage,
Hugh ? Un échec, rien d'autre.
Nous ne sommes pas heureux. Si tu
l'étais tu ne fréquenterais pas Sybil .

— Et pourquoi ne la fréquente-
rais-] e pas ? demanda-t-il, furieux.
Tu dis constamment que tu fais ce-
ci ou cela parce que cela te plaît.
Tu es jalouse de ton indépendance,
mais moi, je n'ai pas droit à la
même liberté. Tu peux agir i ta

guise; et moi ]« dois faire oe que
tu désire». C'est là qu'il faut cher-
cher la racine du ma/1. Tu es vo-
lontaire, tout le monde doit plier
devant toi. Eh bien ! laisse-moi te
dire ceci. J'ai le droit de voir Sybil
tous les jours si je le désire. Tu
t'es forgé tant d'idées que tu n*
peux pas concevoir que nous som-
mes des camarades. Le roman
d'amour que tu as inventé est faux.

— C'est vrai... absolument vrai...
et tu le sais bien..

— Non , je le conteste formelle-
ment. L'amour 1 continua amèrement
Hugh, je sais c* que c'est. Je l'ai
éprouvé il n'y a pas bien long-
temps. Je t'aimais. Alison. L'amour
que j'ai eu pour toi, je ne l'éprouve-
rai jamais plus pou r aucune femme;
non, pas même pour Sybil, en dépit
de tes...

— L'amour que tu as éprouvé
pour moi... alors... pourquoi ?

— L'amour peut mourir. Je ne le
croyais pas, maintenant je le sais.
H s'éteint petit à petit , poussé vers
la mort par mille riens.

— Comment peux-tu être aus*l
cruel, Hugh ?

— Gruel ? Et toi, ne l'es-tu ja-
mais avec moi ? Ta jalousie... tes
soupçons... ta manie de prendre le
contrepied de tout ce que j'aime...
n'est-ce pas de la cruauté ? Si je
ne t'avais pas aimée, cela n 'aurait
pas au d'importance 1 Tu m'as _ù
souvent blessé, Alison.

— Ne prends pas un air de mar-

tyr, ça ne te va pas. Si J'ai été ja-
louse, soupçonneuse, c'est que j'avais
des raisons. Et j' en ai encore d'ex-
cellentes. Si j'étais raisonnable, je
ne m'en soucierais pas et j' essayerais
de te reconquérir par ma douceur,
ma gentillesse et ma patience. Hé-
las ! je ne peux pas* je ne suis pas
patiente !

— Ah 1 ça, tu peux le dire. Mon
Dieu,, quelle erreur mon oncle a
commise en nous faisant cohéri-
tiers ! Sans cela, je crois que tout
eût été différent. On ' n'aurait ja-
mais dû te donner du pouvoir, il
te rend encore plus volontaire, plus
obstinée.

— Oui , tu aimerais que ]e dé-
pende entièremen t de toi. Tu vou-
drais que je sois obligée de te de-
mander même un sou... tu voudrais
que je sois une épouse faible, sou-
mise... dévouée...

Un cri d'en fant retentit, Hugh
tendit l'oreille.

— C'est le petit, qu'y a-t-il ? Où
est sa nurse ?

Alison sortit vivement de lia pièce
et courut à la nursery. Hugh la sui-
vit et la rattrapa au moment où
elle pénétrait dans la chambre
éclairée par une veidleuse.

La nurse s'efforçait de calmer
Colin qui cria it encore. Elle dit
d'un air inquiet :

— Je pense qu'il a eu un cauche-
mar.

Alison t'agenouIlMa près du Ht,
elle entoura d'un bras affectueux le

petit corps tremblant et le sierra sur
sa poitrine. Graduellement les san-
glots diminuèrent, puis cessèrent.
Alison essuya les larmes sur les
joues de l'enfant et lui parla d'une
voix douce.

— Il est calmé, nurse, mais je
vais rester avec lui.

1311e plaça près du lit un tabou-
ret et s'y assit, la main du bam-
bin dans la sienne. Epuisé, il re-
posait dans une chemise de nuit
bleue à raies blanches. II repoussa
d'un geste impatient ses cheveux
cuivrés qui tombaient sur ses yeux.

Debout à l'arrière-plan, Hugh les
observait. Son regard ne pouvait
quitter Alison, si douce, si mater-
nelle. L'avocat pensait : « Quand j' ai
dit que l'amour pouvait mourir ,
j' aurais dû préciser : l'amour entre
un homme et une femme. C'est cette
expérience qu 'Alison et moi faisons
en ce moment. Nous ne serons ja-
mais plus l'un pour l'autre ce que
nous fûmes. Mais rien ne peut alté-
rer l'amou r d'Alison pour - son fils.
Il durera aussi longtemps que leur
vie. Et moi , j' en suis exclu. De quoi
suis-j e coupable ? Que peut-on me
reprocher? Elle a peut-être raison ,
je travaille trop et elle me voit à
peine. Mais c'est pour elle et pour
l'enfant que je travaille. Peut-être
se sent-elle délaissée? C'est pour-
quoi elle s'imagine cette histoire au
sujet de Sybil.

Alison l'avait oublié. Elle ne re-
marqua pas qu'il s'éloignait. Toutes

ses pensées étaient concentrées sur
Colin. Il reposait dans le creux de
son bras et avait attiré sur l'oreil-
ler la têt e de sa mère près de la
sienne. Seul le souffl e de sa respira-
tion troublait le silence. Epuisée
par les diverses émotions, Alison
ferm a les yeux. Et , serrés l'un con-
tre l'autre , la mère et l'enfant dor-
mirent.

Entre Hugh et Alison* la froideur
croissait. En public, ils sauvegar-
daient les apparences par une at-
titude polie et amicale, mai s quand
ils étaient seuils, ils échangeaient ra-
remen t une parole. Leur dernière
querelle les avait définitivement
éloignés et , de leurs tendres senti-
ments , il ae restait plus que des cen-
dres.

Un automne rigoureux et orageux
commença. Les vents du nord -
ouest dépouillèrent les arbres en-
tourant le lac Les feuilles tom-
baient dans l'eau en épaisses cou-
ches brunes et dorées. Les feuilles
rouges et la vigne-vierge jonchèrent
la pelouse. Avant la Toussaint , les
arbres de « King's Water -> tendaient
au ciel gris leurs branches dégar-
nies.

L'humeur de la jeune femme s'ac-
cordait à la saison . Ces courtes et
mélancoliques journées convenaient
parfaitement à la tristesse de son
cœur. Elle se réveillait à l'aube gri-
se et les jours sans soleil s'écou-
laicui vides comme des ombres.

(A suivre.)

L'EAU DU ROI



Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges Aussitôt les quintes .e.sent ,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop **Vosges {j tzè
Chez vous : Sirop des Vosgw
Au dehors P&ie des Vosge*

Sap.oehi S. A., Genève

Attractions

EM
W afé - brasserie

U n e  n o u v e a u t é  !
Venez d a n s e r  au son ,
des meilleurs orchestres '
d'Europe et d'Amérique 1 j

m BC Ch. JAQUET
27, fbg du Lac - Tél. 5 27 31
N E U C H A T E L

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Mercredi à midi , un motocycliste,
M. R. B., domicilié aux Bulles, circu-
lait sur la rue de Bel-Air. Arrivé au
carrefour des rues du Moul in  et du
Progrès il n 'accorda pas la priorité de
droite à un automobil is te  qui débou-
chait de la rue du Progrès. Une col-
lision se produisit.  M. R. B. a été
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

TR AV ERS
Etat civil d'octobre

(sp) Naissance : aucune.
Mariage : aucun.
Décès . 26. Louis-Alexandre Bétrlx , né

le 21 août 1896 ; 30. Charles-Auguete
Favre, né le 22 décembre 1885.

SAIÎVT-IvHER
Une voiture dérape

à un passage à niveau
(c) Au passage à niveau de Sébastopol ,
urne auto qui montait de Villeret, con-
duite par un employ é de garage de
cette localité, dérapa et heurta une
voiture vaudoise roulant en sens in-
verse. Bile monta ensuite sur le trot -
toir et f in i t  sa course contre un mur
de soutènement à droite. Un occupant
fut légèrement blessé à une main  et les
dégâts matériels s'élèvent à 2500 fr.

PAYERNE
Tempête et hautes eaux

(c) Au cours de la nuit de lundi à
mardi, vers une heure du mat in, une
véritable tempête a sévi sur la région
de Payerne, accompagnée de pluies
torrentielles. Au cours de la nuit , la
Broyé a subi une forte crue et l'eau
était des plus boueuses.

GRANGES-3 1ARNAM.
Départ pour la mission

(c) Mll e Marguerite Desmeules, infir-
mière missionnaire, va quitter Granges
cette semaine pour rejoindre son poste
à Lourenço-Marques. Bile reprendra la
direct-ion de la maternité, fermée de-
puis quelque temps, faute de person-

ROUDRY

Âu tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire • sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture de deux jugements dont le
premier concluait à la libération du pré-
venu. Le second concernait une affaire
d'ivresse au volant.

Ivresse au volant
Le 16 juillet 1960, deux amis, G. Ch.

et F. S. soupèrent aux Geneveys-sur-
Coffrane où ils rencontrèrent d'autres
connaissances. En fin de soirée, ils pro-
posèrent à un des convives habitant Bô-
le de le conduire chez lui. Les voya-
geurs étanchèrent leur soif à Mont-
mollin en cours de route et à l'arrivée
à Bôle, Ils burent encore de l'alcool . Au
départ de Bôle , F. S. s'apercevant qu 'il
n'était pas en état de conduire, confia
le volant à son ami G. Ch. Celui-ci rou-
la trop vite en abordant le virage situé
au-dessus de la guérite de La Luche,
perdit la maîtrise du véhicule et sortit
de la route. La voiture s'arrêta contre
un arbre et fut démolie ; ses passagers
furent blessés.

Ch. réussit à sortir de la voiture et
alla annoncer l'accident à la gendarme-
rie de Rochefort. Les deux blessés furent
ensuite conduits à l'hôpital où l'on fit
à Ch. une prise de sang qui indiqua une
alcoolémie de 1,45 %-. F. S., qui était plus
grièvement blessé et avait une forte com-
motion , échappa par erreur à l'examen
du sang.

Les deux prévenus contestent, à l'au-
dience, avoir été en état d'ébriété au
moment de l'accident. Mais l'examen mé-
dical , le témoignage des gendarmes et le
comportement des prévenus après l'acci-
dent prouvent que F. S. et G. Ch.
n'étalent pas de sang-froid, lorsque, l'un
après l'autre, ils ont conduit la voiture.

Le tribunal condamne G. Ch., comp-
table, et F. S., décolleteur , tous deux
des Geneveys-sur-Coffrane, à trois jours
d'arrêts chacun. G. Ch. paiera en outre
une amende de 20 fr. pour perte de
maîtrise. Les frais de la cause fixés
à 275 frr sont mis k la charge des pré-
venus en parts égales.

Des amendes
Le jeune A. B. a circulé sur la route

cantonale entre Brot-Dessous et Fre-
treules avec une motocyclette sans pla-
que de contrôle. Il écope trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et d'une amende de 348 fr. Les frais
de la cause fixés & 40 fr. sont mis à. sa
charge.

C. D„ conduisant un camion dans la
rue des Chavannes, à Cortaillod , a heur-
té des tuyaux d'éternit déposés au bord
de la rue et en a cassé quelques-uns.
Cela lui coûta 20 fr. d'amende et 14 fr.
de frais.

L'Italien M. C, ayant acheté une moto-
cyclette, paya régulièrement sa prime
d'assurance et demanda le permis de
conduire. Il se croyait en droit d'aller
en ville à motocyclette pour chercher le
permis de circulation, mais il fut mis en
contravention par un gendarme. Vu qu'il
s'agit d'un étranger qui ne parle pas
bien le français, le tribunal admet que
M. C. a agi de bonne foi et ne lui in-
flige qu'une amende de 30 fr. auxquels
s'ajoutent 9 fr. de frais.

CORCELUES
Accident de travail

Hier à 11 h. 25, M. Roger Quidort,
qui travaillait dams une usine de mé-
canique de Corcelles, a eu la main
droit e prise sous une presse. L'ambu-
lance de la police l'a transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il a trois pha-
langes sectionnées.

Panique près de Pontarlier
La tribune d une chapelle s 'eff ondre

p endant l 'off ic e des morts : deux blessés
De notre correspondant du Doubs :
Hier matin, trois cents à quatre cents

personnes, appartenant à la paroisse ca-
tholique de Jougne, se trouvaient réu-
nies dans la chapelle de l'abbaye de
Saint-Maurice, bel édifice roman du
Xlme siècle qu 'entoure le cimetière,
dans la vallée Jougnena. La messe de
requiem du jour  des morts avait com-
mencé lorsque la tr ibune où avalent
pris place une centaine d'hommes céda
lentement et s'effondra. Il y eut une
indescriptible panique. Les fidèles qui
se trouvaient sous la tribune gagnèrent
la sortie en rampant sous les bancs, des
hommes s'échappèrent par une meur-
trière, l'un d'eux, en tombant dans l'al-
lée du cimetière , se fractura un bras et
se cassa plusieurs côtes.

Les premiers sortis, dans leur igno-
rance de l 'importance du désastre, aler-
tèrent les gendarmes, en précisant que
l'église s'était effondrée. A Pontarlier,

on crut à une catastrophe. Les chirur-
giens furent  alertés, les ambulances fu-
rent mobilisées, la Croix-Rouge chargea
dans sa camionnette toutes les civières
disponibles, le centre de secours des
sapeurs-pompiers fut  aussi alerté.

En réalité, une seule personne, hormis
celle qui se blessa en s'enfuyant, avait
été atteinte, Mme Coulot , femme d'un
capitaine de gendarmerie de Dijon , dont
la main a été déchiquetée. Mais si, au
lieu de s'effondrer en douceur, la tri-
bune s'était écrasée d'un coup, II y au-
rait certainement eu de nombreuses vic-
times à déplorer .

Cette t r ibune n 'avait été construite
qu 'en 1934, mais elle était minée par
l 'humidité et le curé de la paroisse
nourrissait de vives inquiétudes sur sa
solidité. Pour cette raison, il avait ré-
cemment décidé que certains services
funèbres ne devaient plus être célébrés
là, mais en l'église paroissiale de Jou-
gne.

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

ZURICH
OBLIGATIONS ler nov. X nov.

8 Vi % Féd. 1946, déc. . 108*0 108.50
8 VL % Féd. 1946, avril 103*0 102j40
B % Féd. 1949 . . . .  99.2S d 9©.— d
3 % % Féd. 1954, mars 96.76 d 96.75 d
S % Féd. 1965, juin . 99.— 90.16
8 %0-F-F. 1938 . . . 99.65 d 98.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1056.— 1676.—
Union Bques Suisses 3360.— 3400.—
Société. Banque Suisse 2565.— 25e5.—
Crédit Suisse 2680.— 2675.—
Electro-Watt 2360.— 2400.—
Interhandel 43>10.— 4360.—
Motor Columbus . . . 1836.— 1860.—
Indeleo 1200.— 1210.—
Italo-SuiBse 1158.— 1178.—
Réassurances Zurich . 2846.— 2856.—
Winterthour Accid. . 1160.— 1150.—
Zurich Assurances . . 6800.— 6810.— d
Saurer 1225.— 11230.—
Aluminium 4750.— 4760.— d
Bally 1800.— 1800.—
Brown Boverl 3650.— 3725.—
Fischer 1600.— d 1615.— d
Lonza 22»5.— 2310.—
Nestlé porteur . . ..  2975.— 3040.—
Nestlé nom 1880.— 1915.—
Sulzer 2830.— 2835.— d
Baltimore 106.— 111.—
Canadian Pacific . . . 91*0 92.50
Pennsylvanla 46.50 46.50
Aluminium Montréal 127.— d ex 131.—
Italo - Argentin» . . 67.75 67.25
Philips 1362.— 1388.—
Royal Dutch Oy . . . 141.— .142.—
Sodec 115.— 114.—
Stand. Oil New-Jersey 170.50 172.—
Union Carbide . . ..  477.—ex 492.—
American Tel & Tel . 396.— 389.—
Du Pont de Nemours 788.— 794.—
Eastman Kodak . . . 445.— 452.—
Farbenfabr . Bayer AG 830.— 835.—
Farbw. Hoechst AG . 790.— 794.—
General Electric . . . 316.— 325.—
General Motors . . . 181.— 184.—
International Nickel 219.— 224.—
Kennecott . . . .  323.— 330.—
Montgomery Ward . . 113.— 114.50
National Dlstlllers . . 100.— 112.—
Allumettes B 142.— 140.— d
U. States Steel . . . 310.—ex 318.—

BAI E
ACTIONS

Ciba 10875.— 10825.—
Sandoz 12950.— 13)100.—
Geigy, nom 22850.— 22875.—
Hoffm -La Roche (b.J ) 36000.— 36300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  050.— d 955.—
Crédit Foncier Vaudois 882 — 885.—
Romande d'Electricité 540.— 543.—
Ateliers constr .. Vevey 635.— d 635.—
La Suisse-Vie 4800.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 227.— 230.—
Charmilles ( Atel . de) 915.— 920 —
Physique porteur 725.— 725.—
Sécheron porteur . 495.— d 490.—
S.K.F . 335.— 335.— d

Cours communique, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

et de la :
FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel £
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal ! |
René Bralchet

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler nov. 2 nov.

Banque Nationale . . 750.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 655.—
La Neuchâtelolse as.g 1460.— o 1440.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— o 215.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18300.— dlP^ro.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clin. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 2800.— d 2900.—
Ciment Portland . . 72O0.— o 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol . SA. «B» 2800.— d 2375.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.50 d 98 —
Etat Neuchât 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 314 1947 98.75 d 99.25
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3M> 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3'/_ 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 novembre 1960

Achat Vente
France 85.50 89 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.36 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or ,

Pièces suisses 32.5CV34.50
françaises 32*0/34.50
anglaises 39.50/43 —
américaines 160.—/175.—
lingots 4900 — /52O0.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

lilPl_ll_P:

Une septuagénaire
tuée par une auto

FRIBOURG

BULLE. — Mardi soir, à 18 h. 50,
Mlle Hermine Auberson , âgée de 72
ans, retraitée, domiciliée à Broc, chemi-
nait , le long du bord de la chaussée
dans ce village, lorsqu 'elle fut accro-
chée par une auto <iui arrivait derrière
elle et projetée en l'air. Elle retomba
sur le capot et fut  traînée sur une cer-
taine distance. Conduite à l'hôpital de
district de Riaz, elle y est décédée
dans la nuit de mardi à mercredi.

VAUD

La commission militaire
des Etats a commencé

l'examen du projet
de réforme de l'armée

(C.P.S.) La commission des affaires
militaires du Conseil des ' Etats s'est
réunie mercredi en fin d'après-midi à
Lausanne, en présence du conseiller
fédéral Chaudet, afin d'entamer l'exa-
men du projet de réforme de l'armée.
Ce projet , dont l'es grandies lignes sont
connues, a été approuv é — non sans
d'importantes modifications — par le
Conseil nat ional au cours de la session
d'automne. Le Conseil des Etats aura
à s'en occuper durant la session d'hi-
ver.

Présidée pair M. J. Muller, de Frauen-
feld, la commission du Conseil des
Etats compte 17 membres, dont trois
Romands, MM. Barrelet ( Neuchâtel),
Fauquex (Vaud) et Torche (Fribourg) ;
du point  de vue de l'appart enance po-
litiqu e, _ '!e comprend 7 conservateurs,
7 radieux, un libéral, um .socialiste et
un membre •'u parti des paysans, ar-
tisans et boctrgeois.

La 13me Journée de la publicité
« Les nouveaux canaux de la distribu-

tion et leur influence sur les méthodes
et habitudes publicitaires », tel sera le
thème des débats de la 13me Journée de
la publicité qui aura lieu à Neuchâtel,
le vendredi 4 novembre. Au cours d'ex-
posés, le problème sera abordé sous tou-
tes ses formes, depuis le point de vue
technique jusqu 'à des aspects pratiques.

A l'aide d'exemples concrets tels que
les magasins à succursales multiples, les
« discount houses », les coopératives de
production , de vente et d'achat , les or-
ganisations de vente à services complets .
Il sera possible de suivre la courbe évo-
lutive du système de la distribution ,
tant sur le plan national qu 'Inter-
national .

Nous assistons â la disparition de cer-
tains facteurs du commerce traditionnel ,
tels que les intermédiaires de gros et ds
détail , au regroupement de movens pro-
ducteurs suivant une politique de fa-
brication commune et de vente directe.
A plus petite échelle , les détaillants eux-
mêmes éprouvent le besoin de suivre le
mouvement en n'achetant qu 'à une seu-
le source. La publicité elle-même subit
des modifications et nous voyons des
marques non concurrentes se grouper
pour financer des camp?prnes collectives
en faveur oe leurs produits respectifs,

Commun.. <# liés
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Le nouveau bâtiment de 1 Institut de physique
a été solennellement inauguré hier après-midi

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

Mais elle est également devenue celle
de-s institution s, du moment qu'elle se
révèle aussi coûteuse qu 'elle l'est pré-
sentement. On peut dire au reste que
la recherche est désormais elle-même
une institution. M . de Coulon souli-

Le corps de bâtiment qui abrite l' accélérateur de partic ules.
(Press Photo Actualité)

gna justement aussi la valeur que
prend l'information , ou plus précisé-
ment l'échange des informations entre
les diver s centres die .recherches . Il se
dit heureux enf in de pouvoir offrir les
olés de la « maison » au représentant
de l'Etat, M. Gaston O-Ottu.'

L'ETAT S'EXPRIME
Le chef diu départemen t cantonal de

(. instruction publique, diains un discours
die haute tenue, commence par remer-
cier M. Tschudi die .sa présence, signe
de l'intérêt que porte la Confédération
à notre effort neuchâtelois . Université
et iniduistirie, poursuivit-.], n'ont pas le
même but. Mais la différence est peut-
être phns apparent e que réelle. En fait ,
l'industrie a besoin de cadres que seule
."Université peut lui fournir. Et l'Uni-
versité, die son côté, doit pouvoir comp-
ter sur l'industrie, source des revenus
matériels.

Mais cette interdépendianoe mérite
mieux que la reconuaissainee <ie son
exist ence. Il s'agit die créer dies lieux,
dies centres de rencontre et die colla-
boration. L'Institut die physique en
est un, et combien -.emairquable. Les
fabricants de la montre, par leur con-
cours, ont prouvé, unie fois die pies,
qu'ils ne connaissent pas de frontières ,
puisqu'une industrie suisse a apporté

sa pierre à l'édification d%n institut
universitaire cantonail.

Autre forme heureuse de collabora-
tion : la Confédération, tout en respec-
tant notr e autonomie, a mis à disposi-
tion ses fonds pour les recherches de

nos sava nts, en physique nucléaire. En
term inant, M. Clottu évoque la néces-
sité de distribuer les tâches entre uni-
versités. Un centre de premier ordre
comme celui qui , à Neuchâtel , groupe
désormais le L.S.R.H., l'Institut de phy-
sique et l'Observatoire cantonal est de
nature à canaliser vers nous bien des
recherches actuellement en cours .

L'UNIVERSITÉ RECONNAISSANTE
Prenant à son tour la parole, le rec-

teur, M. François Clerc, après avoir sa-
lué en M. Tschudi un collègue universi-
taire en même temps que le < ministre
d'e la culture », en Suisse, annonça
qu 'il était simplement ici pour pendre
la crémaillère. L'Institut de physique
souffrait de la crise de logement. Le
bâtiment qui l'abrite ma in tenant est
digne de l'essor que lui donna le re-
gretté Adrien Jaquerod , mais qui prit
une - ampleur considérable, notons-le,
sous la d irection d'un savant aussi re-
marquable que M. Jean Rosse1], son
actuel directeur. C'est que nos physi-

•- cien s ne se sont pas confinés dans
renseignement . Bien avant • qu 'il soit
question de recherche scient ifique or-
ganisée, ils ont mis leur science au
service de la communauté. Dès lors la
conjonction pouvait se faire avec l'in-
dustrie technique guidée , quant à ell e,
par des pionniers aussi avisés que M.
Sydney de Coulon lequel reprend, chez
nous, la tradit ion des grands indus-
triels de la race d'un Philippe Suchard.
. Pour ce qui est de l'Université, l'Ins-
titut de physique est indispensable à
chaque faculté. Et M. Clerc s'en expli-

Les deux autres corps de bâtiment : celui sur p ilotis abrite
le grand auditoire.

(Press Photo Actualité)

que joliment et judicieusement. Demain,
n 'y aurait-il pas lieu d'envisager un
« droit atomique » ?  Et quant aus théo-
logiens et aux philosophes, la perspec-
tive des voyages interplanétaires, par
exemple, ne les obligera-t-elle pas à re-
penser en quelque manière, le sens "de
l'existence de l'homme ? Le détermin is-
me qu 'à l'époque d'Auguste Comte l'on
donn a it comme le dernier mot de l'ex-
plication humaine est remis en cause.

L'ARCHITECTE S'EXPLIQUE
On attendait avec impatience l'allo-

cittion de M. Maurice Billeter. L'archi-
tecte allait expliquer quant à lui « son
bâtiment » et les vues dont il nous fit
part se révél èrent en effet des plu s
subsitaintiieilles. L'arch itecture est un
art de service. Un bâtiment doit répon-
dre à un programme. Pour l'architecte
répondre à un programme, c'est lui
donner forme. Mais le pratique n 'est
pais le vulgaire. Et M. Billeter de re-
venir sur les problèmes qu'a posés
à lui , à ses collaborateurs et à ses
techniciens, la construction d'un corps
de bâtiment aussi particulier que ce-
lui qui dievait abriter un institut de
physique. D'abord , la soiuples.se était
exigée : il convenait de séparer la
sec!ion - recherches » de la section « en-
seignement » tout en maintenant entre
el les les liens nécessaires. Il fallait
•tenir compte aussi de l'ensemble ar-
chitectural dans lequel s'insérait la
nouvelle construction. Il fallait , et ce
ne fut pa.s le moins déflioat , se souve-
nir de l'importance que tout le sys-
tème des amenées de gaz, d'eau et
d'électricité présente pour um tel ins-
titut. Il fallait enfin loger la pièce
maîtresse,' à savoir l'illustre accéléra-
teur de particules . Deux ans ont suffi ,
depuis le commencement de l'exécution
des travaux, à les mener à chef . On
juge de la performance accomplie !

VISITE DES LIEUX
Celte copieuse cérémonie à laquelle,

dans le vaste auditoire aménagé dans
un des trois corps de bâtiments, as-
sistaient, nous ne l'avons pas encore
dit , outre M. Tschudi , les représentants
de l'Etat, de la ville, de l'Université,
de nos hautes écoles, des .associations
horlogères et de la presse, devait pren-
dre f in  pair un cours... d'introduction
de M. Rossel qui traita des diverses for-
mes de l'énergie. Exposé savant, devant
un auditoire qui, dans sa plus grande
partie, i avait assurément oublié les
leçons de physique reçues jadis au col-
lège, mais qui ne s'en montra pas
moins viv em ent intéressé par les ex-
périences auxquelles se livra en sa pré-
sence l'illustre physicien meuchâtelois.

Après quoi, ce fut, par groupes, la
visite de l'Institut, de ses laboratoires,
de ses in stallationis , de ses appareils...
Mais à cette visite, le public est con-
vié lui aussi ces jours-ci .

B. Br.

Marché bien disposé

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  60V» SO'/!
American Can. . . .  32.— 32 '/•
Amer Smelting . . .  40'/i 50 Vi
Amer Tel and Tel . 92 V. 91 •/.
Anaconda Copper . . 42 Vi 42 V.
Bethlehem Steel . . .  40 V> 40 Vi
Canadian Pacific . . .  21 Vi 21 '/-
Dupont de Nemours . 183 Vi 183 Vi
3eneral Electric . . . 74 V. 74 Vi
General Motors . . .  42 V. 42 'U
Soodyear 37 Vi 37.—
[nterntckel ai V» 52.—
Inter Tel and Tel . . 38 V. 39 —
Kennecot Copper . . . 76 .— 76.—
Montgomery Ward . . 26 v» ( 26 </«
Radio Corp 51 '/« 51 '/•
aepublic Steel . . . .  53 V. 53'/.
Royal Dutch 53 Vi 33 V.
3outh Puerto-Rlco . . 14 Vi 14 ¦/¦
Standard OU of N.-J. 42.— 40 V.
tJnlon Pacific 35 Vi 26".
United Aircraft . . . .  37 V. 36 V.
D. S. Steel . . . . . . .  73 V. 73 V.

Bourse de New-York

Evadés de la Montagne de Diesse

De notre correspondant de Bienne :
La Chambre crim-j -uelle siège depuis

Mer mercredi! sous la présidence de M.
H. Gautschl , secondé par les Juges d'ap-
pel Lelst et Krebs, de Berne. Le fauteuil
du ministère public est occupé pair M.
A. Wittwer , procureur du Seeland.

f H trio de jeunes évadés
Oe sont trois tout jeunes gens qui ,

entre lee gendarmes, ont pris place au
banc des accusés. A les voir si sages et
si soumis, on a peine à se les représen-
ter « au travail », et pourtant , sous la
conduite du « chef » J. Jenml, né en
1940, ancien employé d'une société d'as-
surances de la place, ses deux comparses,
B. Hoffmann, de Stetn, né en 1941, ap-
prenti serrurier, et A. Lu-hy, de Delé-
mont, né en 1939, sans profession ,
avaient établi des plans bien audacieux.

C'est à la Maison d'éducation die Diesse
qu'on fit connaissance. Comme tous les
trois se conduisaient bien, ils jouissaient
d'une semi-liberté. On avait projeté de
s'enfuir , de se rendre à Blenne pour y
voler de l'argent , des vivres et une auto,
puis de passer la frontière italienne.

L'argent , l'auto, où les trouver ? Jeninl
coninaissadt une vieillie demoiselle. On
irait de nuit l'attendre chez elle. On
l'intimiderait, la bâillonnerait pour la
voter. Ensuite on passerait chez le pro-
priétaire de l'auto et d'un passeport.

Pourtant ce projet ne put être mis à
exécution. Ce fut alors _a lâ^he agres-
sion qui s'imposa.

L'interrogatoire
Au cours des interrogatoires, les pré-

venus ont confirmé leurs dépositions.
Ils avalent déjà avoué tour forfait. Ils
ne sont pas toujours d'accords sur les
responsabilités et leurs explications re-
mémorent les faits.

C'est Jenni qui répond le premier k
ses juges. A part la mauvaise affaire dont
il est l'auteur, avec l'aide de ses deux
comparses, il est Inculpé, lui seul , d'es-
croquerie, de vols qualilés perpétrés à
Bienne et à Berne, de faux dans les do-
cuments, d'essais d'escroquerie. C'est
dans l'attente de ce Jugement qu'il avait
été conduit à la Maison d'éducation. Il
reconnaît ces délits et égalemen t d'avoir
été le chef du trio incriminé.

L'agression
Comme les jeunes évadés étaient arri-

vés trop tôt à Bienne pour faire « le
coup dis l'auto », Jenni leur proposa d'al-
ler se nettoyer, habits et souliers, dans
une maison qu'il connaissait et où il
savolt pouvoir trouver de l'argent . C'était
une dépendance de l'hôpital Wildermeth
où habitaient , en particulier , un médecin
interne et sa femme. Celle-ci devait s'y
trouver alors seule. Ils se hasardèrent.
Hoffmann alla sonner & la porte du bas.
N'obtenant pas de réponse , il monta au
premier chez le médecin. Il sonna sans
obtenir de résultat. Les deux autres vau-
riens, qui s'étaient cachés, voulurent en-
core s'assurer que l'étage supérieur était
aussi vide. On monta au deuxième étage.
C'est ailors qu'une vieille et fort aimable
ancienne veilleuse de l'hôpital , Mlle Mar-
guerite Maire, vint ouvrir. Elle se crut
être en face d'ouvriers qui venaient vé-
rifier son fourneau. Elle fit entrer les
trois jeunes hommes. Ceux-ci eurent tout
loisir d'Inspecter l'appartement. Tout k
coup, Jenni s'empara d'un manteau sus-
pendu à une patère et le lança par der-
rière sur la tête de la vieille demoiselle.
Celle-ci s'écroula . Deux des malandrins
lui lièrent mains et jambes, puis la bâil-
lonnèrent . Le troisième, qui était resté
à la cuisine, lui asséna encore dieux
coups de bâtons sur la tète. La pauvre
perdi t connaissance. C'est à ce moment
que surgit le médecin. Attiré par le bruit
insolite, méfiant. 11. avait fermé la porte
d'eantré de la maison à clef , puis s'était
élancé, avec sa femme, chez la veilleuse.
Oe fut alors un sauve-qui-peut général.
Hoffmann et Luthl s'enfuirent par une
cave et Jenni arriva aussi à secouer
l'étreinte du médecin, puis à rejoindre
les fuyards en abandonnant son veston.
Peu de temps après, Luthi était arrêté.
Jeinni et Hoffmann devaient être cueillis
trois Jours plus tard dans un chalet.

Les Interrogatoires furent suivis d'une
déposition d'un pasteur de Delémont,
tuteur d'un des accusés.

Le Jugement sera rendu Vraisenïblaibie-
-nient aAijouird'hui Jeudi . - '

Les trois agresseurs d'une veilleuse
de l'hôpital Wildermeth de Bienne

devant la Chambre criminelle

Deux accidents de la route
(sp . Une auto stationnée au Wilerweg,
à Morat , a été accrochée et endommagée
par une autre voiture dont le conduc-
teur a continué son chemin. Il a ce-
pendant été repéré et identifié peu
après par la police.

D'autre part , une conductrice ber-
noise qui circulait à vive allure a
manqué le virage de Greng et a ter-
miné sa course sur la voie ferrée, à
la suite d'un dérapage. Elle a été trans-
portée à l'hôpital voisin de Meyriez.
La machine est en pi teux état.

MORAT

: Ifàïonmiations suisses -
Le terrain continue

à se déplacer à Morgins
MONTHEY. — Les quelques dizaines

de milliers de mètres cubes de terre
et de pierres qui se son t mis en mou-
vement non loin de la s ta t ion de Mor-
gins, en Valais, ont continué hier leur
lente progression. Tou t trava il de rem-
blai parait dangereux pour l'instant.

VALAIS
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Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus, la famille dc
Monsieur Jean BELLINI

remercie vivement tous ceux qui , par leur
présence et leurs messages, l'ont entourée
pendant ces Jours de deuil.

Neuchâtel, le 3 novembre 1960.

i-ni -i-»ai ^1----̂--»-»-̂ ^^M^------_^__l____^_BB^^_^¦.J._?
Les familles

R. PROBST-G-EISEB, à Neuchâtel,
W. GEISER-PROBST , à Cornaux,
A. GEISER-IXEBXIT , à Bâle,

remercient bien sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs envols de fleurs
ou autres témoignages de sympathie, les
ont entourées de leur affection lors du
décès de leur chère maman

Madame Rosine GEISER-GRAF.
Neuchâtel, le 3 novembre i960.

Mesdames, Mesdemoiselles

• 

N'hésitez pas 1 • -

Augmentez vos qualités !

Suivez les cours de

•
COUTU RE

Coupe - Confection - Transformation

Machines modernes à disposition.
Mercredi de 19 h. 30 à 22 heures.

^̂  
Jeudi après-midi, de 14 heures à 16 h. 30,

M j» Prix pour 4 lec°ns de 2 heures et demie, Fr. 15.—.

WJ*̂ w D*s Ia semaine prochaine commence un

• 

COURS DE CUISINE
préparation de menus spéciaux pour les
fêtes sous l'experte direction de notre
sympathique chef M. STAUB

Le mercredi soir, de 19 heures à 22 heures.

• 

4 leçons de 3 heures, repas compris, Fr. 24.—.
Renseignements et inscriptions à

É COLE CLUB M I C R O S
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49

• 

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

f j  Sans engagement venez vous renseigner
I au sujet de nos nombreux cours.¦ i——W—¦—¦—— M^-

Emission d'un emprunt

3 '/2 °/o Banque cantonale du Valais
série V, 1960, de Fr. 10.000.000

BUT : FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION . DE LOGEMENTS

j.| Conditions de l'emprunt
i , Durée : 15 ans, remboursement anticipé autorisé après 10 ans.ïm Titres au porteur d,e Fr. 1000.—.
j s| Coupons annu els au 30 novembre.
U| Cotation aux principales bourses suisses.
j ! 

Libération du 30 novembre au 15 décembre 1960.

j |js| Prix d'émission
!!ïi 100 % plus 0,60% timbre fédéral sur titre*

Souscription
du 3 au 10 novembre 1960, à midi.

On peut se procurer Le prospectus et des bulletins de souscription auprès
des banques.

BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES
DU VALAIS CANTONALES SUISSES

PIZZERA & Cie S. A.
BUREAUX TECHNIQUES ET

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

engagerait, au printemps 1961,

apprenti de commerce
La préférence sera donnée à jeune

homme ayant fréquenté l'école
secondaire.

Se présenter au bureau de l'entreprise,
rue du Pommier 3, Neuchâtel.

Tél. 5 33 44.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mont aux offres de»
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificat», photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
peu. être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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:: ¦ Jaguar Mark 2
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'our le pilote, un nouveau fTA n AflJMl3 Nouveau pare-brise semi-en- [p—^^ / > \**~~\ Aux passagers, les
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velo
PPant. montants minces, iPf^^^^^^-/ / ?V*s» Mark 2 offrent des

.roupe les instruments de W^*S i-s/f vSivï3 lvmette arrière beaucoup plus j j  
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;
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^*!,̂  accoudoirs parfaite-
açon aussi fonctionnelle ~Jcce3X'lffj £T\S 6rande. surface vitrée latérale || j \^\ f  tement dessinés, un
lue sobrement distinguée. %^^^r"̂

^
^\ \ également augmentée procu- |J I J jjT> second appareil dif-

Jn simple détail : de nuit, grp JiL \ rent une très notable amélio- j j  i li^fa /̂ fusant chauffage et
'orifice de l'allume-cigares LL^Sffl_ S ration do la visibilité, renfor- __1 . V /ffl7I777T/ ventilation directe-
.'éclaire automatiquement 1]̂ '"; ça.nt aussi l'élégancepuissante _ ~ è 

~~J f  f  h ment au comparti-
>our faciliter sa remise en ^—^"— de Liliane véritablement aéro- ~V S^H I I / / / / / / / / / /f i  ment arrière, l'éclai-
)lace après usage. N

s^_\ dynamique de la voiture. I ' ' f l l l l l l l l l l l l l \  rage au marchepied
S-Sl- -3W---S S__»-i—I aux quatre portes,

une boite à gants avec
~--̂ _^ 

Mark 2, c'est à un degré jamais éclairage automati-
Placés sous le signe de la perfection dans l'amena- .___ _-̂ &* -s. | atteint auparavant , l'alliance que... Bref, tout un
;ement, les nouveaux modelas do la série Mark 2 tSH^m do la perfection technique et ensemble de détails
ij outentauxexceptionnellesqualitésmécaniqueset M*L__  ̂

de la distinction... C'est le su- minutieusementétu-
jportives qui sont à la base de la réputation mon- y  —- çerbe aboutissement des ef- diés en vue de ce
iiale de Jaguar de nouveaux traits de confort et un *a!!S:S:*5_sf forts d'un constructeur qui a confort total " Best
luxe de commodités exclusives qui en font - et de "----̂

 ̂
toujours puisésoninspiration Quality" caractéris-

très loin - les voitures à hautes performances les ~~~-̂ __
 ̂

aux plus hautes exigences de tique de la finition
plus somptueuses qui aient jamais été présentées. I ! _^ I qualité. anglaise.
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Dunlop 
aux 4 

roues. 
Livrables 

avoc ou sans Overdrive:

ï__T ïL -̂-____iB̂ -__*'fl _f ^k l^^. t f »  Z4 131120 CV-5 pL dès Fr. 19600.- M IS/g lOCV- 5pLièsFr.2S50O.- 3.8 Ut/220 CV ¦ 5 p L des Fr. 23650.-

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Ag.ncce ot Bcrvico o-Gciel - Lausanne : Garago des Mousquines S.ar.l - Mousquines 1. dirùciion R. Mcttraux - Montreux: Garage de Bon-Port S.à r.L, avenue Nestlé - NeuohAtel:
Garage dee Trois-Rois, place d'Armée 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois - Sion: Garage Couturier S.A. - Lugano: Garage Concini - Tenero/Locarno: Grand Garage Fochetti

Mariage
Dame ayanut de ban-

nies relations dans touc
tes mllleiux, se recom-
nvaindo aux pec_iso__ni«
désduamt ee oréep foyei
heureux. Succès, dis-
crétion,.
«Jase transit 1232, Berne,

A vendie

« Simca Elysée »
modèle 1960. Bicolore,
4000 km. Garage J.-B.Hitler, agence « Stmoa »,'
lis Landeron, tél. 7 93 24.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 OV, 1957, verte, toit
ouvrant, revisée ;

« Fiat 1200 »
1958, gris 2 tone, toté-
rieuir étofle, garanitJie.
Essai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazcl Si

Neuchâtel - Tel. ô 99 91

_-_-__-___-__E_i Q

A vendire
scooter « Puch »

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

A vendre
« FIAT » 1100

modèle 1957, volituire très
soignée. TéL 6 48 lfi.

A vendire
« DKW » 3-6

modèle 1955, pmeus X,
superbe occasion . Pria
Intéressant. Faolldtés de
payement.

B. WASEB
Garage du Seyon

Neuchâtel
Agence Morris, M.G.,

Wolseley

Je cherche à acheter
SCOOTER

en bon état. Modèle ré-
cent. Adresser offres
écrites à E. H. 4776 au
bt-ree/ii de la Feiuillile
d'avis.

A vendre moto

« Royal Enfield »
500 m3, en partait état.
Avec 2 costumes simili-
cuir et calque. Prix Fr.
450.—. Garage du Seyon ,
B. Waser, rue diu Seyon
34-38, Neuch&tel

« Isard » coupé
en partait état, à ven-
dire. Pneus neige. Prix
Intéressant. S'adresser :
Observatoire 42 , rez-de-
chaussée.

A vendire

« VW » de luxe
I n t é r i e u r  slmlMculr ,
35,000 km., voiture très
soignée. Prix exception-
nel, 3000 fr. Tél. 5 48 16

A vendre
« FIAT » 600

revisée. Prix Intéressant ,
Tél. 6 48 16.

A vendre

scooter « Rumi »
complètemAnit r e v 1 s é,
Pr. 400.—. Tél. 5 10 49,

A vendire

camionnette
« Peugeot »

chairge 800 kg., bel-e oc-
casion,, Fr. 1200.—.
« Renault » 4 CV
1950, belle occasion , prix
Pr. 750.—. Tél. 6 74 67
aux heures des repas.

A vendire

« V W » de luxe
modèle 19C8, synchroni-
sé, en bon était, 1800
francs. Adresser offres
à V. B. 4766 aiu bureau
de la Feuilile d'avis.

I S i  
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fatigue apparaît prématuré- B^rA L^ ^A ^ Â ^Z^ ^ R̂$ &  3*1
ment , si vous souffrez de !
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varices, si vos jambes sont ^^^^^^^^^^^^^^^^ i_s ^ ?5? |
lourdes ou douloureuses, ''iy V Ë
nous vous conseillons d'essayer le bas élastique f  r&-

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux g
et progressif sur la jambe favorise et suscite une î
meilleure circulation sanguine. |

I 

MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar-
que un progrès important sur les bas à varices d'an- jj

Spécialisés depuis de nombreuses années j k W'̂ Ê ^

I

dans la vente des bas à varices, nous met- JF^ '- '̂ Ê ¦
tons à votre disposition notre longu e expé- /' *
rience et vous donnerons tous les rensei- / .
gnements désirés sans aucune obligation / gm * e

I E t  
notez bien que nous garantissons la / \  jjll

bienfacture et la parfaite qualité de tous C_-_ _̂]pî
les bas que nous vendons ! ^S--------------->HB--__H-_
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1 Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. |

Commerçant
de 50 ans. actif, cher-
che collaboration à ti-
tre accessoire aveo mai-
son d'ameublement. Voi-
ture k disposition.. —
Adresser offres écrites k
C. X. 4721 au bureau
de la Peullle d'avis.

Droguerie offre pour
le printemps 1961 la pla-
ce d'apprenti dirogutote.
Le candidat doit avoir
suivi l'école secondaire
avec succès pendant 2
ans. Adresser offres écri-
tes à Z. V. 4770 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Deonolselle de 21 ans, parlant l'allemand, l'an-
glais et la français, chercha plaça da

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel. Libre tout de suite — Adresser
offre* écrite» -k K. G. 4758 au bureau da la
Feuille d'avis .

SOMMELIER
cherche remplacements
ou extra pour banqueté
de aoirées. Bonnes réfé-
rencée k disposition. —
Adresser offres écrfitee k
S. N. 4763 a/u bureau de
la Peu_l_e d'avis.

Dame cherche
REPASSAGE

ou heures die ménage.
Adresser offres écrites k
311 - 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien sur auto
cherche place k Neu-
châtel ou aux environs.

Paire offres à Mot.
Mech. Joeef Schaller,
Art. R. S. 227 Bteb.
Baittr. 8, ZOUG.

JEUNE
BOUCHER

cherche place dons ma-
gasin de moyenne im-
portance, k Lausanne ou
dams les environs. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Paire offres k
Marcel Keusem, boucher,
Bttren sur Aar (BE).

LICENCIÉ
EN DROIT

cherche occupation
k mi-temps dans emitire-
prise de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites è
Z. U. 4744 au bureBAi
de la Peullle d'avis.

Jeune fille de 22 ans,
au courant de tous lee
travaux de bureau en
général, cherche place

d'employée
de bureau

ou a/utre. Painle couiram-.
n-emit le français et l'ite^
-ton, très bannes notions
d'allemand et d'anglais.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à W. S. 4767 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

LEÇONS
D'ALLEMAND
Jeune Allemande don-

nerait leçons partlcullè-
res. Tél. 5 14 35 (entre
12 h. 30 et 13 h. 30).

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

« Ford Zéphir »
1956, superbe occasion.
Garages Schenker, expo-
sition, Port-d'Hauterive.
Tél. 77 52 39.

«VW »
1949, très soignée avec
radio, Fr. 1400.—. Gara-
ges Schenker, exposi-
tion. Port - d'Hauterive
Tél. 7 52 39.

Cotealre
Le problème de

vos DETTES
vous tracasse-1-11 conti-
nuellement ? Confiez-
vous alors k Finance-
Office, Pré-du-Marché 8,
Lausanne, tél. (021)
23 55 63.

Téléphonez-nous pour
un rendez-vous ou de-
mandez des remsedgne-
menits sans engagement
de votre part.
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Quand il s'agit d'avions, on se demande à chaque instant si le père
ne va aussi partir dans des rêves de gosse, comme son fils! Ils se
sentent tous les deux en plein élan, le grand et le petit monsieur.

E*̂ _£__. P.£_à -ffr.'fr' fllo °U'' être bien habillé _ rien d8 tel pour animer ie3 esprits vitaux!
S Vrl K£ Vrl IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous vous

CM Id UUvUy « Vrl liV? ¦ ¦ ¦ Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Vestons de tweed dans les meilleurs tissus de laine suisses et
anglais, en nombreux dessins et teintes mode Fr. 79.—
En tweed Harris d'origine également (dès Fr. 89.—)

(g- '" '..'- . Pour le fils:
i*?- Des vestons de sport vraiment solides, élégants et de couleurs gaies
w dès Fr. 49.—

Aarau, Baden, Baie, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, N0U€. jh.Càlel « £1110 »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall. Zurich , Munich ^ T%H  ̂T<Hnpk.Neilf 

' Dir. : Ed. Mianegr»

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement 17 d _
à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

Il n'y a%j'une seule
purée cfe tomates...

... qumntre dans ma cuisine: S
PARMADORSl̂  comme on l'aime en Italie g

; pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes. "

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif , pour les tripes ou ;

les boulettes de hachis napolitaines,
,un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

>. ¦ *'?. ^C7«_k!W___tf_H
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la brancha
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi 4 novembre, de 14 h. i 18 h. 30

i Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpita. 17

/^O MICRO-ELECTRIC S. A.
(iGxjMkNol LAUSANNE 2, place Saint-François
_̂_ '̂*̂  ̂

TM. (021) 22 56 65

$0UVS&?/ Ouate excellente pour le ménage et la toilette /^S *̂N
chimiquement pure , très absorbante — idéale aussi pour les soins de bébé, J| "̂ ^̂ t̂e, >-- ïpr- pour le démaquillage, etc. ¦ " m

Une vrai performance Migros ! !̂ l_^^.P'̂ ^S^̂ ^WB "%

li'il[Ci;(>I-MP^^^9 _;.;- \C>--_--l̂ _-C-Bi*ii8rt^'̂ ^,?-^̂ K-̂  ̂ C*
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OPTIItIA
i Machine h écrtre
* portative, '¦
i tabulateur
| automatique
; Fr. 415 

i Belles occasions
à partir de Fr. 180.-

ij Vitrine Seyon 22
ï A. KXEUBCHLER

Mail 13, Neuchâtel
Tél. (038) 5 10 5T

MEUBLES
A vendre salle à man-

ger en noyer o_alr, genre
vieux Suisse, composée
d'un buffet spacieux, 1
tabi'3 à rallonges et 6
chaises. Chambre k cou-
cher en noyer foncé,
genre Louis XV, com-
posée de deux lits avec
literie, 2 tables de nuit,
1 grande armoire et 1
oommcde. Le tout en
parfait état. S'ad/reseer k
Mme Domanowtcz, Fer-
reux-Boudry. Tél. 6 41 88.
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Quelques puits en pays neuchâtelois
De nos jou rs, pour connaître ce

qui se passe, il suffit d'ouvrir la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »... et
l'on est parfaitement renseigné ! Sur
la ville et sur le canton , sur la Suisse
«t l'étranger. Et , si l'on veut quel-
ques compléments d'informations ,
quelques avis personnel s, on se re-
trouvera dans un café, dans un bar
— pour les dames dans un tea-room.

Autrefois , il n 'en était pas tout à
fait de même. Les premières gazettes
n'existaient pas encore , ou étaient
rares. Et si les hommes allaient à la
pinte, les femmes, elles, ignoraien t
même le nom de tea-room !

Alors elles se rencontra ient autour
de la margelle des puits. Et poti-
naien t, et cancanaient , « et vous sa-
vei ce que l'on dit de la petite Ni-
coud ?... et vous vous doutez com-
ment s'est terminée l'histoire de Ma-
riette et de Jean-Jacques ?... et vous
vous rendez compte si... et si... et
»i... >.

C'est là aussi que se faisaient de
galantes rencontres , de doux aveux.

Ah ! les puits !... On y trouvait de
l'eau, c'est entendu. Mais aller en
puiser une cruche ou un seau n 'était
souvent qu 'un prétexte !

Hélas 1 ces témoins de tant d'his-
toires intimes , drôles ou navrantes ,
pittoresques ou passionnantes, se
sont faits rares. Quant à ceux qui
restent , à part quelques exceptions,
ou bien ils sont bouchés , ou bien on
les et transformés en fontaines. Ce
qui d'ailleurs — reconnaissons-le
¦volontiers — valait mieux que de
s'en débarrasser 1

Le puits du buffet de la Gare de
Saint-Biaise — ancien cloître —
sous l'ombrage du catalpa poussé là

grâce à son eau sou te r ra ine .

L'ancien puits devenu fontaine
du Coq-d'Inde.

Les plus importants :
les puits communs

Il y a ceux des villages — nous
vous avons déjà présenté celui de
Fresens, si particulier, tout rond,
avec son toit conique.

Il y a cemx des villes, beaucoup
plus monumentaux — par exemple
l'actuelle fontaine du Coq-d'Inde, à
Neuchâtel. Il était primitivement si-
tué en bordure de la Promenade-
Noire, à la place du candélabre au-
quel est fixé un plan de stationne-
ment de la place des Halles qui,
hélas , dépare terriblement celle-ci.
Songe-t-on vraiment, en contemplant
les mascarons d'où sortent les gou-
lots de la fontaine , que durant des
siècles toutes les femmes de ce quar-
tier se retrouvèrent , plusieurs fois
par jour , auprès de ce puits pour en
tirer l'eau nécessaire aux nettoyages ,
à la cuisine , à la lessive et à la toi-
lette des habitants?... Pourtant , trois
fois par semaine, grâce au marché
qui l'entoure, cet ancien puits rede-
vient le centre de bien des parlotes,
de bien des rencontres , de bien des
rassemblements. Légumes et fruits
d'un côté , poissons d'un autre , « mar-
mettes » et clientes lui rendent un
peu de la vie qui l'animait autrefois ,

Et d'autres puits,
moins imposants, mais ayant

plus de charme encore
En ville, nous avions également

des puits . privés. Il en reste peu,
mais de remarquables. Celui dont la
margelle est encore en place dans le
jardin de la Société de Banque Suisse
est toujours garni d'une profusion
de fleurs aux vives couleurs. A tel
point que l'on oublie même parfois
que c'est là un puits ! Mais ainsi, il

est en parfaite harmonie avec tout
le jardin qui l'entoure , où plates-
bandes et massifs fleuris contrastent
heureusement avec le vert uni du
gazon.

Un autre puits de valeur, encore
orné de ses fers , de sa poulie, de sa
chaîne et d'un petit bassin , est celui
de la Grande-Rochette . Arrêtez-vous
donc, en arrivant de la ville sur la
place de la Gare , au petit portail tout
proche de la fontaine , côté ouest de
la place. De là , vous aurez une vi-
sion de conte de fée. Une allée se
dessine, toute en longueur , devant
les bâtiments dont l'archi tecture se
devine à peine entre les arbres. Et
au centre de cette allée : le puits.
Seul. Mais en automn e, les feuille s
qui tombent des arbres et s'amassent
alentour paraissent lui préparer un
tapis aux teintes changeantes — vi-
sion de légende qui nous fait oublier
la circulation toute proche, les trains
en manœuvre, les bâtiments admi-
nistratifs, commeroiaux ou locatifs 5
ne conservant en cet endroit char-
mant que ce rappel d'un passé main-
tenu vivant par cette seule présence :
un puits.

A l'extrémité est du Mail , au cen-
tre de la propriété Lardy, est éga-
lement conservé un vieux, un très
vieux puits, plein de charme et de
souvenirs.

Et bien sûr, la campagne,
tout autant que la ville,

avait ses puits
Nous vous avons déjà présenté le

Puits-Godet. Nous n'y " reviendrons
donc pas, sinon pour souligner
l'étrangeté de ce puits monumental

érigé à l'orée d'un bois , relativement
loin de toute hab itation. C'est cer-
tainement là un cas très particulier.

A Auvernier , vous en verrez un
très beau en remontant le petit che-

Des bancs massifs, confortablement
incrustés au soL

min qui, parallèlement à la route
principale, conduit au haut du vil-
lage, mais en passant à l'ouest, en
bordure des jardins et des vignes.

A Saint-Biaise , le puits du Buffet
de la gare — fait exceptionnel — est
encore en activité. On peut action-
ner son grand bras de fer rouillé ,
pour que l'eau jaillisse du goulot et
remplisse le bassin. Mais ce puits a
encore une autre particularité. C'est
certainement grâce à l'eau de son
sous-sol que s'est développé , juste à
côté de lui , un catalpa , arbre d'Asie
dont la présence là étonne.

Il y a une cinqu an taine d'années,
un habitant de Saint-Biaise , M. Jacot-
Guillarmod -r- grand voyageur de-
vant l'Eternel I — planta dans son

Le puits de la Grande-Rochette —
conservé avec bonheur comme s'il

était resté en activité.

propre jardin un catalpa ramené du
Japon. Cet arbre prit rapidement
des proportions envahissantes, à tel
point qu 'il fallut l'abattre récem-
ment. Mais , peu auparavant , une
graine , transplantée par le vent pro-
bablement , germa près du puits du
Buffet de la gare. Durant sa pre-
mière année , cet arbre poussa cer-
tains jours de dix, à douze centimè-
tres , atteignant bientôt trois mètres
de hauteur. Ses feuilles devinrent
aussi vastes que des oreilles d'élé-
phant ! Actuellement , âgé de cinq
ans , cet arbre est haut d'une quin-
zaine de mètres, et ses racines ont
descellé et soulevé les pierres ci-
mentées fixant au sol le bassin du
puits 1

Le puits magnifiquement fleuri du jardin de la Société de Banque Suisse

Au temps jadis — alors que l'on
ne parlait ni de trains, ni de buffets
de gare ! — autour de ce puits se
trouvait un cloître. Les moines de
cette époque lointaine ne se doutè-
rent certes jamais que l'eau qu'ils y
buvaient donnerait naissance un jour
à un catalpa venu du Japon 1

Parmi les puits
les moins connus t

le plus beau de la région !
Parmi les puits probablement les

plus remarquables du bas du canton,
il nous faut citer ceux de Wavre.

Il y en a deux, situés à quelques
mètres l'un de l'autre, à la sortie
du hameau, direction Cornaux. Celui
qui est au sud de la route, avec un
bassin de fontain e, date de 1812. En
revanche, celui qui est côté nord est
beaucoup plus ancien. On peut en-
core distinguer, gravée sur la pierre,
la date de 1645.

Il s'agit là d'une construction en
pierre, ronde, haute de deux mètres
environ. Sur une ancienne gravure,
on voit distinctement le petit toit
qui recouvrait l'édifice. La charpente
et les tuiles ont disparu ; ce puits
reste pourtant recouvert par des
pierres cimentées. L'ouverture par
laquelle on puisait l'eau est mainte-
nant fermée par quelques planches.

Un peu plus bas se trouve le bas-
sin que l'on remplissait autrefois
avec l'eau du puits pour y abreuver
le bétail ou faire les lessives. Mal-
heureusement, la pierre à lessive qui
se trouvait là a été brisée tout ré-
cemment. Maintenant , l'eau coule
naturellement dans ce bassin , en un
mince filet.

C'est là l'un des bassins les plus
beaux que l'on puisse imaginer. Il
est presque à ras du sol et son eau
reflète toutes les teintes des herba-
ges et des feuillages d'alentour. Par
temps de sécheresse ou de grosses
chaleurs, des milliers d'abeilles vien-
nent y étancher leur soif en un bour-

donnement continuel. C'est là aussi
que commence une allée de saules
puissants, énormes, dont les . pre-
miers troncs massifs se dessinent
également dans l'eau.

Il n'y a pas de construction toute
proche. Ce petit coin de terre, avec
le chemin, le puits, le bassin, est
resté certainement semblable à ce
qu'il a toujours été, depuis que lés
hommes se sont installés à Vuavra
(Wavre), voici bien des siècles.

Aussi voudrait-on pouvoir s'attar-
der là pour une rêverie qui n'ait au-
cune limite dans le temps... Pour
voir s'approcher de ce puits, comme
de tant d'autres puits — une fois le
crépuscule venu — un garçon un
peu gauche, une fille un peu timide...

Et ils eurent beaucoup d'enfants ,
beaucoup de petits-enfants , qui par
bonheur surent conserver pour leurs
après-venants ces souvenirs tangible s
d'une époque dont nous sommes
maintenant terriblement éloignés...

Tristan DAVERNIS.

Le bassin étonnant et si beau du
vieux puits de Wavre . A l'arrière-
plan j la pierre à lessive, hélas

brisée.

Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons
Côtelettes salées cuites

Lard salé cuit - Wienerlis
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AD COMPTANT . -
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' , , , .. .. , . A |
super-economique à faible tirage. _^̂ W____________ .
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par sa forme et sa couleur Vente uniquement par tes spécialistes delà branche,

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

Une photo Indust r ie l le . . .
exactement celle que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel
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DE LA MAIN ™
Chez vous, pour les grands
et les petits calculs quoti-
diens, la Summa PRIMA 20
élégante et pas plus encom- 0,.mm_ DDIMA Si__H__
branle qu'un téléphone, est SUmma rilimH __KW
la machine qui fait vos comp- Fr. 495
tes et les écrit , une machine
qui se rend utile aussi bien
sur votre table de travail qu'à
la maison. Que vous lui de-
mandiez un total ou un reste,
elle vous dit toujours la vérité. fl

U.olivBtti Ç= =̂V
Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale : Ph. Raraseyer
Neuchâtel - Terreaux 1 - Tél. (038) 51279
Revendeur : Delachaux & Niestlé S.A.
Neuchâtel - 4, me de l'Hôpital - Tél. (038) 5 46 76

,J_______-________p&___* *̂-__. &'__ ïiH'iÉ.v* _5 .*. 
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- '-^la!  ̂*S^̂ *A ĵP _̂m-«gy^H *9Q&M^  ̂ n - 

f ¦ '"¦¦Ivl

Wr. fi fr ^vh- » ^ W ."/''̂ !̂  JllïpS " J
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Im smoking Marlboro
C__x Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

aux postes de commande, les plus intransi geants sur le

t 

chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
aux autres - par millions vous aurez cette réponse:
«Yes, we are smoking Marlboro ! » Bien sûr, nous fumons

Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
vous donnera la seule et unique qualité qui existe, celle
de la Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
filtre de Philip Morris.
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabrication présentent les
mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
d'une qualité toujours égale.

filter • flavor • flip top box! 6O M O 2
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Grande quinzaine

cMEUBLES JEUNES>
chez MôLpbl»» O. Meyer

ACTUELLEMENT :
Dam no» deux magasms, vPIri'nos spé-
ciales, pleines de suggestions iw.érej-
sentes en vue des fêtes de fin d'ann ée.

Profitai d« faire votre choix
ma>.nfonen . déjà I

Juf demande, noirs vous enverrons
gratuitement he nouveau oafelogue en

couleurs de 48 pages.

Fbg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. (938) I 75 05

JBJFvî^ v̂J- '. -̂ iî _^^^^S_B_l__SP_:
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Exécution d'après ûesslns — Transformation
de bijoux anciens — La nouvelle organisa-
tion de notre atelier nous permet d'exécuter
très rapidement les petites réparations.

B I J O U T I E R
Plaoa Pury 1-3



L UNIVERSITÉ A INAUGURE HIER LES NOUVEAUX LABORATOIRES DE SON

Photo Fern__nd Perret.

Architectes : BILLETER, WAVRE & CARBONNIER, Neuchâtel

Ingénieur-civil : M.-G. LANDRY, Neuchâtel
Ingénieurs-conseils : Electricité :C. DUCOMMUN, Neuchâtel

Chauffage-ventilation : U. ZIEGLER, Soleure
Installations sanitaires : P. FLUBACHER, Berne
Acoustique : L. VILLARD, Lausanne

Conducteur des travaux : E. HUBSCHER, Neuchâtel

LE BATIMENT
par M. M. Billeter, architecte SIA, FAS.

On demandait aux architectes un bâtiment qui eût une
tenue universitaire et toute la souplesse d'un labora-
toire de recherche. Implanté dans le quadrilatère
défini par l'Université, le Gymnase cantonal, le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères et l'Ecole
supérieure de commerce, il ne devait ni rompre
l'unité architecturale du quartier ni le diviser.
La section de l'enseignement et celle de la recherche
devaient être assez séparées pour ne pas se gêner,
assez liées aussi pour que les étudiants avancés pussent
participer à la recherche et les chercheurs assister les
étudiants.
Un grand auditoire destiné aux cours et à des réunions
savantes devait desservir les deux sections.

X X X
j .; _. . ¦ . . . ; . ¦

Ces divers arguments nous ont conduits à projeter
un bâtiment de trois corps, à la fois séparés et reliés '
par la cage d'escalier, à élever l'aile de l'enseigne- '
ment et l'auditoire sur pilotis pour ne pas couper les
jardins et ménager des percées.

X X X

Le gros œuvre est en béton armé bouchardé très
soigné, comme l'exigent les édifices voisins ; ses élé-
ments constitutifs ont été choisis de façon qu'il ne
soit pas d'un gris froid. Pour que l'Institut ne paraisse
pas étranger à ce site où domine nettement la pierre
jaune, les façades extrêmes ont toutes reçu un pla-

(SUITE A LA PAGE SUIVANTE)
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Etabl issements Ed. CHAMBRIE R, bureau et usine, Neudorfstrasse 70. Bâle

NOUS GXéCUtOnS SUT Plan Tou ' 'e ma'er'e' industriel destiné à séjourner dans un milieu agressif, ou h¦̂ contenir un liquide corrosif, quelles que soient sa forme et sa dimension :
Citernes - Bacs - Cuvettes - Ventilateurs - Hottes - Siphons - Pompes centrifuges et 4 engrenages - Essoreuses - Paniers
- Agitateurs - Filtres - Colonne de lavage - Bacs de neutralisation - Niveau de cuves - etc.

Ef| Standard ^a'nes °"e ventilation tous diamètres. - Ventilateurs à basse pression - moyenne pression el forte
pression. - Appareils d'absorption de buées acides : Tour de lavage à garnissage - Colonnes à

plateaux - Tours de lavage à pulvérisation - Appareils i bar botage - Appareils à «rideaux» liquide - Séparateur a choc -
Séparateur è cyclone. - Doseurs automatiques de 0 a 20 li tres et de 0 à 50 litres. - Petit matériel pour l'industrie :
Seaux 5 litres et 10 litres - Pots 1 litre, 2 litres, 3 litres - Bidons de 5, 10, 15 el 20 litres - Paniers. - Chapelles avec
appareils pour neutralisation des gaz.
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N E U C H A T E L  Téléphone 5 30 23

Gouttes-d'Or 78

cage dont les pierres ont été choisies dans les bancs
les plus divers des carrières d'Hauterive.
A l'intérieur, les matériaux s'affirment fout aussi fran-
chement et, si les portes sont revêtues de linoléum,
avec une couleur par étage, les menuiseries sont de
chêne naturel.
A ce bâtiment dont la structure est nettement expri-
mée, tout en lignes droites, nous avons été heureux
de pouvoir opposer au pied du beau cèdre qui se
dresse au nord, les courbes de la sculpture d'André
Ramseyer.

X X X

Le bâtimenf est piloté jusqu'à, six mètres de profon-
deur. Le sous-sol, inférieur au niveau du lac, est pro-
tégé par un cuvelage.
Les corridors sont flanqués fous les un mètre quatre-
vingt-dix, d'une double file de poteaux auxquels des
potelets répondent en façade. Les dalles d'étage sont
épaisses pour des raisons d'isolation phonique.
L'aile de l'enseignement franchissant un vide d'une
quinzaine de mètres, les allèges y forment sommier,
tandis qu'à l'auditoire les murs latéraux sont pré-
contraints.
A l'extrémité est, le local de l'accélérateur de parti-
cules fait saillie en façade et monte de fond jusqu'au
couronnement. Ses murs sont, sur une certaine hau-
teur, surépaissis et coulés en béton de baryte par
mesure de protection. Comme ce local contient l'ap-
pareil le plus précieux de l'Institut, sa façade a reçu
un traitement particulier.

X X X

La distribution des Installations a été un des soucis
principaux des architectes ; elles sont partout accessi-
bles et peuvent être modifiées ou augmentées
aisément.
Les gaines aux plafonds des corridors, toutes ouvran-
tes sans clés ni tournevis, les percements réservés dans
toutes les dalles au droit de chaque poteau et de
chaque potelet, les gaines verticales, les six perce-
ments horizontaux de chaque poteau, les gaines sur
galandages, qui plongent au droit des potelets de
façade pour se prolonger sous les fenêtres, permettent
de distribuer où on le désire le courant fort, le courant
faible, l'eau, le gaz et l'air comprimé.
Ces gaines abritent en outre les colonnes maîtresses
du chauffage, la tuyauterie des écoulements, les fils
électriques des horloges, du téléphone, de l'appel de
personnes et des détecteurs d'incendie.
Ajoutons que de la station électrique du sous-sol, en
passant par les douze tableaux d'étage jusqu'aux
tableaux des laboratoires, dans ce bâtiment qui n'a
que cinquante-cinq mètres de long, on compte déjà
environ soixante-dix kilomètres de lignes.

X X X

Pour pouvoir fixer aisément les appareils que nécessi-
tent les activités variées et changeantes de l'Institut,
des profils spéciaux sont noyés à fleur de tous les
poteaux, côté laboratoire, et dans les plafonds à
chaque travée.
A la fin de ces quelques notes, les architectes tiennent
à exprimer leur reconnaissance aux ingénieurs avec
lesquels ils ont collaboré et à M. J.-P. Wagner qui
fut, fout au cours de l'étude et des travaux, leur très
précieux conseiller. Ils savent également tout ce qu'ils
doivent au conducteur des travaux et aux entrepre-
neurs qui ont apporté à leur travail, en plus de leurs
qualités professionnelles, un bel esprit de collabo-
ration.

¦ ' M. B.
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ENTREPRISE D'ELECTRICITE

I Places-d'Armes 1 — Neuchâtel — Tél. 518 36
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REVÊTEMENTS DE SOLS
Dalles Duracld et toutes marques

suisses et étrangères
Plasfofloor • Caoutchouc • Sucoflor

Spécialité de revêtements
de marches d'escaliers

DUCOMMUN
37, avenue L-Roberi La Chaux-de-Fonds
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VITRERIES

M. KA UFMANN
Chavannes 14 - Tél. 5 22 77

M. SCHLEPP Y
} Terreaux 7 - Tél. 5.21 68

| NEUCHATEL
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NA G E L
Chauffage central
Ventilation
Installation sanitaire

NEUCHATEL Téléphone (038) S 35 81

Charles BIAGGI
- r

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
BÉTON ARME - CARRELAGE

Ecluse 39 Tél. 5 51 63
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FAVAG I
SA

NEUCHATEL
Installations électriques pour courant fort et faible

Téléphone
Horloges électriques

i

L
LANFRANCHI FRÈRES

Menuisiers-ébénistes diplômés

La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Vlllo 21 b
Tél. (039) 2 24 93

AGENCEMENTS DE RESTAURANTS ET MAGASINS

FENETRES PIVOTANTES ET BASCULANTES

mi ~_» —n nim m i II  i ¦ n —.
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VESSAZ & FILS
étudie vos problèmes de

SERRURERIE FONCTIONNELLE :
portes, vitrines, rampes, marquises

Pommier 2 - Neuchâtel

j - —* - - '

I 
Instruments d'op tique

Appareils de p rojections et de cinéma

MARTIN LUTHER
(maître opticien)

Maison fondée en 1852

. NEUCHATEL - Place Pury 7

- _ I
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE - TRAVAUX EN CUIVRE

i Georges SYDLER
maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Afelier : rue du Tertre 30. Téléphone (038) 5 63 93 f
Bureau : tél. (038) 5 15 15 I
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Notre livraison :

stores h lamelles • stores d'obscurcissement

WMUM „ ».
Représentation a Neuchâtel

Av. M a ri el la, tél. 814 81

• r .. I Entreprise

?Iier° HIRSCHY & CiB S.A.
Planchers, Toitures - Etanehélté
Revêtements

50 , rue da Lausanne | K t WA N 11
GENEVE ' ,, i" , , , 1 , ,w f c

£J (022) 32 67 77 Etanchéités sy.iihéliques
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MAURICE AR ND
¦A ___ - J NEUCHATEL 2 ? (038) 5 12 93

• crée pour vous i

DEVANTURES el PORTES D'ENTRÉE
SEPARATIONS DE BUREAUX

Portes blindées antiradiafion

NEUCHATEL

Borne 46 - <f> (038) 512 74

• , 

ENTREPRISE

Losinger & Co S.A.
Travaux publics

LAUSANNE

Exécution des travaux de pilotage

et des fondations de l'Institut de physique
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Ct GARANTIE : 3 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose %

Bonisol S.A.
Panneaux polystyrène expansé

Isolation, chaud, froid, humidité

Cuvette-Vauseyon, Neuchâtel Tél . 5 88 95

__

BAUERMEISTER & C*
Ferblanterie - Installations sanitaires

Travaux en plastique

ONT EXÉCUTÉ #
TOUTES LES INSTALLATIONS SANITAIRES
DU DÉPARTEMENT « RECHERCHES »

Place-d'Armes 8 - NEUCHATEL - Tél. 517 86

i ___ , . 

EE E • Armoires vestiaires

•Allemandfrétas • E,ab,,s
* E • Meubles d'outillage acier

et bois
Agencements industriels

«-. j  u _ ¦.* __--._-_ .__ i • Rayonnages métalliques
Quai du Haut 35 - BIENNE ' 3

Tél. (032) 3 70 42

PHYSIQUE
UNIVERSITAIRE

par J. Rossel , professeur

Durant set quarante-deux ans d'activité h la téta de flnstthfi
de Physique de l'Université de Neuchâtel , mon prédécesseur,
le professeur Adrien Jaquerod l'a marqué de sa forte person-
nalité. Par lui, notre Institution a été édifiée sur des bases
scientifiques a la fois solides et clairement définies. Son impor-
tance dans la vie scientifique neuchâteloise, en Suisse et même
au-delà de nos frontières, s'est rapidement affirmée. N'oublions
pas que le Laboratoire suiss e de recherches horlogères a été
créé par l'Institut de physique, qu'il en est sorti peu à peu,
qu'il a été suivi avec sollicitude par son fondateur et qu'une
fructueuse collaboration s'est, développée et se poursuit entre
les deux institutions.
Dès la fin de la guerre, un vent nouveau a soufflé ; notre
Institut n'est pas resté insensible à cette influence. La tradition
de recherche dans les domaines de l'élasticité et de la radio-
activité naturelle, établie à Neuchâtel entre les deux guerres,
devait être maintenue, mais orientée pourtant vers des secteurs
plus actuels et plus vivant s de la physique.
Nous nous sommes efforcés , en élaborant un programme de
recherches relativement large, de tenir compte de ces éléments

L'accélérateur de particules Van de Graaff
Plioto Fernand Perret.

ainsi que des intérêts de l'industrie régionale. Notre Institut
•sf de dimensions modestes ; IJ est désirable qu'il les conserve
»l l'on veut respecter certaines lois d'équilibre à l'intérieur
de l'Université. N eût été hasardeux de se lancer dans une
seule direction de recherche, et de lui faire courir le grave
risque de se trouver à court de moyens lors des changements
d'orientation et des déplacements de centres de gravité qui
caractérisent, de nos jours, l'évolution scientifique. A côté du
recrutement de maîtres qualifiés pour l'enseignement secondaire,
notre haute école a maintenant le devoir également de préparer
des hommes de science qui se destinent i la recherche. La
qualité de physicien-chercheur s 'est , en effet , développée en
une profession autonome dont les liens avec l'industrie se
nouent plus étroitement de jour en jour. La formation de tels
physiciens complets, avertis des diverses techniques actuelles,
e*ige une large base d'expériences renouvelées, ef cela
impose une recherche diversifiée. Ce choix du généra l est
d'ailleurs è notre avis un devoir scientifique pour une institution
universitaire à une époque de spécialisation exagérée ; il n'im-
plique pas que la qualité de Jo recherche doive nécessairement
en souffrir. L'accueil que plusieurs des travaux publiés par
notre Institut, ont trouvé a l'étranger, en est pour nous la
meilleure preuve.
Grâce i l'appui des commissions scientifiques fédérales qui fi-
nancent maintenant avec plus de libéralité les projets jugés
dignes d'attention, nos recherches ont pu se développer de
façon sat isfa isante  depuis une dizaine d'années.
C'est ainsi que l ' Inst i tut  de physi que a été en mesure de
constituer, à partir de 1949 déjà, un groupe d'études sur le
spectroscopie moléculaire ef les étalons atomiques de temps.
Dans le cadre du Centre électronique du LSRH et avec l'active
coopération des chercheurs de cette institution, ce groupe a
obtenu des résultats inédits qui ont permis à Neuchâtel de
devenir le centre de chronoméfrie scientifique probablement le
plus complet et le mieux équipé à l'heure actuelle.
Le programme de recherchas plus spécifique de notre Institut
comprend des travaux en physique nucléaire et en physique i
l'état solide.
Nous nous sommes intéressés, dès 1947, aux propriétés du neu-
tron ef aux réactions nucléaires produites par cette particule.
Avec des moyens d'abord bien limités, un certain nombre d«
problèmes de ce type ont pu être abordés, la plupart par la
technique des émulsions photographiques nucléaires. Au coura

(SUITE A LA PAGE SUIVANTE!

SE- BIANCHI
NEUCHATEL — 5, rue du Pommier

Tél. 5 15 79 - 515 33

(Maison fondée en 1900)

DECOPPET FRÈRES
NEUCHATEL

Evole 49, téléphone 5 12 67

Entreprise de menuiserie - Charpenterie
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Chs et Em. SCHRAY
N E U C H A T E L

Côte 11 Tél. 516 41
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es mtfk Climatisation - Ventilation
BfcSM Installations frigorifiques

PAUL SCHALLER SA
Berne Stauffacherstrasse 60 Tél. (031] 8 37 33
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MARS Produits depuis 1896
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robustes - sûrs - rationnels
Programme de livraison :

Appareils de levage i bras Palans électriques
Ponts roulants 0 Oruet suspendues

Transporteurs monoralls Crue à portiques

Ateliers de constructions mécaniques

Zwlngerstr. 1 RUEGGER S UO S.A. " BSlG (061) 34 46 40

FOURNISSEUR DE PONTS ROULANTS DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

I " u « « i

E. RUSCONI S.A.
NEUCHATEL

Maison spécialisée pour la

M A R B R E R I E  G É N É R A L E
•I tous les travaux de bâtiments
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ANDRÉ ROMANG
TRAVAUX DE SERRURERIE

Tertres 40 • Neuchâtel

Tél. 5 33 59

Isolations Gartenmann Berne
représenté par

F. BORNICCHIA
Fbg de l'Hôpital 48 - Tél. 519 79

N E U C H A T E L

Plafonds métalliques « DAMPA s Auditoire
Dalles « NAVITEX » acoustiques pour salles

Dalles « CELOTEX » pour toitures '
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«HlBFinFMil
LE GRAND MAGASIN SPÉCIALISE
POUR LE REVÊTEMENT DES SOLS
TOUTES FOURNITURES ET POSE

I
r i

l Maurice SCHORPP
• a fourni et posé les cylindres « YALE >

pour toutes les pertes da l'Immeuble
.

Le spécialiste pour le fourniture, la réparation
et la transformation des cylindres de toutes marques

Fourniture de foutes clés - Clés d'autos

Neuchltel • Fbg de l'Hôpital 13
Tél. 518 23

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE

SPÉCIALITÉ : FENÊTRE DOUBLE VITRAGE ET PORTE

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
Avenue du Mail 15 Tél. 5 52 60

La pose des fonds « DURACID »
a été effectuée par ta maison

PIERRE CHRISTEN
Revêtements de sols en tous genres

P E S E U X  - 33, rue de Neuchâtel - Tél. 81819

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE

Louis MOLLET & FILS
Ecluse 41 - Neuchétel - Tél. 5 38 73

Le laboratoire de résonance paramagnéfique
Photo Fernand Perret

de ces travaux, nous avons pu bénéficier de la collaboration
de collègues physiciens de notre pays, Bâle el Zurich, du cen-
tre atomique anglais de Harwelj puis du centre français de Sa-
clay où des irradiations par les neutrons des réacteurs ont été
faites pour nous, sur nos indications el sous notre contrôle.
Ces recherches se sont maintenant étendues également au do-
maine des hautes énergies où la réaction nucléaire se présente
souvent comme une évaporation du noyau atomique qui pro-
jette ses particules constitutives dans toutes les directions. Nous
sommes heureux de pouvoir utiliser pour l'étude de ce phé-
nomène, qui apporte des rensei gnements importants sur la
structure nucléaire, les installations du CERN où nous avons
trouvé, i plusieurs reprises, l'appui précieux des physiciens
affectés au sychro-cyclotron. j,
Nos recherches en physique nucléaire ont été récemment inten-
sifiées ef développées dans une large mesure par l'installation
d'un accélérateur de particules du type Van de Graaff permet-
tant d'obtenir des faisceaux de protons ou de deuions d'une
énergie de 3 millions d'électron-volts. Ces moyens modernes
sont indispensables à l'activité d'une institution de recherche
expérimentale même modeste et nous aimerions rendre hom-
mage à ceux qui en ont permis l'acquisition avec l'appui finan-
cier de la Confédération.
Pour ce qui est des recherches en physique du solide, elles sont
orientées vers des secteurs qui peuvent bénéficier directement
de diverses méthodes expérimentales de la physique nucléaire
et qui, d'autre part, semblent présenter un intérêt pour des
développements possibles et des applications futures dans le
domaine de l'horlogerie. Il s'agit plus particulièrement des
propriétés électroniques et luminescentes des cristaux diélec-
triques et semi-conducteurs . Ces investigations font appel aux
techniques caractérisant les compteurs à conduction cristalline et
à scintillations utilisés en physique du noyau atomique.
Notre étude de ces phénomènes, souvent curieux et compli-
qués, utilis e l'action des radiations y ou nucléaires (a, p, y)
sur les cristaux. Les modifications qui en résultent : libération ef
déplacements d'électrons, émission lumineuse, apparition de
potentiels électriques internes, sont examinées systématiquement
par plusieurs équipes de physiciens. La nature des imperfections
cristallines conditionna nt ces effets est étudiée à son tour par
le procédé de la résonance paramagnéfique dont s 'occupe un
autre groupe de chercheurs. Il n'est pas nécessaire d'insister
sur les applications possibles de tels phénomènes à la réali-
sation de sources d'énergie de petites dimensions ou de sys-
tèmes amp lificateurs , pour ne citer que ces exemp les.
En dépit de son intérêt Intrinsèque, la recherche menée par
notre Institut sert avant tout de support à l'enseignement expé-
rimental ef théorique. Celui-ci reste en effet un des premiers
devoirs de l'Université. L'équipement des laboratoires d'étudiants
ef le choix des manipulations profitent directement de l'exp é-
rience pratique accumulée.
Grâce à l'amélioration de l'enseignement par la création de
nouvelles chaires appropriées et à l'activité scientifique cro is-
sante, par suite aussi naturellement de la conjoncture, le nom-
bre des étudiants physiciens ef ingénieurs-horlogers inscrits à la
Faculté des sciences n'a cessé d'augmenter durant les dix der-
nières années, li atteint actuellement le nombre réjouissant de
trente à quarante, sans compter les étudiants d'autres directions.
Cet état de choses justifie pleinement l'effort consenti pour le
nouveau bâtiment. Nos équipes de collaborateurs scientifiques
et techniques ont dû s'aligner sur cette progression et notre
petite famille initiale s'est transformée en un ensemble beaucoup
plus complexe de physiciens, techniciens, mécaniciens ef labo-
rants. Le caractère de l'Institut s'est modifié, par la force des
choses, et se rapproche maintenant davantage d'une entreprise
industrielle que d'un atelier de petit artisan. Cela comporte
des charges administratives et de multiples responsabilités. Nous
espérons que ces charges el ces responsabilités pourront bientôt
se partager plus largement que ce ne fut le cas jusqu 'ici ; nous
appelons de nos vœux la participation aux activités universi-
taires de jeunes collègues dont toutes nos hautes écoles ont le
plus grand besoin.
En nous installant dans de nouveaux locaux parfaitement adaptés
à notre tâche, nous sommes conscients des problèmes que nous
réserve l'avenir. Avec l'aide de fous ceux qui ont témoigné
feuir confiance à l'Institut de physique ef qui travaillent avec lui,
nous nous appliquerons le mieux possible à les résoudre.

J. R,

Le grand auditoire de l'Institut de physique
Photo Fernand Perret
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WILLY MOSER
appareilleur diplômé

Rue du Grenier 31 LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialiste de l'équipement industriel
_

I CAILLEBOTIS ORIGINAL WEMA
FABRICATION SUISSE LA PLUS
ANCIENNE ET LA PLUS RÉPUTÉE

livrés pa» la maison

SIEGFRIED KELLER S. A.
WALLISELLEN (ZH) Tél. (051] 93 32 32
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DEMARTA & FILS
PLATRERIE ¦ PEINTURE

PAPIERS PEINTS ¦ DÉCORS

Neuchâtel Tél. 5 24 22
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - TÉLÉDIFFUSION

NEUCHATEL

Sablons 53 - Téléphone (038) 5 71 35
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23 Toujours un service impeccable
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I P. BUCHLÉ
È Coiffeur pour messieurs
m Avenu e du Ier-Mars 20 - Tél. 5 02 33

Premier tour
gratuit...

k

la Coudre
vendredi et samedi

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

A vendre

1 lit et 1 berceau
.'enfant. Tél. 5 66 58.
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Neuchâtel
8e rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VO>S PORTES
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A veaj-hi»

poussette-
pousse-pousse _

moderne, pliable, été., de I
neuf , bleu olalir. — Tél. I
6 33 7». i
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A TendT» magnifique

poussette de chambre
k l'état d» neuf . — Tél.
5 68 84.

A TU-di*
une couleuse

pour cuisinière éteatrt-
que, Î0 1.. 30 __¦. Tel.
5 24 45.

A VENDRE
2 chexs k point en bon
ét»t, roues cerclées , se-
raient oédéa à bas prix ;
1 ou Lslmtèra k butn^iiy , ,
3 feux et four ; une ser-
viette d'écolier, 2 poche»,
neuve. Adresser offres à
L. Noyer, Paivairge 46,
Neuch&trt.

A vendre deux

fourneaux
en catelles. Bai. prix. —
Ta. 6 43 19 .

Caniche
A vendire Jeune mâle

brun, pure race (8
mois). Tél . (038) 8 41 15.

A vendre

Bruno du Jura
4 mole. Tél. 9 22 43 , la
Presta, Tmvfre.

Cuisinière à gaz
en trée bon était, à ven-
ds» 80 fr. Tél . 8 86 08
le matin.

A TfBidir» un

complet
de communion, bleu. 50 I
fr. ; 1 pantalon de dm.- I
me, neuf , taille 40, no*r, I
20 fr. Tél. 8 77 *1. i

A TMutru um

tente à 6 places |
otKuHeur ai-amoto ; un I

vélo de dame
S'adiroooDT pa_r téUptaone 1
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marche et d'entretien. A
voir chez Beck <5- Cie, à
Peseux. Tél. 8 12 43.

Doublé agneau

Ristourne ou escompte 5 °fo

WWÊ Sk ~ ^ '<. M ' ' 5 .

m̂ Wr



CINÉ-CLUBS ET PUBLIC
Problèmes du cinéma

La situation en Suisse romande
ressemble, avec quelques années de
retard dans certains domaines, à la
situation française. Les consid éra-
tions qui suivent concernent donc
la Suisse romande, avec références
françaises, sous-entendues.

Il y a dix ans, il eût été impen-
sable qu'c Hiroshima mon amour »
(ou « Les 400 coups ») puisse con-
naître un pareil succès public. Plus,
aurait-il été réalisé qu'il eût enri-
chi la famille des œuvres maudi-
tes !

Alors pourquoi ce succès?
Je vois trois raisons, complé-

L'«Ange bleu » (1930) de Joseph von Sternberg, an classique..

ment-rires, par ordre d'importance
croissante :
• La presse quotidienne, hebdo-

madaire et mensuelle accorde une
place de plus en plus grande au
cinéma, l'art du 20me siècle. Dans
on festival, les films intéressent
maintenant le public plus que les
starlettes.
• Depuis de nombreuses années,

les ciné-clubs contribuent à former
un public exigeant.
• La télévision ,qui « vide » les

salles du samedi soir, fait au ci-
néma une concurrence toujours
plus grande.

Aussi, de plus en plus, les spec-
tateurs renoncent-ils à aller au ci-
néma mais vont voir un film, ce
qui imp lique un choix. Que ce
choix soit encore trop souvent la
vedette n 'infirme pas l'affirmation
précédente !

Le rôle des ciné-clubs
1. Il y eut des ciné-clubs avant

1939, certes. Qu on me pardonne
de ne parler que de l'après-guerre,
période que je connais un peu
mieux !

Les débuts furent difficiles: con-
ditions matérielles précaires, choix
restreint des films (le catalogue de
la Cinémathèque suisse de Lau-
sanne est plus riche qualitativement
que quantitativement), public rare,
entente difficile avec le circuit
commercial qui voyait dans un ci-
né-club un « ennemi ». Dans l'om-
bre, tranquillement, avec un suc-
cès croissant, les C. C. épuisèrent
les « classiques » du cinéma hors
du circuit commercial et permi-
rent à des spectateurs toujours
plus nombreux de donner libre
cours à leur amour du cinéma. Tex-
tes rédigés d'avance, présentations
de films suivies de discussions
contribuèrent à former le goût de
oe nouveau public. Mais cette pé-
riode « héroïque » touche à sa fin ,
selon les localités.

2. Commence alors la période
de « collaboration » avec des mem-
bres du circuit commercial. Les
ciné-clubs sortent de leur c cachet-
te » et, par des séances spéciales
non privées (l'activité ordinaire
d'un ciné-club est c privée ») pré-
sentent, avec et sous la responsabi-
lité légale des directeurs de salles,
des films du circuit « commercial »
(bénéficiant d'une autorisation de
distribution en Suisse accordée par
la Conféd ération ) réputés difficiles
ou provoquent la présentation de
films non retenus par les directeurs
de salles. Actuellement, l'activité

... et « Senso » (1955), de Luchino Visconti :
deux films que tout ciné-club d'adultes doit présenter un jour ou l'autre t

d'un ciné-club idéal est double :
privée (présentation de films hors
circuit commercial) et publique.

3. Une troisième époque viendra
où les cdné-clubs seront inutiles :
des salles d'art et d'essai — comme
il en existe en France — étanche-
ront la soif des mordus du cinéma.
Nous n'en sommes malheureusement
pas encore là !

Les ciné-clubs neuchâtelois
• A la Chaux-de-Fonds, le ciné-

club permet l'heureuse coexistence
de milieux protestants et non enga-
gés religieusement. Depuis Quelques
semaines la Central* d'éducation ou-
vrière collabore avec ce CC. Nous

nous réjouissons de connaître les
résultats de cette collaboration. Son
activité est double : privée et publi-
que (5 à 7 dans un cinéma de la
ville).
• A Fleurier, le CC. du Val-de-

Travers a une activité privée. Tou-
tefois, avec succès, il provoque la
sortie rapide à Fleurier de certains
grands films en organisant des dis-
cussions publiques : « Les Tri-
cheurs » l'an dernier et « La dolce
Vita » prochainement.
• Le Ciné-club universitaire (qui

m'est très cher !) groupe des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel
et des non-étudiants. Il est neutre
et déploie une double activité pri-
vée (Aula de l'université) et publi-
que (5 à 7 en ville).
• Un nouveau ciné-clnb, celui de

Peseux, se lance à l'eau dès ce mois,
en proposant pou r commencer un
programme classique et prive.

Différents groupements organisés
— U.C.J.C, groupes d'apprentis —
présentent une série de films clas-
siques en projections privées.

Nous devons maintenant distin-
guer deux sortes de ciné-clubs :
ceux qui s'adressent aux adultes et
les ciné-clubs de jeunes. Un nou-
veau ciné-club d'adultes, catholi-
que, est en voie de formation à Neu-
châtel.

Plusieurs ciné-clubs de jeunes
verront le jour ces prochains mois :
au Val-de-Travers et à Neuchâtel en
particulier. Celui de Neuchâtel se-
ra-t-il gymnasien, interscolaire ou
interjeunesse ? Nous ne le savons
pas encore.

Il faut encore signaler que dans
les écoles, le cinéma pén ètre timi-
dement, sous forme d informations

et de projections. Petit à petit , la
« forteresse de l'humanisme classi-
que » (pour employer l'expression
d'un professeur de français ) s'effri-
te sous les coups des passionnés de
cinéma et tolère le septième art,
moyen de culture merveilleux, mo-
derne... et si mal connu.

H faudrait mentionner des clubs
d'amateurs, les « ciné-docs » (qui
s'intéressent aux documentaires).
Tel n'est point mon sujet aujour-
d'hui.

En projetant des films de fiction
(classiques et récents) les ciné-
clubs prouvent à qui accepte de
voir que le cinéma est un art. Cette
preuve est donnée non contre le
circuit commercial, mais avec l'aide
de certains de ses membres les plus
éclairés.

Lorsque « Moi un Noir _> rempla-
cera « Continent perdu », lorsque
€ Le septième sceau » (du Suédois
Ingmair Bergman) remplacera < Gai]
Girls », les « Contes de la lune va-
gue et mystérieuse » (du Japonais
Mizogushi), «Le troisième sexe »,
« La jeune fille » (de Luis Bunuel),
« Liane la sauvageonne », il n'y aura
plus besoin de ciné-clubs. Ce jour
viendra... où nous n'aurons plus be-
soin d'écrire que la Suisse est un
pays cinématographiquement sous-
développé I

Freddy LANDRY.

Aspects peu connus
de I économie neuchâteloise
Demandez à un Suisse ou même à

um étranger de caractériser le canton
de Neuchâtel , il vous parlera imman-
quablement de montres de précision , de
\ins  pétil lants ou d'écoles renommées !
Cette réputation a l'avantage de cor-
respondra à la réalité. Cependant, ee
ne sont là que trois éléments de l'éco-
nomie neuchâteloise dont bien d'autres
secteurs mériteraient d'être mieux
connus, éoirit M. Hubert Donner, secré-
taire de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, dans la
« Suisse libérale ». •

L'Office économ ique cantonal neu-
châtelois, dont le but est de favoriser
le développement industriel du can-
ton et d'assu rer un équilibre entre les
diverses activités représentées, a dressé
um répertoire fort intéressant et ins-
tructif de ta production industrielle
neuchâteloise, à l'exclusion de l'indus-
trie horlogère qui constitue à elle

seule tout un monde. En parcourant
ce répertoire, les Neuchâtelois eux-
mêmes sont très surpris de l'extrême
variét é des produits confectionnés chez
eux. Dans le secteur de la métallur-
gie, par exemple, on découvre plus de
cinq cents articles, machines, outils,
appareils ou genres de produit s fabri-
qués dans le canton.

On y passe
— des chalands aux bicyclettes ;
— de l'apprêtage et de l'alliage des

métaux précieux à la fabrication
de médailles et même de clochettes
pour le bétail ;

— des instruments d'optique aux frai-
ses dentaires ;

— des machines de précision les plus
compliquées aux outils les plus
simples ;

— de la grosse construction métalli-
que aux innombrables articles de
quincaillerie ;

— des câbles électriques aux batte-
ries spéciales pour avions à réac-
tion ;

— des instruments et appareils de me-
sure aux appareils récepteurs de
radio et de télévision.

On pourrait multiplier les exemples
Intéressants qui conduiraient le lec-
teur de surprise en surprise. En effet,
des chapitres entiers du répertoire de
la production neuchâteloise sont consa-
crés :
— à l'industrie du bol» et du meuble ;
— à l'industrie du papier, des embal-

lages, des arts graphiques, des ma-
chines et articles de bureau ;

— aux denrées alimentaires, fourrages,
tabacs ;

— à l'industrie textHe et du vête-
ment ;

— aux industries du cuir, du caout-
chouc et des matières plastiques ;

— aux industries chimique «t pharma-
ceutique ;

— à l'industrie de la céramique ;
— aux industries extractives et des

matériaux de construction ;
— aux articles divers destinés a l'éco-

nomie domestique.
H n'est pas étonnant dès lors que

plus industrialisés de Suisse.

Après un important
anniversaire

La p arole au person nel
de Favag S. A.

Favag fête cette année le centième
anniversaire de sa fonda tion.

Pour marquer cet événement , le per-
sonnel bénéficie de toute une série
d'attentions. D'abord , chacun reçut un
cadeau en espèces proportionnellement
au nombre de ses années de serv ice
au sein de l'entreprise ; ensuite, les
jubilaires furent invités à une sortie
qui restera gravée dans leur mémoire ;
finalemen t , le samedi 29 octobre 1960,
une journ ée des familles fut  organisée.
Chacun put, avec les siens, visiter
l'usine, et une belle collation fut servie
aux partic i pants.

Pour beaucoup d'ouvriers , Favag fut
une révélation. Pour visiter rapidement
toute la fabrique, il ne fallut pas moins
de deux heures et demie. Ce fut ainsi
l'occasion pour beaucoup de voir d'au-
tres départements que celui où ils
travaillent. Et ils en furent ravis.

Au nom du personnel de Favag S. A.,
des membres de leur famille, nous
adresson s k M. Eigenheer et k toute
la Direction de Neuchâtel , nos vifs
remerciements.

COMMISSION OUVRIÈRE
FAVAG S. A.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
80 septembre. Transfert à la Chaux-

de-Fonds du siège de la maison Copel,
compagnie de publicité et de lumines-
cence S. A., précédemment à Genève. Le
but de la société est : toutes affaires
et installations de publicité lumineuse
et autres, ainsi que l'industrie de la
fluorescence dans toutes ses applications,
tant en ce qui concerne la, fabrication
proprement dite que la vente, la re-
présentation, la location de tous appa-
reils luminescents se rattachant k ces
objets, ainsi que toutes opérations sur
les valeurs mobilières. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Capital so-
cial : 50.000 fr., entièrement libéré. Pré-
sident : Alfred Aubert. Locaux : avenue
Léopold-Robert 79.

Inca S. A,., fabrication , posage et com-
merce de verres de montres, fabrication
et commerce d'objets en celluloïd, matiè-
res plastiques et matières moulées, fa-
brication et commerce de mécanique de
précision, société anonyme, à la Chaux-
de-Fonds. La procuration de Rose Gin-
drat est radiée. Eliane Wenger a été
nommée fondée de pouvoir.

Le chef de la maison E. Zgraggen,
Installations sanitaires, eau et gaz, air
comprimé, travaux plastiques, k la
Chaux-de-Fonds, est Ernest Zgraggen . k
la Chaux-de-Fonds. Rue Numa-Droz 106.

Dixl S. A., fabrication, achat et vente
de tous produits métallurgiques, mécani-
ques et électriques, ainsi que tous les
accessoires s'y rapportant , au Locle. Les
signatures de Maurice Othenin-Glrard et
Robert-Frédéric Renaud , fondés de pou-
voir , sont radiées.

Radiation de la raison sociale Charles
Barben. fabrication et vente de produits
d'entretien pour meubles et parquets , k
Neuchâtel , par suite de cessation de
commerce.

4 octobre. Fonds de prévoyance d'In-
vlota S. A., à la Chaux-de- Fonds. Les
pouvoirs d'Enrioo Ponti sont radiés. Serge
Richard a été nommé membre du comité
de direction.

29 septembre. Radiation de la raison
sociale Francis Bourquin, pharmacie, à
Couvet, par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son « Pharmacie Bourquin ».

Le chef de la maison Pharmacie Bour-
quin, pharmacie, droguerie, vente d'arti-
cles photographiques, à Couvet , est Gil-
bert Bourquin, à, Couvet.

La maison Louis Trieger, « Au Domino »,
jeux , Jouets, articles de fêtes, à Neuchâ-
tel, modifie son genre d'affaires comme
suit : vente d'objets d'art, articles pour
cadeaux ; bijouterie, bibelots, céramiques.
Modèles exclusifs.

80. Radiation de la raison sociale N.-H.
Schmldt & Cie , fabrication et vente de
spécialités chimiques, cosmétiques et ali-
mentaires, société en commandite, à Neu-
ch&tel , la liquidation étant terminée.

Sous la raison sociale N.-H. Schmidt
S.A., à Neuchâtel, U a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et la vente de produits alimentai-
res, diététiques et chimiques et la conti-
nuation de la maison « N.-H. Schmidt &
Cie », société en commandite, à Neuchâ-
tel . La société peut se livrer à toutes
opérations commerciales, financières , mo-
bilières et immobilières se rattachant au
but. Elle peut s'intéresser d'une façon
quelconque à toute entreprise en Suisse
ou à l'étranger visant le même but. Ca-
pital social : 135.000 fr., entièrement libé-
ré. Président : Armand Glrardier. Admi-
nistrateur-délégué : Norbert Schmldt. Lo-
caux : route des Falaises 7.

18 octobre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Robert-Nlcoud
Louis-WIlly et Marguérlte-Marle-Céclle,
née Glvannonl , domiciliés à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Huguenln-Dumittan
Pierre-André et Marguerite-Henriette née
Jeannet , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

22. L'état de collocation de Marcel
Jaquet, négociant , k Colombier, ainsi que

l'Inventaire contenant les objets de stricte
nécessité et la liste des revendications,
peuvent être consultés k l'office des
faillites de Boudry.

6 octobre. Radiation de la raison so-
ciale R. Monnier , appareils électriques et
installation téléphoniques, à Travers, par
suite de remise de commerce. La suite
des affaires est reprise par la société en
nom collectif t Monnier Ai Stoller », à
Travers .

La maison Monnier et Stoller, commer-
ce de radio, télévision, etc., société en
nom collectif , à Travers, ajoute k son
genre d'affaires : appareils électriques et
installations téléphoniques.

7. Boîtes de montres Huguenin S. A., au
Locle. La dénomination et la numérota-
tion de la rue ayant été modifiées, les
bureaux sont actuellement rue du Parc
1-3.

12. Rue de la Serre 104 S. A., société
immobldière, à la Chaux-de-Fonds. Pré-
sidente : Hélène Nussbaumer, veuve d'Er-
nest-Henri . Les pouvoirs d'André Vuilleu-
mier, président démissionnaire, d'Ernest-
Henri Nussbaumer , vice-président décédé,
sont radiés. Nouvelle adresse : rue de la
Serre 102.

Société des Forces motrices du Châte -
lot. société anonyme, k la Chaux-de-
Fonds. Par suite de démission, Didier
Olivier-Martin ne fait plus partie du
conseil d'administration ; sa signature
comme membre du comité de direction
est radiée. Jean Cabanius a été désigné
comme administrateur et membre du co-
mité de direction.

Le chef de la maison Charles-Henri
Mlchells, commerce de bols en tous gen-
res et sciage, à la Chaux-de-Fonds, est
Charles-Henri Mlchells, k la Chaux-de-
Fonds. Rue des Terreaux 28.

Le chef de la maison Jeanne Trachsler.exploitation d'une épicerie et commerce
de tous produits alimentaires de régime.
k l'enseigne : « Cérès » , à la Chaux-de-
Fonds, est Jeanne-Mlna-Elise Trachsler ,
à la Chaux-de-Fonds. Avenu* Léopold-
Robert 29.

Dixieland jazz concert
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 15

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

pour une soirée de jazz
Dutch Swing Collège Band

Location : 29, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
Tél. (039) 2 88 44

P R Ê T S
de 600 k 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Dimanche  6 novembre, k H _. H

COLLÉGIALE
3— CONCERT

ERIC TAPPY , ténor
SAMUEL DUCOMMUN , organists

Entrée libre Collect»
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Le ciel étoile en novembre
Pendant  ce mois , le lever du soleil

retarde de 7 h. 13 à 7 h. 57, le coucher
avance de 17 h. 17 à M h. 46. Au dé-
but du mois, le soleil Indi que midi
vrai à Neuchâtel , à 12 h. 16, le plus
tôt de l' année , puis à la f in , à 12 h. 21.
La durée du jour diminue de 1 h. 15.

Phases lunaires : pleine lune le 3
novembre à 13 h., dernier quartier le
11 à 15 h., nouvelle lune le 19 à 1 h.,
premier quartier le 25 & 17 h.

L'événement le plus remarquable de
ce mois est un passage de Mercure de-
vant le soleil , le 7 novembre. Il com-
mence à 15 h. 34 et le -premier tiers
en est visible jusqu 'au coucher du so-
leil , vers 17 heures. Ce phénomène est
réservé aux observateurs munis de lu-
nettes astronomi ques et de dispositifs
affaibl issant  l 'intense lumière solaire.
L'événement est assez rare et ne se re-
produira plus avant 1970.

Vénus est située au début de la soi-
rée au sud-ouest. Elle se rapproche
de Jup iter et de Saturne, qui se trou-
vent dans la même région , et les trois
planètes formeront bientôt un beau
spectacle. Les soirs des 18 et 19 no-
vembre, Vénus ne sera qu'à quatre
diamètres lunaires environ à gauche
en bas de Jup iter et les 27 à cinq dia-
mètres de Saturne. Les 21 et 22 no-
vembre, la jeune lune s'associera en-
eore au trio des planètes.

Mars apparaît  d'abord après 21 h. 30,
ensuite plus tôt au nord-est , comme un
astre bril lant et rougeâtre. Il se trouve
à droite de Pollux , situé lui-même
au-dessous de Castor , et ne se déplace-
ra que peu pendant ce mois. Dans la
nui t  du 8 au 9, la lune passera au-
dessous de lui à une certaine distance.

Le ciel étoile , dont l'observation se-
ra un peu gênée au début du mois par
le clair de lune , se présente à 22 h.
comme suit. Au nord , le grand Chariot
se trouve dans sa position la plus bas-
M au-deisous de l'étoile polaire. Au
nord-est, nous voyons les Gémeaux
avec Mars , à l'est Orion, en train de
te lever. Plus haut , la brillante Ca-
pella forme un pentagone , avec d'au-
tres étoiles de sa constellation , cepen-
dant qu 'à sa droite monte Aldébaran
au-dessous des Pléiades. Près du zé-
nith , Cassiopée étend sa figure en zig-
zag. Dans les hauteurs du sud, nous

reconnaissons le grand carré de Pégase,
d'où part vers la gauche la file des
étoiles d'Andromède. Le ciel inférieur
du sud est pauvre en étoiles, à l'ex-
ception de Fomalhaut , une étoile aus-
trale qui descend déjà à droite. A
l'ouest , les dernière s belles étoiles de
l'été, soit Déneb en haut , Véga à droi-
te et Altaïr  à gauche descendant vers
l'horizon.

M. B.

WÊÊÊÊmÈm*
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A l'école
(c) Les enfants ont repris le chemin de
l'école après six semaines de vacances.

Mlle Isaao, Institutrice remplaçante de-
puis le printemps passé, a quitté Che-
vroux pour aller enseigner à Vuitebœuf.
A sa place, le département a désigné Mlle
Lambeîet qui vient directement de
l'école normale.

YVERDON
Bientôt 17.000 habitants...

(c) De plus en plus la ville se déve-
loppe. Bien des travail leurs de l'exté-
rieur viennen t y habiter et du ler jan-
vier au ler octobre i960, c'est presque
600 habitants de plus qu 'il faut comp-
ter. Au débu t de -l'année, il y avait
16.463 habitants et l'on s'approche des
17.000.

PORTAEBAN
La mise des roseaux

(c) Cette année, la mise des roseaux
a été retardée. Il n 'y a pas eu beau-
coup d'acquéreurs, car les agriculteurs
ont pensé qu'il y avait assez de paille
cett e année. La montée des eaux a cou-
vert bien des pa rcelles qui n 'ont pu
être vendues.

DELLEY
Le battage des blés

(c) Le» agriculteur.! battent leurs blés
qui vont êbre acheminés vers le cen-
tre de réception : Domdidier. Cette an-
née la gérance des blés est assurée par
le village de Delley.

La première livraison ne va pas tar-
der.

L'UTILITE POUR LES J EUNES PAYSANS
DE L'ECOLE CANTO NALE D'AGRICULTU RE

Du coté de la campagne

Le directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, M.  Fer-
nand Sandoz , vient de s'adresser,
dans le journal « Campagnes et co-
teaux », aux parents des j eunes gens
en âge de suivre des cours pr ofes -
sionnels , soulignant la grande uti-
lité de ceux-ci. Certains paren ts
tou te fo i s  f o n t  des objections au dé-
part de leur f i l s  à Cernier. Le di-
recteur de l'école répond ainsi à
ces objections :

1. « Notre fils est actuellement
trop âgé ; il a plus de 20 ans. »
Permettez-nous à ce sujet, de vous
faire savoir que c'est peut-être à
ce moment-Jà que l'enseignement
professionnel, pour ceux qui n'en
ont pas reçu alors qu'ils étaient plus
jeunes, acquerra le plus de valeur.
Nous savons pertinemment que les
difficultés de main-d'œuvre, le ser-
vice militaire, font qu'il est plus
diff ici l e de se passer d'un fils déjà
adiulte que d'un plus jeune homme.
Toutefois, c'est aussi pour eux le
dernier moment de penser à leur
avenir et nous sommes certains qu'à
Cernieir , ils trouveront l'ambiance
voulue qui leur permettra de s'in-

téresser davantage aux choses de la
terre.

2. Ceirtaim s parents objectent aussi
que l'Ecole d' agriculture convient
avant tout aux agriculteoirs de plai-
ne et n'est pas faite pour ceux da
montagne. Nous pensons qu 'il s'agit
là d'une grave erreur d'interpréta-
tion.

Les connaissances de base sont
les mêmes pour tous et, par ailleurs,
nous faisons une nette distinction
dans l'enseignement entre les jeunes
gens de plaine qui reçoivent cer-
tains cours spéciaux comme la viti-
culture, par exemple, alors que ceux
de montagne em sont déchargés et
reçoivent, en lieu et place, un cours
d'agriculture montagnarde qui leur
est spécialemen t destiné.

3. Les difficultés financières sont
également souvent mentionnées. Per-
mettez-nous de vous rappeler qu'en
aucun cas celles-ci ne doivent empê-
cher un jeune homme de suivre
l'Ecole d'agriculture. Les autorités et
l'école elle-même son t prêtes à faire
les sacrifices nécessaires pour rendre
accessible, à très bon compte, la fré-
quentation de ces cours. Il serait

malheureux que pour une raison
semblable, l'agriculture ne puisse
former , professionnellement, ces jeu-
nes gens, alors que partout ailleurs,
on a rendu aussi bon marché que
possible la formation professionnelle.

4. L'argument le plus souvent en-
tendu est celui que €l'on ne peut
plus se passer du fils, qu'il est de-
venu indispensable ».

Certes, nous savons combien lee
difficultés de main-d'œuvre sont
grandes, mais nous savons aussi
qu 'avant que le fils soit en mesure
de rendre les services précieux ac-
tuels, il avait bien fallu se passer de
son concours et pourquoi ne pas
trouver un arrangement comme 11
faut bien le faire pour les quatre
mois d'école de recrues.

Ne peut-on , pour les cinq mois
d'hiver , s'arranger pour que le je une
homme puisse venir à Cernier où il
aura non seulement l'occasion de se
former professionnellement mais en-
core de nouer d'utiles et d'heureuses
connaissances. De la formation de
nos jeunes gens dépendra la force
de l'agriculture de ces prochaines
années et nous vous demandons, à
vous les parents, d'envisager très sé-
rieusement ce problème.

Le pou de San José
Le Conseil fédéra l a soumis à l'mp-

préclat inn des canton s et des organi-
sation * intéressés, un projet d'aire.4
sur la lu tt* contre le pou de Sannui

Lee mesure* prise* contre 9» pou é»
Sua Joaé ont été Jusqu'ici ent i<Sr<.memt
couronnées die succès : appliquées de-
puis I« milieu des années « quarante »,
eltes ont permis de «topper la propa-
gation du para site en Suisse et mêm-.
d'éliminer les nombreux foyers déce-
lé» au nord des Alpes. Maïheu,rai__e~
ment, ce but n'a pas été atteint dan»
plmsieur» régioms des canton» du Va-
la i s , du Tenta, et de» QrlaaiM, o*oen+a.Tiie» roues •omit encore iafeëtéM.
Ce fa it démontre qu» oe parasite est
extrêmement réfraotatre et dtfflcilte à
combattre, et qu'il ne faut rien né-
(f ll ger pour prévenir une nomm**!»
extension.

Vendange et prix du vin
en Suisse orientale

(CP.S.) Contratrement i fba Suisse ro-
mande où la vendHj igie a été abon dante,M Saiiisise onienitalie n 'a emregiisitiré qu'unerécolte n'alitan t guère aai-delà de lamoitié de oeMie de J'année dernière Cemaiigne résmlctat est d-û mm gelées du 27
avril dorniiieir et aux dlivens>as chutes de
grêle. La qualité diu vin de Smisise orien-ta le de 1960 sera, en revanche, aui-dea-suis de la moyenne et correspondra icelle de l'an.mée 1958 qui fut excellante.L écoulement dies vins préisanitieira cepen-dant des difficultés attendu, que lie payapossède encore dies réserves en vinsblancs pour au moins deux ans aux-quelles vomit encore venir s'ajoantar leaénormes quantités récoltées en Suiisseromande. La «ituiaiMon est semblable ence qui concerne les .rouges. Auissii liecommerce des vins a-t-il demandé quel'as prix fJo.es Pan dernier soient main-tenus. Une entante est intervenue se-lon laquellle le prix de ba.se des R ies-l ing-  Silvaner et des nSuschling, quilonit 71 degrés, est maintenu inchangé,fouir las vrais rouges las pnlx sont éga-lement m_-,intenais daims les canton»d' A rgovle, de Zuirach, de Schaiffhous* «tde I hurgovie. Dams le canton de S*tat-
i 2. S? J*1"1"-., »elon la région, de1 fr . 95 à 2 fr. 20. Le vignoble grisonpourra vendre son vin à 2 fr. 40 s'il
atteint 85 degrés Oechs-lé. Le prix de
base sera augmenté selon lie nombre
de degrés dépassant le mir-imum prévu.

Concours de bétail
a Provence et aux Rochats

Gomme moue l'avons déjà annoncé,
le* oomoouTS d'automne de bétail bovin
de Provence et des Rochats se sont dé-
roulés Je 5 octobre.

Rappelons qu'à Provence, 13 bêtes
ont été classées en élite (90 pointa et
plus), 69 «n classe I (85 à 89 points),
et 60 en classe II.

Aux Rochats, 12 bêtes ont été admi-
ses en classe élite, 4* en classe I «t 33
en classe II.

Les résultait» détaillé» «ont les •_.!-
vants :

Jean Junod, Mutrux S'M, 90, 89, 84 et
83 ; Henri Fardel , Mutrux : 92, 86 et 84 ;
Paul Gallle . Mutrux : 91, 90, 90, 87, 85,
83 et 82 ; René Perrln , Provence : 91, 86,
85, 85, 85, 85, 85, 84, 83 et 83 ; Albert
Gacon, Provence : 91, 85, 86, 84. 88 et 82 ;
René Gacon, Provence : 91, 84 et 81 ;
Maurice Banderet , Mutrux : 90, 86 et 84;
René Guillaume, Provence : 90, 86 et 84 ;
Ernest Gallle , Provence : 90, 85, 85 et 85 ;
Henri Vulllermet, Provence : 90, 85, 84,
83, 83, 82, 82 et 81 : Raymond Fardel ,
Provence : 89 ; Fernand Gallle, Mutrux :
88, 87, 86, 86, 85, 85 et 85 ; Jean-Ci.
Delay, Provence : 88. 87, 85, 85. 85, 84, 83
et 82 ; Henri Jeanmonod. Mutrux : 88,
85, 85, 85, 85 et 84 ; Jean Roulin, Pro-

vence : 88 ai 84 ; Albert Vulllermet, Mu-
trux : 87, 87 et 82 ; Charles Wyaemuller ,
Mutrux : 87, 86, 84. 84 et 84 ; Lombar-
dot frères , Mutrux : 87, 86, 85, 85 et 84 ;
André Vautravers, Provence, 87 ; Marcel
Gallle, Provence : 86, 86, 86 et 85 ; Ger-
main Jeanmonod, Provence : 88, 85 85 et
85 ; Georges Favre, Provence : 88, 85 et
85 ; Hubert Jeanmonod, Provence : 88 et
85 ; André Fardel , Mutrux : 86 ; Fritz
Wyss, Mutrux : 86 ; Pierre Gallle, Pro-
vence : 85, 86, 85, 83, 83, 83, 83, et 81 ;
Henri Nlooud, Provence : 85 et 85 ; Paul
Jeanmonod, Provence : 85 et 84 ; Daniel
Jeanmonod, Provence 86; André Favre-
G., Provence : 85 ; Alphonse Perrln , Pro-
vence : 84. 84, 83 et 81 ; Marcel Vulller-
met, Provence : 84, 84 et 88 ; Ernest
Favre, Provence : 84, 83 et 82 ; Albert
Gallle , Provence : 83, 83 et 88.

CONCOURS DES TAUREAUX
A PROVENCE

Fernand Gallle , Mutrux : 89 ; Albert
Gallle, Provence : 88 et 85 ; Marcel Vull-
lermet , Provence : 84 ; Pierre Gallle, Pro-
vence 83 ; André Favre-Gallle, Provence :
83 ; René Guillaume, Provence : 80 ;

SYNDICAT DES MONTAGNES
DE PROVENCE AUX ROCHATS

Henri Favre, Provence : 98, 89 et 83 ;
Fritz BUhler, Pré-Baillod : 95. 94, 94, 91,
91, 90. 90, 90, 88, 88, 87, 87, 87 et 84 ;
Robert Glmmel , Provence : 90, 85, 85, 85
et 85 ; Louis Jeanmonod , Montagne-
Devant , 90 et 85; Jean Favre, Provence ;
90, 84 et 84 ; Gallle frères. Prises-Franel :
88, 88. 86, 86, 86. 86, 85 et 86 ; Tell
Guillaume, les Rochats : 87, 87, 86, 86,
85, 85, 83 et 82 ; Gallle frères, le Fordon:
87, 87, 84 et 84 ; Eugène Perrln , Pro-
vence : 87, 85, 85 et 83 ; Ulysse Maire , les
Grands-Prés : 87, 85, 83 et 81 ; Walter
Oberli , Pré-Baillod : 87 et 82 ; Arthur
Maire, Vers-chez-Sulpy : 86. 86, 86, 88,
85, 84. 84, 83 et 83 : Ami Favre, le Grand-
Pré : 86. 84. 84 et 83 ; Aloïs Gullloud ,
Vers-chez-Plllot : 86, 84 et 81 ; William
Guillaume, l'Envers : 85 et 85 ; J.-Plerre
Raymonda, le Sapy : 85. 84 et 83 ; Hans
Rufer , Prises-Gallle : 84, 84 et 81 ; Frltz-
A. AUlsson , la Pouettaz : 84, 83 et 82 ;
Fernand Meyerat , la Cergnettaz : 84 ;
Frédéric Delay , l'Envers : 83.

CONCOURS DE TAUREAUX
AUX ROCHATS

Arthur Maire, Vers-chez-Sulpy : 94, 84
et 85 ; Hans Rufer. Prises-Gallle : 90,
88, 87 et 80 : Tell Guillaume , les Ro-
chats : 86 et 85 ; Fritz BUhler , Pré-
Baillod : 88, 87 et 84 ; Ami Favre , le
Grand-Pré : 84 ; Georges Ramseyer, le
Couvent ; 84.
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Filets
de poisson

un régal
pour le palais
sans danger
pour la ligne

Fr. 1.40 et 1.95
Brûleurs à mazout «Delco» ^̂ ^̂FABRICATION GENERAL MOTORS ^^J^^JmPDEVIS , INSTALLATIONS, SERVICE ^ m̂miiS^

J. GRO UX & FILS , Neuchâtel (̂ ^F
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22 V-<w
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Un bijou fil)
dans le nécessaire M > Ide la femme pFî ll

un sèche-cheveux SOLIS
moderne, élégant, léger, silencieux,
pratique, antiparasite. Mains libres
grâce au support pratique livré avec
chaque appareil.

Exigez toujours et partout la marque
SOLIS!

Fr. 39.50 / 59.-

En vente dans les magasins spécialisés
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Nomination
(c) On remplacement de M. Go-iton Roa-
ael , démissionnaire, la chancellerie d'Etat
du canton de Berne a nommé en qua-
lité de Juge suppléant au tribunal de
district, M. René Richard, de la Neu-
vevîlle, qui était présenté par le parti
socialiste de la Neuvevîlle ,

Naturalisations
(c) Par décision du Grand Conseil du
canton de Berne, l'IndlgénaA cantonal
bernois et celui de la commune de la
NeuvevlHe ont été accordés aux ressor-
tissants italiens Osvaldo et Reglldo Mû-
rier , domiciliés k la Neuvevil-e.

L'assemblée municipale avait accordé
aux Intéressés, en date du 25 avril 1960,
une promesse d'admission.

Domaine de Champfahy
(c) La commission du domaine de
Ohampfahy va faire exécuter un nou-
veau revêtement du cllemln de d-amp-
fahy, devant les bâtiments de la ferme
et du home d'enfants. Elle a demandé
à la Municipalité d'envisager, de son
côté, la réfection du tronçon du che-
min public passant à l'ouesit de la ferme
et qui est dans un état déplorable. U
s' a.glt d'une dépense d'environ 2500 fr.
qui serait à porter au budget de 1961.
Ija commission des travaux publics étu-
diera cette requête.

Assurance-chômage
(c) L'autorité communale de la Neuve-
ville a pris connaissance d'un mémoire
du parti socialiste de la NeuveviUe, qui
demande à la Municipalité de porter
chaque année au budget, sous rubrique
650.43 (assurance-chômage), une somme
de 2000 fr . Le solde éventuellement non
utilisé de cette somme serait ensuite
versé dans un fonds à destination spé-
ciale, qui serait mis k contribution lors-
que la dépense annuelle de la commune
pour sa quote-part en faveur de l'assu-
rance-chômage dépasserait la somme de
2000 fr., ce qui serait le cas notamment
si le degré d'oocupatlon devait dimi-
nuer .

Le Conseil municipal a décidé de don-
ner une suite favorable k cette proposi-
tion.

BIENNE
Terme des déménagements

(c) En raison de la pénurie de loge-
ments qui règne encore k Blenne, le
Conseil exécutif bernois a autorisé le
Conseil municipal à prolonger de six
mois le délai ordinaire de déménage-
ment du ler novembre i960 au 31 mal
1961, sous réserve d'approbation par le
département fédéral de Justice et police.

I.A NEE VE VI ELE
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| mmo PUTTINI \
I joue de nouveau au Kursaal 6
j (11 artistes) f

Concerts chaque Jour k 16 h. 30 et 20 h. 30 E
| avec les nouvelles attractions : f :

| Violanty Sisters
I belle revue de danse moderne M

I

* Duo Buhse-Wôrth I
un divertissement de cabaret !

BAR - JEU DE BOULES |

Nouveau au dancing î

Les Cavaliers }
pour la première fois au Kursaal de Berne n
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Gorge enflammée?....

W
En vous gargarisant Immédiatement avee
Sansllla ,vous prévenez l'angine , l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui ,son pouvoir bactéricide et antiphlogia-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

ĵpgp Samedi 5 novembre
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : *̂ 2j£zs&& K t&SS à̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 5 novembre * ^ ^̂̂ ^

PîiSSÎil M^̂ T
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 f ^ÊÊ ^WSm 1 Illil P̂pEM-^Rl
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de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂^̂^ Ŝ^̂^

On cherche

UN COUPLE
pour tenir la buvette lors des matches de
hockey. S'adresser à H. Sorg, restaurant du
Martin-Pêcheur, Moniniz, téL 5 26 54

ATTENTION ! 
^^Pour un rasoir électrique |§

ses réparations ou pièces de rechanges, Rti
adressez-vous à un spécialiste qui vous fi",

conseillera judicieusement iv9
WILLY MAIRE ÉJ

Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel I

Société méridionale
d électricité

NAPLES
La société met en paiement en Italie, dés

le 3 novembre, un acompte de dividende
de Lit. 30.— par action entièrement libérée.

En conséquence, le COUPON No 15 des
certificats a<u porteur, mis en circulation en
Suisse par MM. Hentsch & Cie, est payable
à partir du

3 novembre 1960
aux guichets desdits banquiers, 15, Corrate-
rie, à Genève, et à ceux de la Banque Can-
tonale Vaudoise, à Lausanne, sans forma-
lités, à raison de

Fr. 0,204 net par action
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !

Les accidents de la circulation dans l'armée
Une des causes : la pratique insuffisante
de la conduite des véhicules militaires

BERNE. — Le département militaire
fédéral  communique :

Dans sa séance extraordinaire du
21 octobre i960, la commission pour
la prévention des accidents de la cir-
culation militaire, dont fait également
partie lé chef du bureau su isse d'étu-
diés pouir im. prévention des accident'»,
t'est occupée, en présence du chef du
service de la motorisation de l'armée,
de trois graves accident s die lia circula-
tion survenu s ces dern iers temps.

Sa.nis vouloir anticiper sur le résul-
tat des enquêtes de la justice militaire
encore en cours, enquêtes auxquellles
collaborent des experts civils, ladite
commission a cherché à déceler les cau-
ses profondes de ces accidents, pomr
être li même de prendre on d'ordon-
ner Immédiatement les mesures appro-
priées. Se fondant sur les éléments
dont elUe dispose et les vérifications

fa ites suir place, elle croit pour l'ins-
tant que ces accidents ne sauraient
être attribués à un relâchement de la '
discipline de marche. Les prescriptions
techni ques pour le service des automo-
biles semblent avoir été observées et
les véhicules en cause étaient en bon
état de marche.

Manque d'habitude
La cause principale des accidents

doit être recherchée dans la pratique
in suffisante de la conduite de véhi-
cules spécialement affectés à un usage
mili taire. Cette insuffisance est en re-
lation directe avec la brièveté des pé-
riodes d'instruction et les méthodes
appli quées à l'école et aux examen*
die conduite en raison du manque de
temps et de personnel. Des mesures
immédiates seront prises en vue d'ob-
tenir une amélioration dan s ce domai-
ne, alors 4ue des résultats satisfaisants
ont déjà été atteints dans celui de l'ap-
plication d'une bonne discipline de
marche. H s'agira avant tout de libé-
rer partiellement de leurs tâches se-
condaires les conducteurs de véhicules
lourds et de consacrer plus de temps
k l'école de conduite et aux examens.
Il reste à élucider si et à quel point
les mesure» prises en vu» d'économiser
les carburants doivent être atténuées
dan s l'intérêt d'une instruction appro-
fondie à La conduite des véhicules à
moteur. Il est possible que la volonté
d'économiser, louable en soi, «it eu
des suites fâcheuses.

Le public peut être certain que toutes
les possibilités de prévenir les acci-
dents daims le domaine militaire seront
envisagées et réalisée». Des renselgne-
menits sur les mesures prises seront
données de cas en cas.

Un oléoduc traversera
peut-êtr. la Suisse orientais

SAINT-GALL. — Il y a quelques «*-
maices, les cantons du Tessin et des
Grisons ont signé un contrat avec la
société Malienne S. N. A. M. ( Société na-
t ionale metanodotti), qui a son siège
à Milan , au sujet du passage d'un oléo-
duc sur leur territoire.

Cette condu i te partira de Gènes, pas-
ter» à l'ouest de M ilan, traversera la
Swiss» «t atteindra la région située sur
•ol allemand, au sud de Munich et de
Stuttgart.

A leur tour , les autorités du canton
de Saint-Gal l s'intéressen t à ce projet.
Le Conseil d'Etat a offert à la société
italienne de poser l'oléoduc sur la rive

gauche du Rhin, de la frontière gri-
sonne jusqu'au lac de Constance.

Lundi, ' les autorités saint-galloises
ont donné une conférence de presse
pour préciser leurs vues. L'oléoduc, qui
aura un diamètre de 55 centimètres,
sera enterré à environ un mètre de
profondeur, de sorte qu'il n'enlaidira
pas le paysage, ne causera aucun tort
aux cultures et vm nécessitera pas
l'achat de 'terrains privés. Les forces
motrices de la Suisse du nord-est
(N.O.K.) s'intéressent vivement à ce
projet et songent k la construction
d'une usine thermique sur la rive gau-
che du Rhin.

(n accord
avec la société italienne

Le 26 octobre, le gouvernement du
canton de Saint-Gall a donc passé avec
la S.N.A.M. un accord semblable à ce-
lui  des cantons du Tessin et des Gri-
sons. Une société su isse, avec siège
dans le canton des Grisons , va être
constituée pour la construction et l'ex-
ploitation de l'oléoduc sur sol suisse
et autrichien. Les trois cantons inté-
ressés se réserven t le droit de partici-
per à cette société avec au moins 5 %
du capital. En contrepartie de l'autori-
sation accordée k la S.N.A.M ., le canton
de Saint-Gall aura droit à 400.000 ton-
nes de pétrole brut par an. En outre,
le canton envisage de construire une
installation dite de « Topping » qui per-
met d'extraire du pétrol e brut certains
hydrocarbures explosifs et de les trans-
former en produits industriels. On s'est
aussi soucié d ' isoler parfaitement
l'oléolé pour qu 'il n'y ait pas d'infil-
trations dans le sol.

De grands avantages
Le Conseil d'Etat est d'avis que le

canton retirera de grands avantages de
cet oléoduc, d'autant  plus que la si-
tuation périphérique de ce canton le
défavorise en matière d'approvisionne-
ment énergétique.

Poux passer de Suisse en Allemagne,
l'oléoduc traversera le Vorarlberg. Il
évitera en revanche, si le projet saint-
gallois est accepté, le Liechtenstein,
Mais la principauté a obtenu l'assu-
rance de pouvoir bénéficier des mêmes
avantages que si la conduite était po-
sée sur la rive droite du Rhin .

« Armée et foyer » éveillera le civisme des soldats
L 'administration militaire s 'occup e de la déf ense sp irituelle de l'armée

Cette organisation avait fait ses preuves pendant la guerre
De notre correspondant de Berne :
Le 1er novembre entrent en vigueur

les Instructions du département mili-
taire fédéral concernant l'activité
d' « Armée et foyer » en temps de paix.
La veille, M. Kaech, directeur de l'ad-
ministration militaire, le colonel briga-
dier Schindler , chef du personnel de
l'armée dont , en temps de paix , dépend
la section « Armée et foyer », et le ma-
jor Duerrenmatt — au civil rédacteur
en chef et conseiller national — ont
judicieusement mis la presse en me-
sure d'apprécier l'Importance de ces
instructions et les ont accompagnées
de quelques commentaires.

Rappelons peut-être qu' « Année et
foyer », créé il y a un peu plus de
vingt ans lorsque les événements obli-
gèrent les autorités à forger un ins-
trument pour assurer la défense spi-
rituelle du pays, s'occupa d'abord de
maintenir 1» liaison entre la troupe et
l'arrière, et de procurer aux soldats,
durant les longues périodes de mobili-
sation, des loisirs aussi réconfortants
que possible — spectacles, lectures , con-
férences, films, sports en particulier.

iLutte contre le défaitisme
et la démoralisation

Puis, après l'invasion des Pays-Bas,
lorsque la propagande étrangère exposa
notre pays au double risque du défai-
tisme et de la démoralisation , < Armés
•t foyer » porta son effort sur l'Infor-
mation. Le solda t devait connaître l'évo-
lution de la situation générale, pouvoir
en apprécier les éléments et les oonsé-
«fuences. Il fallait  aussi renforcer la
volonté de résistance de la population .

Cette activité donna de bons résultats
et elle con tribua certainem ent à main-
Wodr l'u n i t é  morale du pays.

LA guerre froide, elle aussi, appelle
•KM « défense spirituelle », puisqu 'elle
•père à coup de slogans et d'affirma-
tions massives ou insidieuses, destinées
k brouiller les idées, à installer la peur
dans les esprits pour affaiblir la capa-
cité de ju gement.

t Armée et foyer » peut donc repren-
dre les tâches qu 'elle assumait durant
les années dangereuses , en les adaptant
aux nécessités actuelles. A vrai dire,
les autorités mi l i ta i res  n'ont jamais
renoncé à cette « défense spirituelle ».
Bacon f«_llait-_l sn préciser les Inten-
tions et les moyens, et c'est précisément

le but des - instructions » dont nous
venons d'avoir connaissance.

Renforcer la volonté
de résistance da soldat

et dn citoyen
Le département militaire y définit

d'abord l'objet de la défense spirituelle
qui est de - renforcer la volonté de
résistance du soldat et du citoyen », de
remettre en mémoire « les particularités
et les valeurs de notre démocratie »
pour affermir la conviction que « ces
valeurs doiven t être défendues contre
toute influence et con tre toute menace
venant de l'extérieur » .

Voilà qui est fort bien. Mais cela
signifie-t-il qu'on enverra dans la trou-
pe des commissaires politiques chargés
d'infuser la € bonne doctrine » la - pen-
sée officielle » du haut en bas de la
hiérarchie militaire ? non point 1

Les instructions le précisent : « La
défense spirituelle dans la troupe fait
part ie de l'instruction militaire ; elle
incombe au commandant qui en est
le principal responsable » .

Cela signifie que le commandant or-
ganise cette activité, avec l'aide de la
section « Armée et foyer », qui lui four-
nit la documentation nécessaire et met
k sa disposition, si besoin en est,
des conférenciers pour traiter tei
ou tel sujet relevant d'un programm e
général.
L'armée ne doit pas devenir
nn instrument de propagande

politique
Il faut éviter un autre danger : que

l'armée ne devienne un instrument de
la propagande politique. C'est pourquoi
le département militaire précise que
« l'information object ive est le devoir
primordial et qu 'il faut éliminer toute
propagande, toute tentative de diriger
la formation de l'opinion , ainsi qus
tourte immixt ion  dans des questions de
polit ique de partis et d'opinions confes-
sionnelles ».

Pour assurer l'objectivité
Mais comment assurera-t-on cette

« objectivité • 1 ,D'abord, en choisissant les thèmes des
exposés. A ce propos, le major Duerren-
matt a indiqué les grands sujets qui ,
k son avia, peuvent et doivent faire
le sujet d'une Information objective.
Ce sont : la Suis.se et ses institution*,
sa structure sociale et économique ;

neutralité et solidarité i les sources
d'information (presse, radio, télévi-
sion ) ; la Suisse au centre des événe-
ments mondiaux.

Ensuite, en formant, en instruisant
les « informateurs », les conférenciers.
A cette fin , « Armée et foyer » organise
des cours destinés aux instructeurs ,
aux officiers chargés d'établir la liaison
entre les commandants et la section
« Armée et foyer », ou encore aux con-
férenciers.

En fin , en assurant à la troupe la pos-
sibilité et le droit de discuter largement
et en toute liberté, en particulier lors-
que le commandant de compagnie ex-
pose k ses hommes l'un des sujets
relevant du programme d'information
générale. C'est de ce débat, de cette
confrontation des idées et des opinions ,
qu'il faudra dégager les réflexion s et
les faits qui constituent .'« information »
proprement dite.

Un bon départ
H va sans dire que les Instructions

du département militaire ne suffiront
pas à assurer d'emblée un t rendemen t
maximum ». D'abord, l'appareil lui-même
est encore bien modeste. Le colonel
brigadier Schindler ne dispose, pour
l'instant , que de cinq collaborateurs.

Mais une méthode encore empirique
permettra de mettre au point le méca-
nisme dont le bon fonctionnement dé-
pendra aussi, dans une forte mesura,
de la personnalité des commandants,
comme aussi de l'intérêt que portent
aux problèmes de «défense spirituelle»
les officiers chargés de les exposer
à la troupe.

Toute cette activité suppose d'ailleurs
que la famille, et surtout l'école,
posent les bases sur lesquelles ii est
possible, au cours de l'Instruction mili-
taire, d'édifier quelque chose de solide.

Le département ne peut intervenir
directement dans le domaine civil en
ce qui concerne la préparation du futur
citoyen. . Armée et foyer » offre ce-
pendant la possibilité d'établir des con-
tacts avec des associations qui, dans
la vie civile, accomplissent une tâcha
analogue.

« Armée et foyer » prend un nouveau
départ, et d'un bon pied, semble-t-li.
Mais encore une fols, les principes vau-
dront ce que valent les hommes chargés
de les mettre «n ouvre.

G. P.
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W DANIELLE JEAN-CLAUDE BERNARD FRANÇOISE

I DARRIEUX * BRIALY * BLIER * ROSAY
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I LES YEUX VA
I DE L'AMOUR
I 3 Tous les Jeudi' mercredi pr°chain à 15 k FAVEURS DÈS
m S A M E D I , D I M A N C H E
^ soirs à 20 h. 30 Matinées à 14 h 45 SUSPENDUES 16 ANS

5 samedi ^n chef-d'œuvre sensationnel en TECHNICOLOR

i EN A uh. 30 MONTMARTRE
7 

Vous y verrez les plus belles filles de France
dimanche ' Dès dans l'intimité du vrai MONTMARTRE

i 18 ans

m m OPN 171/60 N
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Economique
Opel- 6 CV

Pour ce modèle Opel, «Economique» s'écrit avec un grand «E».
Faites vous-même le compte: prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement
pas de frais d'entretien et de réparation.
Et pourtant c'est une vraie 5 places, avec un immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix-
Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

i ^ _̂

Rabais 20%
sur

Orfèvrerie - Métal argenté
Coupe* i fruits - Plats à hors-d'œnrre

Services k esté - Services i moka

H U  I ï 11 S r Temple-Neuf 6
a W U I L L L Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l' imprimerie de ce journal

GRAND CHOIX EN

POISS ONS
frais du lac, de mer ef filefs

PANÉS, FUMÉS, SALÉS ET MARINES

LEH N H ERR FRèRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 »2
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE. — LM i4maSUU dé-
finitifs des él«ctl©n« dm Grand Con-
*elil sont les suivants ; parti sooialiwte
ouvrier 26 sièges (30) j paysans, airtl-
Muns et bourgeois 22 (19) ; nu-deaux-
diémooraite» 22 (21) ; parti populaire
catholique 7 (7) ; alliance de» indé-
pendants 3 (3) ; parti populaire évan-
gâlique 1 (1) ; -libéraux-socialistes 1
(1).

Les résultats des élections
au Grand Conseil

SCHAFFHOUSE. — C'est sous la pré-
sidence de M. Mosar que 150 délégués
de l'Associât kyn taiteroantotniailie pooiir la
prévoyance diu personnel *e «omit réuniia
en assemblée à Schaffhou-se. Les délé-
gués de l'association , qui se T'attachent
à 754 caisses d'entreprises privées et
d'admiiniiist.nations publiques, ont élu au
bureau, à l'unanimité, en «remp-BJOsmienit
de feu M. Kart Renold, conseiller na-
tionat, M. E. Freiburghaus, conseiller
national die tandis wil . D'autre part , il*
ont désigné comme membre du bureau
M. Jean-Paul Robert , direct eur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
de Neuchâtel.

A l'Association
intercantonale pour

la prévoyance du personnel

CONFÉDÉRATION

l-EKM -. — I_a direction ténerai» aea
C.F.F. communique :

Les tra vail* d,amé__-9ifen_ieat de la roi*
d'accès italienne au Simplon, antnepiris
par les chemins die fer itatiefus de l'Etat,.
avec l'argent prêté pair lia Suisse, sont
terminés dieux mois avant lie déliai pré-
vu. A partir du samedi 29 octobre, à
15 h. 30, les tratos ciirculeTomt en dou-
ble voie entre Gaillarate et Arona. Com-
me il n'y a plus diésoirmaiis die tronçon
en simpl e voie de Milan à Domodosso-
la, la circulation dies traiinis sera plus
fluide et plus régu-iér*.

Amélioration
du parcours italien

de la ligne du Simplon

TESSIN

LUGANO. — La commune de Sonen-
go, près die Lugano, a élu, diimamche,
•on premier Couseil communal,. Le dé-
pouillement des voix, faét à la chamoel-
Serle de f Btwt, à BaH_-__aooe, * dotn* in
r-_M..tat isu-vont : eonserraitieuirs 79 TO_X
•t 13 sièges, radicaux 50 voix et 9 eiè-
ges, 'Soclailistes 16 voix et 3 sièges.

Le premier
Conseil communal

dé Sorengo
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.o.., .*.». SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratiqua dans un hôp ital

ADRIEN BOLAY, DIRECTEUR Placement gratuit des élèves Ouverture du COUTS 16 janv ier 1961 
J

S NOS PERMANENTES .—.
[ Perfection dans l'élégance Prix très étudiés Perfection dans la sécurité A

Tous les systèmes soigneusement sélectionnés parmi les grandes marques internationales ,
y compris les dernières nouveautés américaines, sont à la disposition de nos charmantes
clientes. La femme exigeante et gâtée aussi bien que la femme de goût au budget modeste

seront contentes de nos soins

12, Grand-Rue 
^
lf/,MWf

"̂ Tél. 5 15 24

Vendredi 4 novembre, à 20 heure* ¦

au Cercle National |

| LoTo |
du Tennis-club du Mail «

Des quines ï
f formidables [
| ABONNEMENTS g
1 PREMIER TOUR GRATUIT »

f  A LA PRAIRIE \
tous lea Jours

choucroute sur assiette I

MOUTON D'OR - VILLIER S |
Vendredi et samedi soir "VV

SOUPER TRIPES I
Téléphone 714 03 Charles Villars |f

m ffffifl . C* *°*r <fè* 20 heures

S SUE C E R C L E  L I B É R A L

LOTO
I MUSIQUE MILITAIRE
9 Pendulettes, jambons, f i l e t s  garnis, etc.

Hl 1er tmmr gratuit - Abonnements Fr. 15.—

r̂ i r̂ _ r*i sv_ 
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BOUDRY I
I C Samedi 5 novembre 1960, à 20 heures g

I SALLE DES SPECTACLES

I 2 la Société des accordéonistes « Le Rossignol des gorges » 2
\ \ et la Société des vignerons organisent

j UN SENSATIONNEL I
Il MATCH AU LOTO f\ QUINES DU TONNERRE \| l
. ï 6 jours de vacances pour 2 personnes, rasoir électrique , £
k, f radio portatif ,  tapis de milieu, montre, lampadaire, 2
- 2 tourne - disques, chaise longue, pouf  à linge, 50 kg. E

«S de sucre, corbeille garnie, caisses de vin, jambons, &.
£ dinde, oie. 2
jj? Abonnement 15 fr., pas de quines de moins de 5 fr. *
2 2 abonnemenits ou 2 cartes prises par la même personne £
£ donnent droit à 1 carte gratuite 2
S En fin de soirée, les abonnements participent |
è à un tirage dont l'enjeu sera un jambon. g
S. Micro incorporé à la grande salle 3
g 1er TOUR GRATUIT • S« recomroandienit : les sociétés ï

l I
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— CINÉMA APOLLO —^
—* PROCHAINEMENT <— B

Le chef-d'œuvre de Federico FELLINI §jM

LA DOUCEUR 1
DE VIVRE 1
( LA DOLCE V I T A )  |]

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

t Brasserie-restaurant de la Poste, PESEUX ?
? - VENDREDI SOIR ?

j Match au cochon j
? Dernières inscriptions : 19 h. 30 ?

X Se recommandent : J? M. et Mme Borgognon 4
? ?
???????????????????????????????

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

Grand match au cochon
Vendredi 4 novembre, dès 20 heures

4 jambons - Lards - Fumés - Saucisses
Un prix pour chacun

HOTEL DE I V  PAIX, CERNIER
Tél. 7 11 43

Attention ï
premier numéro...

k

la Coudre
vendredi et samedi

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

Restaurant La Rosière
Parcs 115

Samedi 5 novembre 1960, dès 20 heures

Match au LOTO
de la Société de chant «LA BRÉVARDE _¦

STrs ses superbes quines
Abonnement Fr. 15.— ¦Premier tour gratuit

1 VENTE i
de la §£.

i PAROISSE CATHOLI QUE g
çj de Neuchâtel BS?

au Casino de la Rotonde £*-

Samedi Dimanche p£
\ .. ] 5 novembre 6 novembre gS

15 h. Ouverture 10 h. 30 Apéritif 1*! 19 h. Souper 14 h. Reprise W
23 h. Clôture 19 h. Souper m

i 23 h. Clôture M

BIENVENUE A TOUS ! B! i|̂ BHBS^^a__________^________-_______ ^__________JI
Je prendrais en pen-

sion pour tout l'hiver,

2 bonnes vaches
bons soins. S'adresser
sous chiffres Y. TJ. 4769
aiu bureau de la Peu'llde
d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi, noa guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
T h. 30.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera k sortir de presse et k être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
LM annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

ds* annonces avant S heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Four le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14
heures, et les petites annonces, la vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaire*
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
ot le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissée
dans la botta aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est ds même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé es
délai , et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 80 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délai*
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Monsieur
distingué

40 ans, désire connalti.
jeune femme pour ami
tié et sorties. Ecrire i
case postade 682, Neu
châtel 1.
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La plus savoureuse gauloiserie ! I
Paul Guyot déclare dans « Franoe-solr » : Moins "• Ĵ* *** Fleire Marcabru déclare dans « Oonaiba*» :

«Ce f i lm a un mérite extrêmement « ... le f i lm  t Vous n'avee rien à dé-
vrai dans le folklore burlesque franç ais, BRHaBM>__IB_aa_--a-_n--i olarer ? » est non seulement un f i lm
il est mené tambour battant et nous très drôle , mais encore te meilleur [; j
entraine dans son rythme . M__ H_ i__ _-_ ! i il h t*m oomlçu* <*• l'annét. » |-- ¦¦' ?

» Dam la Mlle, tout U> monde rtt. » M'î|
,ne" ULT ,̂JoncH ot moNfOsfl i

__ _̂_^ _̂ ^ _̂^^^Ê^̂ ^m̂ ^̂ ^— prochain ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^M^MB<—^̂ ^̂ ^¦̂ ¦-- -¦«"ii""»"'»"̂ »"»"" Samedi el dimanche
• 14 h. 4ï Location ouverte de 14 h. i 17 h. 30

FAVEURS SUSPENDUES Soirées i M h. 30 jeudi  ̂mercredi prochain
tous les jours Samedi et dimanche dès 13 h. 45

«a film de MARIO MO.MCF.I.I-1
Ç-klttOlti f" véritable ohef-(i>nvre
OcJlilCU. i;„ « nOIJt-l P » rpil sort de l'ordinaire

à 17 h. 30 lE piGEON 1
dimanche avec Vlttorio (îASSMAN - Renato SALVATOR1 É

* Marcello MASTROIANNI ":



Patinoire <k' >_osu uz
Première rencontre

wt (le la saison

 ̂
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 30

I 

Young Sprinters - Bienne
avec Fife et Dennison

Coupe des villes horlogères

S. N. P. T.
Soirée du 5 novembre

au Terminus
Dernier délai d'inscrintion aujourd'hui

Ce soir, dès 20 heures
fltiflMt) CERCLE LIBÉRAL

ÉËt &OT©
4gK?5  ̂ Musique >Bili .;iirp

*ï *8aTiS§_j> Premier tour gra tuitm Abonnement à Fr. 15.—/ 

INSTITUT RÎCHÈMË
avise ses élèves que la

3me soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

samedi 5 novembre

«_/_ '"' ^y «---- |jj-__-_- fe | MT3 n--_--iTa nj

MB Notre fameuse m
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|j à Fa Bernoise ESa
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Tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lei deux bateaux sont gravement en-
dommagés et le cargo français a dû être
échoué. Les remorqueurs qui l'accompa-
gnaient et plusieurs uni tés  de naviga-
tion intérieure qui se t rouvaient  à proxi-
mité de la collision ont été désemparée
•t sont partis à la dérive.

Un batelier belge a disparu dans le
courant de la nuit. Jusqu 'à présent , tou-
tes les recherches 'entreprises pour ie
retrouver sont demeurées infructueuses.

Ouragan sur Blackpool
La stat ion balnéaire toujours très fré-

quentée de - Blackpool , en Angleterre , a
été balayée hier mat in , à l'aube, par un
ouragan souff lant  à 135 kilomètres à
l'heure. La mer a envahi les rues de la
ville, endommageant des centaines de
pensions et d'hôtels. Les quelques per-
sonnes se trouvant dans les rues à cette
heure très matinale ont dû s'accrocher
aux réverbères ou aux grilles des jar-
din» pour ne pas être emportées.

Vitesse du vent record à Paris
Les vents ont soufflé en tempête dans

la nuit de mardi à mercredi sur prati-
quement toute la partie nord de la
France.

A Paris, les venta soufflaient à 145
kilomètres/heure à la hauteur de la
Tour Eiffel. Il s'agit là d'un record. Des
palissades se sont écroulées , blessant
plusieurs passants et bloquant , en par-
ticulier place d'Estienne-d'Orves, toute
la circulation. Les pomp iers ont dû In-
tervenir à plusieurs reprises pour abat-
tre des cheminées qui , ébranlées par le
vent , menaçaient de tomber dans les
rues.

Dans l'Orne, des arbres ont été déra-
cinés par la puissance du vent. A Alen-
çon , des toitures d'H.L.M. toutes neuves
ont été li t téralement arrachées par la
tempête.

A Angers, c'est une maison de trois
Mages tout entière — quelque pou dé-
labrée il est vrai et heureusemen t inha-
bitée — qui s'est écroulée, pendant que
de nombreuses cheminées tombaien t
dans les rues.

De nombreux dégâts matériels — po-
teaux électriques abattus , cheminées em-
portées — ont également été enregis-
trés dans la région de Nantes.

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

Complémentalrement, et après avoir
condamné l'insoumission , le même
texte appelle de ses vœux la discussion
d'un statut équitable pour toutes les
communautés qui vivent ensemble en
Algérie et une garantie contre toute
représaille.

Une « médiation
des chefs des Eglises »

Identi ques on le voit sur le plan
purement moral, les prises de posi-
tion de l'Eglise cathol ique et de l'Eglise
réformée diffèrent malgré tout en ce
qui concerne les moyens de rétablir
la paix en Algérie. Et alors que la hié-
rarchie catholique esquive le problème,
ou plus exactement s'en remet prati-
quement à la sagesse du « pouvoir », le
protestantisme n'hésite pas à charger
son p lus éminent représentant à pren-
dre l ' init iative de ce que certains ap-
pellent déjà « une médiation des chefs
des Eglises ».

On voit très bien la ligne générale
du plan protestant. Le pasteur Boeg-
ner prendrait contact avec le cardinal
Feltin , archevêque de Paris, le grand
rabbin Kapl an et le directeur de la
mosquée de Paris , Si Haimza Bouibe- ,
queur. Un colloque à quatre serait
réuni, une ligne d'action définie. Après
quoi il ne resterait plus qu 'à agir.

Difficilement réalisable
Est-ce possible ? Toute la question est

là, car la motion du protestantisme fran-
çais suggère à la fols un contact avec
le général de Gaulle et un contact avec
les dirigeants du F.L.N. Certes, l'idée
est généreuse, mais, à l'heure présente,
elle paraît difficilement réalisable, et
l'on voit mal, par exemple, le président
de la République prêter une oreille fa-
vorable à une. démarche de ce genre,
pas plus d'ailleurs qu 'on n'imagine ce
même collège spirituel exposant à M.
Ferhat Abbas ce plan de trêve dont la
conception généreuse et conciliatrice va
très exactement à rencontre des ambi-
tions exprimées par le F.L.N. dans sa
politique de guerre à outrance et d'in-
dépendance arrachée à la France.

Ceci étant, la mot ion protestante et
la déclaration catholi que ne consti-
tuent pas moins des éléments indica-
tifs dont il ne faudrait pas sous-esti-

mer l'importance, et le mieux qu'on en
puisse dire est qu'elles attestent l'une
et l'autre le désir profond qu'il y a en
France de voir se terminer la dramati-
que et douloureuse affaire algérienne.
En sortir, tout le monde est d'accord,
au moin s en métropole. Mais à quel
prix et comment ? Voilà les deux in-
connues de ce problème sanglant et
force est de reconnaître qu'au lende-
main du 6me anniversaire de l'insur-
rection algérienne, nul ne peut encore
prédire à coup sûr de quelle façon,
ni à quelle échéance, l'Algérie souf-
frante retrouvera la paix. Hélas 1...

M.-G. G.

ARRIVEE D'UN NOUVEAU CONTINGENT
DE SOLDATS ALLEMANDS EN FRANCE

Sous la protection de gardes mobiles, de C.R.S. et de gendarmes

2500 hommes de la Bundeswehr ont gagné les cam ps de Sissonne et de Mourmelon
METZ (UPI). — La mise en place

des installations des camps de Sissonne
et de Mourmelon ayant été terminée
par les détachements précurseurs ar-
rivés la semaine dernière, près de
2600 hommes de la Bundeswehr ont
pénétré hier après-midi en territoire
français, près de Forbach (Moselle)
pour gagner les deux camps.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été pri ses depuis la frontière
sur tout le parcours des cinq convois.
Aucun incident n'a été signalé, le pas-
sage du convoi dans les différentes ga-
res s'étant effectué dans le calme le
plus absolu. A noter qne gardes mo-
biles, C.R.S. et gendarmes montaient
la garde aux points névralgiques.

Auboue résiste
La journée d'aujourd'hui risque

d'être mouvementée à Auboue, cette
cité ouvrière du bassin de Briey dont
la munici palité — qui est communiste
— a pris une position nettement hos-
tile au stationnement des troupes al-
lemandes.

En effet, malgré la décision de la
préfecture de Meurthe-et-Moselle de
considérer comme nulle et non avenue
la décision du Conseil municipal d'Au-
boue (qui avait interdit le passage et
le stationnement des troupes alleman-
des sur le territoire de la commune),
le conseil munici pal et le maire, M.
Bertrand , sont restés sur leur position.
Bien mieux, pour donner le maximum
de publicité à son attitude, M, Ber-
trand tiendra aujourd'hui à 16 heures
une conférence de presse k la mairie
d'Auboue.

Les représentants de la presse fran
çaise et étrangère ainsi que de la télé
vision seront présents.

Les documents auraient été remis
à une mission africaine

L'AFFAIRE DU LEADER CAMEROUNAIS

« Mlle X » se trouverait près de la f rontière
¦ mais sur territoire f rançais

rf un correspondant de Genève >
Cependant qu'à l'hôpital cantonal ,

X. Félix Moumie, empoisonné à mi-
««tobro «_ t toujours dam le coma dan s
«a Mat trie alarmant, on apprend quel-
ques renaeignemienib» «UT le voyage
entrepris samedi dernier par c Mlle X t
(Mlle L. F.) qui avait fait, 11 y a un
mois, la connaissance du chef de
l'Union des populations camerounaises
(UPC) et qui s'était empressée de se
faire passer pour sa femme.

Les documents que cette jeune ha-
bitante de Genève s'était fait remettre
k l'hôtel où avait résidé le leader noir
dans le quartier des Pâquis auraient
été remis à Paris à une mission afri-
caine mais non camerounaise. Nous
avons dit que Mlle « X » avait fait
le voyage à bord d'un taxi en com-
pagnie d'un autre de ses amis.

Le chauffeur du taxi est rentré
mercredi à Genève. On s'attend qu'il
fournisse de précieux renseignements

complémentaires sur les allées' et ve-
nues de ses passagers. Ceux-ci ne sont
pas rentrés avec lui. On croit savoir
que la jeune femme s'est cependant
considérablement rapprochée et que,
d'un point proche de la frontière —
mais situé sur territoire français —
elle aurait téléphoné pour prendre à
Genève des conseils juridiques.. Elle
prétend se sentir menacée si elle ren-
tre sans précautions. Par qui ?...

Quant à son compagnon, on sait qu 'il
a également télé phoné à Genève (de
Paris) pour s'inquiéter du sort... de
Mlle « X » , dont il disait avoir perdu
la trace. Il semble qu 'il ne soit pas
pressé non plus de rentrer dans la
ville où 11 a son domicile fixe.

Vraiment cette affaire parait encore
bien embrouillée. Mais il semble,
qu'en l'éclaircissant, le juge d'instruc-
tion Dinichert et ses inspecteurs doi-
vent mettre en lumière des faits in-
téressants.

Les footballeurs bulgares
battus en Suède
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A Malmoe, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale die la
coupe d'Europe, I.F.K. Malmoe a battu
C.D.N.A. Sofia par 1-0 (0-0).

Mort subite
du chef d'orchestre

Mitropoulos

A la Scala de Milan

MILAN (U.P.I.). — Le célèbre chef
d'orchestre Dlmitrl Mitropoulos est
mort subitement hier à Milan.

Né en 1896 à Athènes, Dimitiri Mitro-
poulos dirigeait depuis 1949 l'Orchestre
phiilibairmonique die New-Yoïrk. Tl avait
composé des œuvres symphoniques et
die ta musique de chambre.

Fils d'un commerçant athénien., DI-
mlitirl Mitropoulos avait dfabord voulu
entrer dans les ordres. Ma is la règle
tntend.sant la musique profane hid pa-
rut un obstacle inisurmontaible.

Il vint en 1930 aux Etaits-Unls sur
l'Invitation de Serge Kouisseviit.sky. Il y
dirigea les orchestres symphoniques die
Boston et die Miinneaipolls durant une
douzaine d'années.

Diiimitri Mitropoul os a été terrassé k
son pupitre du théâtre de la Scala,
aliors qu'il dirigeait une répétition d'un
oonoeirt qu'il devait don ner lundi pro-
oha in . Malgré la rapidité des «ecouirs,
le chef d'orchestre 'succomba pendant
son transfert à l'hôpital.

C'est à une hémorragie cérébrale que
Mitropoulos a succombé.

Encore trois arrestations
dans l'affaire

d'espionnage Frenzel

ALLEMAGNE DE L 'OUES T

BONN (A.F.P.). — Un porte-pairoile
du minist ère fédéra l de la justice a
déclaré mercred i à Bonn que quatre
personnes avaient été a.rrêtées dans
l'af fa i re  d'espionnage dans laquelle est
impliqué le député social-démocrate
Alfred Frenzel appréhendé vendredi
dernier. SUT ces quatre personnes, deux
sont les agents tchécoslovaques arrêtés
à l'aôrodirome de Bonn-Wahn. En ce
qui concerne le quatrième hommie,
le porte-parole s'est refusé à dire de
qui il s'agissait. « Son identité sera ré-
vélée lorsque les organes de la justice
le jugeront utile », a-t-il dit.

M. Petitpierre
a montré que la presse
était à double tranchant

Au cours du dîner
o f f e r t  en son honneur

par  l'Association de la presse
étrangère en Suisse

BERNE. — L'Association de la presse
itrangère en Suisse a offert mercredi
loir son traditionnel dîner en l'honneur
du président de la Confédération , dîner
auquel prirent part de nombreux jour-
nalistes étrangers.

A cette occasion , M. Max Petitpierre,
chef du département politique , a pro-
noncé un important  discours dont voici
l'essentiel et qui fut écouté avec une
attention soutenue :

c Vous savez que , dans ce pays, on est
très convaincu qu 'une presse libre est
un des rouages essentiels d'un régime
démocratique, rouage essentiel et effi-
cace par son pouvoir presque illimité.
La presse peut éclairer , suggérer, sous-
entendre. Elle informe comme il .lui
arrive de déformer. Elle peut détruire
une réputation après l'avoir créée. Son
rôle peut être celui d'un directeur de
conscience comme d'un mauvais guide.
Ses réactions ne sont jamais indifféren-
tes parce que , si elle n 'est pas nécessai-
rement ct toujours le porte-parole de
l'opinion publ ique , elle contribue large-
ment à la former ou à l' influencer. Elle
peut être une collaboratrice consciente
ou involontaire , lorsqu 'elle déploie son
activité et exerce son droit de crit ique
«ous le signe de la probité intellec-
tuelle. -

M. Petitpierre a fait  ensuite un ta-
bleau de la situation politique présente.

Pêle-mêle
VISITE DE COURTOISIE
DE L'ARCHEVÊQUE
DE CANTERBURY AU VATICAN
« L'Osservatore Romano » annonce mer-
credi la prochaine visite que doit faire
au Saint Père l'archevêque de Canter-
bury, M. Fisher, soulignant qu 'il s'agit
d'une « visite de courtoisie ».
M. HO CHI-MINH
EN ROUTE POUR MOSCOU

M. Ho Chi-mtali, président de lia Ré-
publique démocratique du Viêt-nam, est
arrivé mercredi! à Pék in pair avion.

M. Ho Chi-minh, qui se rend à Mos-
cou où il assistera, ie 7 novembre, aux
cérémonies marquant l'ann iversaire de
la révolution russe, doit repartir jeudi
pour la capitale soviétique.
VIOLENTS COMBATS
DANS LE CENTRE DU VIET-NAM

On a déclaré mercredi de source gou-
vernementale autorisée que de violents
combats se sont déroulés dans le haut-
pays du Viêt-nam central , depuis le
21 octobre, entre deux régiments sud-
vietnamiens et des guérilleros commu-
nistes du Vletmlnh.
INTERDICTION DU PARTI
ISLAMIQUE EN IRAK

Le gouverneur militaire de l'Irak, a
interdit toute activité à la section de
Mossoul du parti islamique. Le 15 oc-
tobre, ce pa.rti avait attaqué le com-
munisme en Irak et avait accusé les
autorités de tolérer son activité. Le
19 octobre, 11 membres du comité di1
necteuir du pairti islamique étalent ar-
rêtés et 6 jours plus tard, lie siège du
parti, à Bagdad , était fermé.
BAGARRES AU CONGO

Cinq morts et quinze blessés, tous
Africains, tel est le bilan des bagarres
qui se sont déroulées mardi soir et
mercredi dans l'Important centre mi-
nier de Kolwesl , situé à environ 400
kilomètres au nord-ouest de la capitale
du Katanga. Selon les dernières nou-
velles, le calme est reven u dans la
ville où s'est rendu le ministre de l'In-
térieur, M. Godefrold Munongo.

Los exportations horlogères
durant les neuf premiers mois

Durant les neuf premiers mois de
1960, la Suisse a exporté 30.632.200 mon-
tres d'une valeur de 858,5 millions de
francs. Ces exportations, tant en ce qui
concerne le nombre de pièces que la
valeur, sont de 15 % environ supérieu-
res à celles de la période correspon-
dante de 1959.

La concurrence russe
et japonaise

(C.P.S.) On a déjà signalé à diverse-
reprises l'apparition de produit s horlo-
gers russes et japonais sur le marché
suédois. D'après la statistique officielle ,
la Suèd e a importé l'année dernière 421
montres russes d'une valeur de 12.000
couronnes et 567 montres japonaises
d'une valeur identique et 782 réveil s ja-
ponais pour 10.000 couronnes.

On constate donc que le prix des arti-
cles japonais est particulièrement bas.
Certes , ce ne «ont pas des grosses quan-
tités, mais tout de même une indication
qui montre que la concurrence se mani-
feste sur nos marchés horlogers étran-
gers.

Ancêtre
des casse-cou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Doyenne des femmes pilotes , celle
que les Américains ont baptisée « la
fiancée du danger », est aussi l'ancêtre
des casse-cou , ce qui lui a valu aussi
le surnom de « Marie casse-cou ». Il
g a quel ques jours , pour commémorer
à sa manière l'anniversaire de son ex-
p loit de la traversée de la mer du
Nord , Marie Marvingt a p iloté un héli-
coptère à réaction « Djinn 21 ».

« C'est merveilleux , on a l'impres-
sion de se promener dans un fauteui l
volant» , a-t-elle déclaré en descendant
de l' appareil , co i f f é e  du rituel casque
blanc.

t Mais , a-t-elle immédiatement ajou-
té , je  préfère  l'avion à réaction : les
sensations sont p lus fortes .  »

Il g a p lusieurs années , un of f ic ier
américain qu 'elle avait rencontré à un
meeting aérien , avait proposé en riant
à Marie Marvingt un tour en avion à
réaction « F-101 », pensant évidemment
que la vieille demoiselle déclinerait
son o f f r e .

A sa grande surprise , la réponse f u t
affirmative.

C'est ainsi que Marie Marvingt sur-
vola Nancy à p lus de 1000 km-h.

DES PROJETS
A 86 ans, elle a encore des projets :

« 7/ f a u t  marcher avec son temps et
pour cela aller vite », aime-t-elle dé-
clarer. € Un seul moyen : l'avion sup er-
sonique. C'est la mon rive : une pro-
menade dans un de ces appareils. Ce
sera la dernière fantaisie que je  m'of-
frirai. »

LES VACANCES ESPAGNOLES
DU GÉNÉRAL SALAN

On pense, selon centaines Infoinma-
tkmis, que le général Salan se serait
rendu en Espagne pour y chercher des
docuimemts en dépôt se rapportant à ses
activités des trois dernières années. Il
se pendra jeudi à Madrid avant de re-
tourner en France.
L'ASSASSIN D'ASANUMA
S'EST PENDU

Selon un communiqué de la police,
Otoya Yamatruchl, l'étudiant de 17 ans
qui , le 12 octobre , assassina le chef
socialiste japonais Asanuma, s'est pen-
du dans sa prison.

Les travaillistes s'opposent
à l'établissement

d'une base américaine
en Ecosse

Protestations au lendemain
de la déclaration Macmillan

LONDRES (UPI). — 32 député»
travaillistes ont déposé sur le bu-
reau des Communes le texte d'une
motion s'opposant à l'établissement
d'une base américaine pour sous-
marins équipés de missiles nu-
cléaires « Polaris » à Holy Loch, en
Ecosse.

Ainsi que nous l'avons publié, l'ins-
tallation de cette base a eét annoncée
mardi aux Communes par le premier
ministre. Cette annonce a déjà pro-
voqué des protestations, notamment des
trade unions de Glasgow, qui annon-
cent un meeting de protestation, avec
une marche des - pacifi stes ».

CONTROVERSE
ANGLO-AMÉRICAINE

Par ailleurs, les Américains ont op-
posé hier un démenti à M. Macmillan
qui avait parlé de consultations anglo-
américaines en cas de lancement d'en-
gins « Polari s » porteurs de charges
atomiques.

Ils précisent que les engins ne seront
pas lancés à partir des eaux territo-
riales britanniques, mais que le gou-
vernement américain n'avait pri s au-
cun engagement concernant des con-
sultations avec Londres, au cas où 11
serait décidé de procéder à des lan-
cements en haute mer.

Il a été précisé, par la suite , qu'il
n 'existait pas de malentendu entre Lon-
dres et Washington, car le premier mi-
nistre britanni que avait parlé de « con-
sultations aussi complètes que pos-
sible ».

L'accent est sur le mot « possible ».
UNE MISE AU POINT

DE LORD HOME
Lord Home, ministre des affaires

étrangères de Grande-Bretagne, inter-
rogé mercredi à la chambre des Com-
munes sur la question de savoir pour-
quoi la Grande-Bretagne avait consenti
des facilités aux Américains pour le
lancement de fusées « Polaris » à par-
tir de sous-marins, a répondu que la
déclaration de M. Macmillan avait été
mal interprétée. Le chef du Foreign
Office a dit : « Il est tout à fait clair
que la déclaration du premier ministre
selon laquelle il est pratiquement cer-
tain qu 'il y aurait des consultations
dans toute la mesure du possible, ne
saurait nécessairement être garantie
pour le cas d'urgence. Pour cette rai-
son, le premier ministre a exp liqué
qu'il n'est pas possible de conclure un
accord répondant en tous points à ce-
lui établi pour les bases de bombar-
diers. Je tiens à ajouter que toutes ces
questions font l'objet de consultations
constantes touchant le domaine de la
défense. »

Duel Nixon-Kennedy
( S U I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A G E )

Un troisième a dit i Nos précieus es
libertés sont menacées. Les catholiques
croient que leur relig ion est la seule
véritable et s'ils arrivaient au pou-
voir, il n'y aurait que persécution pou r
les protestants .

Nou s arrêterons là les citations, mais
11 y en a beaucoup d'autres...

II est vra i que la hiérarchie catho-
lique a prêté le flanc à de telles ln-
terpréltatiomis de son attitude. Cest
ainsi que les évêques de Porto-Rico
se sont ouvertement mêlés de l'élection
de leur gouverneur — homme très po-
pulaire aux Etats-Unis — et ont fait
un devoir aux électeurs catholiques
de voter contre son parti.

D'autre part, les protestants n'ont
pas oublié ici que le Vatican était in-
tervenu dans les élections italiennes.
Bien sûr, c'était uniquement contre le
parti communiste et le pape a pria solm
de préciser que la situation était tout
à fait différente aux Etats-Unis, où
aucun des deux parti s en présence ne
menace la doctrine chrétienne. Néan-
moins, cette attitude a donné un ali-
ment à la polémique des protestants
acharn és.

La maiorité des pasteurs
ne prêchent pas cependant

contre Kennedy
Les acharnés, 11 est vrai , ne »ont

qu'une minorité. Une enquête de
l'agence U.P.I. à travers les différents
Etats américains a révél é que, malgré
les appels qui leur avaient été adres-
sés, la grande majorité des pasteurs
se sont refu sés à prêcher contre le
candidat catholique.

A New-York, le recteur de l'Eglise
épisoopale a même déclaré :
• Je sépare nettement l'Eg lise que je
sers de tou t e f f o r t  pour faire de l'a f f i -
liation religieuse de tout citoyen un
critère de sa qualité pour occuper un
poste gouvernemental .

A Washington , un conférencier, par-
lant à la cathédrale épisoopale, re-

commandait d'éviter ce qu'il a appelé
« la guerre froide ombre chrétiens ».

Il faut dire en outre, à leur honneur,
que les canddtaits protestants ne s'asso-
cient nullement à la campagne des
« acharnés », mais, au contraire, la
flétrissent formellement . Récemment,
une grande manifestation contre l'in-
tolérance religieuse et raciale se tenait
à Washington et des messages d'appro-
bation ont été élus au nom du prési-
dent Eisenhower et des deux candidats.

liée à la rescousse
Le président Eisenhower est arrivé

hier matin à New-York, venant de
Washinigton et il a aussitôt pris place
avec M. Nixon dans un hélicoptère
pour faire la tournée des faubourgs de
la ville.

Ce fut ensuite la traditionnelle re-
monitée de Broadway en voiture décou-
verte sous une pluie de confetti ot
finalement, le soir, un discours télévisé
par l'ensemble du réseau.

Tout le ban et l'arrière-ban des trou-
pes républicaines a été mobilisé pour
oe « raid » sur New-York auquel l'état-
major républicain accorde manifeste-
ment une importance décisive.

Dams la ville de New-York, la ma-
jorité des électeurs votera pour M.
Kennedy. Cela, les républicains le sa-
vent. Mais dans le reste de l'Etait, la
majorité votera pour M. Nixon. Le but
de l'opération est donc, de ral lier 1»
maximum d'électeurs à New-York afin
que la majorité démocrate dans la
ville soit inférieure à la majorité ré-
publicaine dams le reste de l'Etat.

Les New-Yorkais ont réservé un ac-
cueil triomphal au président et au
vice-président. Il y avait des centaines
de milliers de personnes difficilement
contenues par des barrières que proté-
geaient des policiers. Plus de monde
même, semble-t-lil. que pour M. Ken-
nedy il y a quelques jours. Et autant
peut-être qu'en 1945, pour le retour du
général Eisenhower après la victoire
sur l'Allemagne hitlérienne.
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Pour marquer leur solidarité
avec Lagaillarde et Susini

ALGER (U.P.I.). — Aujourd'hui,
pour marquer leur solidarité avec deux
des principaux accusés du procès des
barricades, deu x des leurs, Pierre La-
gaillarde et Jean-Jacques Susini , les
étudiants d'Alger feront la grève des
cours. Des tracts affichés à proximité
des facultés et des bars fréquentés par
les étudiants, invitent en effet ceux-ci
non seulement à la grève générale des
cours, mais aussi à une manifestation
silencieuse.

AUCUN INCIDENT HIER
Aucun incident n'est venu marquer

hier matin les cérémonies officielles
célébrant le jour des morts à Alger.
Un important service d'ordre avait
d'ailleurs été mis en place.
LE «FRONT DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE»

RAPPELLE « QUELQUES EVIDENCES »
ALGER (U.P.I.) Hier après-midi, le

« Front de l'Algérie française » a re-
mis aux agences de presse le texte de
sa « Lettre numéro deux » qu'il adresse
à ses adhérents. En voici les passages
essentiels :

« Avant même que le procès de nos
camarades ne commence à Paris, le
Front de l'Algérie française se doit
de rappeler à tous, en-deçà comme au-
delà de la Méditerranée, quelques évi-
dences que nul Français n'a le droit
d'oublier.

» Depuis des mois, des Jiommes dont
le seul objectif était de demeurer Fran-
çais ont été emprisonn és comme « re-
belles » et assimilés aux seuls rebel-
les que le peuple français puisse con-
naître, c'est-à-dire, aux chefs des-
tueurs qui, depuis six années terribles,
ensanglantent l'Algérie et prétendent
arracher celle-ci à la France.

» Le simple fait qu'on ait oser met-
tre un patriote comme Lagaillarde
dans la cellule que venait de quitter
Ben Bellah n'était-il pas symptomati-
que d'une étrange confusion d'esprit ?
Ortiz aurait l'intention de se présenter

au « procès des barricades » (I]
A propos d'Ortiz, l'envoyé spécial

de « France-Soir » à Palma de Major-
que annonce que l'ancien cafetier d'Al-
ger, après avoir passé trois mois aux
BaléareiSj les a quittées il y a douze
jo drs pour Séville, et peut-être ensuite
pour l'Algérie. Il aurait l'intention de
se présenter au « procès des barrica-
des » qui s'ouvre jeudi à Paris, et où
il devrait être jugé par contumace. U
aurait confié à un ami : < Le vieux
lion s'est tu trop longtemps. C'est fini,
M va rugir. Dans cette affa ire j'ai tout
de même mon mot à dire ». Il faudrait,
pour cela qu'il se constitue prisonnier.

Aujourd'hui
les étudiants d'Alger

feront la grève

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20
Jeudi 3 novembre, à 20 h.

Le colonel Durig
secrétaire en chef présidera la réunion

Vous serez les bienvenus

LYCEUM - ClUB
RUELLE BRETON

Exposition de peinture

BERNE

BERN E. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , un homme dont on Ignore
encore l'Identité s'est aventuré sur la
voie de chemin de fer, en gare de
Buempliz-Sud , et a été happé par le
rapide Berne-Genève, départ de Berne
k 23 h. U. Le malheureux a été tué
sur le coup. Le train a en près d'une
demi-heure de retard à la suite de cet
accident.

Tué par le train

JURA

DELÉMONT. — Tombée du tracteur
que son père conduisait en la portant
sur ses genoux, la petite Adélaïde Glau-
ser, de Vicques, âgée de 18 mois, a été
écrasée par le véhicule et tuée sur le
coup.

Une fillette écrasée
par un tracteur

VAVD
Après des conférences

sur la question algérienne

Comme nous l'avons annoncé hier,
le .Mouvement démocrat ique des élu- .
diants (MDE ) et l'Union des étudiants
.lausannois (UEL) ont organisé des con-
fcinences sur l'Algérie le ler novembre.

Les sociétés d'étudiants de Zofingue ,
Valdésia et Helvetia, ont tenu à définir
leur posit ion à l'égard de ces deux
associations. Elles reconnaissent au
MDE et à l'UEL le droit à une libre
opinion et laissent à leuns membres
une entière liberté de pensée. Cepen-
dant elles tiennent à préciser que le
Mouvem ent démooraitique des étudiants
n'englobe pas la totalité des étudiants
lausannois et surtout pas les sociétés de
Zofingue , Valdésia et Helvetia.

Contrairement à ee qu 'elle pourrait .
laisser croire l'Union des étudiants
lausannois (UEL ) n'est pas l'expression
de l'ensembl e des étudiants. Un des
seuls liens ent re l'UEL et les étudiants,
c'est une cot isation semestrielle obli-
gatoire. Lorsque l'UEL parle au nom
« des » étudiant s lausannois, elle laisse
planer une équivoque préjudiciable à
un grand nombre d'étudiants, parmi les-
quels les membres des sociétés de Zo-
fingue, Valdésia et Helvetia.

Trois sociétés d'étudiants
prennent position

BERNE. — Un comité portant le nom
de « Comité référendaire contre une sur-
taxe exagérée sur les carburants _ vient
de se consti tuer à Berne. U est compo-
sé de représentants de diverses associa-
tions intéressées à la circulation rou-
tière et comprend des personnalités de
toutes les régions linguistiques. La
collecte des signatures commencera à
la fin de cette semaine.

Parmi les dis-huit  membres du comité
¦e trouve M. Alfred Aubert , président
de la section des Montacnes neuchâte-
loises du T.C.S. à la Chaux-de-Fonds.

Création d'un « comité
référendaire contre la

surtaxe sur les carburants »



Heureux ceux qui sont intègres dans
leur voie et qui marchent selon la loi
de l'Eternel. Ps. 1H9 : 1.

Madame Charles Guiochard, à Bieninie ;
Madame et Monsieur Ernest Hohl-Guinchard, leurs enfants

Alain, Bernard et Ma-ry-Liu.ee, à Bienin.e ;
les familles de feu Charles Guinchard, à Gorgier ;
Madame et Monsieur Jacques Gaberel et leurs enifants, à Dom-

bresson,
ainsi que les fami'.Les parentes et alliées,
ont le grand chagrin d<_ faire pairt du décès de

Monsieur Charles-Auguste GUINCHA RD
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-père, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après un*
longue maladie supportée avec oouraige, a. l'âge de 73 an*.

Bienme, h 1er novembre 1960.
(Rue Gottstatt 44)

L'incinération aura lieu jeudi 3 novembre 1960.
Culte à 14 heures au crémaitoire de Bienne, où le corps

est déposé.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains 1894
de Neuchâtel, a le chagrin de faire
part du décès de v

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
son cher et dévoué membre.

Culte au crématoire, jeudi 3 novem-
bre, à 14 heures.

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
cra vos enfants

TéL (086) S 40 SS Neuohfttel
Agent général: Cha Robert

Monsieur Jean Barthlomé ;
Monsieur André Barthlomé, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire pan*

du décès de

Madame Jean BARTHLOMÉ
née Anna BINGGELI

leur très chère et regrettée épouse,
mère et parente, que Dieu a reprise à
Lui, oe Jour, dans sa 81 me année, après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Corcelles, le ler novembre 1960.
(Chapelle 6)

Quand je marche dan» la vallée
de l'ombre de la mort , je ne cratn»
aucun mal car tu es avec mol.

Ps. 23 :4.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
jeudi 3 novembre, à 14 heures, au ci-
metière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès k Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans tes

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute <;<>er \0«û' , soin
et rapidité

les statuts et le.- rapports,
les actions et les | obligations,
ainsi qne tons lés Imprimés
dont les bureau x ont besoin

. '

LA VUE-DES-ALPES
lin automobiliste

manque un virage
Mardi vers 17 heures, un automobi-

liste soleurois, M. A. M, qui circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes, a su-
bitement perdu la maîtrise de son vé-
hicule au tournant de la Motte. L'auto
monta sur la banquette droite de la
route, traversa la chaussée et s'arrêta
contre le mur. L'automobiliste a été
blessé à la tête.

DANY ROBIN et GEORGES MARCHAI
Un quart d'heure avec

Assise sur une caisse dans les cou-
lisses du théâtre , j' attends l'arrivée de
Dany Robin et de Georges Marchai.
Une musique douce vient de la scène.
Et , tout d'un coup, c'est moi qui ai
le trac au lieu des acteurs.

Les voilà t Un coup le très sympathi-
que , très beau. Lui , grand et blond;
elle , toute petite , également blonde.

Dans leur loge ils fon t  bouillir de
Peau pour une tasse de thé avant ta
représentation. Tandis que Dany Robin
disparait derrière un paravent pour se
préparer , je  peux poser mes questions
à Georges Marchai.

— Avez-vous joué souvent ensemble
sur scène ?

— Oh ! oui I très souvent. Je ne veux
même p lus vous dire combien de fo i s .
D' ailleurs il y a deux ans , nous étions
ensemble en tournée sur la scène de
Neuchâtel , avec .'« Invitation au châ-
teau ».

— Vous ave: également tourné des
f i lms  ensemble ?

— Oui, cinq ou six f i lms.
— Est-ce vrai que vous détestez la

vie mondaine de Paris et que vous vi-
vez à la campagne ?

— Oui (sans commentaires ! 1)
Alors , Dany Robin , de l'autre côté ,

vient à mon aide :
— Mais mon chou, tu es de mauvai-

se humeur ce soir ! Qu 'est-ce qu 'il t'ar-
rive ? Tu es déjà tout à f a i t  dans ton
rôle , hein ?

Voilà , l' exp lication de son mutisme.
Mais il f a u t  dire qne les hommes n 'ont
peut-être pas le don de parler en se
maquillant : Georges Marchai se trans-
forme devant mes yeux en une «beauté»
bronzée , un rêve de jeunes f i l l e s  I

— Puis-je vous poser une question
personnelle. ? Comment avez-vous con-
nu votre femme ?

— Attendez.  Je crois que c'était pen-
dant une matinée poétique...

Danu Robin proteste :
— Mais non , chéri. Tu as la mémoire

courte . La première fo i s  que l' on s'est
vu , c'était pendant les essais de « Blan-
dine ». On s'est en e f f e t rencontré à
une matinée poéti que , mais seulement
quatre mois après .

— Oui , c'est juste , je me souviens
maintenant . Et voilà , ensuite on s 'est
marié et on a eu beaucoup d' enfants (il
n'y en a que deux t )  On est devenu très
heureux. C'est comme dans un conte
de fées... Mais qui a volé mon crayon ?

Quel ques fo is  il est d i f f i c i l e  de sui-
vre les pensées de M. Marchai.. . Cette
fois-ci il s'ag it d' un crayon de maquil-

lage qu 'il ne trouve pas. Tout le monde
se met à sa recherche et on le trouve...
naturellement sur la table de M. Mar-
chai.

— Quels sont vos projets après cette
tournée ?

— Je dois tourner un f i l m  en Espa-
gne.

(Press Photo Actualité)

— Tout seul , sans votre f emme  ?
De nouveau Dany Robin, tout rire,

rép lique :
— Vous pensez , quatre mois en

tournée avec lui , cela suf f i t .  Non , moi,
je restera i à Paris pour tourner un
autre f i l m .

I. T.

PAYERNE
Récolte exceptionnelle

(c) Les vendanges des vignes commu-
nales de Lavaux ont produit le résul-
tat record de 164.747 litres. Vu la
qua ntité, une partie de la récolte a dû
être encavée à Montagny et à Grand-
vaux.

Assemblée cantonale
des gym-hommes

(c) L'Association vaudoise de gymnasti-
que d'hommes a tenu, dimanche, à
Payerne, son assemblée générale, sous
la présidence de M. Roland Capt , de
Vevey. Vingt-neuf sections étalent repré-
sentées sur 39 que compte l'association.
Les différents rapports furent présentés
et approuvé par l'assemblée. La prochai-
ne assemblée des délégués aura lieu à
Pully et la réunion cantonale de 1961
au Sentier, le 4 Juin.

Soirée des accordéonistes
(c) Le club des Jeunes accordéonistes
les « Gais Pinsons » a donné, ' samedi ,
une soirée très réussie , dans la grande
salle de Beaulleu . Le programme com-
portait l'habituelle partie musicale, tan-
dis que la partie théâtrale était assumée
par les acteurs du « Cercle " théâtral de
Lausanne » , qui interprétèrent avec suc-
cès trois actes de Paul Nlvolx : « Une
femme pour rire ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux arrestations
Le juge d'instruction des Montagnes

nous communique :
La police de sûreté de la Chaux-de-

Fonds a arrêté M. M., commerçant à
la Chaux-de-Fonds, qui est accusé
d'avoir soustrait pour plusieurs centai-
nes de francs d'énergie électrique en
1959 et 1960 au préjudice des servi-
ces industriels au moyen d'une instal-
lation clandestine, ainsi que G. W.,
manœuvre à la Chaux-de-Fonds , au! est
Inculpé pour s'être introduit à plu-
sieurs reprises en 1960 dans la cave
d'un colocataire à qui U a volé du
vin , de l'huile et diverses autres mar-
chandises valant en tout 100 à 150 fr.

M. M. et G. W. ont reconnu les faits.
Ils sont écroués dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 2 no-

vembre. Température: moyenne: 11,4;
min.: 7,1; max.: 16,2. Baromètre: moyen-
ne: 717,0. Eau tombée: 6,0. Vent domi-
nait : direction : ouest à sud-ouest ; for-
ée : modéré à aeae» fort. Etait du ciel :
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,6)

Niveau du lac, ler nov., à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, quelques averses locales
dans le Jura. Température peu changée.
Vent du secteur oûest-sud-ouest modér é
en plaine, encore tempétueux en alti-
tude.

Grosse affaire de trafic
d'absinthe à Fleurier

(c) Nous avons annoncé brièvement,
hier, la découverte d'un alambic ser-
vant à la fabrication d'absinthe. Cet
alambic était assez habilement ca-
mouflé dans une villa de la rue de la
Sagne et appartenant à R. V.

Plusieurs perquisitions avaient en
lieu ces derniers mois dans l'immeuble
en question. Chaque fois les enquêteurs
avaient fait buisson creux.

De notoriété publique pourtant , on
connaissait R. V. pour un marchand
d'absinthe important. Il avait été mis
en contravention dans le canton de
Vaud et le tribunal du Val-de-Travers
lui avait infli gé une amende , voici
quel ques mois. R. V. avait alors recon-
nu un trafic de « fée verte » en sou-
lignant qu'il achetait le produit à des
tiers et en affirmant que, pour sa
part, il n'avait jamais distillé.

De l'Arsène Lupin
Entre être persuadé d'une chose et

la prouver, il y a souvent un grand
pas... que les enquêteurs fédéraux et
cantonaux viennent de ' franchir.

C'est, paralt-il , la présence d'une che-
minée insolite sur le toit de la villa
qui fit découvrir le pot aux roses. En
effet, si deux des cheminées aboutis-
saient à des appareils de chauffage
contrôlés, la troisième n'avait l'air
d'être d'aucune utilité. On fit venir le
maître-ramoneur et il expli qua que
cette troisième cheminée partant de la

cave devait être celle de la lessiverie.
Or cette lessiverie ne contenait qu'un
poêle inutilisé. Quand on voulut faire
du feu , la fumée refoula aussitôt au
haut de la paroi. Le tuyau du poêle
n 'aboutissait donc nulle part.

Entre carnotzet et garage
On se mit alors à fouiller des ca-

siers à bouteilles dans le carnotzet du
propriétaire de la villa. En faisant pas-
ser à la verticale le rayon de l'un
d'eux, une ouverture se présenta qui
conduisit les enquêteurs dans la dis-
tillerie clandestine située entre le ga-
rage et le carnotzet.

Cette distillerie contenait un alambic
de 300 litres , deux tonneaux vides où
de l'absinthe avait été entreposée , des
produits 'nécessaires à la distillation ,
trois litres de « bleue » et un four-
neau à mazout.

Ainsi , on trouvait un secret jusqu 'ici
Inviolable et dont on se demandait ,
dans le public, s'il pourrait être percé
un jour.

R. V., conduit à Môtiers pour être
interrogé, a déclaré qu'il distillait an-
nuellement dix mille litres d'absinthe.
Il a reconnu avoir agi entièrement seul
dans ce trafic qui était fait à l'échelle
industrielle.

Mercredi, les enquêteurs de la régie
des alcools étaient encore au Val-de-
Travers pour procéder à de nouvelles
vérifications.

Il est au ciel et dans nos cœur».
Madame Arnold Grandjean-Matthys ;
Monsieur et Madame Marcel Graod-

Jean-Pierrehumbert et leurs enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz-Grandjean et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Proserpl--
Grandjean et leurs enfa nt s, à Peseux ;

Madame Blanche Fasnachit, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
thys ;

Monsieur Ferdinand Eisenegger, ses
enfan ts et pet its-enfants, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et amrière-
petits-enfants de feu Emile Grandjean-
Kapp,

ainsi que les familles parentes et
aliliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle et
parent que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 67me année, après urne longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, lie 1er novembre 1960.
(Ecluse 50)

Père, Je désire que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 94.
L'incinération, sans suite, aura lt«« te

3 novembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'aménagement intérieur
de la caserne de police

Le 1er septembre 1958, le Conseil
général a accordé au Comseil commu-
nal un crédit de 1,193,000 fr. pour la
construction d'un nouveau bâtiment,
au faubourg du Lac, destiné à la police
locale et à la police du feu. L'exécutif
demande aujourd'hui un crédit de
340,500 fr. pour l'aménagement inté-
rieur des locaux. Les postes les plus
importants sont l'installation d'une
centra le téléphoni que, d'une centrale
Diesel, l'agencement d'un local Drae-
ger, du local du matériel du feu, la
ventilation, l'agencement des garages
et ateliers des premiers secours.

L'exploitation du nouveau bâti ment
est prévue dans le courant de l'été
1961. Notons que les W.-C. de la place
Piaget devront être démolis et rempla-
cés par d'autres construits en sous-
sol. Cette question fera l'objet d'un
rapport spécial ultérieur.

Les subventions allouées par l'Etat
et la Confédération viendront en dé-
duction de la dépense totale.

LA COUDRE
Soirée dn Chœur mixte

(c) Le chœur mixte paroissial a ouvert
la saison des soirées de cet River par
son traditionnel spectacle. Un nom-
breux public avait répondu k l'Invita-
tion des choristes.

En première partie, le chœur, sous la
direction de M. Pierre Audétat a inter-
prété « Allons en vendange », chanson
populaire française, « Madrigal », d'après
Brahms et l'« Hymne à la Joie » de
Beethoven. Quelques choristes k vélo,
accompagnés d'une ribambelle de gosses
en tricycles ou trottinettes, mimèrent la
chanson de « La famille Martin ».

Dans la seconde partie de la soirée,
quelques acteurs amateurs avaient pré-
paré «Le locataire du troisième sur cour»,
pièce de Jérôme K. Jérôme. Chaque ac-
teur a donné le meilleur de lui-même
tout spécialement dans les rôles de Sta-
sle et de Jape Samuel (Mme et M. Hu-
gonnlot ) et du voyageur (M. B. Perre-
gaux).

SERRIÈRES
Un malaise

L'ambulance de la police de Neuchâ-
tel a transporté à 19 h. 10, hier , à l'hô-
pital Pourtalès, M. Edouard Butty, ou-
vrier, qui s'était affaissé sur la chaus-
sée, a Serrières, à la suite d'un malaise

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Ferrler,

Gilles, fils de Michel-Charles-Edouard,
comédien k Neuchâtel , et de Colette-
Denise-Camille, née Poincelet ; Fournler ,
Alain-Denis, fils de Fernand-Denis, ser-
rurier à Peseux, et de Bertllla-Maria, née
Peruzzl ; Rtiefll, Abel-Albert, fils de Pe-
ter-Max, horloger compllt k Neuchâtel,
et de Lilly, née Gugglsberg. 30. Zblnden,
Christlan-Frltz, pisclculeur k Colombier,
et de Violette-Edith, née Jampen ; Jean-
monod, Christine-Andrée, fille d'Eric-
Edouard-Henri, employé de bureau k
Fontainemelon, et de Jacqueline-Fran-
clne, née Gyger ; Di Donato, Glovanna,
fille de Gluseppe, caviste à Neuchâtel,
lt de Glulletta-Angellna, née Dal Pont.
31. Gyseler, Jean-François, fils de Serge-
Roger, comptable k Salnt-Blalse, et de
Marguerite-Antoinette, née Leuba; Adams,
Priscllla-Kay, fille de John-Wllllam,
missionnaire k Neuchâtel , et de Mary,
née Me Conkey ; May, Angela, fille de
Fritz, ouvrier de fabrique k Corcelles, et
de Glusepplna, née Colombo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er novembre. Colomb, Charles-Alfred,
ouvrier d'usine, et Renaud , Germaine-
Alice, les deux k Peseux ; Guyot, Ray-
mond-Albert, menuisier à Yvonand, et
Keller, Judlth-Rosa, k Neuchâtel ; Misch-
ler, Werner, gypseur-pelntre, et Stampfli,
Danielle-Suzanne , lee deux k Wahlern ;
lï-vellônl , Glan-Franco-Ernest, fllateur,
et Rudaz, Florlna-Ellsabeth-Narclsse, les
deux k Neuchâtel ; Hermanj at, Marc-
Abram , mécanicien-électricien à Neuchâ-
tel , et Penneveyre, Huguette-Rose-Marle,
à Pully.

MARIAGE. — 31 octobre, k Peseux :
Humbert-Droz, André-Samuel, chef de
eervice à Peseux, et Feuchter, Irma-
Klara , k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre, k Genève :
de Montmollin, Claude, né en 1898, mé-
decin k Neuchâtel, époux de Gllberte-
Jeanne-Marle, née Cornaz. ler novem-
bre. Grandjean, Arnold , né en 1894, ta-
pissier à Neuchâtel, époux de Jeanne-
Alice, née Matthys.

Paris dépassé
Nous lisons dans un quotidien

parisien que les magazines améri-
cains « Time » et * L i f e  » fon t  cons-
truire un « building » au rond-point
des Champs-Elysées sur l'ancien em-
p lacement de la maison de couture
Jean Dessès. Le terrain a « été ven-
du au prix record de 8000 nouveaux
francs français le mètre carré ».
Ce qui fa i t  dans les 7100 f r .  suisses.

En fai t  de record , Neuchâtel pe ut
s'aligner sur Paris et même peut
prétendre faire mieux que la Ville
Lumière. En e f f e t , dans les der-
nières ventes d 'immeubles de la
« boucle », les 8000 f r .  le mètre car-
ré ont été dé passés !

Nemo pourrait se borner à cons-
tater le fa i t .  Mais , dans ses f ibres
de vieux Neuchâtelois , imbibé d'une
sagesse ancestrale , il ressent un cer-
tain malaise. Des prix pareils cor-
respondent-ils à nos conditions lo-
cales ? Obéissent-ils à une saine évo-
lution économique ? Nous ne le pen -
sons pas.

La preuve : c'est ^ que nous re-
voyons reparaître des écriteaux « A
louer ». Ils trônent sur des immeu-
bles commerciaux n e u f s . Nous en
écririons des colonnes sur toutes
les réflexions que nous entendons
au sujet de notre « nouvelle vague »
de démolitions.

NEMO.

JLlJ JOUR LB jeu»
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Saint, Saint, Saint est l'Eternel
des armées, toute la terre est rem-
plie de sa gloire.

Mademoiselle Marguerite Stebler, k
Peseux ;

Madame Auguste Stebler, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Lambert,
leurs petites Chantai , Brigitte , Anne ;

Monsieur Jacques Stebler, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Hélène Stebler, au Lo-
cle ;

Madame Alice Stebler, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Jeangros
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Bûhlmann , Rusch et Gon-
seruz, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Mademoiselle Lina STEBLER
survenu ce jour dans sa 70me année.

Peseux, le 2 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura Heu

vendredi 4 novembre 1960. Culte à la
chapelle du crématoire à 16 heures.

Cuite pour la famille à 15 h. 15, au
domicile.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Rou-
let 6c.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est que 14 où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Madame Blanche Zbinden-Glausen ;
Madame et Monsieur René Maire-

Zbinden et leur fils Michel, a Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Robert Berner-
Zbinden, au Locle ;

Monsieur Germain Zbinden, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur André Wenger-
Zbinden , à Travers ;

Madame et Monsieur Walter Wernli-
Zbinden et leur fils Walter, à Neu-
châtel ;

les familles Zbinden , Perrin, Clausen,
Vaucher, Jeannet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edouard -ZBINDEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dan s sa 69me
année, après de gran des souffrances,
supportées avec courage.

Travers, le 2 novembre 1960.
(Promenade)

Qu'il est beau de laisser en
quittant cette terre,

L'empreinte de ses pas sur la
route du bien,

D'y avoir fait brU-er le rayon
de lumière

Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 4 novembre.

Culte à l'église, à 13 h. 15.
Départ rue de la Promenade, à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MARIN-EPAGNIER
Une nouvelle industrie

au village
(c) Jusqu'à maintenant notre village
comptait peu d'industries, soit une fa-
bri que et quelques ateliers d'artisans.

Il y a deux siècles, la fabri que d'in-
diennes dont l'es bâtiments subsistent
toujours , occupait près de cinquante
ouvriers. Fermée en 1837, on y fit plus
tard de l'horlogerie puis du rouge à
polir et oe fut de nouveau la fermeture.

Ces jours , on assist e au transfert de
la fabri que de cycles qui s'installe
dans des locaux' modernes situés aux
Pa qui ers, en bordure de la route can-
tonale.

D'autre part, près de la gare, s'est
ouvert au cours de l'été, un vaste
chauitier pour la construction des bu-
reaux et des entrepôts d'un gros com-
merce de denrées alimentaires qui, de
Marin , alimentera ses magasins de dé-
tail du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois. Le temps défavorable a tou-
tefois beaucoup Tetardé les travaux.

TUILERIES DE GRANDSON
Un vieux chasseur

(c) M. Emile Ischy, des Tuileries de
Grandson, qui est dans sa 80me année,
a obtenu son 59me permis de chasse
et il a tiré deux chevreuil* cette sai-
son.

Vers le recensement fédéral
(c) Chacun sait que tous les dix ans,
la Confédération procède à un rencen-
sèment dans la nuit du 30 novembre
au 1er décembre. Les chiffres Inscrit»
doivent étire le reflet du chiffre de la
population à minuit. Cette année, un
recensement des logements se fera en
même temps que celui de la popula-
tion.

Comme de coutume, des formule»
spéciales ont été imprimées et servi-
ront d'exercices dan s les classes supé-
rieures de l'école primaire et à l'école
secondaire. Les parents pourront s'en
Inspirer pour remplir leurs propre!
fendilles.

Par contre, cette aminée, la brochure
explicative complète sera remise aux
seuls agents recenseurs et non pas à
tous les chefs de famille.

Le village a été divisé en -vingt-deux
secteurs dans lesquels les bulletins
seront distribués durant les derniers
jours de novembre pour être recueillis
le ler décembre.

On sait que la multiplicité des ren-
seignements recueillis nécessite da
nombreux mois de travail au Bureau
fédéral des statistiques pour établir
les résultats définitifs.

COITVET

Au Chœur d'hommes
Nous avons annoncé dans notre nu-

méro du 27 octobre que le chœur
d'hommes suspendait son activité par
suite de la démission de son directeur
M. Paul-Edouard Addor ; en réalité,
c'est parce que les membres de cette
société sont en nombre insuffisant.

BUTTES

Pour la mission
(c) M. Rémy Anker, pasteur mission-
naire au service des Missions de Paris
au pays des Barotsés, a été l'hôte de la
paroisse dimanche aux cultes du ma-
tin et dans la conférence du soir, M.
Ankar démontra l'impérieuse nécessité
de l'œuvre missiion-iaiTe.

NOIRAIGUE

Prochaine séance
du ConseU général

(sp)' Le Conseil général tiendra, sa pro-
chain© séance le iumriil 14 novembre.
Deux pointe ftogumenit k l'ordre diu Jour :
budget 1961 et dtvens.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainemieint sur les prévisions budgé-
taires du Conselâ communal pour la
nouvelle année.

TRAVERS
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Monsieur Jacques Bore l ;
Monsieur et Madame Alexandre d*

Chambrier ;
Monsieur Claude Borel ;
Le Docteu r et Madame Yves Borel ;
Monsieur Dominique Borel ;
Monsieu r et Madame Edmond de

Stoutz et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame Alain Daulte

et leur fils ;
Monsieur Jean-François de Chambrier ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de Sandol-

Roy et leur fils Boland ;
les enfants et petits-en fants de feu

Emmanuel Merc i er de Bettens ;
les enfants, petits-enfant s et airrière-

petiis-enfants de feu William de Bham ;
les familles Bugnion , de Weiss,

d'Okolski , du Bois de Guimps, de
Chambrier, de Callenberg et van den
Bosch en Hollande,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Arthur MERCIER de BETTENS
née Elisabeth de SANDOL-ROY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
anrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le 31 octobre 1960.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,

quand même 11 serait mort.
Jean 11 : 25.

Les obsèques auront lieu vendredi
4 novembre, à 14 h. 30, au temple die
Saint-Paul .

Ensevelissement au cimetière de
Jouxteras.

Les honneurs seront rendus a 15 heu-
res , à l'issue de la cérémonie religieuse.

Domicile mortuaire : 11, Château de
B eau lieu , Lausanne.
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SOLEIL Lever 07.12
Coucher 17.06

LUNE Lever 17.33
Coucher 06.47

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonlques


