
Les prix Nobel
de chimie et de physique

ont été décernés hier
Les lauréats en sont le professeur Libby de Los Angeles

et le professeur Glaser de Berkeley
STOCKHOLM (U.P.I.). — Le prix Nobel 1960 de chimie a été attribué hier au

professeur Willard Libby de l'Université de Californie, à Los Angeles.
Le savant américain , qui est âgé de

52 ans, s'est vu décerner le prix pour
la méthode qu 'il a mise au point en

u t i l i s a n t  le
c a r b o n e  14
pour détermi-
ner l'âge (des
objets) archéo-
logiques, géo-
logiques, géo-
physiques, et
d'autres bran-
chés de la
science.

Le prix s'é-
lève cette an-
née à 225.986
couronnes sué-
doises, soit
218.000 francs
suisses.

Le profes-
seur Libby est

connu pour les perfectionnements qu 'il
a apportés à « l'horloge atomique », la
méthode pour établir l'âge géologique,
et ses travaux sur le tritium . Ses dé-
couvertes ont été surtout le résultat
de son étude des produits radioactifs
formés par les rayons cosmiques dans
l'atmosphère.

La mesuire du carbone 14, que l'on,
trouve en quantités infini tés im aies dans
tout tissu vivant , perm et de dater avec
précision les matières organiques — y
compris les fossiles humains vieux ^de
25.000 ans.
(Lire  la suite en 19me page )

Violentes manifestations
aux usines Renault

Après le licenciement de trois mille ouvriers

C'est à Boulogne-Billancourt que les manif estants —
pour la plupart des ouvriers licenciés — ont saccagé
des ateliers et lancé des boulons contre les vitres de

_ la direction du personnel.

P A R I S  (A.F.P.) .  — Plusieurs centaines d'ouvriers des usines
Renault de Boulogne-Billancourt, localité située dans la proche
banlieue de Paris, se son t livrés à de .violentes, manif estations en
f i n  de soirée, saccageant notamment du mobi l ier  dans les ateliers
de mécanographie de l'usine.

Selon les syndicats, les trois mille ou-
vriers licenciés sur les quelque soixante
mille 'qu 'emploient toutes les usines de
la régie nationale Renault dans toute la
France ont été choisis au moyen de

trieuses électroniques. Cela peut expli-
quer la fureur des ouvriers pour la plu-
part licenciés qui ont manifesté jeudi
soir.
(L i re  la suite en lOme page)

Violence
et légalité

LE procès Lagaillarde s'ouvre à Paris.
Notre correspondant a rappelé, l'au-

tre jour, les péripéties du drame du 24
janvier. Ce (ut là une semaine tragique
pour la France et pour l'Algérie. Ceux
qui comparaissent aujourd'hui devant le
tribunal militaire ont commis la faute de
descendre dans la rue pour contrecarrer
la polit ique du gouvernement. Ils ont
utilisé la violence pour exprimer leurs
vues, alors qu'ils avaient à leur dispo-
sition les moyens de la légalité. Ce
faisan), ils ont procédé exactement ,
quoique pour d'autres mobiles, de la
manière qu'ils reprochent au F.L.N.
d'employer. Certes, ils arguent pour leur
déf enîe — et l'argument est fort plau-
sible — du fait que ce sont des provo-
cations, venues du camp ennemi,„çjui
auraient provoqué les morts qu on a
déplorés. Mais le climat d'insurrection
et de barricades qu'ils ont créé devait
quasi inévitablement provoquer un dé-
nouement sanglant.

On dira aussi que ces « conspirateurs »
étaient les mêmes que ceux qui avaient
« fait » le 13 mai. Or, le « complot » du
13 mai a été absous du fa it même qu'il
a réussi . Il n'y a que les « conjurés »
qui échouent, qui sont châtiés I Com-
paraison n'est pas raison. La révolte
d'Alger, au printemps 1958, a certes
entraîné rinsfallation de la Cinquième
république. Mais si la Quatrième s'est
effondrée aussi facilement, c'est qu'elle
était vermoulue et, pratiquement , à la
veille du décès. Au reste, la passation
des pouvoirs s'est accomplie dans la lé-
galité ; et le généra l de Gaulle a été
régulièrement investi par la dernière
lég islature de la 4me. Plus encore, le
nouveau régime soumis à l'approbation
des Français avait été adopté a une
écrasante majorité.

Les inculpes exciperont également du
fait que, selon eux, le chef de l'Etat
a modifié son point de vue concernant
l'Algérie. Il est évident que de la fa-
meuse proclamation du 4 juin : « Je
considère qu'il n'y a ici que dix mil-
lions de Français à part entière » aux
déclarations sur l'« Algérie algérienne »
(thèse qui n'avait pas encore été ex-
posée d'ailleurs, le 24 janvier), la dis-
tance est considérable. Mais encore une
fois, ceux qu'on nomme les « ultras »
d'Alger avaient, à la veille de leur
insurrection , la possibilité de faire en-
tendre leur voix pour l'Algérie fran-
çaise par les méthodes légales et cons-
titutionnelles. La triple option contenue
dans la déclaration relative a l'auto-
détermination existe toujours. Quoi
qu'on en dise, et malgré l'engagement
que semble prendre le chef de l'Etat
en faveur de l'une de ces trois options,
les Français restent libres d'en débattre
entre eux, à la condition qu'il n'y ait
pas prime à la violence. C'est peut-être
ce que beaucoup d'entre eux, habitués
pendant des décennies aux faiblesses de
l'Etat, ne saisissent pas très bien : I au-
torité doit se faire respecter pour que
les libertés fondamentales puissent être
maintenues.

En l'occurrence, ce recours à la for-
ce était , pour reprendre le mot de Tal-
leyrand lors de l'exécution du duc
d'Enghien, plus qu'un crime ; H était
une erreur. Car il risquait de discré-
diter une cause qui est loin d'être aussi
noire qu'on la présente. Et c'est ici
qu'il faut se garder de procéder à une
assimilation fâcheuse du procès Lagail-
larde au procès dit du réseau Jeanson
qui s 'est déroulé récemment . Les incul-
pés d'aujourd'hui étaient mus par
l'amour de leur patrie et du sol natal,
qu'ils ont servi, ou plutôt desservi, par
un moyen aveugle. Mais en soi ce sen-
timent est parfaitement légitime, d'au-
tant plus qu'il ne contredit nullement,
dans le cas de l'Algérie, et contraire-
ment à ce qu'on écrit partout, la pos-
sibilité de créer sur ce territoire une
communauté humaine et fraternelle ;
mais les inculpés d'hier apportaient
délibérément leur concours aclif à l'ad-
versaire, et à un adversaire qui, pour
sa part , ne s 'est jamais embarrassé des
méthodes de la légalité mais a érigé
la terreur en système.

La différence est considérable. Et l'on
souhaite que le tribuna l en tienne comp-
le.

René BRAICHET.

Deux villes
italiennes
menacées

par les eaux

Une brèche de 150 mètres
dans la digue du Pô

Le récent cy clone aurait fait
4000 morts au Pakistan

ROVIGO (A.F.P. et Reuter). — La si-
tuation dans le delta du Pô et plus par-
ticulièrement dans Hle d'Ariano s'ag-
grave d'heure en heure.

Les eaux se déversen t par les brèches
ouvertes dans les digues contenant le
fleuve, à raison., d'environ 450 mètres
cubes par seconde.

La brèche qui s'était formée dans la
digue du Pô à Digoro et avait une lar-
geur de 30 mètres mercredi a été élar-
gie à 180 mètres jeudi. La première « li-
gne de défense » sur la route entre Ta-
glio di Pô et Ariano a dû être levée.
Les équipes du service des inondâtions
concentrent maintenant leurs efforts au
renforcement des digues autour des
deux villes.

La population des zones inondées ou
menacées fuit devant le désastre qui,
pour la quatorzième fois en neuf ans,
frappe la basse vallée du Pô. Il s'agit
d'un véritable exode. Des milliers de
personnes, la plupart de l'île d'Ariano,
entassant leurs bien s les plus précieux
sur des charrettes ou des camionnettes,
abandonnent leurs malsons et leurs fer-
mes pour chercher refuge dans les zo-
nes moins menacées.
(Lire  la suite en 19me page)

A la veille des élections communales en Italie
UN TEST POUR LES PARTIS POLITIQ UES

De notre correspondant de Rome :

« La démocratie-chrétienne mérite
confiance ! » « Voter parti socialiste
italien est chose sûre I » « Donnez votre
voix au parti communiste italien ! » Les
murs de Rome sont tapissés d'affiches
et de manifestes. Des haut-parleurs,
montés sur voitures, hurlent dans les
rues. D'innombrables meetings ont lieu
dans les squares de la ville. La ba-
taille de propagande bat son plein.

Car la date des élections qui renou-
velleront les conseils provinciaux et
communaux de toute la péninsule apen-
nine approche. Et ce sera un test de la
sympathie, dont jouissent — ou non —
les divers partis politiques. Ceux-ci dé-
ploient donc une activité fiévreusee. Ils
élaborent les programmes. Ils cherchent
à forger des alliances. Ils se consul-
tent et s'accusent tour à tour.

La position des partis

L'extrême-droite (M.S.I. (néo-fascis-
tes et monarchistes) demeure plutôt
isolée. Personne n'a le courage de solli-

citer oùvertemeent son appui. La démo-
cratie-chrétienne cherche à accentuer son
caractère « interclassiste » et essentielle-
ment centriste. Elle proclame, à tous
vents, son désir de collaborer de près
avec les socialistes démocrates de Sa-
ragat, les républicains et les libéraux
qui tous — en théorie du moins — ne
demandent pas mieux.

Front populaire ?
C'est pourtant le parti socialiste ita-

lien (P.S.I.) qui joue le rôle de ve-
dette. Cela commença par l'éclatement
d'une bombe. M. Nenni fit , en effet ,
crouler avec fracas un mythe longtemps
établi : il détruisit l'espoir de détacher
définitivement le P.S.I. des communistes
et de l'attirer dans « l'aire démocrati-
que ». Le leader socialiste italien dé-
clara que là où les socialistes pour-
raient obtenir la majorité en s'alliant
aux communistes, ils le feraient sans
hésitation. « Le pays doit absolument se
déplacer vers la gauche », disait-il , just e
au moment où M. Togliatti aff irmait
la même chose. Cela faisai t penser à la

renaissance — ne fut-ce que partielle
— d'un « front populaire ».

Il était d'ailleurs toujours clair que
M. Nenni n 'entendait jamais se rappro-
cher des « saragatiens », ni de la dé-
mocratie-chrétienne. Il aurait voulu at-
tirer vers lui les « catholiques de gau-
che ». De même, il évitait de parler
d'« ouverture à gauche », préférant dire
« alternative socialiste », le premier ter-
me équivalant à une participation du
P.S.I. au gouvernement, le second —
au remplacement au pouvoir de la dé-
mocratie-chrétienne par les « nenniens ».

Les raisons de l'attitude de M. Nenni
sont d'ailleurs évidentes. Premièrement,
le P.S.I. a besoin de l'aide et de l'ap-
pui des communistes. Secondement — et
c'est le véritable nœud du problème —
la grande majorité des masses ouvrières
n'approuverait jamais une rupture entre
marxistes. Si M. Nenni en prenait l'ini-
tia tive, il perdrait un nombre incalcula-
ble de partisans.

M. I.

(Lire la suite en 4mé page)

Le Centre de sports subaquatiques
fouillera une station lacustre

Une intéressante entreprise prévue pour cet hiver

A quelques mètres sous l'eau, devant Champréveyres,
les p longeurs esp èrent trouver d 'importants vestiges

de l'époque du bronze

Quelques poteries trouvées lors de plongées d'essai.

Le f o n d  d' un lac n'a pas les
infin ies variétés d' un fond  de mer.
Aussi les membres du Centre de
sports subaquatiques de Neuchâtel
ne p longent-ils pas pour le seul
plaisir de p longer. Ils s'intéressent
à toutes les activités subaquatiques.
Un câble doit-il être immergé à 40
mètres de fond , un barrage dans les
Alpes a-t-il besoin d'un contrôle , on
peut faire appel aux hommes-gre-
nouilles neuchâtelois, en toutes sai-
sons. Si bien que le centre , p lus
qu'une club sport i f ,  est une société
d' utilité publi que ; et ses membres
sont en quelque sorte des techni-
ciens du dimanche.

Pour cet hiver, le Centre se p ré-
pare avec enthousiasme A une tache
nouvelle et de grande envergure :
l'exploration systématique de la sta-

tion lacustre de Champrévegres.
Nos p longeurs se f e ron t  donc ar-
chéologues . Voici leur idée :

Une place unique
dans le domaine

de la préhistoire lacustre
Le lac de Xeuch âtcl  occupe une

p lace uni que en Europe dans le do-
maine de la préhistoire lacustre.
Après la correction des eaux du Ju-
ra, bon nombre de stations lacus-
tres ont été exondées. Des archéo-
logues amateurs et professionnels
les ont fouil lées en tous sens. En
revanche, les vestiges de l'époque
de bronze sont toujours sous p lu-
sieurs mètres d'eau.

B. F.
(Lire la suite en 4me page)

Les étudiants d'Alger ont manifesté
en faveur de Pierre Lagaillarde
Les gardiens de la paix ont du intervenir pour disperser la foule

ALGER (U.P.I. et A.F.P.). — Sous un solei l encore très chaud qui a
donné à Alger en ces premiers jours de novembre une allure très estivale,
le pourtour des facultés a retrouvé subitement hier matin une animation
qu 'il n'avait pas connue depuis le mois de janvier.

La grève des étudiants en faveur de
leurs deux « présidents », Pierre Lagail-
larde et Jean-Jacques Susini , est d'ail-
leurs survenue à l'heure même où se
répandait la nouve/Ie des expulsions
d'un groupe de douze Algérois. Parmi
ceux-ci, sept résident à Alger ou dans
l'Algérois. Ce sont MM. André Seguin,
Journaliste, Georges Wattin , cogérant
de la « Taverne alsacienne », Raymond
Prunier, chef d'entreprise, Roger Ro-
sello, Sauveur Marco, cafetier, Etienne
Cwlck, agriculteur, et Pierre Magnan.

Quatre résident à Oran : MM. Robert
Tabarot, René Cahusac, Gonesa et Guy
Villeneuve, et un à Sidl-bel-Abbès, M.
Antoine Cerdan.

On ne fait officiellement aucun com-
mentaire i propos de ces mesures admi-
nistratives. On laisse toutefois entendre
que d'autres décisions analogues pour-
raient, suivre.

A nul moment toutefois, l'animation
n'a laissé place à l'agitation et les in-
cidents dans la matinée n'ont pas eu
de portée. Après avoir fermé les gril-
lies principalies sans que nulle autorité
soit venue s'intenposer, des piqueta
de grève mis en place pair îles orgamisa-
lions formèrent un barrage vers le
milieu d'une allée latérale que des
travaux laissaient ouverte à 'la circu-
latrion.

Après un certain flottement, c'est
par cette voie que 's'engagèrent un cer-
tain nombre d'étudiant s musulmans.
Nud ne s'opposa à leur passage, et ils
purent pénétrer dan» les amphithéâtres
vide».

(Lire la suite en 20me page)

GAITSKELL
a été réélu

Le poste de leader du parti travailliste

Il a obtenu 85 voix de plus que Wilson
LONDRES (AFP). — M. Hugh

Gaitskell a été réélu avec 85 voix
de majorité au poste de leader du
parti travailliste.

C'est par lft6 voix contre 81 à M. Ha-
rold WÏlson que M. Gaitskell a été
réélu.

Le poste de leader adjoint n'a pu
être pourvu. M. George Brown, ami
politique de M. Gaitskell, a obtenu 118
voix, M. Fred Lee, placé nettement plus
à gauche, en a 73, et M. James Galla-
ghan , leader adjoint sortant, en a
obtenu 55.

UN NOUVEAU
SATELLITE

AMÉRICAIN
« Explorateur Tffl » . ..

fera une enquête approfondie
dans l'ionosphère

WASHINGTON (A.F.P.). — Les Etats-
- Unis ont lancé dans la nuit de mer-
credi, avec succès, un satellite, « Explo-
rateur 8 », qui a pour but d'étudier les
conditions prévalant à la lisière de
l'atmosphère, sous l'angle en particu-
lier des communication mondiales.

Le lancement a parfaitement réussi
et le satellite a été placé sur son orbite.
Son émetteur transmet normalement ses
signaux.

UN VRAI LABORATOIRE
Le satellite doit servir à faire une des

enquêtes les plus approfondies jama is
menées dans l'ionosphère. Le labora-
toire, d'une mimiatuinisation extrêmement
poussée qu'il transporte, fera huit expé-
riences distinctes, et transmettra leurs
irésull'tats au sol à partir d'une alti-
tude comprise en 320 et 1600 kilomè-
tres.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Dans une salle comble où de nombreux journali stes s étaient donné rendez-vous

Malgré une interdiction f ormelle, Jean Demarquet comparaît
en unifo rme de pa rachutiste puis «accepte » de se mettre en civil

L'ex-député poujadiste a l'intention de provoquer en duel
M. Delouvrier, <le torse nu et au poignard de para >

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le procès des barricades a commencé avec trois heures de retard à la suite de

deux Incidents de procédure, d'ailleurs sans aucune gravité.

libère de cette « grave affaire » et,
après une heure de méditation , donne
raison aux civils contre les militaires.

Notre photo , prise lors des événements de janvier, montre Urtiz (a droite)
et Lagaillarde quittant le balcon du bâtiment' universitaire ' d'où' ils venaient

de haranguer la f o u l e  algéroise.

13 heures. La salle d'audience est plei-
ne. On attend la Cour. Elle ne vient pas
et discute, apprend-on , d'un conflit de
préséance dont chacun se demande quel
rapport il peut bien avoir avec le pro-
cès. Les généraux-juges, forts de la
règle d'équivalence qui les place à éga-
lité de rang avec le présiden t, veulent
s'asseoir directement à ses côtés. Les as-
sesseurs civils protestent. La Cour dé-

Le vieil adage de droit l'emporte. L'épée
doit céder à la toge.

LE CAS DEMARQUET
14 h. 25. On annonce l'arrivée des

détenus. La salle qui s'est levée pour
rendre hommage au tribunal, se relève
à nouveau pour mieux voir les inculpés.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19nte page)

Première audience mouvementée
au procès des barricades d'Alger

NEW-YORK (UPI) .  — La vedette
de cinéma Rosalind Russel a gaf fé
mercredi , au * rallye républicain de
la ville de New-York.

Emportée par l'enthousiasme , elle
a clamé : « All ez voter pour Ken-
nedy », et s'est arrêtée, le souffle
coupé , pour reprendre : « Je veux
dire, pour le renvoyer au Sénat ».
Elle a eu un beau succès de rire.

Beau succès de rire !
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'ik 'fy La commune de
i3^p Corcelles-Cormondrèche

cherche

apprenti (e)
pour son administration . Possibilité d'ap-
prendre à travailler sur machine comptable.
Gain intéressant dés le début. Entrée au
printemps 19G1.

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

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

ConsciQ communal.

MARC FAVRE & Co S.A.
engage tout de suite, pour travail
en fabrique :

RÉGLE USES
centreuses
metteuses en marche
pour petites ou grandes pièces
soignées.

Se présenter ou écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons pour notre usine de montage à Bienne:

: SELLIERS
TAPISSIERS

D

Nous acceptons éventuellement les offres de tailleurs et cordonniers
à condition qu'ils soient disposés à travailler sur nos machines
à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de service
avec certificats de travail et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

i 
Nous cherchons *

fille de maison
Date d'entrée à conve-
nir. Paire offres avec
prétentions de salaire au
tenancier du. Cercle Na-
tlonad, Neuchâtel..

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

— 

I I
§ Peur les fêtes de fin d'année, s
_ nous cherchons I| I
I 'j vendeuses-auxiliaires j
g caissières |
I contrôleuses-emballeuses |

l ¦
i i
¦ 

S'annoncer à la Direction ou se S
présenter le matin, entre 9 h. et 11 h. '

I ___ I1 • ^BBl 'i —S«P a
i i

Nous cherchons Un

commissionnaire
place facile, pas de por-
tage pair hotte. Entrée
selon entente. Offres â
A. Hamel, boulangerie,
restaurant , Corcelles. —
Tél. 8 14 74.

Entreprise d'électricité de la ville
cherche

un monteur électricien
capable d'assurer le service des réparations
et ayant si possible le permis d<; conduire.

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

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

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, dans beau pe-
tit restaurant. Restau-
rant Au Progrès, la Neu-
vevllle, tél. 7 92 14.

Couturière
ou tailleur

sont demandés par PKZ,
Seyon 2, Neuchâtel. Se
présenter au magasin.

Jeune manœuvre
est cherché pour travail
varié. Tél. 5 51 30.

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de peti-
tes séries de pièces de fabrication.
Travail indépendant.

1 monteur de lampes électroniques
avec formation de mécanicien de
précision.
Travail indépendant.
Adresser curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à
HASLER, Tubes électroniques S.A.
MONRUZ 34, NEUCHATEL

m • ' —¦- ' ~ " " -

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE
OUVRIÈRES

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

On demande pour tout de suite

ouvrières
pour réglages de machines. Bons salaires à j
personnes capables. Semaine de 5 jours. —
Se présenter à Cosmo S. A., Colombier.

SEITZ & Cie, département pierres
industrielles, 24, rue de la Chapelle,
Peseux, cherchent

JEUNES OUVRIÈRES '
et

UN MANŒUVRE
ayant bonne vue. — 9fe présenter
entre 17 h. 30 et 18 h. 30 le mardi
et le mercredi.

A louer au centre, à
monsieur, grande

chambre
et studio

Tél. 5 30 93.

H 

Ebauches S.A.
' cherche pour son atrfrar d« fabri-

cation de transistor! à Neuchât*!
des

OUVRIÈRE S
capables d'exécuter des travail*
fins. g

NOUS OFFRONS : des conditions de travail agréable?
et des possibilités de promotion
matérielle et professionnelle.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candi-
dature el en indiquant l'â ge et
l'expérience professionnelle.
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lre VENDEUSE
connaissant si possible la couture et aimant les responsa-
bilités est demandée par maison de confection pour dames
A LA CHAUX-DE-FONDS. Date à convenir. ¦•

Adresser offres écrites à 211 - 755 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite

manœuvre
ayant quelques connaissances en
mécanique, ou

jeune homme
qui serait mis au courant
Se présenter à COSMO S. A., Colom-
bier.

A vendre, à Cortall-
lod, pour raison, de san-
té ,

1 vigne
de 517 m2

situation les Pâles , com-
me terrain à bâtir, pour
chalet ou petite maison
familiale ; au bord du
chemin., avec eau, élec-
tricité. S'adresser à M.
Jules Neuhaus père, Co-
taiux 40, Cortaillod (NE).

*—v Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à rendre
VILLA SUR UN ÉTAGE

7 pièces, construction moderne et
soignée, tout confort, garage, jardin, à
Neuchâtel.

FAMILIALE
5 pièces, confort* garage, beau déga-
gement, surface totale 1500 m2, à
Colombier. .

VILLA NEUVE
6 pièces, tout confort, jardin , vue
exceptionnelle, à Peseux.

BELLE VILLA
8 pièces, tout confort, garage, jardin
en terrasses, vue imprenable, à Haute-
rive.

i

FAMILIALE
5 pièces, bains, garage, terrain de
1800 m2, situation ensoleillée et tran-
quille, à Bôle.

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)

MAGASINIER
On cherche un bon magasinier. Prière de se

présenter pendant les heures de travail chez
DIÇIMEY Ç A 48' rue du TertreUldl l l lEA %>¦ Ml Téi. 5 71 51. NEUCHATEL

A louer a monsieur
petite chambre Indépen-
dante modeste. — Tél.
5 54 76.

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
fabrique Marcel Borel, Corcelles - Peseux,
tél. 812 08.

j> i Importante manufacture |$
' \ d'horlogerie t«
m engagerait tout de suite ou pour m&

i date à convenir un (e) j *

I VISITEUR (SE) 1
: J Nous offrons place stable et bien rué
ï;| rétribuée. Travail intéressant. Se- k4
| maine de 5 jours. sf ;"

Adresser offres écrites à H. D. ^ï
:- ,. ,! 4753 au bureau de la Feuille £*s
> ' d'avis. SgB

i

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

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

Fabrique de cadrans demande un

doreur -buttleur
et un

polisseur
Prière de faire offres sous chiffres P 11778 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison d'importation de
fruits et légumes de la Suisse ro-

• mande cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour son service de ventes, dédoua-
nements, contrôle des arrivages, etc.
Préférence sera donnée à un candi-
dat ayant quelques années de pra-
tique dans la branche. Connaissance
des langues française et allemande
indispensable. Langue italienne dé-
sirée.
Faire offres écrites avec curriculum
vitaj i , photographie et prétentions de
traitement sous chiffres H. E. 4786
au Bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

Nous engagerions :

1 mécanicien-ajusteur
1 tourneur
1 manœuvre

Entrée immédiate.

Fabrique de machines
M. STUTZMANN
Chemin Seeland 9 - B I E N N E
TéL (032) 2 29 33

" Fabriqué' d'articles en métal cherche,
pour son nouveau département d'arti -
cles de camping, serrurier ou mécani-
cien de première force en qualité de

chef de fabrication
Candidats ayant de l'initiative, capables
de développer de nouveaux modèles et
de confectionner les gabarits, sont priés
d'envoyer leurs offres sous chiffres
P. 50.208 N., à Publicitas, Neuchâtel.n

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour sa Direction générale, à
Neuchâtel, et pour ses maisons affiliées
des régions de Neuchâtel, Jura bernois et
Granges j

-
1. MÉCANICIEN

„ pour le réglage des marchines horlogères [

2. MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
3. MÉCANICIEN FAISEUR D ÉTAMPES

spécialisé en étampes horlogères;'

4. MÉCANICIEN
spécialisé en moules d'injection ;

5. MÉCANICIEN - ÔUTILLEUR
spécialisé en petite mécanique ;

6. MÉCANICIEN-AJUSTEUR
¦

spécialisé en petite mécanique ;

7. MÉCANICIEN - AJUSTEUR
spécialisé sur les automates ou sur les appa-
reils électro-mécaniques.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en demandant
la formule de candidature et en indiquant
a) référence au journal ; b) référence au
poste envisagé (exemple: 1. Mécanicien— —
réglage) ; c) l'âge ; d) diplôme profession-
nel ; e) brève description de l'expérience
professionnelle. ' ¦
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CLAIRVUE
cherche à louer, à l'est de la ville, locail in-
dustriel , surface d'environ, 100 à 200 m2, pou r
tout de suite ou date à convenir. — Faire
offres ou téléphoner au 5 79 09.

Nous cherchons à louer

appartement de 4 pièces
avec confort, éventuellement petite maison.
Faire offres à A. Mon.tandoni, restaurant des
Halles. Neuchâtel.

Belle chambre chauf-
fée, avec ou sans pen-
sion. Standards 31.

A louer pour tout de
suite

appartement
de 2 pièces, sans confort,
à Boudry. S'adresser à
l'étude Jacques Rlbaux ,
Neuchâtel , tél. 5 40 32.

AU LANDER0N
A louer pour le début

de 1961 ou date à con-
venir, dans Immeuble
modiïim'e avec tout con-
fort, vue magnifique,
lies logements suivants,
chauffage non compris :
1 pièce, par mois, 95 fr.
2 pièces, » 130 fr.
3 pièces, » 170 fr.
4 pièces, » 200 fr.
Case postale 1025, Neu-
châtel I.

A louer à

Colombier
rwr le 24 février 1961,

personne soigneuse et
BOlvable, appartement
d'une chambre spacieuse
bien meublée, cuisine
sans confort. Adresser
offres écrites & TJ. O.
4739 au bureau, die la
Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
« 4 chambres, confort, .à

MointmolIllin-MonitézlMoini.
Adresser offres écrites à
G. O. 4586 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre & Neuchâtel

immeuble
de 3 appartements de 1
et 4 pièces. Adresser of-
fres écrites à H. P. 4587
au bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites à I. R. 4588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

* Dame seule cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
ésrltes à E>. A. 4782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

chambre meublée
avec confort , au centre.
Tél. 5 46 19.

On cherche, tout de
suite,

LOGEMENT
d'une ou deux pièces,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à C. Y.
4773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche appartement de
3 ou 4 pièces, avec ou
sans.confort, pour tout
de suite ou date & con-
venir . — Adresser offres
écrites â 4110-754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour 1961

APPARTEMENT
en ville : salon et une
ou 2 chambres. Ancien-
ne maison préférée. J'en-
visagerais réparations.—
Mme M.-L. de Reynler,
27, faubourg de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

Jeune employée de
bureau cherche

jolie chambre
ensoleillée, près de la
gare ou au centre, pour
le 1er décembre. Adres-
ser offres écrites à I. F.
4787 au bureau de la
Feuille d/avls.

MONRUZ
Domptable c h e r c h e,

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

Pour

demoiselles
belle chambre ensoleillée
à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Quartier
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 4756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer â de-
moiselle. Hôpital 17,
3me étage.

CORCELLES
Chambre chauffée avec

balcon et cabinet de toi-
lette. Tél. 8 18 03
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VaUXn&ll VlCtOr . I y D l Dans la Vauxhall Victor,le pare-brise a 58 degrés
d'inclinaison: cela diminue les reflets et réblouissemènt. Voyez vous-même !..

- .. *

?Vauxhall Victor Super Fr.8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- * Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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I SchllItheSS recommande $Î0p I
R JÊÊÊÊÊÊt* ÊSÊfm HÉ "SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos automates, au cours desquels ce j  jHf Jj'.; " ; wtk,. 1T'j| ¦ produit à laver spécial a donné d'excellents résultats tout en ménageant au maximum IjjJ __^ ift Hà W le linge. Aussi pouvons-nous vivement recommander SKIP à toutes les utilisatrices H

>̂ *̂ ^̂ ^F *%SlillÉl rvw Vv 1. SKIP est un produit complet pour prélaver et laver , il rend toute

\ ^N,,} - -;, . ^**h"i/: 2. Contrairementaux poudres à laver ordinaires ,SKIP donneun lissuX * ™ ^̂ lil ilf qui mousse modérément. Il peut ainsi circuler plus vite et libre-

3. SKIP est judicieusement combiné avec du savon doux et pur, d'oùL 
ta™«î̂ ^̂ ^̂  ̂ - -¦¦>*•-¦---—•• *w* ~ m cette blancheur immaculée qu'il confère au linge avec infiniment> Â ' SSftjWft.-y- "'~ de douceur...  comme avec les bonnes vieilles méthodes !

jj, R|3̂  • Cjî* '' Voilà pourquoi les automates lavent encore mieux avec SKIP!

> f Maintenant vous serez convaincues ! -̂ STOOT isgjy K^J B O N  Sift
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IUB L̂ I r̂ H 1^1 Wwii A E»ohl« S.A.. ÉÙH
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Une petite et bonne ^̂ mportion de lard ne 
^^̂M0 gêne pas à la ligne ^ÊÈÈL

Pro^'tez de notre action | d|

IUI Lard salé 100 g. . . 70 et. ÊÊm
•||| . Lard fumé 100 g. . . 75 et. JÊÊÊ

Miel : 
du pays

L'aliment le plus nourrissant et très adoucissant
5 % net

la boîte de 1kg. 9i50 9.05
A la boîte de H kg. 4.80 4.50

£| la boîte de H kg- 2.55 2.45

1 ' •

iK̂ M^L'huile de foie 8̂%1
:jfî|W  ̂ de flétan ^Ë ¦'
-^$S[ en capsules, naturelle, 93
il pure et riche en î pj¦p?.' vitamines. Prévient les ,%- ï;
«H refroidissements. JB.---.J
^HK En vente dans les JWHPTffR. pharmacies et JSKPTB»J. drogueries. dÊW

AOROKA S.A. BALE
1 1

r̂ ~—V Pour avoir 
toujo urs

f  .  ̂ une peau douce et fra îche
I / V utilisez régulièrement

UU/ ^̂BB |Jv il / ̂ _ La Grème Arpel hydratante pour les
j r f n  t ij /̂' sotos du visage et des mains est très
II7//A. Mi> économique. La boîte ne coûte que

V1IIA3^T Fr- 2-50
\ y» \ Vous trouverez la Crème Arpel chez
\ *\ l votre pharmacien ou au dépôt prùir-

._ Jb< \ k cipal, Pharmacie

f "̂̂  
7 A^'j. 4SHTJ ^ 

P̂

*̂ ** HOPITAL 2 038/5 57 22 NEUCHATEL
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Salon des

Ménagers

du 26 octobre au 6 novembre

OUVERTURE : de 14 h. à 22 h. 30,
restaurants 23 h. 30

samedis et dimanche de 10 h. à 23 h.
restaurants 24 h.

L'exposition la plus complète et la plus
spécialisée de Suisse, avec participation
Internationale.
600 malsons exposantes.
Auditorium ménager.
Défilés des arts de la mode et de la
parure tous les après-midi et soirs,
4 restaurants.
Exposition de l'art de la table.
Artisans au travail.
Tombola.

^IIIIMUHililMlCI
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Problème \o 386

HORIZANTALEMENT
1. Qui ne se rasent pas.
2. Les vers y sont appréciés. — Vue

d'un être, i
3. Sont très dangereux dans une ban-

de. — Accueilli.
4. Sont très nombreuses en Grèce. —

Trompe.
5. Démonstratif.  — Complète l'agréa-

ble.
6. Conduit aux assises. — Symbole

chimique.
7. Est ut i le  au plongeur. — Vieille.
8. Moitié d'un nom de fleuve. — La

fin d'une attaque.
9. La russe est une macédoine. —

Préfixe.
10. Est souvent la , suite d'une scène.

VERTICALEMENT
1. Très attaché. — Deux consonnes.
2. Se plaît dans la corruption. — Ma-

rin , c'est un phoque.
3. Opinion . — Porte la mouche.
4. Elle provoque des réparations. Pré-

fixe.
5. On y consomme surtout debout. —

Se débite sur les planches.
6. Se déplace avec fa reine. — Agré-

mente  la conversation.
7. Titre abrégé. —• Viennent d'être

appelés.
8. Autre  nom d'une boulette. — S'atta-

que aux fondements.
9. Monnaies d'autrefois. — Donne par-

fois des ailes.
10. Deu x voisines. — . Contrarier.

Solution du No 385

Rainer Maria Rilke
Corresp ondance

avec Marie de la Tour et Taxis

Introduction de Rudolf K assner

Longtemps je n'ai pu aimer Rilke , et pour-
tant je l'admirais très vivement . Mais il m'était
furieusement antipathi que ; je le détestais , je le
haïssais. Pourquoi ? Parce que je le voyais favo-
riser en lui les goiïts, les attitudes les plus in-
conciliables . Je le découvrais tout
à la fo i s  très simp le et très snob ;
aimant profondément  la solitude , pr a-
ti quant le culte des p auvres et de la
pauvreté , et se délectant à f réquenter
ta société la plus riche , la p lus noble,
la p lus distinguée , parfois  la p lus guin-
dée ; fe ignant  d'é pouser la p iété pri mi-
tive , dans le goût de saint François
ou de l' ancienne Russie , et l' utilisant
comme un jeu , pour sa poési e ; déca-
dent , nihiliste , compliqué ; mettant
l' amour inf in iment  haut , en théorie ,
et le don de soi , et le suprême sacri-
f ice  ; en réalité, égoïste , narcissique ,
pratiquant le culte du moi ju squ'à
t' nbsurde et jusqu 'à la fo l i e ; bre f ,  un
vrai comédien , jouant au poè te-prêtre,
devant lequel chacun , hommes et sur-
tout f emmes , doit s'agenouiller , parce
que , lorsqu 'il o f f i c i e , c'est alors le
mystère des mystères qui s'accomplit.

Depuis , évidemment , j' avais évolué.
Le beau livre ( 1)  de M. Werner Giinther
m'avait appris à admirer sans réserve
le poète , la puissance de son insp ira-
tion , la pureté de sa forme.  Néanmoins
un malaise subsistait. Aujourd'hui ,
grâce à la pub lication de la Corres-
pondance avec Marie de la Tour et
Taxis ( 2 ) ,  il s 'est dissi p é. Non , sem-
ble-il , que je me sois comp lètement
trompé ; je sentais juste.  C' est la clef
seule qui me manquait.

Ici tout s'exp lique , tout se voit à
découvert . On a d' une part , dans ses
lettres , Rilke lui-même , aimable , cour-
tois, infiniment cultivé , mais un peu
condescendant , parlant toujours du
haut de sa personnalité , et cachant
avec une habileté consommée tout ce
qui pourrait le compromettre . Ici donc ,
rien de vraiment nouveau.

Mais en face , une révélation : la
personnalité généreuse et spontanée ,
débordante d' amitié et de vitalité , de
Marie de la Tour et Taxis ; une
grande dame , certes , mais simple , en-
thousiaste , p leine de charme , et si cul-
tivée , si ra f f inée , que , ma f o i , elle ne
le cède guère à Rilke . C'est même elle ,
parfois , qui , dans ce domaine , lui fa i t
la leçon ; ainsi , lorsque , visitant le
Prado , il déclare avoir contemplé les
Velasquez •* avec autant de courtoisie
que possible », elle s 'indi gne , et de
quelle manière ravissante. « A  propos ,
rép liqne-t-elle. je suis o f f ensée  pour
le Velasquez. — Comment osez-vous
dire « avec courtoisie » ? I Mon Dieu
— Dottor Serafico , si nous avions été
ensemble, je crois que je vous aurais
étrang lé ! »

I I  semble que , tout en ayant pour
elle l' a f f e c t i o n  la p lus totale , Rilke se
soit abstenu de toute espèce de conf i -
dence et d' abandon. Mais , lorsqu 'il
aime — il ne s 'est pas g êné d' aimei

ailleurs, avec une fougue  désespéré-
ment sensuelle — comme elle le de-
vine , comme elle le perce à jour ! Et
elle lui écrit , avec cette exquise li-
berté qu 'elle n'avait , je  pen se, que
pour lui :

*0 Dottor Serafico , je vous envie !
J'imagine que vous êtes l'homme le
plus heureux sur cette terre de Dieu
(à présent vous vous fâchez  comme
une punaise — con rispetlo parlando— mais il en est bien ainsi — si seu-
lement ces yeux étranges qui vous f o n t
voir toutes choses sous un jour si
étrange , si d i ff é r e n t  de l' ordinaire , si
ces yeux pouvaient une f o is s'ouvrir
sur vous-même. Je vais donc vous le
dire en quelques points :

Vous êtes un grand poète et le savez
parfaitement vous-même .

Vous êtes amoureux — ne raisonnez
pas , vous êtes amoureux, peu importe
comment , de qui ou de quoi. »

Et elle ajoute: * Voyez-vous — je
suis une femme — et une f e mme  à
mon âge , à chaque f o i s  qu 'elle se con-
sidère dans la g lace devrait s 'arracher
les cheveux l' un après l'autre et en-
suite se pendre immédiatement à la
première corde. *

Rilke avait à côté de lui un mentor
qui le jugait parfois très sévèrement
(et le poète généralement se soumet-
tait , acceptait, remerciait). C'est ce
mentor , à savoir Rudol f  Kassner qui a
écrit la préfac e de ce livre. Il y exp li-
que ce qu 'était à ses yeux le péché , di-
sons même la perversio n particulière
de Rilke.

Entre une réalité sp irituelle et une
réalité sensuelle , Rilke refusai t de
distinguer ; il voulait goûter à tout ,
indistinctement , et tout ce à quoi il
goûtait , fû t -ce  l'amour de Dieu , devait
devenir f ru i t  dans sa bouche. Mais ce-
lui qui veut savourer l'esprit comme
un frui t  perd le sens des valeurs ; le
goût comme tel devenant un absolu ,
il n'est p lus question de hiérarchie ,
d'objectivité , ni de . vérité. L' esprit n'est
p lus que sensualité sublimée, condui-
san t au néant .

Voilà le jugemen t de l'ami. Il est
juste , mais terrible. Aussi convient-il
de mettre en regard celu i de la prin-
cesse , qui , peu avant de mourir, l'es-
prit déjà un peu perdu , entendit pro-
noncer le nom de Rilke. Elle balbutia :
« Rilke — oui, c'était un enfant de
Dieu- *.

Elle avait raison. Tout <au fond , oui,
c'était bien cela .

P. L. BOREL.
(1) Weltilniioniraum. Die Dichtung Rai-

ner Mania. Rllkes. Erich Schmldit Verlag.
(2) Albin Michel.

Le Centre de sports subaquatiques
fouillera une station lacustre

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

Voici le dispositif mis au point par le C.S.S.N.Ë. pour les recherches archéologiques de Champréveyres

Pourquoi choisir Champréveyres?
Le Centre s'appuie sur la thèse de
M. Daniel Vouga : « Préhistoire du
pays de Neuchâtel », qui dit A pro-
pos de Champréveyres : « Vaste sta-
tion où l'on peut distinguer deux
établissements successifs : au large
emplacement de bronze III -IV » puis
« grande et riche station du « bel
âge du bronze » entre la précédente
et les emp lacements néolithiques.
C'est peut-être la moins p illée de
nos stations lacustres de l âge du
bronze ». De p lus, des membres du
Centre ont fa i t  des p longées-tests et
ils ont ramené des objets de grande
valeur. L'endroit est donc judicieu-
sement choisi.

Une forme de pillage
qui doit cesser

Naturellement, ces richesses qui
reposent à quelques mètres sous la
surface du lac appartiennent au pa-
trimoine neuchâtelois. Or les ama-
teurs de p ièces archéologiques f o i -
sonnent. Qui avec de longues pin-
ces, qui en plongeant , tous veulent
leur trophée qu'ils exposeront en
bonne p lace sur la cheminée fami-
liale. Si ces p ièces , par le hasard
des successions, arrivent tout de
même au Musée d'archéologie , elles
ont perdu une grande partie dé
leur intérêt scientifique. On ima-
gine aussi les dégâts que provo-
quent les moyens de recherche ina-
dé quats et les mains ignorantes. Le
développement de la p longée avec
scaphandre autonome augmente en-
core la menace sur les dernières
stations intactes. Des fouilles scien-
tifiques et méthodiques sont donc
une nécessité si l'on veut éviter du
gâchis. i

Le 21 novembre 1959 déjà , une
assemblée générale extraordinaire
du Centre de sports subaquatiques
décidait d'entreprendre cette tâche.
L'Etat accordait son autorisation.
Ap rès avoir mûrement étudié le pro-
blème voici la méthode de travail
que le Centre a proposée à la com-
mission cantonale d'archéologie pré-
historique.

iLe projet
Un f i le t  de p lastique jaune d' une

surface de 100 m' sera tendu sur
le f ond  de la station. Chaque maille
du f i l e t , coordonnée à la manière
d'une grille de mots croisés , repré-
sentera 1 m*. Ce système permettra

Les bijoux de l'époque du bronze sont proches très souvent du goût actuel.

de déterminer l'emp lacement exact
où les objets sont trouvés. Une car-
te pourra être dressée. Peut-être
même sera-t-il possible , par la f r é -
quence de certains objets dans un
endroit déterminé , de connaître la
position qu 'occupaient le potier , le
fondeur , etc.

La fou i l l e  elle-même se f e ra  au
moyen d' une suçeuse-dévaseuse A
grande puissance. Elle sera action-
née du rivage par un compresseur.
Le tuyau d' un diamètre de 15 cm.
déversera la vase dans un treillis.
Ainsi , même les p lus petits objets ,
s 'ils échappent aux p longeurs, se-
ront retenus.

Une étude stratigrap hique sera

effectuée au cours des recherches.
Il sera procédé à des prélèvements
de terrain à d i f f éren tes  profondeurs
et à des anal yses polliniques.

Ce projet nous parait , à nous qui
ne sommes pas des sp écialistes, in-
telligent et comp let. Il est en outre
très bon marché. En e f f e t , le coût
de l' entreprise est estimé à moins
de 3000 f r .  Ceci grâce aux membres
du Centre qui travaillent bénévole-
ment. Un entrepreneur mettra un
compresseur gratuitefnent A la dis-
position de Centre le dimanche. Les
travaux doivent commencer A la mi-
janvier, quand l'eau est la p ins
cla ire. Le Centre de sports subaqua-
tiques n'est pas encore parvenu A
réunir tous les fonds .  Nous ne dou-
tons pas qu'il trouvera les appuis
nécessaires, car son projet qui sus-
cite de l'intérêt dans toute la Suis-
se , les mérite bien.

B. p.

Â la veille des élections
communales en Italie

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

« Querelles de f amille >
Il est vrai qu 'au cours des récents

meetings électoraux, communistes et so-
cialistes, échangèrent accusations# et re-
proches. Il s'agit pourtant d'une « que-
relle de famille ». M. Nenni l'accentue
volontiers, afin de gagner l'opinion de
l'indépendance totale vis-à-vis de M.
Togliatti , opinion qui pourrait lui va-
loir quelques centaines de milliers de
votes en plus.

C'est précisément là un point qui ir-
rite l'extrême-gauche. Les dirigeants de

celle-ci veulent bien que le P.S.I. s'as-
sure de nouvelles voix, mais pas plus,
toutefois, que le parti communiste ita-
lien 1 Car, s'il devenait réellement fort
par lui-même, il se ferait plus exigeant
et certainement moins malléable. Il est
donc utile d'essayer de diminuer quel-
que peu son prestige auprès des travail-
leurs. Evidemment, les « nenniens »
cherchent à parer le coup. Cela ne
change pourtant guère le fait que le
P.S.I. et le P.C.I . restent — et de-
meureront — liés comme par le passé.

Néanmoins, les discussions et les dou-
tes au sujet du rôle présent et futur de
M. Nenni désorientèrent pas mal de
gens. Aussi, certains observateurs politi-
ques qualifiés supposent-ils que le P.S.I.
pourrait se révéler le seul grand gagnant
de la partie du 6 novembre prochain.
Tout le monde cependant n'est pas de
cet avis. D'aucuns affirment que le ta-
bleau politique du pays ne changera
guère, ou très peu.

Le rôle de la télévision

Quant à l'homme de la rue, il ma-
nifeste aujourd'hui visiblement plus d'in-
térêt qu 'à l'occasion des précédents scru-
tins. Grâce surtout à la télévision. C'est
pour la première fois, en effet, que les
leaders politiques apparaissent sur les
« petits écrans » et, pour ainsi dire,
« viennent à domicile » présenter leur
point de vue aux citoyens. Dans un
pays où 40 % de la population ne lit
pas les journaux , mais où le nombre de
téléviseurs se monte à 2 millions 125
mille et au moins une quinzaine de.
personnes profitent de chaque appareil
— cela a une importance considérable.
Indéniablement, la propagande électo-
rale e«> faite, cette fois, avec un soin
particulier. j *~ —- M. I.

Théâtre : 20 h. 30. La visite de la vieille
dame.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les boucaniers.
Palace : 20 h. 30, Les yeux de l'amour.
Arcades : 20 h. 30, Crésus.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Vous n'avez rien à dé-

clarer ?
Clnéoo 20 h. 30, Jeanne d'Arc.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital

ï 'n des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Luther et les paysans
Une romancière espagnole
Le Dr René Burnand

Martin Luther

Les opuscules réunis dans ce tome
IV des Oeuvres (1) de Luther exami-
nent ce que doit être la conduite du
chrétien dan s la société. Que penser
de la soumission due au prince, du
commerce et de l'usure ? Quelle éduca-
tion faut-il donner aux enfants ? Les
soldats peuvent-ils être en était de grâ-
ce ?

Mads les plus intéressants de ces tex-
tes sont ceux qui traitent de la révolte
paysanne, car là Luther parle avec
une franchise souveraine. Le monde
étant composé de méchants, il faut les
forcer, malgré eux, à vivre en paix
garas qu 'on ait à les en remercier.
Puisque les paysans souabes se révol-
tent , que la répression soit imp itoyable.
« Pourfende, frappe et étrangle qui
peu t », et « que les têtes sautent en
l'air » !

Luther entend-il par là faire la cour
aux princes ? Nullement, car en géné-
ral « les princes sont les plus grand»
déments ou les pires vauriens sur
terre ». De là découle d'ailleurs leur
utilité ; j ls sont les bourreaux de Dieu,
et la colère divine recourt à eux pour
châtier le monde.

On voit que Luther ne se faisait
guère d'illusion sur l'Allemagne de son
temps. Au reste, il est possible que
son tempérament l'ait entraîné un peu
plus loin qu 'il ne convenait. Si seule-
ment il pouvait se taire, soupirait son
ami Mélanchton.

A quoi tient l'amour ? (2). Titre
agréablement prometteur, et en effet
Luisa-Maria Linarès prouve qu'il tient
à très peu de chose. Qu'une femme un
peu forte rencontre un médecin jeune
et engageant qui l'amène à maigrir, un
univers nouveau s'ouvrira pour elle.
Roman rapide et pétillant, comme tous
ceux de cette charmante romancière.

Oeuvre posthume du Dr René Bur-
nand, L'Héritier de la Terre (3) évo-
que l'époque de la Révolution et de
l'Empire ; nous y faisons connaissan-
ce avec le diernier représentant d'une
race en voie d'extinction , dans ses ef-
forts pour réparer une faute de jeu-
nesse. Belle fresque traditionaliste, ré-
digée dans cet esprit de fidélité au
passé qui n 'exclut jamais, chez le Dr
Burnand, la confiance dans l'avenir.

P. L. B.

(1) Labor et Fldes.
(2) Librairie des Champs-Elysées.

(3) Plaisir de lire.

A travers les livfes nouveaux

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

. 7 h., réveil en dansant. 7.15. informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h., l'université
radlophonlque Internationale. 9 h., deux
concertos de Haendel. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.45, quatuor , de Haydn,
10.10. émission radloscolalre. 10.40, pages
populaires de Smetana. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, opération-survie.
13.05, trois fols trois, musique légère et
chansons. 13.35, sans paroles; ou pres-
que... 13.50, femmes chez ejles. 14.10,
émission radloscolalre. 14.40; lyriques
français. 15.40, musique de ballet.

16 h., feuilleton. 16.20, œuvres de F.
Busont. 17 h., perspectives. 18 h., mu-
sique légère. 18.15, le carnet du touriste.
18.20. chants et danses de la Savoie.
18.45, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec la
situation Internationale. 19.50, vendredi
soir, jeux et concours. 20.50, « Le diable
marié », adaptation d'H. Dumas, d'après
Machiavel. 21.45, la Ménestrandle. 22.10,
le magazine de la science. 22 ,30. Informa-
tions. 22.35. les résultats de la Loterie
romande. 22.45, le miroir du monde.
22.55, plaisirs du jazz. 1. '.-

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

19 h., muslcorama. 20 h., routes, ouver-
tes. 20.30, concert symphonique ; en In-
termède : contact s.v.p. 22.30, programme
de Sottens.

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

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h., Informations. 7.05, parade
Instrumentale légère. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., balalaïka. 12.10,
chronique touristique. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, orches-
tre de la ville de Saint-Gall. 13.30,
album de musique de Rossinl. 14 h.,
pour Madame, 14.30, émission radlosco-
lalre.

16 h., revue légère. 16.40, au Musée
national. 17 h., concerto, de A. Scrlabine.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, cartes pos-
tales musicales : expéditeur Italie. 18.20,
concert. 18.40, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h.. Grand
prix Brunnenhof. 21 h., émission pour
les Rhéto-romanches. 22.15. informations.
22.20 , Luboff et son chœur , causerie-au-
dition. 23 h„ fin de Journée en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h., émission spéciale. 20 h., téléjour-

nal. 20.15, « Anlara » , opéra , Darl-Blrger
Blomdahl. 22.15, informations. 22.20, té-
léjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, Jeu de mots,

divertissement-concours. 20.45, « Lalsse-tol
surprendre », fantaisie. 21.15, émission de
la série « Passé et oublié » . 21.35. petite
ville dans la Jungle , documentaire. 2L55,
téléjournal.
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L'EAU DU ROI

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

Roman sentimental
par 48

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

Alison apprit sans faire de remar-
que que Sybil ava.it loué l'apparte-
ment. Une sorte de fatalisme réglait
son attitude. Elle avait  perdu Hugh.
elle ne ferait  rien pour le recon-
quérir. S'il attendait un éclat , eh
bien ! il serait désappointé. Les cho-
ses suivraient leur cours. Têtue,
Alison se répétait que son amour
était mort et que rien n 'avait plus
d'importance. Parfois, elle parvenait
à le croire , mais la plupart du
temps, elle savait fort bien qu 'elle
cherchait à se leurrer.

Un j our orageux de novembre ,
alors qu 'elle se promenait sur la
pelouse avec Colin , le jardinier
s'approcha d'elle. 11 lui dit en ôtanit
sa casquette :

— Pardon , Madame , j' aimerais que
vous veniez voir le lac. Il me sem-
ble que les feuilles ont bouché les
voies d'écoulement.

— J'y vais , répondit Alison .
Elle ramena Colin à la maison et

regagna le ja rd in .  Le vent était gla-

cial] , elle remonta le col de son
mantea u de tweed gris et le serra
frileusement. Un foula rd de couleur
protégeait ses cheveux. Les mains
enfoncées dans ses poches, elle sui-
vit le jardinier .

— Que se passe-t-il , Pype ?
Préoccupé, le vieillard répondit :
— Toutes ces feuilles dans l'eau ,

c'est mauvais. Mes aides et moi en
avons ôté tant  que nous avons pu.
J'ai peur que nous n 'ayons des en-
nuis avec les canaux. Vous compre-
nez les feuilles ont pu les boucher.

Quand ils euren t atteint le lac, il
donna de p lus amp les exp lications.
Debout sur le sommet du talus , il
désigna la r ivière qui courait dans
les prairies environnantes.

—¦ Le lac est alimenté par les
canaux prenant l'eau dans la riviè-
re ; elle entre d'un côté et de l'au-
tre , juste au-dessous de l'endroit où
nous sommes ; deux grands canaux
la ramènent à la rivière. Les moi-
nes qui les ont construits ont pré-
vu qu 'ils pourraient se boucher ;
c'est pourquoi ils ont fait ce talus .
Vous voyez , Madame , l' eau peut
monter de six pieds sans être dan-
gereuse.

— Mais elle est déjà montée de
neuf pouces au moins , remarqu a
Alison alarmée.

— En effet , et je crains que la
voie d'écoulement ne soit bouchée ,
Il faut prévenir le maître et faire
venir Stankey.

— Stankey ?

— L'entrepreneur qui s'occupe de
ces sortes de travaux. Il nous a
déjà envoy é un plongeur.

— J'en parlerai à M. Marchant.
Elle ne pairl a , mais Hugh n 'y at-

tacha guère d'importance.
— En automne , j' ai toujours en-

tendu le vieux Pype se lamenter à
cause des feuilles. Chaque année ,
elles s'amassent à l'entrée des ca-
naux ,  mais les p luies de l'hiver pro-
voquent des courants plus violents
qui les chassent. Je ne ferai 'pas
la dépense de Stankey.

La discussion fut close sans
qu 'Alison se sentit rassurée. Pen -
dant  une semaine , elle observa le
lac , dont le niveau ne cessait de
monter  ; il escaladait graduel lement
les berges inclinées. De toute évi-
dence , si les canaux n 'étaient pas
complètement obstrués , ils étaient
en partie bouchés. Pvpe s'inquié-
tait.

— Si nous avons une forte p luie ,
ça s'arrangera , mais le maître doit
être prévenu. Voilà cinquante ans
que je t ravail le ici , e t 'je  n 'ai jamais
vu le lac monter si rap idement.

— A-t-il déjà débordé ? demanda
Alison.

—¦ Non , jamais, mais il s'en est
fallu de peu ; c'était l'année qui
suivit l'arrivée de M. Marchant. Si
j 'étais vous , Madame , je le ferais
nettoyer par Stankey.

Pour la seconde fois , Alison en
parla à Hugh.

— Pourquoi m'ennuyer arec cette

histoire ? dit-il. Fais venir Stankey,
si tu le désires.

— C'est ce que je vais faire. Le
lac est dangereux. S'il allait débor-
der 1

— De mémoire d'homme, cela ne
s'est jamais produit. Maintenant ,
pour l'amour du ciel , fais ce qu 'il te
plaira. Il n 'y a aucun danger mais
il est vrai que tu es superstitieuse

Alison fit demander  les ouvriers
de Stankey et fut très désappointée
en apprenant  qu 'ils étaient très oc-
cupés et ne pourraient  pas venir
avant une semaine. C'était le 8 no-
vembre ; le 9, la pluie se mit à tom-
ber et tomba sans arrêt pendant
trois jours. Puis il y eut une accal-
mie de quel ques heures et à midi , le
12, la pluie recommença et ne cessa
que le lendemain soir. La contrée
était détremp ée ; de grosses flaques
parsemaient les champs. La rivière
grossie coula it tumultueusement.  On
craignit  l' effondrement  des berges.
Sur les routes , les voitures se fra-
yaient un chemin à travers les fla-
ques masquant les dépressions.

Les hommes de Stankey arrivè-
rent enfin et examinèrent le lac
sous une pluie battante. Le plon-
geur, encore vêtu de son scaphan-
dre , déclara que l'un des canaux
d'évacuation était complètement
bouché et l'autre partiellement obs-
trué.

— Et je ne parle que de ce que
je peux voir sans danger , exp liqua-
t-il à son chef ; la maçonnerie se

lézarde, M. Marchant aurait dû vé-
rifier cela depuis longtemps. Quand
la pluie cessera , il faudra assécher
le lac pour pouvoir réparer. Ces
vieilles choses durent pendant des
siècles et on les croit éternelles ,
mais elles sont bien capables de ré-
server des surprises.

Le contremaître  rapporta fidèle-
ment ces paroles à Alison.

— Ne pouvez-vous pas enlever
ces feuilles ? demanda-t-elle.

— Il faut des outils spéciaux et
le temps n 'est guère favorable ; en-
fin , nous ferons ce que nous pour-
rons , mais le travail sérieux devra
être entrepris au printemps.

Il s'éloigna en hochant la tète.
Pendant  trois jours , les ouvriers sor-
t i rent  des canaux tout ce qu 'ils pu-
rent et ils entassèrent sous les arbres
les moellons qui se détachaient de la
maçonnerie.

La pluie persistait et les craintes
d'Alison ne d iminuaien t  pas. Le ni-
veau du lac continuait  à monter.
Un matin , on apprit que la rivière
débordait. Hugh , qui avait renoncé
à rouler sur les routes inondées , se
rendait en ville par le train.

Sa vie n 'était pas précisément gaie
en ce moment. Il découvrait que Sy-
bil , installée confortablement dans
un appartement , était différente  de
Sybil à l'hôtel. Elle lui télé phonait
constamment , le priait de venir voir
ceci ou de faire cela. Il ne lui était
point désagréable de penser qu 'elle
avait besoin de lui, mais tout au fond

de son coeur sa loyauté envers Alison
l'avertissait qu 'il jouait avec le feu,
Il se disait alors que Sybil et lui
n 'étaient que de simples camarades;
néanmoins , il se demandait parfois
si Alison n'avait pas entrevu la vé-
rité. Fréquemment auprès de la jeu-
ne fille , il éprouvait un sentiment
bizarre... la sensation d'être con-
voité , qui le mettait mal à l'aise.

Sybil avait comp lètement trans-
formé l'appartement. Les meubles
tout simp les avaient disparu. Elle
les avaient remplacés par de riches
brocarts et de luxueux velours. A
l'une des extrémités de la salle à
manger,  elle avait installé un bar.
Des fleurs très chères répandaient
leur parfum légèrement exotique
dans le logis élégant et ultra-moder-
ne dont Sybil faisait  les honneur»
avec la grâce langoureuse qui la ren-
dait si séduisante.

Elle avait de nombreuses relations
et recevait beaucoup. Des verres
étaient toujours  disposés sur les ta-
bles et les guéridons ; la fumée des
cigarettes turques alourdissai t  l'at-
mosphère. Sy bil donna i t  des récep-
t ions  qui commençaient  à 21 heures
et f in issa ient  à 3 heures du matin.
Hugh lui adressait parfois des re-
montrances.

— Vous vous fatiguez , Sybil :
pourquoi n 'allez-vous jamais vous
coucher de bonne heure ? lui dit-il
un soir.

(A suivre.)
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A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

un ravissant salon
avec sofa et 2 fauteuils, tissu 2 tons. Les 3
chambres, soit 23 pièces, pour le prix excep-

tionnel de

Fr. 2890.-
Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
rément. Sur demande, facilités de paiement.
10 ans de garantie. Livraison franco domi-
cile par camion . Service d'automobile gra-

tuit  à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron , tél. (038) 7 96 60
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Quand le Polo-Shirt

COUVRE
3J ZruHt̂ e^MA  ̂SA .

N E U C H Â T E L

BOUILLOTTES
caoutchouc
plastique
aluminium
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l fera une TOUTE DERNIÈRE VENTE de j
J chanterelles. BOLETS secs. Poires extra. )
I . 2 kg. pour 1 fr . — Se recommandent : j
t Mme et M. Leuba. Tél. 515 55. '!
t .'



Bienne plus opportuniste que Young Sprinters
LA COUPE HORLOGERE DE HO CKE Y SUR GLACE

Young Sprinters - Bienne 5-6
(0-1, 2-3, 3-2 )

YOUNG SPRINTERS : Nelpp; Pethoud,
Paroz ; Uebersax, Renaud; Bazzl, Rohirer,
Splchity ; Streun, Martini, Nussbaum ;
Piller. Entiralneuir : Martini .

BIENNE : Ponitl ; Oesch, Schutz ;
Adier, Brugger ; Blank, Denraleson, Plfe ;
Scarniiect, Villa , Hostettter, Tanner ;
HUiHiger. Entraîneur : Plie.

BUTS : Dennlson (16me). Deuxième
tiens-temps : Bazzl (Ire) ; Dennlson
(toel; Blank ( 8rrue); Nuesbauim (17me);
Dennisson (lBme). Troisième t iers-
temps : Dennisson (2me) ; Splchity
(lime) ; Plie (12me); Bazzl (13me) ;
Nussbaum (14me).

NOTES : Match comptant poux la
coupe des vliMes horlogères. 2100 specta-
teurs.' L'horloge brille par son absence.
Nous ferons un chronométrage approxi-
matif... qu'on ne nous en veuille pas.
Arbitrage de MM. Brlggen et Mârkl, de
Berne. A souligner que La commission
de jeu formée die MM. Sandoz, Brun et
Martini, a designé ce dernier comme
coach de l'équipe neuchâtelolse.

PÉNALITÉS : Brugger ; Paroz ; Blank ;
Martini ; Hulllger ; Adler .

Neuchâtel , 3 novembre.
Les hostilités débutent à une allure

assez surprenante , et le jeu présenté est
bien meil leur que lors du match contre
Chaux-de-Fonds. Dans les dix pre-
mières minutes déjà , les gardiens ont
dû faire preuve d'audace pour contrer
des tirs insidieu x du tandem Fife -
Dennisson d'une part , de Mart ini  et
Bazzi d'autre part. Ces alertes créent
immédiatement  une ambiance passion-
née autour  de la patinoire. Note iro-
ni que : Mar t in i  surveille d'un œil p lus
que vigi lant  . son ancien coéqui p ier
Blank. Tout au cours du tiers-temps,
les occasions de marquer seront assez
nombreuses grâce à plusieurs a t taques
bien menées. Mais le travail  des gar-
diens est facMité par  la mollesse des
tirs , spécialement de la part  des Young
Sprinters.  Il faudra at tendre la seizième
minute  pour voir Dennisson bat t re

Nel pp sur un tir sec à courte distance.
Au vu de ces vingt première» minute.,
Young Sprinter, semble avoir trouvé
une certaine homogénéité qui , il y «
une semaine, lui faisait encore défaut.
Trop de possibilités , par contre, res-
tent Inexploitées encore à l'ultime ini-
tant , lorsqu 'il faut  conclure.

Dès la reprise , alors que Bienne joue
à cinq, une combinaison Renaud , Ueber-
sax et Bazzi , permet à ce dernier d'éga-
liser de belle manière. Les Biennois ne
demeurent pas en reste et eux aussi
pro f i t en t  de l'infériorité numérique de
l'adversaire pour reprendre l'avantage
par Dennisson. Les Young S printers
continuent à exercer leur pression Sur
les Bernois de longues minutes durant.
Tout cela en vain parce que terrible-
ment stérile. Pis même, sur contre-
attaque , Blank lancé pro f i le  d' une er-
reur de Renaud pour marquer le troi-
sième but. Ainsi  l' opportunisme prend
le pas sur l'é quipe théoriquement supé-
rieure. Il  est vra i que la meilleure pres-
tation commune des Neuchâtelois , leur
domination territoriale est réduite à
néant par une défense  serrée des Bien-
nois ainsi que par les tirs , nombreux
certes, mais beaucoup trop mous pour

surprendre le gardien Ponti.
La f i n  du tiers-temps gagnera en

couleur au détriment du jeu , les
joueurs devenant , disons , nerveux. Plus
calmes , les Biennois réussiront à creu-
ser lé gèrement l'écart grâce au f in i sh
de Dennisson.

Surprise décevante de la part des
Neuchâtelois au début du troisième
tiers-temps. Sous la conduite du plus
décidé des hommes, Dennisson , les Bien-
nois se met tent  à dominer et , seul
homme à t irer  vile et fort , le Canadien
réussit un cinquième but. Alors que le
match paraissai t  sombrer dans la mono-
tonie, coup sur coup les gardiens capi-
tulent et Young Sprinters , sen tan t  l'éga-
lisation possible , force la cadence. Hélas ,
la méforme de Mar t i n i  ne peut cont re r
l'excellerole prestation de Dennisson, qui
sera en dé f in i t i ve  le vér i table  artisan de
la victoire biennoise , victoire en défini-
tive méritée. La présence de Golaz et
Santschy, en particulier , aurait-elle mo-
difié le résultat ? C'est possible. Mais
on peut se demander  où est le temps
où Mart ini  arrachait les victoires pour
Youmg Sprinters. Celui d'autrefois l'eût
fait.

G. Ml.

Par deux fois , Nussbaum, que nous voyons ici devant la cage biennoise, réussit
i réduire l'écart pour Young Sprinters. Ce ne fut pourtant pas suffisant.

(Press Photo Actualité)

Le Tour de France cycliste 1961
sera couru par des équ ipes nationales

Les organisateurs maintiennent la form ule actuelle

Comme l'a révélé un commu-
niqué publié par les organisa-
teurs, deux Tours de France se
dérouleront conjointement —
pendant les deux dernières se-
maines du moins — en 1961.

Les organisateurs , qui ont annoncé la
création du € Tour de France de l'ave-
nir », ont donné les raisons qui les ont
poussés à faire  ainsi précéder le Tour
de France d'une épreuve réservée aux
amateurs  et indépendants : élargir à
brève échéance le caractère internatio-
nal du Tour.
Maintien des équipes nationales

On sait en effet que les organisateurs
du Tour , très attachés à la formule des
équipes nationales — qu 'Us étaient ce-
pendant prêts à abandonner cette année
pour tenter  une expérience avec les for-
mations de marques — estimeront avoir
atteint  leur idéal lorsqu 'au départ s'ali-
gneront douze ou treize équipes repré-
sentant, douze ou treize pays. Pour y
parvenir , il faut  élargir le champ d'ac-

tion du cyclisme professionnel, susciter
de nouvelles vocations dans des pays où
celui-ci n 'existe pas ou dans des pro-
portions insuffisantes. La création du
«Tour de l'avenir », qui sera surtout
ouvert aux jeunes (moins de 25 ans),
peut fortement contribuer à cette réali-
sation.

En attendant qu 'un nouveau régime
des licences (certains amateurs pouvant
courir avec les professionnels) Inter-
vienne , cette nouvelle épreuve permet-
tra à certains pays , ceux de l'Europe de
l'Est entre autres , de faire connaissance
avec le Tour de France. La formule  du
« Tour de l'avenir » sera celle du Tour
de France des professionnels puisque
celui-ci sera disputé à nouveau en 1961
selon la formule des équipes nationales.

Association
suisse-luxembourgeoise

Cette formule a presque été plébisci-
tée à un moment où l'on pouvait croire
qu 'un changement allait  intervenir, chan-
gement que, on l'a dit , les organisateurs
étaient disposés à avaliser à t i t r e  d'ex-
périence tout en posant certaines con-
di t ions  dont la plus importante concer-
nai! la structure des équipes , à savoir
que celles-ci aient à 90 % un caractère
national. Ainsi donc, c'est sous des
maillots aux couleurs de leur pays
qu 'Italiens , Belges , Hollandais , Suisses
et Luxembourgeois (associés comme en
1960), Al lemands , Britanniques , Espa-
gnols et Français s'aligneront au départ
à Bouen , le 25 juin prochain. A leurs
cfttés figureront trente-six autre s cou-
reurs français groupés en trois forma-
tion s régionales. On constate que, par
rapport à 1960, disparaît l'équipe inter-
nationale et qu 'est supprimée la dispro-
portion des forces regrettée en juillet
dernier par la majori té , puisque des
équipes de buit avaient à lutter contre
des formations de quatorze.

Les Alpes avant les Pyrénées
Le Tour 1961 tournera à l'inverse de

celui de ces deux dernières années.
Partant de Rouen , il Ira d'ouest en est
en passant par le nord. Les Alpes se-
ront donc franchies avant les Pyrénées
qui , on peut le croire , seront. « renfor-
cées ». Le Tour des professionnels aura
la même durée que celui de i960 : vingt
et une étapes et un jour de repos. Le
« Tour de l'avenir» sera plus court
d'une semaine , c'est-à-dire qu 'il ne dé-
butera que lorsque les prog auront
achevé le premier tiers de leur épreuve.
L'itinéraire des deux courses sera iden-
tique , mais , pour le « Tour de l'avenir »,
les étapes seront très souvent écourtées
d'une quarantaine de kilomètres et cel-
les se déroulant en montagne seront
• adoucies ».

Le Tour 1961 — ou plutôt les deux
Tours , devrait-on écrire —- a donc déjà
largement dévoilé son visage.

Les assises d'Interlaken
Notre chronique de gymnastique

Selon une tradition bien établie, la
Société fédérale de gymnastique, de
même que les associations cantonale*
affiliées, fient son assemblée annuelle
de délégués dans la deuxième quin-
zaine d'octobre pour faire le bilan de
l'exercice et préparer l'activité de l'an-
née suivante.

C'est â Interlaken que le parlement
des gymnastes suisses a siégé. Indé-
pendamment  de nombreux hôtes d'hon-
neur, représentants des autorités civi-
les et militaires, du C.O.S., de l'A.N.E.P.
et de la F.I.G., 263 délégués et mem-
bres honoraires étaient présents.
Le rapport du comité central

7/ donne une idée claire de la situa-
tion de cette grande fédérat ion qui,
dans sa 12Hme anp ée d' existence , grou-
pe t 'ir>!) sections masculines , avec
S037- membres ac t i f s ; 13M) sections
f émin i nes  avec. 3S.2/7 membres acti-
ves ; S.t.fifii gymn astes-hommes (se-
niors ) et 52.492 p u p illes et pup illettes.
On peut dire que dans presque toutes
les communes du pa ys , on trouve un
groupement  de la S .F.G . C' est bien du
reste le but recherché : être au ser-
vice dit peup le suisse tout entier. Quant
au nombre de membres cotisants de
l' ensemble de la f é d é r a t i o n ,  il s'élève ,
à B53.330. Potlr une association criti-
quée par certains esprits chagrins qui
lui reprochent d'être conservatrice , tra-
ditinnnaliste et surannée , il f a u t  ad-
mettre qu 'elle ne se porte pas trop
mal . Mal gré la multip licité des sports
et les nouveautés du jour , non seule-
ment elle garde ses e f f e c t i f s , mais elle
les augmente.

L'activité en i960
L'objectif dé 1959 était le grand ras-

semblement quadriennal! dès gymnastes
de tout le pays à Bail*. En i960 , une
Journée fédérale de jeux et de oounses
a réuni de nombreuses équi pes en août
à Winterthour et de nombreuses com-

pétitions se sont déroulées dans lé ca-
dre des associations cantonales et ré-
gionales.

Pour l'organisation de ses cours cen-
traux et cantonaux de moniteurs, la
S.F.G. a utilisé une  somme de 226.0(10
francs (subside du département mili-
taire fédéral), de 47.000 fr. de l'A.N.E.P.
et de 49.150 fr. de sa propre caisse.
En outre, seize cours ont été organi-
sés pour la gymnasti que ar t is t ique ,
quinze cours pour les j eux na t ionaux
et ddx cours pour l'a thlét isme léger.

Les jeunes en action
Outre l' activité dé p loyée dans les

sections et les classes de p u p illes , la
S.F.G. a pris une part active à l' ensei-
gnement post-scolaire de la gym nast i -
que et des snnrts . Relevons le beali
c h i f f r e  de 24.261 partici pants aux cours
ou aux examens de base.

l' n nouveau programme de trava il
pour les « jun io r s * est élaboré par In
commission fédérale  pour la gymnas-
tique de pupi l les , a f in  d' assurer leur
passage de la classe de p u p illes dans
le cadre des acti fs .

Les objectifs pour 1961
Le moniteur fédérai. Hans Mnhr

(Coirel , a présenté le programme des
techniciens fédéraux pour la prochai-
ne sa i son. C'est tout d'abord une ré-
form e du p lan des cours qui doivent
être complétés par certains thèmes
nouveaux, t'ne action sera entreprise
pour le développemen t de la gymnas-
t i que pour invalides en collaboration
avec la communauté  suisse de t rava i l
créée à ce sujet.

Lé problème de l' entra in ement des
gymnastes et athlètes pour les compé-
titions internationales sera repri s sur
d'autres bases. La S.F.G. partici pera
avec une  fort e délégation à la IIIme
Gyminaestrad.a qui aura  lieu en jui l -
liet 1961 à Stuttgart, de même qu 'à
l'Hyspà à Berne.

B. G.

Qu>en Pe ŝez-v0!!5 ?
Séparation

Nous empruntons aujourd'hui cette
rubrique pour apporter une préci-
sion. Dans notre numéro de lundi,
nous avions annoncé que le F.C.
Fleurier s 'était séparé dé son en-
traîneur Erard. Ce n'est pas exact I
Voici un passage de la lettre que le
comité du F.C. Fleurier nous a en-
voyée à ce sujet :

« Le comit é du F.C. Fleurier tient
à préciser que c 'est M. Paul Erard,
lui-même qui tenait à se sé parer de
notre club, ne trouvant pas l'enthou-
siasme qu'il aurait voulu trouver. M.
Paul Erard ne voulant pas revenir
sur sa décision, nous dûmes accep ter
sa démission. M. Erard nous quitte
en excellents termes, nous laissant le
souvenir d'un très bon camarade. »

Tout est bien qui finit bien. On se
quitte en restant camarades I Mais
qu'on ne se méprenne pas : c'est
Erard qui s 'est sé paré de Fleurier I
Fleurier dixit !

Pour éviter que les coureurs suisses
s'engagent à l'étranger

Mittelhoizer s'associe
à une marque extra-sportive

En 1961, la marque Mittelhoizer sera
associée à une firme extra-sportive.
Cette association engagera plusieurs
coureurs helvétiaucs pour éviter qu 'ils
ne signent à l'étranj er . Une première
équipe sera composée de Fredy Ruegg,
Hans Hollenstein , Emanuel Plattner et
Heinz Graf. Une seconde équipe sera
formée avec les indépendants  Walter
Schaeppi , Giuseppe Squizznto , Kurt  Leh-
mann et deux autres coureurs à dési-
gner. Werner Mi t te lhoizer  et Werner
OU fonct ionneront  comme directeurs
sportifs rie ces deux formations alors
que l'organisation générale restera dans
les mains ri 'Ernst Mittelhoizer.
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Le Biennois Merlo
engagé par Rome ?

Les Italiens ont modifié leur régle-
mentation des transferts. Ils peuvent
maintenant  conclure des transactions
à une période autre que la pause estiva-
le. C'est ainsi eue ces temps , plusieurs
footballeurs ont changé de club. Rome,
qui se trouve dans le haut  du classe-
ment , s'intéressait à un arrière . Il
s'agissait de Brj zzao, de la Spal. Pour
l'acquérir , il lui  aurait  fallu verser
700.000 francs suisses, plus prêter le
Romain Men lchel li.  Il va de soi que les
dirigeants de Rome ont refusé . Et, Ils
se retournera ient , dit-on , vers un ar-
rière central , de nat ionali té  I ta l ienne ,
qui se comorte fort bien dans le cham-
pionnat d'un pays voisin. De là à penser
qu 'il s'agit de Merlo , du F.C. Bienne. Il
y a un pas qu 'on vous laisse franchir
nu non !

Les sportifs sont des gens qui
dorment peu. nu moins la nuit !
C'est ce qu 'on pourrait supposer en
voyant les manifestations, qui sont
organisées en nocturne, se succéder.
Mercredi , c'était le match de foot-
ball Young Boys-Hambourg comp-
tant pour la coupe d'Europe des
champ ions. Hier soir, c'était l'ou-
verture de la saison de hockey sur
glace à Neuchâte l avec, à l'affiche,
un Young sprlnters-Ulenne disputé
dans le cadre de la coupe horlogère.
H y avait aussi hier soir à Bâle la
revanche du match de coupe des
villes de foire , opposant la sélec-
tion rhénane et Copenhague. Tour
des raisons techniques, nous en
rendons compte en page 1B. II y
avait enfin le meeting de boxe de
la Chaux-de-Fonds , dont nous pu-
blions également les résultats en
page 19.

Grâce aux puissantes Installa-
tions électriques , les manifestations
sportives se multiplient. Nous som-
mes les témoins d'une évolution .
On coupe de plus en plus les semai-
nes en deux. Les dimanches restent
Jours de combat pour les footbal-
leurs par exemple, mais on trouve
désormais dans l'Intervalle une date
qui "semble plaire à tout le inonde.
Aux footballeurs qui ne détestent
pas les nocturnes quand bien même
elles leur Jouent parfois des tours
pendables. Voyez le malheureux
gardien Elch qui n 'est pas Irres-
ponsable des cinq buts encaissés
par Young Boys ! Aux spectateurs ,
qui se déplacent par milliers . On
en dénombrait 50,000 à Bâle lors
du match Suisse-France qui  eut
Heu le deuxième mercredi d'octohre.
H y en eut presque autant l'autre
soir à Berne.

— Croyez-moi , nous disait lors
de Young Boys-Hambourg, notre
émlnent confrère Emile Blrbaum
qui écume les stades depuis bien-
tôt un demi-siècle, ces nocturnes
sont entrés dans les mœurs. Nous
seront de plus en plus condamnés
à nous transformer en oiseaux de
nuit !

Condamnés ? N'exagérons rien !
Va.
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Young Boys eut affaire & forte partie contre Hambourg. Les Allemands étalent
prompts à se regrouper en défense. Voyez de quelle façon est entouré l'ailier
bernois Durr qui réussit Ici un coup de tête I A Lucerne, Il en Ira autrement...

peut-être.
(Press Photo Actualité)

On gasp ille beaucoup de points
dans le champ ionnat suisse de f ootball de ligue A

Ois «MI sans collier que ce championnat suisse de football.
Il est à la recherche d'un maître. Young Boys, qui dicta sa loi
ces dernières années, était trop absorbé ces temps pour lui con-
sacrer toutes ses forces.

Il n 'en fait son object if que quand H
n'en a plus d'autres. Or, en ce début
de saison , une chose comptait pour lui
par-dessus tout : la coupe d'Europe des
champions. Cette compétition dan s la-
quelle on se couvre et d'airgent et de
gloire. Ou , parfois , du premier seule-
ment ce qui const itue déjà une belle
satisfaction ! i

Saisir sa chance
Profitera-t-on de cette situation pour

harceler les Bernois , qui ont déjà per-
du sept points en dix matches ? On le
voudrai t  peut-être bien , mais qui en est
capable ? Le déchet est considérable ;
tous les clubs gaspillent les points :
Servette (t) ,  Zurich (5) , Bâle (6) , la
Chaux-de-Fonds , comme Young Boys
(7), Lucerne , Young Fellows et Grass-
hoppers (0) . Quant aux autres , lis en
cédèrent plus qu 'ils ne disputèrent de
matches. Si cette situation devait se
maintenir , il n 'y aurait en définitive
qu 'un club à s'en réjouir : Young Boys
précisément . Au second tour , Il fera du
championnat  son principal objectif : Il
n 'en aura vraisemblablement plus d'au-
tre. Et , à ce moment-là , nous doutons
qu 'il cédera par exemple un point com-
me 11 le fit d imanche  à Young Fel-
lows. 11 ne tardera pas à renaître de
ses cendrés. Il faut  saisir sa chance
quand elle se présente. Pour tous les
candidats à la succession des Bernois
— et Ils sont actuel lement  sept — c'est
maintenant  qu 'elle se présente.

Çà se passera dimanche
Young Boys, encore sous le coup des

fatigues de -son ma tch ¦ contré Ham-
bourg, se dépla cera à Lucerne. Une dé-
faite de sa part ne nous étonnerait pas.
Il est actuellement au bout dm rouleau.
Zurich ne pourra pus en bénéficier im-
médiatement puisqu 'il est mobilisé sur
un autre front. Il retourn e à Saint-
Gall pour recommencer son mittch de
coupe qui fut interrompu à la mMetnips
alors que les représentantis de premièr e
liiigue, contre toute atteinte', menaient à
la marque . Il y aura encore trois au-
tres- clubs de ligue nationale à lutter
pour la coupe. Le hasard f mi t parfois
bien les choses puisque ces deux clubs
de ligue A et ces deux clubs de ligue
fi devaient jouer l'un contre l'aut re.
Le calendrier n 'avni t - i l  pas prévu : Zu-
rieh-CrraissIioppers et. Gairotonal-Yverdon?
Noms n 'aurons que deux matches de li-
gue naiionial e de renvoyés ; on aurait
pu en déplorer le double . G-nnss.hoppe.rs
accueillera Dietikon . Précisons pour mé-
rhovre que Can t onal s'en ira à Moutier
et qu 'Yverdon recevra Breitenbach , équi-
pe de deuxième ligue, qui lui avait im-
posé un résultait nul , a-près d'eux heu-
res de lutt e, le 16 octobre .

Match important pour Presch
Si Zurich et Grasshoppers ont mo-

mentanément  la coupe pour objectif , Il
n 'en Ira pas de même de Servette et de
la Chaux-de-Fonds. L'un ou l'autre , ou
les deux , s'ils se partagent l'enjeu , amé-
lioreront leur position par rapport aux
Bernois , si... ceux-ci succombent à Lu-
cerne. Servettlens et Chaux-de-Fonniers
ne se rencontrent-ils pas aux Charmil-
les ? Bâle s'en Ira à Fribourg . Il est
fort probable qu 'il y laissera des plu-
mes car Fribourg — il nous l'a con-
f i rmé dimanche à la Charrière — vaut ,
mieux que son classement. Youn g Fel-
lows , qui  reste bien malgré lui  sur la
liste des candidats au titre , joue à do-
micile contre Lausanne. Si les Zuri-
cols l'emportent , on doute que Presch ,
qui les dirige après avoir dirigé Lau-
sanne, sera mécontent. On en doute
même fort . Le programme est complété
par Bienne-Wlntcrthour et Chlasso-
Granges. Ces quatre clubs appartiennent
au bas du classement. Réveil dé Chlas-
so ? Pourquoi pas ? Tout finit , dit-on ,
par arriver 1

V. B.

Les appelés restent nombreux

I 

Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce>
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

I E. TETTAMANTI & ÇO, Z0RICH

l Le monde du f ootball
vu des coulisses

] 

i Les dirigeants de l'équipe hollandaise d'Ent-
i schede avalent tout misé au début de la sai-
j  son sur un seul transfert (mais quefl trans-
3 fért) : celui du « grand » Helmut Rahn, au-
3 teur notamment de deux des trois buts qui
3 • firent de l'Allemagne La championne du
3 monde 1954. Ils avalent cependant oublié que
3 si le rusé Sepp Herberger avait accepté de
3 laisser partir son célèbre allier pour l'étran-
3 ger , c'est que celui-ci , maintenant âgé de 31
J ans , n 'était plus ce qu 'il avait été. De fait ,
3 Rahn a causé une vive déception aux suppor-
1 ters d'Entschede. Depuis le début de la sai-

son, 11 a marqué en tout et pour tout un seul but et, face à l'ancien leader
Feyenoord, 11 s'est en outre payé le luxe d'expédier un penalty dans les mains
du gardien de l'équipe nationale hollandaise Grafftland.

PAUVRE AIXASIO !
Sursis pour Allaslo, l'entraîneur de Bologne (et père de la gracieuse actrice

de cinéma Maria Allaslo) qui a commis l'impardonnable faute de concéder
deux points devant son public lace a. la modeste équipe sicilienne de Oatania.
Une nouvelle défaite, dimanche à Barl, et Allaslo pourrait bien être obligé de
céder sa place au Danois Pillmark — qui Joua dé longues années à Bologne
— lequel a été contacté par le président Dall'Ara.

CZEISLER PATIENT
L'« orlundo » de la Florentin»., l'avant centre brésilien Antonlnho a nulle-

ment convaincu dans le premier match qu 'il vient de Jouer sur sol italien.
Placé au centre de la ligne d'attaque des réservistes florentins, opposés à ceux
de Pisé, il n 'a pas réussi à s'Imposer , parvenant toutefois à marquer un but.
Mais l'entraneur hongrois Lajos Ozelsler, Indulgent , croit qu'il a été victime
de ses nerfs dans son désir de trop bien faire;

MORBEIXO A IÎVTER
L'Internazlonale de Milan qui , poux la première fols depuis cinq ans, se

trouve en tête du classement du championnat d'Italie de première division ,
vlepit d'acquérir l'ailler Egidlo MorbeMo, de la, Spal de Ferrare. Agé de 24 ans,
ce Joueur trapu et véloce connut son heure de gloire à l'A.S. Roma, voilà
trois saisons.

HERRERA A PARIS
Sa position de choix , Internaztonale la doit

pour beaucoup à son nouvel entraîneur Hele-
riio Herrera qui , avant de diri ger notamment
le F.-O. Barcelone et Tinter , avait été le co-
équipier de Ben Barek et de Nyers au Stade
français de Parts . Herrera n 'a d'ailleurs pas
oublié la « Ville Lumière ». C'est en effet dans
une clinique parisienne qu 'il vient d'emmener
ses deux poulains Zagllo et Bolchl , qui souf-
frent de distorsions musculaires et qui de-
vaient subir un traitement spécial ,

QUI EST VON ARX ?
(Test un International de hockey sur terre

qui s'est fait, dimanche , l'auteur du second
but de Grasshoppers contre le leader servet-
tien : Kurt von Arx , qui est âgé de 23 ans.
avait en effet représenté la Suisse cet été a
Rome au tournoi olympique de hockey sur
terre. En football , 11 ne possédait jusqu 'Ici
que peu de références. Avant de signer pour
les Grasshoppers au début de cette saison,
11 évoluait en effet dans une équipe corpo-
rative auiricoise. C'est sa. réussite avec les
réserves des « Sauterelles » qui a Incité l'en-
tiralneux Vukô à l'aligner pour la première
lois dimanche, au grand dam des Servettlens I
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I LE RUSÉ HERBERGER
I AVAIT SES RAISONS
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ZURICH. — Le Box-club de Zurich
renforcé a fait match nul 10-10 avec
une équipe corporative de Casale. Les
résultats ont été les suivants :

Mouches : Glàttlt (Z) bat Satta (c)
aux points. Coqs : Slmbola (C) bat Spano
(Z) aux points. Plumes : Amlsano (C)
bat Caplaghl (Z) aux points. Légers :
Sieve (C) bat Rotkopf (Claris - Z) aux
points. Surlégers : Zanlrato (C) bat Mar-
kovic (Z) aux points. Welters : Kagl (Z)
bat Cagnln (C) aux points ; Max Mêler
(Z) bat Grangia ' (C) par abandon au
2me round. Surwelters : Fassl (C) bat
Peter Mûller (Bâle - Z) par abandon
sur blessure au 1er round. - -Moyens :
Buchi (Z) bat Carpenedo (C) par dis-
qualification. Mi-lourds : Horvath (Bâle -
Z) bat Bonettlni (C) aux points.0 En 1961, les principales courses mili-

taires auront Heu aux dates suivantes :
5 mars : Saint-Gall. — 19 mars : le

Locle - Neuchâtel. — 16 avril : Wledlis-
bach. — 7 mai : Zurich. — 10 sep-
tembre : Thoune. — 24 septembre : Rel-
nach . — 8 octobre : Altdorf. — 22 oc-
tobre : Kriens. — 5 ou 12 novembre :
Frauenfeld.
0 La skieuse suisse Annemarie Waser
ne prendra pas part au premier cours
d'entraînement de l'équipe nationale fé-
minine à Murren. Ce forfait n'implique
toutefois pas sa renonciation définitive
à la compétition. Elle a. en effet , quit-
té Bannalp pour travailler en plaine et
préfère renoncer pour le moment au
sport de compétition.

• Des concours de pronostics de foot-
ball , calqués sur le « Totocalcio » Italien ,
ont commencé de fonctionner officiel-
lement à Rio de Janeiro. Les paris sont
organisés sous les auspices de la Confé-
dération nationale des sports.
ij» C'est durant le prochain week-end
que se disputera le tournoi international
de -hockey sur glace de la Chaux-de-
Fonds. Quatre équipes y prendront part :
ACBB Paris, Dlavoli Milan. Viége et le
club organisateur. Samedi. Chaux-de-
Fonds rencontrera en match d'ouverture
lié DliavoM alors que Vlège sera opposé
à l'ACBB de Paris. Le dimanche sera
réservé aux finales.
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I^F Prix avantageux
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Poulets - Poularde de Hollande
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A vendre

poulets
et

poules à bouillir ;
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

A vendre d'occasion

souliers de ski
j our dame, No 41, à
.'état de neuf. — Tél.
> 45 40.
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La vogue
du teak

TERREAUX 7

Noix nouvelle
récolte

saines et sèches, 5 kg.
7 fr. 80, 10 kg. 15 fr.,
plus port. Glus. Pcdrloll ,
Belllnzonc (TI).

Toujours
du nouveau

Meubles
¦*kb Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de oaiement

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon 5 o
Neuchâtel

É1'-' -' '- ^-: - ; Iflr/JPJI

Photomatic
PUBLIC

4L photos
pour Fr. I.—

Rue de l'Hôpital 18

A VENDRE
1 lit d'enfant complet,
7« x 14*. P* 120.— ;
8 duvets plats Fr. 30.—
la pièce ; 1 lustre Fr.
12.— ; 1 radiateur élec-
trique Fr. 10.— ; 1 cor-
deau, à lessive Fr. 8.—.
Le tout en très bon état.
A la, même adresse, on
demande à acheter une
armoire à 2 portes. Tél.
7 01 93.

Urgent
A vendre pour cause

die départ chambra à
coucher et literie « 8u-
perba ». Prix inrtéressamit.
Tél. 6 79 14.

f \Station-service de la Cuvette
Schreyer S. A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures

conditions
CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer

électronique, précision absolue

Tél. 5 36 61V J
Poussette

moderne pliable, comme
neuve, à vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72.

BIJOUX
Exécution d'après dessins — 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
Place Pury 1-3

MEUBLES
D'OCCASION

Une bibliothèque por-
tes marquetées, un meu-
ble combiné en noyer,
deux fauteuils club et
autres meubles. Rue du
Château 8.



Félix Moumié est mort
des suites de son empoisonnement

LEADER DE L'OPPOSITION CAMEROUNAISE

D u n  correspondant de Genève : i.
En dépit des soins qui lui ont été prodigués durant plus de deux semaines , M.

Félix Moumié, chef de l'union des populations camerounaises , est décédé jeudi
i 19 heures des suites d'un empoisonnement au thalllum provoqué selon toute
vraisemblance par une main criminelle et semble-f-il pour des mobiles politiques .

5111e Lil iane r .  (la mystérieuse •« Ml le
X » )  qui , d u r a n t  le mois d'octobre, était
devenue l'amie  du dé fun t ,  et nui, duran t
«on agonie , était partie pour.  Paris
avec des documents  n u e  M. ÏUoumié
avait confiés à la direction de son
hôtel , est rentrée hier à Genève.

La veille, elle a v a i t  téléphoné de
Bellegarde pour demander  a un  avo-
cat de défendre  ses Intérêts et pour
déclarer qu 'elle ne se sen t aiit pais en
sécurité. Puis elle a absorbé une fo rt e
dose de somnifère.  Aussii a-1-elle paisse
la matinée de jeudi  dans une clinique.
Mais il ne semble pas que cela a i t
été une tenta t ive  de suicide, car Mlle
Liliane F. a pu quitter rétablissement
hospitalier dans la journée déjà . Au-
paravant, elle ava it répondu aux ques-
tions des inspecteurs chargés d' enquêter
sur l'at tentat dir igé  contre le jeune lea-
der de l'opposition , au. •Camerou n . On
a appris que durant ' son séjour à Paris,
4'amie de. ;la- . vi«time avait pris no-
tamment-•"contact avec l'amibaissade de
¦ta Guinée et celle" du Ghana . Elle dit
avoir eu largement les moyen s de
pourvoir à son entretien et à son
voyage en taxi parce que M. Moumié
lui avait donné passablement d'argent.
.Les déclarations de Mlle F. vont être
vérifiées, notamment celles qui con-
cernent,, des faits s'étant passes en
[Suisse. Pour nustani, ]a police n 'a
trouvé aucun motif d'inquiéter ou de
garder à disposition; ce témoin dont le
rôle cependant ne parait pas encore
élucidé.

Encore un retour
D'un autre côté, l'autre ami  de Mlle

L i l i a n e  F., qui ava it fait le voyage à
Paris avec elle, est rentré à Genève
isolément et par ses propres moyens.
Il ne semble pas qu 'il ait pris cons-
ciemment u n e  part act ive à celte af-
faire t ragique  à laquel le  les journa-
listes et envoyés spéciaux accourus à
Genève doivent reconnaître qu 'ils ne
comprennent pas encore grand-chose.

Ce qu'il faut établir
Sur le plan genevois , ce qu'il est es-

sentiel d'établir, c'est si l'empoisonne-
ment de M. Félix Moumié a eu lieu
en Suisse. Si c'est le cas, l'iinisitruiction
se 'poursuivra activement en vue de
déterminer où , quand , comment et sur-
tout... pourquoi... et par qui .

Une petite fille tuée
par une auto

LAUSANNE. — La petite Chantai Mol-
ler , âgée de 5 ans, qui  traversait la
chaussée près du cimetière de Montoie,
jeudi  matin , a été écrasée par un ca-
mion et tuée sur le coup.

LA COUDRE
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance
remplissait, mercredi après-midi, le
temple de la Coudre, pour les obsèques
de M. Robert Niederhauser, garde fo-
restier, quii a succombé à la suite d'une
longue maladie. M. Niederhauser était
un homme qui aimait son métier et
qui s'était fait un grand nombre
d'amis.

Le culte fu n èbre était  présidé par les
pasteurs Clerc et Terrisse. La choraie
« Kcho de Fontaine-André », dont M.
Niederhauser était l'un  des membres
fondateurs, s'y associa par un chœur
de circonstance.

M. Gilbert Udriet, président de la
chorale, rappela quel ques tiraiits et
souvenirs de son camarade et M. Jean-
Louiis Nagel, inspecteur fore stier du
1er arrondissement, souligna les qua-
lités professionnelles du défunt.

A près la cérémonie, la dépouille de
M. Niederhauser était accompagnée par
ses proches jusqu'au cimetière de Fe-
n in .

LE LOCLE
Un spécialiste du vol

devant le tribunal
(o) Le tribunal de police a eu à sa
barre Michel T., du Jura bernois, accusé
de vols ou de tentatives et délit manqué
de vols. T. s'adressait à des particuliers
qui offraient des chambres à louer , de-
mandait les clefs prétextant qu 'il avait
ses malles à lia gare, revenait dans les
appartements et en profitait pour voler.
De plus, 11 a commis une Infraction à
la loi cantonale sur les établissements
publics. Pour la première peine le trl-
bunail lui inflige deux mois de prison
dont à déduire 49 Jours de préventive,
avec un sursis de 3 ans. Les frais des
deux Inculpations se montent à 260 fr.
et l'accusé est frappé pour la seconde
peine d'une amende de 10 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général
convoqué d'urgence

Le Conseil général est convoqué
d'urgence pour vendredi , à la demande
de 14 députés qui protestent contre le
fait  que la ville a loué la halle aux
enchères pour qu 'on y organise une
exposition de photographies de la Hon-
grie 1%0, sous le patronage de l'am-
bassade de Hongrie, qui y offrait
coktai l  le samedi  5 novembre à 17 h.
L'exposition elle-même est organisée
par une  association pour l'entente de
la Suisse avec tous les peuples dont
c'est la première manifes ta t ion .

LES GENEVEYS-SHr-COFFRANE
Le centenaire du collège

De notre correspondant
Le vil lage s'apprête à fêter le cen-

tenaire de son collège, du 7 au 12 no-
vembre 19IÏ0.

Une semaine culturelle et littéral™
comprendra tout d'abord une exposi-
tion de dessins d'en fan t s  du canton.

Le lund i  7 novembre, l'exposition
sera ouverte par M. H. Queloz, sculp-
teur. Mardi  soir, le pianiste H. Militer
interprétera des œuvres de Haendel ,
Mozart, Scbumann  et Beethoven. Cet
artist e est diplômé des conservatoires
de Genève, Lausanne  et Paris ; il a
été l'élève de Dinu Li pait i . de Wilhel m
Backhaus et d 'Alfred Gori ot . Mercredi
soir, la commission scolaire du village
commémorera le centenaire du collège,
M. F. Hauser. président du Conseil  gé-
n éra l , M. C. Boniny, inspecteur des éco-
les primaires. M. R. Du voisin, prési-
dent de la commission scolaire, pro-
nonceront des allocutions, M. Ad.
Ischer. directeur des études pédagogi-
ques de l'Ecole normale de Neuchâtel,
présentera un  f i lm , « L'école huisson-
niè.pe », avec Bernard Blier. Jeudi , la
compagnie théâtra le « Les Trét eaux »
donnera une pièce en un acte de G.
Cou r t e l i n e , et une autre de \Y. Aguet.
Vendred i soir sera consacré à l'orienta-
tion professionnelle des adolescents ;
cette soirée sera introduite par M. M.
Calante, président de la Société d'ému-
lation. Ces festivités prendront fin
samedi par une soirée pour les enfants,
à la salle de gymnastique.
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PAYERNE
Une sentence municipale

en cour de cassation
(c) n y a quelques jours, la municipa-
lité de Payerne avait Inf l igé  à cinq per-
sonnes de la localité une amende de 10
francs chacune, pour tapage nocturne.
Les personnes incriminées ayant con-
testé les faits  et constaté plusieurs vi-
ces de procédure ont déposé un recours
en nullité auprès de la cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal. Un recours
de ce genre est extrêmement rare et
l'on en attend avec intérêt le résultat.

Soirée « La Flora »
Comme de coutume, le groupe théâtral

de la Société des jardiniers « La Flora »,
de Neuchâtel et environs, présentera à
son fidèle public, samedi 6 novembre, &
la grande salle de la Paix , une comédie
française en trois actes de Jean de Letraz
«On demande un ménage».

L'orchestre « Teddy Melody » maintien-
dra l'ambiance et la bonne humeur.

Une belle soirée & ne pas manquer.

Concert à la Collégiale
Le troisième concert aura lieu diman-

che après-midi. Le programme est en-
tièrement consacré à Jean-Sébastien
Bach. Eric Tappy, ténor à Lausanne, est
un artiste dont la réputation va sans
cesse grandissant, 11 Interprétera deux
airs de cantates. A l'orgue, Samuel
Ducommun jouera deux grands préludes
et fugues ainsi que la Sonate en trio
en ré mineur.

Communiqués

La fièvre aphteuse
dans trois cantons

METTMENSTETTEN. — La fièvre
aptheuse s'est déclarée jeudi  matin
dans la ferme de M. E. Sidler-Huber
à Mettmenstetten , dans le canton de
Zurich . Douze vaches, neuf bœufs , trois
veaux , trois laies, un porc à l'engrais
et hu i t  porcelets ont été abattus .

La fièvre aphteuse a également écla-
té dans une porcherie de Bottmingen
(Bâie-Cnmpagne). Tout le bétail , fort
de 64 animaux, dont deux vaches, a dû
être abattu.

Dans le canton d'Url aussi, la fièvre
aphteuse a fait son apparition.

GENÈVE-

GENÈVE. — L'enquête ouvert e par
la police pour identifier la personne
qui avait envoyé des lettres de menace
à die* fonctionnaires internationaux, a
permis d'établir qu'il s'agissait d'une
femme qui ne jouit pas die toutes ses
facultés. Elle a été acheminée sur un
établissement appropri é à son état.

Identification de l'auteur
(une femme)

des lettres anonymes

f Nouvelles économiques et financières

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS Z nov. 3 nov.

8% % F é d .  1945, déo. . 103.50 103.50
S!4%Féd. 1946 ,' avril 102.40 102.40
g % Péd. 1949 . . . .  99.— d 99.— d
2 % % Péd. 1954, mars 95.T5 d 96.— d
g % Péd. 1955, juin . 99.1S 99.25
S % CF.F. 1938 . . . 99.60 99.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1675.— 1672.—
Union Bques Suisses 3400.— 3430.—
Société Banque Suisse 2585.— 2605.—
Crédit Suisse 2675.— 2720.—
Electro-Watt 2400.— 2370.—
Interhandel 4350.— 4450.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1870.—
Indelec 1210.— 1225.—
Italo-Suisse 1178.— 1175.—
Réassurances Zurich . 2855.— 2850.—
Wlnterthour Accld. . 1150.— 1150.—
Zurich Assurances . . 5810.— d 5810.—
Sauxer 11230.— 1240.—
Aluminium 4750.— d 4790.—
Bally 1800.— 1805.—
Brown Boveri . . . . .  3725.— 3650.—
Fischer 1615.— d 1625.—
,IjOnza 2310.— 2S20.—
Nestlé porteur . . . .  3040.— 3056.—
¦Nestlé nom 1915.— 1930.—
èulzer . . . 2835.— d 2845.—
Baltimore 111.— 11U.50
Canadlan Paolflo . . . 92.50 93.—
Pennsylvania 46.50 46.25
Aluminium Montréal 131.— 129.50
ïtalo - Argentina . . 67.25 66.50
Philips 1388.— 1390.—
Royal Dutch Oy . . . '142.— 144.—
Sodec . . . .-. 114— 113.—
Stand. OH New-Jersey 172.— 173.—
Union Carbide . . . .  492.— 494.—
American Tel. & Tel. 399.— 396.—>
Du Pont de Nemours 794.— 792.—
Eastman Kodak . . . 452.— 454J—Earbenfabr. Bayer AG 835.— 835.—
Farbw. Hoechst AG . 794.— 798.—
General Electric . . . 325.— 325.—
General Motors . . . 184.— 183.50
International Nickel . 224.— 224.—
Kennecott 330.— 329.—
Montgomery Ward . . 114.50 115 50
National Distillera . . 112.— 1113.—
Allumettes B 140.— d 142.— d
U. States Steel . . .  318.— 320.—

BALE
ACTIONS

Olba 10825.— 11025.—
Sandoz 13100.— 13000.—
Gelgy, nom 22876.— 22925.—
Hoîfm.-La Roche (b.J.) 38300.— 36850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  955.— 960.—
Crédit Foncier Vaudols 885.— 885.— d
Romande d'Electricité 543.— 540.— d
Ateliers consfcr., Vevey 635.— 630.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 224.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 930.—
Physique porteur . . . 725.— 740.—
Sécheron porteur . . 490.— 480.—
S.K.F 335.— d 335.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . . 740.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 665.— o
La Neuohâtelolse as.g. 1440.— 1475.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— o 215.— o
Cabl. élec. Oortaillod 18300.— d 18400.— d .
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Cle S. A 2900.— 2800.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6700.— d
Suchard Hol. &.A. «A» 580.— d 580.—¦ d
Buchard Hol. SA. «B» 2875.— 2800.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 66.— i 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 9V, 1949 101.25 d 101.50 d
Oom. Neuch. 3% 1947 99.25 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds S V, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3^4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 97.26 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1961 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3>/i l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale a %

Cours des billets de banque
étrangers

do 3 novembre 1960

Aohst Vente
France . . i » . . 86.50 89.—
USA 4.28 4.38
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  —.68 — .70 <?•
Allemagne . . . .  100.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.5O/35.50
anglaises 39.50/43.—
américaines 165.—; 177.50
lingojbs 4900.—/5200 —
Communiquée â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuohâtelolse

COURS DES DEVISES
du 3 novembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 >/i 4.31
Canada 4.41 Vi 4.43 ¦»
Angleterre . . . .  12.11 12.15
Allemagne . . . .  103 J10 103.40
France 87.70 88.—
Belgique 8.66 8.69 '/t
Hollande ' 114.— 114.35
Italie — .6930 —.6950
Autriche 16.55 16.60
Suéde 83.40 83.65
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.08 15il4 '
Espagne 7J1S 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchfttelolse

¦¦««¦¦¦««¦«¦¦¦«¦¦ ¦̂««¦¦«««¦¦ ••««« ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ i

Bourse de New-York
du 3 novembre 1960

Marché résistant
Clôture Clôture

précédente du Joui
Allled Chemical . . , 50 '/. 51 >/«
American Can 32 »/i 32 '/•
Amer Smeltlng . . . .  50 Vi 51 '/i
Amer Tel and Tel . . 91 •/« 91 '/•
Anaconda Copper . . 42 '/i 44 >/•
Bethlehem Steel . . .  40 'U 40 '/»
Canadlan Pacific . . .  21V» 21 >/i
Dupont de Nemours . 183 V« 186 '/•
General Electric . . . 74 »/« 75 V»
General Motors . . . .  42 V» 42 '/•
Goodyear 37.— 37 V»
Internickel 52.— 62.—¦
In ter Tel and Tel . . 39.— 39 V»
Kennecot Copper . . . 76.— 77.—
Montgomery Ward . . 26 V» 26 'h
Radio Corp 51 V» 52.—
Republic Steel . . . .  53 '/> 53 V»
Royal Dutch 33 '/> 34.—
3outh Puerto-Rlco . . 14 Vi 14 <7t
Standard OU of N.-J. 40'/. 40 ¦/«
Union Pacific 26 «/• 27 V.
rjntted Alrcraft . . . .  36 V» 37 "/«
D. S. Steel 73 V. 73 V.

Au f estival d'op éras italiens, à Lausanne

de. Giusepp e VERDI
Après Nabueco et Turandot , l'opéra

de Bologne présentait  récemment , pour
clore le fime fes t iva l  d'opéras i t a l i e n s ,
à Lausanne, une des œuvres les plus
populaires de V e r d i :  € La Traviata ».

A v r a i  dire, l'entreprise é ta i t  à la
fois séduisante  et malaisée. Cet opéra
est si connu en ef fe t  et si généra l e-
niecnt apprécié qu'il ava it  tou tes  les
chances d'attirer un grand nombre
d'amateurs. Mais  aussi il fa l la i t  éviter
de tomber dans le piège (l'une inter-
prétat ion trop conventionnelle.

L'opéra ' de Bologne s'est inspiré de
la me i l l eu re  t r ad i t i on  i ta l ienne .  Les voix
étaient, belles, les Chœurs pu i ssants, l'at-
mosphère passionnée. Quant  aux décors
et aux costumes,, ils revêtaient une
somptuosité telle que le spectacle s'a-
dressa it aux yeux a u t a n t  qu 'aux oreilles.
Tout é ta i t  fa it , en un mot , pour char-
mer, voire éblouir le spectateur, qui
n 'avait , dès lors, qu 'à s'abandonner.
C'est à dessein que nous utilisons ici
le terme d'abandon , car, par sa puis-
sance lyrique, par son élan élémentaire,
par son souffl e irrationnel et inspiré,
la musique de la Traviata s'adresse es-
senilicllement à l ' imagination et au
cœur.

La d i s t r ibu t ion  nous a paru quelque
peu inégale .  Chanteuse de grande classe,
V i r g i n i a  Zeani , dans le rôle de ila Tra-
viata , d o m i n a i t  ses partenaires par sa
voix à la fois puissante  et sensibl e,
par la sûreté de son interprétation et
aussi par une  grande précision théâtrale,
alors que Giuseppe Campora , le jeune
premier, apparaissait quelque peu ef facé
à ses côtés. Il lui m a n q u a i t  cette fou-
gue et cette passion lyri ques qu'on at-
tend d'un héros de Verdi. Nous lui
avons préféré le baryton Piero Cappu-

cilli , don t la voix, forte et vibrante,
et te jeu plein de dignité, convenaien t
fort bien au rôle de père d'Alfredo.

Sous la d i rect ion d 'Arturn Basile , l'or-
chestre de l'opéra de Bologne soutenai t
l'œuvre avec souplesse et une chaude
sensibilité.

Soulignon s enf in  la réussite exquise
du bal let  du .Hme acte qu i , par sa viva-
cité et sa grâce, contras ta i t  si heureu-
sement avec l'austère deuxième acte.

F. F.

LA TRAVIATA

LAUSANNE. — La commission miili-
tarne du Conseil des Etats, réunie &
Lausanne depuis le 2 novembre sous
'la présidence de M. Jakob MueMer, a
terminé jeudi son débat d'entrée en
matière sur la réforme de l'armée. Elle
a complété son informat ion par des
exposés du coilonel commandant de
corps Frick. chef de l'instruction, et dé
M. A. Kaech , directeur de l'adminis-
tration m i l i t a i r e  fédérale . Une très
large discussion s'est alors engagée, à
laquelle ont pris part les onze mem-
bres de la commission. Le chef du dé-
partement mil i ta i re  fédérai, le chef de
rétat-major général et le chef de l'iris-
truction notamment, ont répondu aux
ques t ions  posées. L'entrée en matière
a été vot ée à l'unanimité.

La commission a ensuite commencé
la discussion de détail et s'est occupée
du projet d'arrêté sur l'organisation
des troupes. Elle s'est ralliée aux dé-
cisions du Conseil nat ional , après
avoir rejeté à de fortes majorités le
remplacement des division s mécanisées
par des brigades blindées et la sup-
pression de la cavalerie.

En ce qui concern e la compétence
pour fixer les effectifs, la commission
a approuvé le point de vue du Consei l
fédéral qui accorde cette compétence
au gouvernement. L'organisation des
troupes a alors été acceptée à l'unani-
mité.

La commission militaire
du Conseil des Etats

accepte le projet
sur l'organisation

jdes troupes

COIRE. — L'assemblée générale or-
dinaire de la Fédération suisse du tou-
risme s'est tenue  à Coire sou s la pré-
sidence du président  de la fédérat ion ,
le conseiller d'Etat Gnaegi , de Berne.
Plusieurs brefs exposés ont été présen-
tés par des représentants des mi l ieux
de l 'hôtellerie, du t r a f i c  ferroviaire  et
routier, ainsi  que de la propagande
touristi que.

Au terme de cette assemblée géné-
rale , le président Gnaegi déclara que
le bureau de la Fédération suisse du
tourisme, s'était  prononcé par 20 voix
et trois abstentions contre le référen-
dum lancé pour s'opposer à la déci-
sion du Conseil fédéral sur la sur-
taxe de sept centimes sur les car-
burants.

La fédération suisse
du tourisme

contre le référendum
sur le prix de l'essence

VAUD

LA TOUR-DE-PEILZ. — La petite Ni-
cole Olden , âgée de 2 ans, habitant la
Tour-de-Peilz, s'est lancée sur la chaus-
sée jeudi, peu avant midi , et a été ren-
versée par une auto. Grièvement bles-
sée, elle a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital.

Une fillette tuée par une auto

3 bonnes spécialités
pour gourmets

Les MOULES fraîches, SCAMPIS et CREVETTES

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Neuchâtel POISSONNERIE Place des Halles
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Celle qui a de la classe... ~" J T*8F  ̂ AvSaSJW
on ne lui demande pas d'être la belle des belles... ^'JJêMÊÊÊ 

Kv^Wj^|Mais parmi les soins qui peuvent lui donner cette classe, > ¦ ' ^^^^' ''̂ li ¦ nt0$^^*̂ ®Ê
jouent un si grand rôle : la mousse généreuse de DOP î |||| :B* p̂v ~̂l W^̂ Ê^̂  IIS jgsfiRi

Chaque samedi, hop! un shampooing I B S » U^4" *'' MT Éjk ^

S8
*̂ ? 
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Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP: Dop Tonic . ^^̂ lî«i«« l̂iÉHR t̂ sk ' *É1ÉP S WÊL.

La lingerie

est en vente aux.grands magasins i

AUX ARMOLÏRLNS - AU SANS RIVAL
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

Après la tâche agression
des trois évadés

d« la Montagne de Diesse
Verdict sévère

de la Cour criminelle
De notre correspondant de Bienne t
A l'ouverture de la seconde Journée

d'audience de la Chambre criminelle ber-
r»tse, Jeudil maitiu, le président Gautschl
donna conna issance des rapports médi-
caux et psychiatriques, de certificats de
Witzwi l, qui témoignent de l'état alar-
mant dans lequel se trouva la msjheu-
reuse ancienne veilleuse de l'hôpital de
Wlldenmeth après la fuite de ses agres-
seurs, et du caractère de ces derniers.

Le ri 'qiiiisiitoire
Le procureur du Seeland, M. A. Witt-

wer. fit valoir qu 'il s'agit surtout d'une
série de vols qualifiés et de brigandage
caractérisé. Les trois dél inquants ont dé-
libérémen t choisi de vivre , au départ de
l'établissement de In Montagne de
Diesse, d'une vie de bandits. Leurs plans
en font foi . Les comparses ont fait mon-
tre de mentalité criminelle précoce . Les
mesures prises a leur intention ne les
ont pas améliorés.

U faut  punir , maintenant. C'est pour-
quoi le procureur requiert contre Jennl
6 ans de pénitencier, contre Hoffmann
4 ans et demi de la même peine et 11
demande trois ans de prison pour Luthy,
peine qui serait commuée en un inter-
nement indéterminé d'ans un asile psy-
chiatrique.

Pu is les avocats prononcèrent leurs
plaidoiries.

A 1» question du président ! « Avez-
vous quelque chose à ajouter pour vo-
tre défense ? », Jennl puis Hoffmann se
lèvent. Ils disent regretter leur compor-
tement et assurent qu 'ils chercheront amieux ffl Ire

Le verdict
Après plus d© deux heures de délibé-

ration», le président Gautschl donne con-naissance du verdict des Juges.
Les prévenus son t déclarés coupables

dies délits mis à leur charge.
Félix Jennl est condamné a 5 ans d'in-

teme.ment dans -un pénitencier, sous dé-duction de 105 Jours de préventive subie.
n sera privé pendant ce même laps de
temps de ses droits civiques, n devra
payer les cinq huitièmes des frais de
procédure.

Bruno Hoffmann est condamné à S ans
et demi d'Internement dans un péniten-
cier, sous déduction de 35 Jours de pré-
ventive subie. Il sera privé des droits ci-
viques pendant 4 ans et assumera les
deuoe huitièmes des frais.

Alexandre Luthy purgera une peine
de 2 ans d'emprisonnement, mais ladite
peine sera, commuée en un Internement
d'une .durée inimitée dflns un établisse-
ment psychiatrique. U paiera le un hui-
tième des frais.

BIENNE

JURA

PORKKNTRl'Y. — Interrogé à nou-
veau , le premier pyromane arrêté a
Bon fol a finalement reconnu avoir al-
l u m é  tous les incendies qui s'é ta ient
produi ts  dan s ce, village jusqu'à son
a rrestat ion.  Quant  au second jeune
homme appréhendé, il déclare avoir
provoqué un  incendie pour écarter les
soupçons qui pesaient sur le premier
incendia i re , son cousin et ami .

Aveux du pyromane
de Bonfol

i rcutof ut;

FRIBOURG. — Jeudi , à 1B h . 10, le
révérend père Winf r ied  H u m p f n e r , de
l'ordre des Augustins,  âgé de 71 ans,
domici l ié  à Fribourg, montait dan» cette
ville, le long de la route  des Alpes , le
trottoir  qu i  su rp lombe  la h anse-vi l le, et
le q u i t t a  soudain pour  traverser la
chaussée. Il se f i t  happer  au virage par
une  motocyclette qu i  descendait. Vio-
l emmen t  projeté à terre, il y demeura
Inan imé .  Condui t  à l'hôpital des Bour-
geois, il y décéda à son arrivée. Quant
au motocycliste, il put  regagner son do-
micile, quoique souf f rant  de mul t ip les
contusions.

Tué par une motocyclette



DIVAN-LIT
135X190, avec dossier rembourré, comprenant : matelas a ressort»

garni crin, couvre-M toile de lin imprimée,

Ce modèle : Fr. 850.-
Peut être exécuté dans toutes dimension!

A. Miorini  ̂_Chavannes 12 Neuchâtel
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En Italie : très passionnés...

¦L—— BL-— ̂L àW ¦̂"¦¦«¦¦ta- —•% •# ^.ov

nUMMboV
Et en Suisse? Très honnêtes et très travailleurs - disent les dames - mais I ^^WĴ àW
ni particulièrement galants ni particulièrement élégants . Il y a des excep- _H K k̂jfc I
tions, bien s û r . . .  ne serait-ce que les 330000 Suisses qui portent PKZ ! PKZ NEUCHâTEL , aWdu seyon

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! ^s

80 et. - avec ou sans f iltre ^8Ê 
0*c°<î!? j Ë Ê  WJ

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Rabais 20 %
««•

REGULATEURS • PENDULES A POSER
PENDULES DE CUISINE

H
» ». m | ¦«• Temple-Neuf 6

. VUILL.C Neuchâtel

La nouvelle machine à laver Dauphlne, à automatisme contrôlé, fait votre' lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
l'adapta? sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au qaz ville et butane.

^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ filHSsiÉ! '''' ^̂ ''̂ ^̂ â^̂ BaWE^̂ Ĵ
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S Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg. î^

^mHBbJJiîM . .-.-.Mif f?'*^'̂  j-" Système avantageux de lotalion-vente J

Demandez un prospectus détail lé ou une démonstrat ion à voire domicile, sans engagement
de votre part , à l'agent exclusif pour le canlon de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Bolne 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

AUTOMOBILIS TES
Réservez dès aujourd'hui

aux meilleures conditions vos

PNEUS-NEIGE
occasions , neufs ou regommés

Pneus-service RAPID - NEUCHATEL
Grêt-Tacownet 2 (place de la Gare) i
Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84

après! les heures de travail

\ \j f BRULEURS A MAZOUT ELCO |É
,.,1 Service Neuchâtel : Représentant et vente, tél. I
ÎM (038) 7 14 24. Monteur service , tél. (038) 8 32 41 gffi



BOUCHERIE AU BAR
PREMIER ETAGE

...vous avez raison, on y est bien servi et à bon compte! vous trouverez votre choix !
par 100 g Tourne-disque JUNIOR 4 **?**> plati ?e ,de monla -par U W B. -i ge métallique, régulateur ma-

CJ^ET DE CHEVREUIL — .70 gnétique, arrêt au tomat ique  l ibé ran t  les organes de transmission et coupant YKM P IIEDI VENTE SPÉCIALE* * " 1* pick-up.
COTELETTES FUMEES —.95 Bras de plck-.ip ultra-léger, sur roulement à billes m \A  ïi f l l l CJD I Ff cï C? OCBROCHETTES . ta pièce 1.20 Cartouche réversible à deux pointes de saphir J**.- j^nU b b l b ll M . .  2 pièces "B AC3

SAMEDI VENTE SPÉCIALE dans coffret élégant et solide . . . Fr. 69.50

mouton i partir de —.50 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

SAMEDI VENTE SPÉCIALE
iMBUf à partir de —.65 f̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂BHpS-^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂  « « 1  > 1 1 1MCO«T de vr ..K -90 ni  rri »râT^K Poulets a la broche c _
lapin à partir de —.70 fc"'*-:' 1 J N I WÊ Kl i Bï ^̂  ^R*l la pièce à pa r t i r  de Vl

ĝg^S^̂ ^̂  ̂Offre 
avantageuse 

!

A V E N D R E  i
« vw »

de luxe, toit ouvrant, £38.000 km.. Superbe oc- c
caslon,

« Taunus »
15 M, avec radio. Freins I
et embrayage neufs. En I
parfait état, modèle
1958.

« DKW »
modèle 3 = 6, aminée j
1955. Pneus neufs. Ra- <
diio, voiture bien soignée.

« Fiat » 1100?^
modèle 1958. 30.000 1Mb.., |
voiture de première
main. Occasion de pre-
mier choix.

« Fiat » 500
modèle 1958, nouvelle
carrosserie. Très peu
roulié. En parfait état.

« Fiat » 500
modèle 1958, nouvelle
carrosserie. Belle occa-
sion,. . I
« Morris Minor » i
modèle 1955, 4 portes,
intérieur cuir, de pre-
mière main. Très sol- |
gnée.

« Morris » 850
modèle 1959, 4 CV, trac-
tion avant, très peu rou-
lé.

Simca « Ariane »
modèle 1955, complète-; ment revisée.

i « MGA »
voiture de sport 2 pla-
ces, modèle 1957, com-
plètement révisée.

« MGA »
modèle 1958, peu roule,
bonne occasion.

« MGA »
modèle 1959, très peu

I roulé, comme meuve.
Facilités de payement.

j Essais sans engaimeimenit.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-88
Agence : «'Morris »,« M. G. », « Wolseley »

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
. . Tél. 23 92 57 ,

[̂ iESfflŒnELs.
* Jeunes filles hors des écoles en 1961, qui aimez
* le contact avec la clientèle, une vie active et
* animée, faites un

] APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
* de deux années, dès le 1er mai 1961 ; vous -acquer-
m re* un métier intéressant et varié.
m Rémunération par semestre : Fr. 115 , 145.—,
S 175.—, 205.— mensuellement.

» Offres écrites avec notes scolaires à la Société
* coopérative de consommation de Neuchâtel et
. environs, avenue des Portes-Rouges 55, Neuchâtel .

Nous engageons pour le printemps 1961,
un certain nombre

d'apprentis mécaniciens
de précision

avec un contrat de 4 ans, au terme du-
quel il est délivré le diplôme fédéral de
mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront,
par la suite, la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.
Les candidats sont priés de présenter
leur offre de services manuscrite à

I Ed. DUBIED « Cle S. A., COUVET,
I qui donnera volontiers tous renseigne-

ments complémentaires.

PÊCHEURS
Je cherche à acheter

matériel d'occasion pour
pêcher à la mouche. —
Tél. 5 37 06.

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél. 6 26 33

Bureau de la place cherche pour le prin-
temps 1960

apprenti (e) de bureau
Candidat (e) s doué (e) s et intelligent (e) s
ayant fréquenté l'école secondaire avec suc-
cès peuven/t faire offres manuscrites avec
curriculuim vitae sous chiffres AS 63458 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

J'achète, J'échange e*
je vends

patins de hockey
et artistique

Q. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Etude d'avocat cher-
che pour le printemps
1961

apprentie
de bureau

ayant suivi avec succès
l'école secondaire. Ecrire
sous chiffres C. Z. 4780
au bureau de la Feuille
d'avis.

I KM
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Je cherche à acheter
une voiture

« Humber »
ancien modèle. — Tél.
5 89 89.

A vendre

manteau de fourrure
pattes d/astrakan, taille
44. Tél. 8 37 71.

wmmmWkmHmÊamma ^mmaÊmwmammÊmm m
Très touchée par les nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus, et dans l'Impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille da

Madame Eugénie RUEDIN
remercie vivement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin.

Cressier, le 2 novembre 1960.

Infiniment touchée de la bienfaisante
sympathie qui lui a été témoignée lors de
son Immense chagrin, la famille de

Monsieur Emile HERMANN
assure toutes les' personnes qui l'ont entou-
rée de sa très vive gratitude. Le souvenir
lumineux et les regrets unanimes que laisse
son cher disparu lui sont d'un précieux ré-
confort.

Bauges, novembre 1960.

¦"M Hl llMHMaMa——¦———Madame James SCHNEGG et sa famille,
dans l'Impossibilité de répondre à chacun
Individuellement , expriment leur reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affection et de sympa-
thie pendan t ces jours de pénible sépara-
tion et au cours de la longue maladie de
leur cher disparu.

Neuchâtel, novembre 1960.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plue grande
Installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de Mon-
tetan , avenue d'E-
ehallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
gara,nti. C. Borel .

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

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16 <

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

( >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V_ J

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

Opel
I Rekord

1957
57.000 km., radilo « Phl_

I llps », jaune-blanc , vol-
I tuire très soignée, Fr.
I 4850.-. Tél. (032) 3 71 95.

COUTURIÈRE
Jeune fille terminant

son apprentissage de
couturière, sachant deux
langues (français et alle-
mand), cherche place à
Neuchâtel, dans maga-
sin de confection, pour
les retouches et la ven-
te. Adresser offres écrites
à B. Y. 4779 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre moto

«Jawa» 250 cm.
modèle 1950, bon état
de marche, 150 fr . Fritz
Gerber , Petit-Berne 11,
CorceilLes.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault, 4 CV, 1951-55-57 I
Dauphine 1957
Frégate 1953
Coupé Isar, 1957

Grandes facilités de paiement g \
, grâce au Crédit officiel Renault M j

* Vente • Achat gS*

S.A. pour la vente des I
automobiles RENAULT en Suisse g

, NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare | : |
Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 I

i t- , i; Ouvert le samedi après-midi , ,  -;) g£

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Itfeuchâlel
Peugeot 203 êv ho ŝVe 700.-
Opel L?'1952' belee' en bon 800.-
UUf 6 CV, 1951. verte, révisée, i BflA _

1/ 11/ 6 CV, 1S53, bleue, peln- Ocnfl¦™  ture neuve ÉOWUi—

FIAT M 00 52&SS! 2900.-
UUI 6 CV, 1956, verte, 40.000 OCnfî¦™  km. garantis OOUU.-
UUf 8 CV, 1968, verte, limou- AEQQ _

yuu e cv, 1958, gris dia- jjcnn _
* ¦¦ mant, pneus neufs «luUUi-
UUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 A RMI¦ !" km., état de neuf "tUUUi—

Combi-WY nlS; *&* de 5500.-
Taunusl7W 2 co êSs0OO km 5800.-
ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

i
i _____ 

IffVffVf
« Vauxhall

YVyvern »
8 OV, 1955, vert foncé,
très soignée.

« Opel Captain »
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959-1960, griee,

i intérieur simili, 25.000
km. Garantie.

I Essai sains engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ÉÉÉÉÉÉÉÉ
A vendre

«203»
1955, grise, toit ouvrant,
82.000 km., Fr, 1500.—.
Tél. (037) 3 41 24 .

A vendre

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

A vendre

« LAMBRETTA » 1953
en parfait état , 18.000
km. Prix : selon offre.
S'adresser : Balance 4,
2me étage à gauche.

Gouvernante
ou employée

de maison
est demandée auprès de
clame seule à PriMy. Pas
cte gros travaux. Bons
gages. Paire offres à
Jean Breguet, pharma-
cie, le Locle ou tél.
(039) 5 18 07 dés 18 h.

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
mole ; 15 Jours de va-
cances par année. Salai-
re 250 fr. par mois. Vie
de famille. Belle cham-
bre Indépendante. Ecrire
sous chiffres V. P 4765
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeuine

sommelière
parlant le français et
l'ailHemand, débutante
acceptée. ¦— Faire offres
à E. Zaugg-Schmldi, café
Fédéral., Colombier, . tél.
(038) 6 33 28.

Femme de ménage
est cherchée pour le
lundi! matin.  Quartier
Vieux - Ohâte 1. Pressant.

Adresser offres écrites
à J. G. 4788 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

lessiveuse
pour un Jour par mois.
Tél. 5 54 44.

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser à
l'hôtel de l'Ange, Yver-
don, tél. (024) 2 25 85.

Employée
de maison
expérimentée, sachant
bien cuisiner, est de-
mandée par ménage soi-
gné de 4 personnes. Sa-
laire Jusqu 'à 350 fr. à
personne tout à fait ca-
pable. Tél. (039) 3 28 64.

Restaurant de la
ville demande

sommelières
Téléphoner eu No
5 95 95.

On engagerait pour
tout de suite

serveuse
Se présenter : Bar-gla-
cier ALBA, Flandres 5,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le printemps, dans grand
domaine,

JEUNE HOMME
connalsant la marche du
tracteur ou désirant
l'ejppremdire. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
Faire offres à familile
Chs Spahnl, Rosshau-
•ern (BE). Tél. (031)
69 41 91.

VENDEUSE
capable, . connaissant trois langues : français, alle-
mand, Italien, cherche place stable dans un
magasin de la ville. — Faire offres sous chiffres
B. B. 4788 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme de 40 ans,
bonne présentation, mé-
canicien avec permis de
conduire professionnel
( transport de person-
nes)

CHERCHE EMPLOI
représentation, chauf-
feur de voiture (handi-
capé par suite d'aeci-
dient, pas de travaux
lourde). Adresser offres
écrites à Y. T. 4743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
parlant l'allemandi, dési-
reuse d'apprendre le
français, cherche place
de

sommelière
dans un café ou tea-
room des environs de
Neuchâtel, pour le 1er
décembre 1960, — NeMy
Casser, restaurant Kreu-
zerlii, Blausee (B.O.).

Jeune EMPLOYÉE
cherche changement de
situation. Possède la sté-
nodactylographie. Par-
faite connaissance du
français. Adresser offres
écrites â F. C. 4784 au
bureau de la FeuiilUe
d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, ayant
permis de conduire gris,
cherche place. Adresser
offres écrites à 411-762
au bureau de la PeuHie
d'avis.

Monsieur, actif et sé-
rieux, ayant des connais-
sances en électricité, mé-
canique, soudage, cher-
che

TRAVAIL
indépendant. Ecrire sous
chiffres A. X. 4778 au
bureau de ]a FeulMe
d'avis.

Pour 'le 15 novembre
ou pour date à convenir,
personne d'un certain
âge. dévouée et de toute
confiance, cherche em-
ploi dans

petit ménage
sans enfants. Pas de gros
travaux. Adresser offres
écrites à 411-761 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Jeune fille connais-

sant la

sténographie et
la dactylographie
cherche emploi dans un
bureau. Adresser offres
sous chiffres K. H. 4789
au bureau de la Feulll*
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
mariée, connaissant l'al-
lemand et l'angilals,
cherche travail pour
l'après-midi, dans com-
merce ou industrie. —
Adresser offres écrites à
G. D. 4785 au bureau
de la FeulMe d'avis.

On cherche à acheter
un Jeune

chat siamois
Tél. 5 12 97.
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PotageX^eréaJes
_«_î^^^^ 5Ki orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

-.-«spŝ ^^__^P . \ 
former 

un 
accord parfait

. Plaisant à 

votre 

palais , léger à
^^KÊm^^^^^^m votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage
^^^SâÉPI^fe  ̂ sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

1̂ %!̂ ^̂ _^^  ̂1 aujourd'hui, une surprise:
Ŵ^̂ M^̂ ^̂ É 

4-Céréales 

Maggi
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Robustesse éprouvée:

plus d'un million

I II M d'exemples!

I BB Reusl-Propaganda, Zurich Ĥflf

§| Maj Sur les routes de France, il fidèlement son. service
|. ; _f vous rencontrez toujours IHtout au Ions: de cen-
W ÊBf un grand nombre de vieil- ||§ t ;1!ncs. de mi l l ie rs  de
k ' M£ les voitures. Ce n'est pas là [«kilomètres cj ui , finale-

Jw l'effet du hasard : Dès qu 'el- liment, ne coûtent pres-
MB les ont atteint l'âge de io ans, ïBque P^

us r^
en - C'est

I _F - cs aui  omob ilcs , en 1 ;r*mcc , n.c IH pourquoi tous les auto-
Ê WB payent en effet plus aucun im- IBmobilistes qui préfè-

ÈB pot. Pour pouvoir rouleràmeil- Mrent utiliser leur argent
| MB leur compte, le Français exige |Hpour d'autres dépenses

Fr. 100O.-1 Hg donc de son industrie nationale il roulent -en toute tran-
seulement, I gg des voitures qui puissent .durertrès JH quillité d'esprit - sur

et vous! f f f j f  longtemps - puis survivre encore ! R Hune4CVR.enauit.Prix:
prendrez! Sff La 4 CV compte parmi les automo- I|j Fr> 49 50 .- seulement:.

possessionj ÊÊ biles que l'on peut ainsi usër«j usqu'à IH Connaissez-vous déjà
de votre ! Mff la corde» . Infati gable , elle accomp lit | Hic nouveau système de

4 CV! I J&W ....... _____._„_____L._________

Mf  Genève,7, Bd de laCluse,Tél.02 2 /26 i3  4o ^Bcrédit Renault? 
Il 

est
M Zurich , Ankerstrasse 3, Tél.05 1/272721 IHsensationnel - et pro-

_Se ¦H,( ê l'acheteur contre
J» Hwhi 'cn des surprises des-

Ml '¦ ; Bajj rcables de là vie 1

NEUCHÂTEL : Automobile Renault S. A.
1 . avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. 1., 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038)
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél.
(038) 9 14 71. — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) : Jean Wiïthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

—¦ III l'Il'IlllIllllIlli l̂lllfWHMMM «¦¦¦¦ ^
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I GRANDE VENTE DE GUITARES modèles 1961
P à des prix particulièrement avantageux Guitares de concert à partir de Fr . M ,̂ ^I ¦ TÊmmWl ^M3mWmm%TÏMftWt jB mi', ' 'i4 .__ MWm iSBi

Guitares de jazz avec micro plus 2 potentiomètres Fr. 139.— SA -
.j* Guitares de jazz électriques avec 2 micros plus 4 potentiomètres Fr. 189.— «LjM ^8§3_ ï - i

| CHOIX SPLENDIDE _ ĝP 9

| JEflNMEBET ¦ MUSIQUE Seyon 28 - Neuchâtel

LITS DOUBLES
composés de 2 Hits su-
perpoeables, 2 protege-
maiteliae, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour 265 fr.
Kurth , avenne de Mor-
se* 9, Lausanne, tél.
(021) 24 6B 6B.

¦¦¦MHI««««B« MMBB««««« WBBIHBHHBBB >aniHH«nHBHi^

De la lingerie pour
toutes saisons ém
«isdbdbdbdbcjbijbdb̂

La lingerie fine en
tricot de TREVIRA ĵ| f||| I ,
peut èlre cuite ; très
élastique, impeccablement Jtxf '?'- '
coupée et indéformable, M:
elle n'irrile pas
la peau ; agréable
par toutes températures ,
Si confortable au porter
qu'on le devins aussitôt : ^Mfa.

* s
i àrR = Marque déposée fL iir .r "" '

vous fait gagner WLd s

Pour cause
de départ
à vendre :

1 Iwvobo-cotnmodle avon
gtlooe, dnesus membre ;
1 machine & éordire de
buneau < TJnderwood »,
usagée ; 1 fauteuil de
buireau, dessus ouÉr ; 1
lampe de bureau ; 1 cor-
bedille k papier ; 2 ta-
bourets ; 1 petite phar-
maole en métal blcunc ;
1 plafonnier en Terre ; 1
poêle ; 1 peUHaeson en
caoutchouc ; 1 lot de
vaisselle, porte-poches.
petites tringles pour ri-
deaux, etc. ; 1 lot d'ou-
tlrts de Jardiln. Le tout
usagé et cédé à bas prix.

I 

S'adresser : rue de la
Cote 4, 2me étage, &
Neuchâtel . Tél. B 56 SI.

Occasion rare
Machine à laver
seml-auitomatique, « Vo-
rever », achetée neuve en
mai 1956 au prix de Fr.
148».—, cédée à Fr. 689.-,
pour cause de reprise.
Parfait état d'enitretlen
et de marche. P. Ber-
thoud, Neuchftted, 35,
faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 29 75 (le ma-
tin de 6 à 9 heures).



Dès le 1er novembre,
fous les lundis, à 13 h. 45,
Genève - Téhéran en 5 heures
le seul vol non-stop
par Boeing 707
JET IMPERIAL 
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Passagers et fret
Renseignements
st réservations :
votre agence de voyages É̂_^fc_
votre transi taire jflUPk
«H. PAS . r̂nd_K
aSTSTais» >-£tiiii 9  ̂utr««

fiBjlsiljgF îgF'̂ ilS'̂ ifl??^

I ÉT_ E HP 1

i La Suisse et le Danemark ont davantage de points communs J
I que la seule ressemblance de leurs drapeaux. Cette similitude s'accroîtra |
| . maintenant que les deux pays font partie de l'AELE. J
F A \ Les exportations suisses au Danemark se sont élevées , en 1959, %
I \l \ à 119,2 millions de francs et les importations du Danemark à 77,1 millions de francs . f
r / V VH~~N Ces chiffres augmenteront dans l'intérêt commun. 1

§ m -  w t̂t* * <» ^ j  a putation mondiale en raison 
de sa 

qualité 1

*jlllll |MliL pNft& i Prenez garde à la marque d'origine - la
F . Àj • ]| marque des «Lurs»-carelle est le signa ;

1 C O N S EI L  P O U R  L' É C O U L EM E N T  D E S  P R O D U I T S  A G R I C O L E S  D A NO I S  |
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POTERIE

NEUCHÂTELOIS E
Les objets à cuire

peuvent êtr« déposés

Au Domino
\f

t Î̂ iî?  ̂ enlevés par
%m* f̂U % .-^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
i dangereux. Lenouveau liquide, NOXACORN.
j stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure.

j de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN ft Fr. 2.30 vous

I soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

lmp.. PROFAR S.A ¦ GENÈVE £NV 1 ffilB ^ ^^'t^^ï^
1 ~ -, Vî-rf*^ à VILLAZ-SAI NT -PIERRE Fr. f tM
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Avantageux

FOURNEAUX
à mazout et k charbon.
toutes les réparations
W. Pasel, Pr.-Borel 14
Oortalllod, tél . 6 41 00



L Amérique vue par un Français
de FRANÇOIS REICHENBACH

LES FILMS NOUVEAUX

¦Musique de Michel Legrand -^ Commentaire de Chris Marker
San-Francisco. Le pèlerinage des

habi tants  de Houston. Des modèles
s'embrassent sur une plage. Les
photographes du dimanche. Des ma-
chines agricoles. Visite à Disney-
Land. Le rodéo des prisonnier s. La
gourmandise. Le congrès des éle-
veurs de poules. La publ ici té  ero-
tique. Les majorettes et les fanfares.
La jeunesse américaine fai t  du
sport. Un porte-avion s. L'école «les
pères. La TV et les bébés. Jeux
d'enfants. Jeux d'adolescents. Eveil
de l'amour. L'homme volant. Les
autos « caisse à sable *. La plage
du muscle. Jeunes filles «u collège.
Concours de beauté. lùtde de strip-
tease. Les motels. Le congrès des
jumeaux.  Les blousons noirs. Les
stock-cars. Le carnaval  des Noirs a
la Nouvelle - Orléans ; celui des
Blancs. Jeunes délinquants. La pré-
sence de Dieu. Las Vegas, paradis
du jeu . New-York.

Né en 1922, François Rcichenbach
s'intéresse tout d'abord à la pein-
ture. En 1953, il achète une caméra
16 mm. Il réalise plusieurs courts
métrages sous forme de reportages ,
se promenant « caméra au poing »,
fi lmant à la sauvet te , sans prépara-
tion ni reconst i tut ions.  Pendant
deux ans , il parcourt les Etats-
Unis , ramène trente kilomètres , de
pellicule , en choisit deux : il a fai t
« L'Amérique buissonnière », ce très
beau t i t re  proposé par .1. de Baron-
celli. Mais son f i lm s'appelle «L'Amé-
rique insolite », ce qui laisse suppo-

Où les femmes belles ou laides montrent leur corps, leurs jambes...

$er une recherche systématique du
bizarre, du curieux, du paradoxal.
Or tel n 'est point le cas : Reichen-
bach nous montre « L'Amérique
vue par un Français », François
Reichenbach.

Après ce film, connaît-on l'Amé-
rique ? Bien sûr que non 1 II y a
autant d'Amériques que de specta-
teurs, dit le commentaire. Cela seul
est vrai. Ce film n 'est pas un .do-
cumentaire, c'est un reportage qui
nous éclaire autant sur l'Amérique
que sur son auteur. Qui est Reichen-
bach ? Un homme fasciné par
l'Amérique, par sa liberté , son en-
thousiasme juvénile , son sens des
excès, son ridicule, sa grandeur ,
ses faiblesses. Un homme ému par
l'Amérique où l'enfant est roi , libre ,
autoritaire , où la recherche du
bonheur est essentielle, où les fem-
mes belles ou laides montrent leurs
corps, leurs jambes , Heurs seins
(oh ! horreur , la censure a laissé
passer des seins nus, "nous qui jus-
qu'ici croyions que seules les non-
Blanches avaient des seins 0. Un
homme qui sait  regarder, même si
son regard s'a t tache  à l'excessif , au
boursouflé. Un homme enf in  qui a
« le cinéma dan s le sang », qui uti-
lise à merveille sa « caméra-oeil ».

Beichenhach aime-t-il l 'Amérique?
«Si je devais un jour  vivre aux
Etats-Unis , je choisirais  celle vie
que j' ai voulu m o n t r e r  dans
« L'Amérique insoli te », dit-il dans
les « Cahiers du cinéma » (No 111) ,
août 1960), .Mais ainie-t-il  l'Améri-
que ? Il aime surtout le regard qu 'il
a porté sur l 'Amérique , rega rd lu-
cide, admira t i f ,  sadique , cruel , mais
surtout passionné , oui, passionné !

Jusqu 'ici j 'essaie de comprendre
quel amour a uni Reirhenbach à
l'Amérique. Mais le spectateur vient
s'interposer entre eux , avec sa per-
sonnali té , ses idées arrêtées ou sa
disponibil i té , son besoin de com-
prendre. Et le désordre s'installe :
les uns y voient un f i lm de propa-
gande , les autres une charge vio-
lente . Tous ont raison , a condi t ion
de se bien rendre compte qu 'il y a
le film , Reichenharh et moi, spec-
tateur. Et surtou t que moi , specta-
teur, je garde le dernier mot.

J'ai trouvé obsédant e et belle ,
cette première place accordée par
l'image au corps de la femme , à
l'amour , étape sur la voie du ma-
riage. Et .lourde en même temps,
cette présence physique , puis absur-
de, lorsque des bourgeoises se dé-
guisent en femmes nues (lors du
carnaval de ' la Nouvelle-Orléans).

J'ai trouvé cruelle et sadique,
cette scène où la caméra nous mon-
tre le rodéo des prisonniers, où le

Des camions erillajr és transportent des hommes vêtus d'un uniforme blanc

vainqueur (en prison peut-être pour
nonante-neir f ans) reçoit une remise
de peine d'une année, le deuxième
l'autorisation de rendre visite \k sa
femme une semaine durant , où des
camions grillagés transportent des
hommes vêtus d'un uniforme blanc.
Mais le plus pénible peut-être, ce
sont ces images où des soldats ,
spectateurs, encouragent par leurs
hurlements bestiaux , les prisonniers
qui , eux , ne jouent pas tout à fait !

J'ai été tout , à coup frappé par
une image nous montrant un Blanc
et un Noir , ensemble. Et je me suis
demandé si beaucoup d'images nous

montraient les deux races en même
temps. Quelques-unes , oui ! Des en-
fants ; lors du carnaval de la Nou-
velle - Orléans (mais par hasard ,
car il y a le carnaval noir , délirant
mais sain , et le blanc, pénible et
malsain)  ; des soldats ; cfes prison-
niers. El dans la vie courante , les
Noirs ne rencontrent-il s pas les
Blancs .?

. J'ai été ému par cette course de
« caisses à sable » organisée par

une maison de pneumatiques. Le
gagnant reçoit une bourse d'études ,
deviendra ingénieur et est (à treize
ans) engagé par l'entreprise orga-
nisatrice avec un salaire royal.
Prodigieux optimisme !

J'ai eu peur de ces jeunes délin-
quants , indifférents , à demi abrutis,
volant , tuant simplement parce qu'ils
s'ennuient. Pas un ne regarde la ca-
méra (alors que partout ailleurs les
« acteurs » malgré eux voient la pré-
sence de Reichenbach). J'ai attendu
un regard , un geste, un sourire . Il
vint : ce fut le sourire d'un jeune
prisonnier noir , adressé à Reichen-
bach, qui m'a soulagé.

Jeunesse , santé , érotisme, délire ,
folie , démesure. Voilà l'Amérique
de Reichenbach ! Au moins, chez
nous, « c est pas comme ça », se di-
ra peut-être le spectateur conscient
;dé sa « supériorité ».. d'Européen !
.Alibi confortable , qui montrera
simplement qu 'il est aveugle. Rien
sur , chez nou s « ce n 'est pas comme
ça ». Mais est-ce plus beau ? Som-
mes-nous  encore capables d'en-
thousiasme ?

A la fin du film , le commentaire
(de Chris Marker , excellent, comme
la musique de Michel Legrand) dit
(je cite de mémoire : ... dans vingt
ans , le niveau de vie en Europe
occidentale sera celui des Etats-
Unis d' aujourd'hui. Connaîtrons-nous
alors la même vie ? Il vaut la peine
de se poser la question.

Freddy LANDRY.
p.-S. — J'ai oublié de signaler

que « L'Amérique vue par un Fran-
çais » est un très beau film !

DAN S LES CINEMAS
AU PALACE :

« LES YEUX DE L 'AMOUR »
Un film , un drame Intérieur , une hé-

roïne, auxquels Danielle Darrleux apporte
son Incomparable prestige de femme et
de comédienne. Roland Laudenbach , De-
nys de la Patellière et Michel Audlard
ont uni leur talent pour composer cette
histoire sensible et profonde.

Jean-Claude Brinly, le Jeune premier
français si remarqué depuis « Le beau
Serge » -et « Les cousins » est le parte-
naire de Danielle Darrleux.

En 5 à 7 : Un film en couleur sur la
vie de Montmartre.

AUX ARCADES t
^CRÈSUS »

U est bien connu que Pernandel n'a
Jamais été meilleur que dans les films
Inspirés d'oeuvres de Jean Giono. Pour se
passer du truchement d'un ' réalisateur ,
le célèbre écrivain ne pouvait faire appel
qu 'à cet Interprète de tant de films
tirés de ses romans. Car Jean Giono a
décidé de réaliser lui-même désormais
ses scénarios, de se présenter • en auteur
complet. Le conte philosophique qu 'il
nous donne là est l'Illustration d'une
vérité vieille comme le monde : l'argent
ne fait pas le bonheur. Le berger Jules,
que le hasard a mis en possession d'une
fortune tombée du ciel , en fait l'expé-
rience comme le savetier de La Fontaine.
Tout cela se déroule en Provence , une
Provence comme seul Giono sait la voir .
C'est un très grand film , un très grand
succès.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation du « Bourgeois gentilhomme » de
Molière, par la troupe de la Comédie-
Française.

. AU STUDI O :
« VOUS " .VA VEZ BIEN

A D É C L A R E R  ? »
D'un vaudeville poussiéreux de Maurice

Hennequin , Clément Duhour a tiré un
film comique où se succèdent à un
rythme endiablé poursuites, déshabillages,
quiproquos, Images muettes d'une co-

casserie hilarante, et 11 a fait Jouer cette
histoire absurde et drôle par une équipe
de comiques de première force : Darry
Cowl , Jean Richard ,- Polret et Serrault,
Pierre Mondy, Madeleine Lebeau, Jacque-
line Maillan , etc. Ce film distrayant est
un exemple de l'adaptation intelligente
qu 'on peut faire , en transposant, d'une
œuvre qui a subi l'injure du temps et
les véritables amateurs de cinéma s'y
complairont comme ceux qui ne viennent
chercher dans une salle obscure qu'une
franche rigolade.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Le
pigeon » , de Mario Monlcelll , accueilli par
la critique comme un chef-d'œuvre du
cinéma comique ; une parodie du « Rl-
ïlii » avec Toto. Vlttorio Gassmann, eto.

CINÈAC — JEANNE D 'ARC
Semialne après semaline, Clméao pour-

suit sa croisade des bons fl'lim». Toujours
plus nombreux est le public qui vient
voir et revoir les meiilteures produottonB
die ces • dernières années, selectlomiéea
avec un', soin, et un. éclectisme bou* par-
ticuliers.

Cette semaine, ur» gmurad nom a, Vettif
che Ingrid Bergman, lnoar,niainit H'irnirj iiar-
teîle figure die Jeanne d'Arc. Cette a»-
traord.iin'aiiro fresque en couleuira est corn»
sidérée comme la plus fidèle TeconeM*!*»
tlon historique qui ait JamaiiB été touir»
née. Elle vienrt de remporter à Zurich —•
en reprise — .un succès sans précédiemt.
Des niHiliiers .de spectateurs ont voulu
renidire hommage non seulement à une
grandie airtiste et à un fllmi merveilleux,
mats à une- production qui deimeuira
nina-ge même du cinéma d'unie époqu»
dans ce qu'elle a donné .de meilleur.

Un spectacle grandiose qui réconforte
et qui rappelle que le cinéma est. un.
moyen d'éxpession truoompairable et sur-
tout un déliassememt.

A L 'APOLLO i
« LES BOUCANIERS »

Le dernier film de Cécil B. DeMWle...
et probablement son meilleur ! Avec Yul
Brynner, hier Pharaon, aujourd'hui cor-
saire des' mers tropicales... et avec Charl-
ton Heston... hier Moïse, aujourd'hui
leader des Insurgés contre un ennemi
Implacable et fourbe , ce film ressuscite
avéo éclat la plus héroïque et géné-
reuse aventure du Français Jean Lafltte,
le dernier des corsaires qui mit , après
Lafayette, son épée au service de l'Amé-
rique. Ce film d'aventure de grande
classe qui fera sauter de Joie le cœur
de tout spectateur resté Jeune d'esprit,
vous divertira et vous procurera des fris-
sons d'enthousiasme, à la fols plern de
tension et de fantaisie endiablée, mais
où l'amour n'est point absent... et la
beauté picturale est un remède dont seul
DeMUle connaissait la recette.

En 6 à 7 — samedi, dimanche et lundi
— les aventures amoureuses d'une Jeune
fille d'aujourd'hui «Et Dieu... créa - la
femme » avec Brigitte Bardot.

les sachets V
en progrès)
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f FROMAGES
Au magasin spécialisé

Les VACHERINS Mont-d'Or la
à Fr. 5.50 le kg. par boite

70 et. les 100 gr.
Les délicieux f romages

à f ondue
jura, gruyère, emmenthal la

à Fr. 6.10 le kg.
ACTION Fr. 5.— par kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor '2 Tél. 513 91
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Tissu gabardine coton» changeant, très solide, entièrement
doublé teddy. Col en imitation fourrure, large et douillet.
Tailles garçons 2 à 18. Le vêtement rêvé pour les garçons.

T14

N EUCH ATEL, 2, passage Saint-Honoré

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campape,

et pour le lavage de votre voiture
Comme cliché,

tBBK Hauteur 36 cm., 39-46

wMÉm Ristourne ou
l|̂ g|gr Escompte 5%

PA RENTS !
Procurez une grande joie à vos enfante.»
Offrez-leur, pour Noël, un cadeau utile I

; Œ£J3u
i e—| .. i . o rf L-l^H-ft^ ŜA \ _Z_j ^y  f . . _ 55S¦>—t̂

Profilez de notre grande quinzaine

« MEUBLES JEUNES »
pour venir faire votre choix. Nous réser-
vons dès maintenant pour les fêtes do
fin d'année. Demandez le nouveau cata-
logue gratuit en couleurs ; 48 page*
avec indication* des prix de tous les

articles.

Actuellement, vitrines spéciale*
à nos 2 magasin*.wm>^̂ N E U C H A T f L  ̂ ^

Fbg de l'Hôpital - Fausses-Brave*
Tél. (038) 5 75 05

¦________¦______¦
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_r7V7l_v 'I_M^̂ _I_ _ IBBP̂ fI '
• ¦'." '" i -' ' -'¦¦' ¦' "H'^̂ r r^̂ j u m m" ,: ;> pt - ¦ Mi W Ê̂p ivBm

¦____¦¦
Agence générale pour la Suisse :!Savio s. A., Genève

BAISSE 
DE PRIX

de notre excellent
PORTO 

MAISON
rouge «* moelleux, doux
blanc = moelleux, plus sec

5 % net

^P* le litre . . . .  3i2§ 5i~

dfe la bouteille. . . 4i20 4. 

H^^^iïltra-Bîenna
r :Ĵ T 

|a 
lessiva efficace

^̂  
S'obtient aussi en gro» Est, depuis des dizaine»

j|pr emballapes de 9 kg. d'années, la lessive préférés
jfr de milliers de ménagère»

S*' Z T̂ B̂̂ S Î. suisses, parce qu'elle lava

S» "—^^Ŝ  Irto*î7̂ ^m proprement, ménage le linga

' feS x T̂ tA k̂. IL *5»"*j_ et la machine- indiquée et
|B \CCH5 \1 ^^^MMmB 

recommandée 

tout 

spéciale-

\ 3zZmmU/l P^^T^^^B ment pour les automate»

EïSjï^^B/* Qtj M  Sobi excellent pourdégro».
çtt SBB ® 

Yî^Ç^^**!» eir le linge normalementsale.

jsgjîi ¦¦•—— Bio . 40 pour dégrossir la
f:A, /Jc\ linge très sale de corps, de
:3|k Avec bons-images AVANTI \JSf cuisine et le linge profes-

j&pk sionnel. Double action de
Bk dégrossissage:bioiogique-

j ^ f̂cw dissolvant la graisse.

| B .̂ ^̂  
SA VONNERI E

'- ¦  ' " MaW/ ^r**>*̂ '*S. SCHNYDER, BIENNE 7
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11 ENCORE JAMAIS VU 11
11 300 COMPLETS pour messieurs 11

marque

I 9 RITEX ANATOMI QUE I 1
100 % pure laine d'Australie

il à Fr, 110.- I
1 i Spécial GRANDES TAILLES H

jus<Tu'au No 62
pour personnes fortes

CONFECTION POUR DAMES
Manteaux - Costumes • Robes - Jupes

Tissus au mètre

' Vente au magasin Boine 22, Neuchâtel

A T T E N T I O N  :

nous vendons WM B T î t  F
toujours aux prix *?• *¦ m m Më Më

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Fermé le lundi matin

I 4L 1
K B| est la marmite à vapeur
W ? m ' aux lignes élégantes.

m̂m D'un maniement enfantin,
|t,! 11 elle est à l'abri de tous

f|f|||l| l|| défauts de fonctionnement.

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

coud, reprise, brode
partout '

dans le monde !
._ i i

Réellement automatique, c'est fa ma»
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

à partir de Fr. 585.-
Démonstratlons permanente» s

éJé&âéein.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

JjL-W^
Si vous ©n souffrez...

Si votra bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi...

fa ites sans engagement l'essei cki

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Rarrère, 

^
j j

à Paris (sans ressorts rri pelote), le NÊO 11
BARRÈRE, grâce a sa plasticité, assure un \
maximum de contention et un minimum

de gêne

mm à^ K̂ 
-t _̂

^f£^_ ^̂ _ '_

ÊrmW&W&tt '9Ff HOPITAL
fifWmttWiWm^'2™£t. Tel. 5.1452

REÇOIT TOUS LES JOURS •MARDI EXCEPTE

Renseignements et «asais gratuits
Visite à domicile BUT demande

A vendue poste

radio-auto
marque « Autovox », au-
tomatique, avec antenne
et haut-parleur, modèle
1959, 350 fr. Tél. 5 14 09
pendant les heures de
bureau.

A vendre
1 char à pont, en par-
fait état mécanique, 4
pneus, charge u-tlto 2SÔ
kg., grandeur du pont
191 x 91 cm. Téléphoner
au 5 22 77 pendant les
heures de bureau. '

I Notre grand succès... ^$y
n W ¦ ¦
_ PAIRES if

. pour 495 _ i
BAS NYLO N SÈ\
sans couture ' 

..̂ «̂««A,-^̂  i
lisse, de superbe qualité | '

NNSN»* V̂
coloris nouveaux M . ÎSî* ^̂ .̂

PREMIER CHOIX \v
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A VENDRE
un di\'an complet, remis
à neuf , ave literie, 100
francs, et deux petits
fauteuils modernes. 35
francs pièce. Tél. 8 3171.

Meubles à vendre
Un bureau ministre ;

joli canapé moderne ;
un grand fauteuil ; un
divan-lit avec entourage
et coffre ; une' échelle
d'appartement. — Tel
5 27 17.

GRANDE VENTE de

1 BOUILLI 1" CUOIK §
I ' à partir de Fr. 2.50 le H kg.

1 RÔTI DE BŒUF I
à partir de Fr. wiwil le 14 kg.

; Tripes cuites . . . . . . .  2.— \. » u L
1 Boucherie BEHOER Seyon 21 |

|̂|||| Samedi 5 novembre
UOVAGE 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 l'année

Renseignements et inscriptions : Rii'"'W,lXZ î ŝ 7,7- %Z$p™à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : h samedi S novembre *"^̂ s-̂ â_SpiSiP̂  EPi T̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 
pSîlIffllS ' ffl "lll |ÊM ^̂ th^^W_.

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures EÉ™1 "*̂ 1
'
1
 ̂ ' "̂

de Bienne, place de la Gare , à 13 h. 45 ^̂ ^H î̂ jl̂ ^â ŝ^̂ ^ifâ ẑ ûj-j -̂^̂ ^̂ î^
-j-j- ît Ŝ-1

A vendre :

1 studio complet
état de neuf , recouvert
de tissu laine vert ; 1
table de salle à manger,
en bols dur ; robes à
l'état de neuf , taill e
42-44. Tél . (038) 7 54 23.
En cas de non-réponse
tél. (038) 7 53 06.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria » en très
bon état. G. Marchon,
Côte 119.

A VENDRE
potager à bois, 20 fr. ;
fourneau en catelles,
20 fr. Cité 16, Peseux.

Qt ,m
EN CAS DE FROID!

•̂ ——— »T—- -̂ — i., I l. I

A vendre beau

PIANO
brun . Fr. 590.—. Facili-
tés de: payement. — Tél.
(031) 4 10 47.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger ,
ThiEWe-Wavre, téléphone
7 54 69.



TRANCHES PANÉES
de veau Fr. I.— les 100 gr.

de pore Fr. <—.80 la pièce
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMÀNN
Rue Fleury 20 Tél. 8 10 60

Rôti de veau
roulé

très avantageai

Boucherie Gutmann
Premier-MarsPROBLÈMES JURASSIENS

Des p rochaines élections au développement bancaire,
en passant par les routes

De notre correspondant du Jura :
Au cours du mois prochain et au

début de décembre , de nombreuses
communes jurassiennes renouvelle-
ron>t leurs autorités. Parmi elles sont
les villes de Porrentru y et de Delé-
mont .

L'élection des membres de* con -
seils se fai t  selon les règles de la
proportionnelle.

Démocratie directe
Contrairement au système en vi-

gueur dans les cantons de Neuchâtel
et de Vaud , il n 'y a pas, sauf à Saint-
Imier, de Conseil général. C'est l'as-
semblée de tous les citoyens qui
est souveraine pour voter le budget ,
approuver les comptes, contrôler la
gestion du Conseil communal et se
prononcer au sujet des dépenses.

Ces forums qui Incarnent bien la
démocratie directe sont parfois très
animés, ce qui est un bien , car ils
permettent à chaque ayant-droit qui
le désire d' exprimer ses vues , d'émet-
tre ses critiques s'il le juge bon .

Il arrive que les discussions se
prolongent , par trop. C'est ce qui
s'est produit à Porrentruy lors de
deux assemblées dont l'ordre du jour
étai t très copieux , tenues k huit jours
d'intervalle. Lors de la première , les
jurist es surtout s'affrontèren t et lors
de la seconde ce furent  les maîtres
d'état de l'artisanat. Les deux séan-
ces durèrent jusqu 'à 1 heure du ma-
tin, ce qui était vraiment excessif,

Peu de changement
en perspective

Fait plutôt typique, il y a à Por-
rentru y une droite et une gauche
nettement délimitées. Ainsi , jamais
une notabilité radicale ne se place-
rait à droite ou une vedette conser-
vatrice à gauche. Les socialistes se
tiennent aussi à gauche. Donc l'as-
semblée de la cité imite très bien les
parlements.

On ne prévoit pas de changements
notoires dans la composition politi-
que des conseils. A Delémont, les so-
cialistes, qui viennent de faire élire
un nouveau maire , conserveront sû-
rement leur majorité. Il en ira sans
doute de même à Porrentru y pour
les radicaux. On prévoit aussi que
les conservateurs garderont les for-
tes positions qu'ils possèdent dans
les localités campagnardes.

Inconvénients routiers
Les troubles qu'a causés dans la

circulation le prélude hivernal qui
s'est produit il y a une quinzaine de
jours ont mis en évidence le- grave
inconvénient que présente la diffé-
rence d'altitude entre l'Ajoie et le
col des Rangiers. Celui-ci, qui est à
850 mètres, est très souvent enneigé,
alors qu'à 400 mètres plus bas, dans
la plaine, ce n 'est aucunement le cas.
Il arrive que les automobilistes ve-
nant d'Ajoie et de France, dont les
voitures ne son t pas équipées de
pneus à neige , se trouven t en diffi-
cultés pour monter le raidillon dit
du Chétela t et restent en panne. La
descente n 'est pas non plus facile ,
malgré toute la diligence que met la
voirie pour sabler la route. Comme
celle-ci est la seule voie de circula-
tion entre l'Ajoie et la France toute
proch e, d'un côté, et la Suisse, de
l'autre , elle devrait avoir le carac-
tère d'une grande route de transit
conduisant tout à travers le canton
vers l'Oberland et le futur tunnel
routier du Rawil ouvrant une issue
vers le Valais et le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard. Mais il n 'y a
pas , comme ce fut le cas pour les
chemins de fer , de gra n de .politique
routière pour le canton. On sait que
le Jura est à l'écart des futures auto-
routes.

Une interpellation
opportune

La députation jurassienne au Grand
Conseil , à laquelle , du côté sépara-
tiste notamment , on a reproch é d'être
trop passive , a repris de la vigueur ,
sous la pression de l'opinion . Elle
a déjà pris l ' initiative de certaines
interventions heureuses notamment
dans le domaine routier.

Vers la fin de la récente session ,
la fraction radicale de cette députa-
tion a déposé une interpellation au
sujet de l 'étrange opposition donl le
canton de Berne a pris la tête et
qui a abouti à l ' interdict ion de faire
passer l'oléoduc prévu d'Aigle en

Allemagne sur les territoires bernois
et argovien.

Ce procédé, très inélégant vis-à-vis
des cantons de Vaud et du Valais ,
s'est révélé bien inutile puisque la
future conduite pétrolière venant de
Gènes passera par le Tessin , les Gri-
sons, le Liechtenstein et le Vorarl-
berg pour arriver à destination. La
manœuvre n 'a réussi qu 'à compro-
mettre le succès de la future raffi-
nerie de la place d'Aigle.

On attend avec curiosité la ré-
ponse qui sera donnée par le gou-
vernement aux interpellateurs.

Développement bancaire
Le développement bancaire est in-

tense dans le Jura. Delémont est en
passe de devenir un centre actif en
l'occurrence . L'autre jour, on y inau-
gurait le nouvel édifice qu'a fait
construire la Caisse d'épargne de
Bassecourt. Prochainement, il en ira

de même de celui de la Société de
banque suisse. Les deux se trouvent
dans le voisinage de la gare, de
même que l'hôtel cossu où est ^ins-
tallée la Banque cantonale de Berne.
Aux trois établissements précités
s'ajoute la Banque populaire suisse.
Il y a donc quatre banques d'impor-
tance dans une cité de près de 10.000
habitants.

Elles sont loin d'accaparer toutes
les affaires puisque, dans le Jura-
Nord notamment, chaque localité est
dotée d'une caisse Raiffeisen. Ces
caisses ont un chiffre d'affaires glo-
bal considérable.

Le maniement d'argen t est donc
très actif dans le Jura. Celui-ci est ,
proportionnellement à sa population,
le meilleur client de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne.

Voilà qui démontre l'importance
de son économie.

L'évolution des dépenses militaires
à la lumière du budget de la Confédération pour 1961
(C.P.S.) Selon le budget de la Confé-
dération pour 1961, les dépenses attein-
dront , l'année prochaine, le total de
1134 millions de francs , dont 669 mil-
lions pour les dépenses courantes et
465 pour les dépenses d'armement. Par
rapport aux comptes de 1959, l'augmen-
tation globale est de 162 millions (dont
53 pour les dépenses courantes et 15
pour les dépenses d'armement) ; elle
est de 177 millions comparativemen t
au budget de 1960 (soit 15 millions
pour les dépenses courantes et 162 pour
les dépenses d'armement) .

Dans son message à l'appui du bud-
get , le Conseil fédéral relève que les
dé penses courantes augmentent relati-
vement peu puisqu 'elles ne sont que de
15 mil l ions  supérieures à celles du
budget de 1960. En revanch e, l'augmen-
tat ion de 53 mill ions par rapport au
compte de 1959 est assez élevée. Il faut
en rechercher la cause principalement
dans l'accroissement des dépensés pour
l ' ins t ruct ion (29 mill ions à la suite de
l' augmenta t ion  des effect i fs  dans les
écoles de recrues et les cours de répé-
tit ion , de l'instruction au fusil d'as-
saut , de l'augmentat ion du nombre des
instructeurs) ainsi que dans les dépen-
ses d'entretien du matériel et des ins-
tallat ions militaires (10 millions). Le
solde de 14 millions se répartit comme
il suit : 5 mil l ions pour le développe-
ment du nouveau matériel de guerre, 3
mill ions pour la protection de là po-
pulat ion civile. 1 mil l ion pour les sub-
sides accordés aux détenteurs de ca-

mions pouvant Servir k l'armée, I
millions divers, 3 millions pour l'In-
troduction à la nouvelle organisation
des troupes. Cette dernière somme sera
nécessaire pour payer lé personnel
auxiliaire engagé provisoirement, les
cours d'introduction et de complément
pour la troupe, les frais de transport
résultant du déplacement du matériel
de corps, etc.

Les dépenses d'armement augmente-
ront respectivement de 109 millions et
de 162 mil l ions  par rapport aux an-
nées 1959 et 1960. L'exécution du pro-
gramme d'armement de 1961 (AF du
12 avril 1951 et du 25 mars 1955) exi-
gera 21 mi l l ions  de moins qu 'eu 1Ô59.
Pour l'armement (matériel et construc-
t ion) , dont liacquisition a été autorisée
de 1956 a 1959 les dé penses seront en
1961 de 83 mill ions inférieures à cel-
les de 1959 et de 42 millions Inférieu-
res a celles de 1960. Comme annoncé
dans le message concernant l'organisa-
tion des troupes en i960, 11 faut s'at-
tendre que la réorganisation de l'armé*
occasionnera de nouvelles et impor-
tante s dépenses d'armement. Les pro-
jets d'acquisition seront soumis au
cours de l'année prochaine. Les crédits
nécessaires aux achats et aux cons-
tructions qu'ils impliquen t Sont éva-
lués dans le budget de 1961 à 213 mil-
lions , qui s'ajouteront aux 30 million *
résultant du programme d'armement de
1951 et aux 222 mil l ions  mis au comp-
te des arrêtés fédéraux de 1955-1950.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le Ionique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphale), un vi^ai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissanl
stimulant et ionique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent a trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 U bou-
teille. QG.ni». ?

Un cycle de cours U.N.E.C
s est ouvert à Genève

De notre correspondant de Genève r
Une chose n'est plus douteuse. La

prodigieuse évolution économique actu-
elle, liée au développement non moins
remarquable des sciences, exige que
l'Université et l'économie établ i ssent en-
tre elles, pour la bonn e formation,
notamment, des cadres, dans les entre-
prises industrielles, des rapports autre-
inent étroits que ce n'est 1» c*» aujour-
d'hui.

On sait, en effet , que l'on a pu
parler du fossé qui les séparait — et
qui les sépare encore trop — l'Univer-
sité s* cantonnant, mêm e de nos jours,
très souven t, dans des enseignements
théoriques, et les entreprises sur leur
terrain pratiqué.

Or, l'une et l'autre souffrent indubita-
blement d* cet éta t de choses.

Convaincus qu'il y a urgence même
à tacher d'y porter remède, la Commu-
nauté romande d'économie d'entreprise,
soit la C.O.R.E.D.E., a réussi, sous l'im-
pulsion de ses jeunes éléments, à s'as-
surer la collaboration des Universités
de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg, pour l'organisation de tout un
cycle de cours U.N.E.C, soit « Univer-
sité-Economie », où cette question de
l'établissement de ra pports beaucoup
plus étroits entre elles va être étudiée
de très près.

Ce cycle s'ouvrait, lundi, par une
première séance, où l'on a pu, déjà ,
faire toucher du doigt combien l'Uni-
versité et l'économie gagneraient k
mieux comprendre ce qui est absolu-
ment dans l'intérêt die l'une et de
l'autre.

Deux orateurs soulignent
l'intérêt de l'initiative

Le doyen. M. Terrier, de la faculté
des sciences économiques et sociales de
l'Université, parlant dans la salle du
Sénat universitaire, à la séance inau-
gurale, avait insisté surtout sur ce
qu'on était en droit d'attendre d'une
économie saine, cla ire et prospère basée,
effectivement, sur la coopération que
l'on serait parvenu k établir entre celle-
ci et l'Université. Celle-ci devant contri-
buer à faire pénétrer dans celle-là l'élé-
ment humain et culturel qui lui est plus
que jamais indispensable.

Pour M. A. de Meuron, président de
différentes grandes associations patro-
nales, et pouvan t parler, celui-ci, en
« homme d'affaires •, cette collaborât ion
s'impose, en effe t, de plus en plus, les
entreprises industrielles devant de tout*
nécessité trouver leurs points d'appui
Solides darts les fonctions de directions.
Et celles-ci réclament impérieusement
de nos jours, la connaissance qui est
le fruit d'une bonne formation profes-
sionnelle, et l'intelligence, qui trouva
son épanouissement dan* la culture gé-
nérale qui s'acquiert a l'Université.

'Celle-ci donc ne doit pas penser que
son rôle est avant tout de pouvoir
délivrer des diplômes .

La cycle de cours qui fut présenté
par M. Philippe de Coulon, d* Neuchâ-
tel, M poursuivra après cinq jours\,à
Genève, par Lausanne (du 30 janvier
au 3 février), à Neuchâtel (du 17 au
21 avril), et à Fribourg (du 5 au 9
juin), ces cours étant donnés dans les
Universités d* ces localités.

Ed. BAUTY.

DELEMONT. — Les comités Juras-
siens d'action contre l'initiative sépara-
tiste qui fit l'objet du vote du 5 juillet
1959 dan s le canton de Berne ont an-
noncé que le Rassemblement jurassien
avait retiré la plainte qu'il avait dé-
posée au sujet d'un pamphlet.

Le Rassemblement jurassien expose
ainsi les conditions dan* lesquelles ce
retrait fut fait t

t Avant le vote du B Juillet 1959, un
tract «nti catholique fut distribué dans
le Jura du sud. Comme il s'agissait de
slogans proberaois, < Le Pays » en at-
tribua la responsabilité à l'U.P.I., qui
déposa urne plainte contre le quotidien
de Porrentruy. Lorsque l'auteur de ce
tract fut découivert. c Le Pays » recon-
nut qu'il n'était pas membre de l'U.PJ,
mais maintint malgré tout, que VU.P.J .
assumait la responsabilité morale du
slogan utilisé.

» Peu désireuse de voir la lumière
jaillir devant un tribunal, l'U.PJ. re-
tira sa plainte contre le « Pays ».

» A la même époque, un pamphlet
jugé diffamatoire fut diffusé dans 1e
Jura à rencontre dés membres dili-
gents du Rassemblement jurassien. Ge
tract était sign é « Les comités juras-
siens d'action contre l'initiative sépa-
ratiste». Plainte pénale fut déposée

contre les auteurs Inconnus de ce pam-
phlet, mais ceux-ci n'eurent pas le cou-
rage de se faire connaître et ils lais-
sèrent le soin à l'imprimeur de cou-
vrir leur anonymat.

» SI le comité directeur du Rassem-
blement a dû retirer «a plainte, ce n'est
point parce qu'il a renoncé k obtenir
justice, mais c'est & 1* suite d'un vice
de forme. La plainte était signé» « Au
nom du comité directeur du Rassem-
blement jurassien », alors qu'elle aurait
dû l'être < Au nom du Rassemblement
jurassien ». C'est pour n'avoir pas pris
gardie à ce détail que les plaignants
ont dû renoncer à demander la con-
damnation des coupables.

Le Rassemblement jurassien explique
pourquoi il a retiré sa plainte

DELÉMONT. — Les dirigeants • des
quatre grandes associations jurassien-
nes (Â.D.I.J., Pro Jura, Émula t ion ,
Institut jurassien), examinant la créa-
tion d'une musée jurassien des Beaux-
arts, préconisent 1 ouverture d'un con-
cours dont le thème serait une œuvre
architecturale originale.

Projet de création
d'un musée jurassien

des beaux-arts
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Nous avons le p laisir de vous présenter les BAS Dior
à notre rayon spécialisé

Lès bas Christian Dior suivent la Tradition
de la grande maison de couturé parisienne :

Elégance * Distinction * Qualité
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Dior, le bas chic que toute femme élégante Voudra porter
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Fournitures
de machines

à coudre
pour toute* les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Tél. (036) 8 34 24

A vendre
PIANO

en noyer, construction
moderne, rénové. Garan-
tie. Hug et Ole, musique,
Neuchâtel.

PIANO .
marque « Kringetebeln »
a vendre, à très bas prix.
Demander l'adresse dm
No 4781 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

Machine à coudre
< Bina » I, garantie deux
ans, Fr. 260.—. Agence
« Elna », tél. 5 58 93.

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre
patins vissés

No 87, pour jeune fille.
Tél. 5 30 87.

A vendre
PATINS

de hockey. No 89. Télé-
phoner dès 19 heures
au 5 71 93.

Machine à coudre
< Anker » automatique,
neuve, vendue d'occa-
sion, bas prix , à partir
die 20 fr . par mois. —
G. Duimont, agence t Bi-
na », tél. fi 58 93.

Machine à coudre
« Singer », portative, k
bras libre « Automatic »,
d'un an et demd, vendue
avec 300 fr. de rabais,
avec garantie. G. Du-
mont, agence « Bine, »,
tél. 5 58 93.

A VENDRE
2 paires de patins de
hockey, No 40, dont 1
paire Jamais portée. Tél.
8 26 50 après 18 heures.

A VENDRE
un plck-up et quelques
meubles. Tél. 814 93,
après 18 h. 30.

MANTEAU
DE FOURRURE

agneau gris, taille 42, à
vendre, au prix excep-
tionnel de 100 fr. —
S'adiresser à Mme André
Boss, Evole 28 a, Neu-
châtel , tél. 6 29 39.



\. ''! - -7 ¦ - '1

Elan-Constructa
Monsieur fait la lessive. Bravo! Mais

faittout, automatiquement. Faut-il parler JÊÊL Bfc w

votre linge! Vous pourrez juger vous- ftk
même de l'eff icacité d' une toute nouvelle . M_
méthode de lessive, contrôlée scientifi- Bk
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^**£3w$^̂ .̂ fe^p;?v-*12 stations-service régionales — 70 voitures-atelier Sa"^^f^SMHBH ^HÎKib ^R̂ ^̂ ^̂ ^̂ Plŝ ^̂ *̂ ^̂ ^̂  : : : : :lt'"nié^̂ v̂ ^5«l̂ )'""'';
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Couvet : Reymond et Roy, tel, (038) 9 22 06. Neuchâtel : Gretegny & Cle, Boine 22,
. . L. . r rv • ! . »• L J «'• <038> 569 21'La Locle ; R. Berger, 22, rue Daowktean-Rrcriard, Elexa S.A., 10, rue du Seyon,

tél. (039) 5 30 66. ,é|, (038) 5 45 21;
Peseux : Elexa S.A., tél. (038) 8 1141. KM) f"? 3t " '' ^  ̂Armei'
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L'Homme Jeune
porte un ' : "¦' %
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«Dolomites»

NATURELLEMENT , CHEZ
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POUR VOUS MESSIEURS !
PANTALONS gris uni 24i~ 30i- 37i-

PANTALONS peigné, gris anthracite 4Ui— 3 B5i—

COMPLETS, uni et fantaisie . . . .  130a— I 50i- 170a— 3 2I0|-

MANTEAUX de pluie SOi" 7Qi~ 80i™ à IOOI-

MANTEAUX mi-saison, "TE AA l |M| MA
ea cheviotte, pure laine I3i"~ ïlwi- IUVI*- I IUi—

MANTEAUX modernes 7E 1 IAE
et AUTO-COATS, pure laine IWi — 3 I 33i—

Vêtements MOINE - Peseux

CHEVREUIL \ragoût, frais ou mariné pi
Fr. 2.80 le V2 kg. M

AU MAGASIN h<\

L E H N H E R R Î
GROS FRÈRES MAGASIN [' *
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

SKIS
A vendre, em très bon

ébat : 1 pâtre de sfcls
210 cm., a/rêtes, fixations
« Plex », Pr. 75.— ; 1
paire de skis 180 cm.
arêtes, fixation « Kanda-
hair», bâtons métal, sou-
liers No 37, le tout 80
francs. Tél. 5 25 41. de
12 à 14 heures et après
18 heures.

FUMIER
A vendre enrrtTon- 25

mètres oubes de fumier
bovin, à prendre sur
place. Tél . (039) 2 62 64.

I
Rabais 20

sur stock de montres
Zénith, Lonaines. Silvana
Jtfimo, Unlversal , Mœrls,

Ernest Borel , etc.

H
\/ | f Temple-Neuf 6
¦ I U I L L L Neuchâtel

Manteau d'astrakan
noir, ' 380. fr. ; manteau
lapin brun et feu, 280
francs ;. Jaquette lapin
feu, 25 fr. ; col de lynx ,
50 fr. ; manteau pour
fillette de 6 ans, lapin
er!3, 25 fr. ; machine a
tricoter « Passap », 150
francs. Tél . 8 18 03.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement, 6 petites chaises
LouJs-PhIAIppe, état de
neuf, Pr. 500.—. et 1 ta-
ble ronde Louis XVI,
ddamètre 115, à rallon-
ges sur 2 m. 10, MO te.
Tél. S 1723.
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Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
—il est si bon, si Indispensable!
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Vous avez raison, Madame: le nouveau FAB fait tant de bien au ^ '̂ r .̂fait . n 
recommandé par

linge. Petite lessive , grande lessive — blanc ou couleurs... partout tan^e fip'ffi tMm de
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A l'instar des grandes villes de Suisse et de l'étranger,
Neuchâtel possède également le choix le plus complet
dans le domaine de la lunetterie.
Rabus, opticien diplômé, spécialiste dans sa partie, saura
vous conseiller dans l'art délicat de choisir d'après votre
physionomie les lunettes qui vous conviendront et qui
donneront toute satisfaction . Pour vous en convaincre,
admirez le modèle ci-dessus ' ponr visage trinnjj ii -
laire et faites sans plus tarder une visite sans enga-
gement chez

P h o t o  . O P T I Q U E  - C i n é

• l»»l  l e s  A r c o d e t -

le spécialiste de la lunette moderne

Magnifiques
meubles de style

fumoir oomplert, fau-
teuils, glace, table, ta-
pis véritables, divan
d'amgl», Ut Louis XV,
lustre, appliques, bibe-
lot», commode, table de
Jeu, ottomane, statue
de marbre (signée), sa-
movar, etc.. pour cause
de maladie et diminu-
tion de tralm de vie.
Prix avantageux. TéL
(031) 4 93 03. . .

lùie œue
f ourrure...

9, rue des Epancheurs . Neuchâtel
Tél. 5 61 94

\ ¦——__!

Machine à coudre
« Stager » Elg-zag porta-
tive, comme neuve, avec
mise en marche au pied,
bas prix. G. Dumont,
agence « Stea », tél.
5 58 93 (à partir de 20
francs par mole).



¦Ĥ ^̂ ^̂  ̂ Fauteuils rembourrés , modernes el
_B_S SI.. classiques , magnifi ques exécu-

l*S lions, tissus à votre choix

A partir de . . Fr. 65.-

P—

..~—,1. M....» *m-

Grand choix de buffets et vaisse-
liers, commodes et petites armoi-
res pour compléter votre mobilier

HT A partir de . . Fr. 178.-

|_ ¦»¦ Bibliothèques et étagères à élé-
I ffjj , P[w ments , diverses exécutions pour
1-

^̂
Ll studios, chambres d'enfants, bu-

Hti -̂'- fe.y-.̂ JB| A partir de . . Fr. 11.-

N Pour la cuisine et le coin à
ïl manger, grand choix de chaises

to^Ĥ ll confortables

I 11 A partir de . . Fr. 29.-

Tables modernes et guéridons,
^¦J JgL exécutions 

de 
première qualité,

(Y ff~"^ prix très avantageux

A partir de . . Fr. 3/.-

Fabrique de meubles et exposition

fcJSBg'@PJ_ y_^_nj8 HLg Boudry / Neuchâtel
Jk̂^̂ ^K 

Téléphone 

038/6 

40 58

Tout pour une bonne M

compote aux raves garnie
Nos beaux gros wienerlls

sont particulièrement recommandés

Et toujours nos

petites langues de bœuf
avantageuses

BOUCHERIE < MONT-FLEURY >

MAX HOFMANN
Ru,e Fleuiry 20 TéL 510 50

l

Etes-vous belle et sveïte?

Que voulez-vous? C'est un fait qu'une
ligne mince fascine davantage qu 'une
silhouette alourdie et qu 'un visage vierge
de toute tache suscite plus de sympathie
qu 'un teint impur. Une cure de
gel de froment du Dr Kousa vous
procurera tout naturellement en une
semaine une peau douce et nette en

__ ;;\. même Je^mps qu 'une taille sveïte et un '-' •--' -
galbe bien proportionné.

C'est si simple!
I* gel de froment du Dr Kousa est en vente
« AU FRIAND », sous les Arcades, Neuchâtel

(Maf ia*~*V***** "' protège votre
gorge et vos meubles

Fr. 9.80 11.50 11.80 16.50 etc.
Evaporateur Capri Fr. 5.80 net

lUéillflOL.
NEUCHATEL

Sécurité et santé

. . . .

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contagions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
et les voir toujours bien portants, offrez-leur une cure

 ̂Orc\n&( au CALCIUM .
Pour les adultes aussi , ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

I I Toutes les Vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
II dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
a vitamines à Bàlc.
ft Le calcium qu'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise
l\ la croissance.

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos
entants le prennent avec plaisir.

Un produit de la MAISON PAUL EGGIMANN , Thalwil.

<a
CHEZ VOTRE DROGUISTE rf 1_flK
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MADAME
Vous aimez votre vaisselle reluisante de
propreté. La machine automatique à laver
la vaisselle HOTPOI NT accomplit cette
besogne. Aisément! Elle lave, rince
et sèche la vaisselle sur toutes ses faces.
Un verre, ébréché? Une assiette qui vous
file entre les doigts? Avec la HOTP01NT...
c'est impossible!
Examinez la HOTPOINT,..

CHEZ IRM A
Genève, Bâle , Zurich.
Genève; 6 Av.du Mail , Tél. 022 260277

K '¦' _ ^̂ -̂ A. _| Jj ™T| ^̂ __iV;-*£ ' *$ÊÈ  ̂ S^W JSB ': : 'Ï_F ifj ku^^ Ŝkm^Œ:
f ".y^Mm̂ ^^^^^^ m̂̂ ^^^ m̂1̂ m m̂

m̂̂ ^^^m^^tK^^^^ ^^&___ llIlisfeï&L J^v lp-'1;

l}:;'î''ï'y;̂ ^^K ĵ&j^'TJr*' l} i--3ïy f̂ - ïï :  ES M\ E? E> jtf*3j

En vente dans les la i ter ies  "' 6 Por ,ons
et les magasins  spécialisés Fr. -.95

Escompte compris

|, ] Quel délicieux petit déjeuner
! ;ri quand les vôtres voient sur

m la table une de nos belles j^

I tresses au beurre
p» et une excellente

I fdlkuie
I neuchâteloise

ELNA... la plus vendue !
De toutes les marques de En effet, l'ELNA Superma-
notre pays, l'ELNA est la tic a son secret: elle est la
plus vendue dans le monde I machine qui ne se démode Ja~
Aucune autre machine mais, puisqu'il , suffit sitôt
suisse n'approche le succès qu'un nouveau «point» est
d'ELNAl L'étranger nous en vogue d'acheter son nou-
l'envie, parce qu'il lui recon- vel ELNA-discI Rien de
naît toutes les qualités tradi- pareil sur les machines pour-
tionnelles de robustesse, de vues de «dises» fixés à de-
précision et d'ingéniosité meure. Elles ne peuvent que
pratique qui caractérisent le vieillir avec le temps, au con-
travail suisse. traire de l'ELNA-Superma-
La machine ELNA est en- tic qui évolue, complète sa
tièrement créée à Genève «discothèque» et demeure

j *rwr;T,r?r\ ̂ -.*̂ LJ""\ chez Tavaro, dans des ins- toujours à l'avant-gardc du
S stMigr !_aJft lallations mécaniques ultra- progrès.

I * ...̂ .iŜ r*̂  I modernes et par des équipes
I • ! f  7 d'ouvriers hautement spé- Chaque ELNA offre S ans
t§ L^/ cialisés. de garantie. Instructions

j* m Chaque modèle ELNA est gratuites à votre domicile.
t!f'iwMH& j à  toujours , dans sa catégorie
|r de prix, le plus perfectionné Tout nouveau!

éHHÊÊÊIÊÊÊBÊÊm^ -avec mention spéciale pour L'ELNA est livrable avec
^SÊm Rjjk $|H * V̂ l'ELNA Supermatic et ses levier de commande ou, au même
^ m̂m̂ l̂m̂ ^^^^\tir__^_^^-J 

fameux «dises» interchan- prix, avec une pédale de très
geables. belle présentation.

G. DUM0NT - Neuchâtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 1, entrée Hôtel-de-Ville 6

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal



LA COUDRE -sr-at GRAND MATCH AU LOTO
rsgs—

^
B—|̂ H—^M— K̂j organisé par les chœurs d'hommes « Eche de 

Fontaine-André. — « Cnantalor » , le», -.tx-lM^n de gymnastique « actifs » et « hommes ».
Vendred i et samedi 4-5 iweembre, c/ès 20 /.. ¦ JP_S_3 __ __ QUINES SENSATIONNELS : Jambons  à l' os - Montres  - Mobi l ie r  - Sacs de sucre  - Paniers earnis . Caisses de vin  - Lapins - Volailles
A LA SALLE DE SPECTACLE DU COLLEGE ¦ ¦¦ ¦_¦ ¦¦ Fumés - Liqueurs ,  etc . PREMIER TOUR GRATUIT ABONNEMENTS : Fr. 12.— ( Valable un soir). Tram spéciaû pour la ville à la sortie.

( ' "I
AUJOURD'HUI aUX f̂tUtSi

SOLES extra-fraîches au beurre noisette
AILES DE RAIE au beurre noir •¦

1

exposition
club des amis
de la peinture1

^ bord du «neuchâ te l»
bateau ancré au port jusqu'au 6 novembre 1960

exposition ouverte tous les jouirs de 14 h. à 22 heures
le dimanche dès 10 heures !

P "̂ rrïtom '' 1 ^m t̂i

Wi$î B̂!$* ^^̂ k\\ _ _  _ _MM_i '• ¦

Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avec microphone incorporé dans le front

Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
Démonstration Rue de$ Epancheurs u . Té|. 549 09
sans engagement. Lund, 7 n0Vembre de 10 h. à n h.

et de 14 h. à 18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom : 

Adresee : 

\ |P$?̂  ' 1 Jean-Pierre Bouvier |
Blfflyi. ¦¦ > acousticien

; : jl Ng* V avenue de la Gare 43 bis

^Hï»1 Lausanne y" 021 2312 45

CERCLE NATIONAL i
Samedi 5 novembre p 3

à 20 heures précises p£

LOTO I
du i;S

PARTI RADICAL I
ET DES JEUNES RADICAUX M

IL SERA SENSATIONNEL ! M

1er tour gratuit S&j

Abonnement 15 fr. Egjj

IvfH r)_______l _ffli?^SWpfl
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : L. ven Kaenel
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22 .

Les p âtissiers de Beau-Rivage ont voué tous

leurs soins à préparer p âtisseries et gâteaux

de premier choix

: ^̂ 

SÂLLE 

DES 

C0NFÉRENCES •

* _I_IP |̂ Mercredi 9 novembre, «

; ^y^7 à 20 h. 15 •

: Orchestre des Jeunesses •
: Musicales de Suisse |
5 Direction : ROBERT DUNAND 5

9 Solistes : Basia Retchitska, soprano *
T Victor Martin et Cussy de Almeida, violonistes Q

2 Œuvres de : Vivaldi , Bach, H'ihle, Schubert, Moxart. i

g Location : AGENCE STRUBIN, Libr airie <R&md£> *

2- Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— 9

Chemise NO-IRON (repassage M

superflu), très belle popeline. 
^̂ aa^B̂ ^fc,, .̂ I

Manchettes universelles (à bou- BMBBP ^̂

tons ou boutons de manchettes), «j

American eut. Col souple avec I

doublure spéciale. Tissu de

raccommodage. Blanc ou écru

Cravates et nœuds assortis,

en soie, laine, etc.

NEUCHATEL

Passage St-Honoré 2
I >y o'-

__ ___ k '- '"*
^

M,, . _H___ÏK_ft

:5Vj' BSP_

MAISON DU PEUPLE - FLEURIER
A partir de lundi 7 novembre,
tous les jours, dès 12 heures,

Repas, service sur assiette
r li  fcivU café compris

SPÉCIALITÉS :
Croûtes au fromage
Assiettes anglaises

Fondue neuchâteloise

Se recommande : le tenancier , M. HERTZEL
Tél. 9 11 09

B

JF- ,_M 9_i

_^%3iïS_____[

PJ Wj-fiICj nimkf ^m \ jjH 1
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Halle des Expositions Berne
du 4 au 13 novembre 1960
tous les jours de 10 à 19 h.
samedis et dimanches jusqu'à 22 h.

Dégustation jusqu'à 21 h. 30
Restauration jusqu'à 22 h. 30/0 h. 30

L'événement de la saison et
exposition spécialisée pour petits
et grands ménages, hôtellerie,
cafés-restaurants, tea-rooms; den-
rées alimentaires et stimulants.

? Dégustat ion
très variée dans 1/3 de la halle.

i Grill-Room ; « De la main à la
\ bouche ». Carnotzet-Racleftes.

^Orchestre à succès

? 
Le bureau démontable en acier,
démonstrations tous les jours.

? 
« Hobby » et art du personnel
des C.F.F.

; L'exposition unique en son genre s

? La table couverte

| Philatélistes, attention !

Timbre spécial : 2me HOGA

bleu de quilles ultra-moderne
Schmid & Cie, Schwarzenbach/ZH

ii La centrale de propagande
suisse expose dans un cadre

'&. original les produits de la cul-
ture fruitière suisse.

Entrée, 2 fr. seulement ; entants ot
' militaires, Fr. 1.15; gardes-malades ,

classes des écoles professionnelles,
écoles de vendeuses, cours pouT
cafetiers, eic, entrée gratuite en

* s'annonçaot d'avance par téléphone.

 ̂

I CERCLE LIBÉRAL CE SOIR> DÈS ^ HEURES I
I f f l  r DDM f l  ï fITfl 

COMME L'AN PASSÉ DES I
M lit Il H H NU LU 1 II QUINES FORMIDABLES
3 1 1 Société neuchâteloise n • *__ï* Sacs de 8UCre " EstaSnons d'huile - gU
3$ OC la a-entraide mutuelle p remier tOUT gratuit Gros Jambons - Poulets - Fumés - |§
y* ^ 

Paniers garnis - Salamis - Vacherins - jj gâj

M ATTENTION « A B O N N E M E N T S » Ba<* ««m», «te ||

¦i

Hôtel du Chasseur
ENGES

Samedi 5 novembre

DANSE
dès 20 h. 30 arvec 3e réputé

orchestre « MARIO »
Comme de coutume, une ambiance

du tonnerre

r~^
M THÉÂTRE
¦f I Mardi 8 et mercredi 9 novembre
%fcjf_T à 20 b. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

£a f amne soup e
pièce en 3 actes de Félicien Marceau

avec
G E R M A I N E  I H O N T E R O

. Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <J_ 7ncQ

4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
\ ; -.

f  Les fameuses soies \
V aux HALLES J

Noue cherchons

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens pour Salnt-Sylves-
kre et NouveL-An. Faire
offres au tenancier du
Oerole National, Neuchâ-
tel.

Peinture tapisserie
sans eau, EXTRA-MAT, Fr. 7.50 pour 8 m?

A. MESSERLI, droguerie
Sablons 57 NETJC'HATEIL Tél. 5 19 69

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

LIGUE NEUCHATELOISE
D'HYGIÈNE MENTALE

Visite de l'hospice cantonal de Ferreux
i samedi 5 novembre 1960

Invitation aux membres et amis
de notre œuvre.

?w bibliothèque
l*| g f [ Pestalozzi
li 7 l̂ T T̂ 

Timbres-poste

' i ¦ l£^A wk\ 
Les s^ances d' information

"~5̂ P ¦̂̂̂̂¦% e* d'échange reprendront
^
^^^

Mk M M à partir  du mercredi 9
novembre, tous les 15
jours à 17 heures.

S'annoncer jusqu'où 8 novembre à la Biblio-
thèque. Finance d'inscription : Fr. 1.—.

^«̂  ̂
032 8 38 94 ¦Mlll ¦

^^^^^^tt Notre 
cuisine 

sauraJw cuisine ^l également satisfaire
If «cave m vos exigences
lL soignées JH Vous visite nous ferait

^^B^l̂  Se recommande i
famille Luder

ORCHESTRE
de quatre bons musiciens disponible pour
les fêtes de l'An et soirées. Offres sous chif-
fres J. F. 4755 au bureau de la Feuille d'avis.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
i conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199, Berne 7

Codifiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est k votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Dame s'offre à

garder un bébé
dm lundi au vendredi.
Tél. 5 23 89.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

C H A U M 0 N T

#

Tél. 7 59 10

Grand match
au cochon

Ce soir, dès 20 heures
4 Jambons - Lards
Fumés - Saucisses

Un prix pour chacun
Hôtel de la Paix

CERNIEB
Tél. 7 11 43

Hôtel de la Balance, les Loges,
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 5 novembre

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

Se recommande :
j famille MEYER-MONNIEIR. Tél . 038/7 12 94

Rendez-vous à Neuchâtel !... Alors au

Le plus facile à irouver 1

On cherche

UN COUPLE
pour ternir ils buvette lors des matches de
hockey. S'adresser à H. Sorg, restaurant du
Martin-Pêcheur, Moninui, téL 5 26 54.

« La Maison Claire »
ECOLE ROMANDE D'AIDES FAMILIALES

el
CENTRE DE FORMATION MÉNAGÈRE

N« u c h a t« l

INVITATION
Une visite est prévue pour le mercredi 16
novembre, de 14 h. à 17 h. et de 20 h. à
22 h. La maison sera ouverte à tous ceux
qu'intéressent les activités de l'école.

OlIVfirturG c''un cours de cu,slne c°u'arite
el menus de fêtes des les

mardi 8 et jeudi 10 novembre.

Organisation min
our

mé
r
n
a

a
p
gt

de
co°m

r
:

olète (internat) du 3 janvier au 4 mars 1961.
Renseignements et inscriptions è la direction :
« La Maison Claire », Côte 40. Tél. (038) 5 69 69.



Les usines Nestlé touchées
par les nationalisations

décidées par Fidel Castro
BERNE. — On apprend de la Havane que les usines Nestlé

sont tonchées par le décret de nationalisation de toute l'industrie
laitière cubaine promulgué le 14 octobre dernier. Ce décret pré-
cise que toutes les questions d'indemnisation seront réglées par
une ordonnance spéciale.
¦ Les usines occupaient plusieurs cen-
taines d'ouvriers et d'employés. Elles
représentent une valeur de plusieurs
millions de dollars. La direction, qui
comprenait, à côté de ressortissants
cubains, plusieurs citoyens suisses, a
été congédiée.

La production
La production des usines consiste

essentiellement en lait condensé et, dans
une moindre mesure, en conserves vé-

gétales. Il y a deux centres principaux
de production situés l'un à Bayamo,
dans la province de Santiago , dans le
sud, à proximité de la Sierra Maestro,
l'autre à Saneti-Spiritus, dans la pro-
vince de Santa-Clara , en plein centre de
l'île. Les usines de Bayamo remonten t
à 1929 et celles de Sancti-Sniritus à
1938.
La réorganisation de l'économie

« Nestlé Alimentana » avait fait œuvre
de pionnier à Cuba, dans le domaine de
1 industrie laitière. La mesure prise con-tre elle n'a pas un caractère discrimina-toire, mais est conforme à la politiquedu gouvernement de Fidel Castro deréorganiser tout e l'économie cubaine' ennationalisant , notamment , les moyensde production.

Des démarches ont été faites, notam-men t par notre ambassade à la Havan een vue de la sauvegarde des intérêts'suisses.
Des précisions

(Rèd.). — Selon des renseignementsp ue nous avons pu obtenir à la meil-leure source, les usines produisaientenviron deux millions de caisses delait condense par an. Toute cette p ro-duction servait les intérêts cubains , cesusines ne Jaisant pas d' exportation.Nestlé employait quel que 500 ouvrierset employés. D' autres œuvres suissesdont des banques à intérêts suissses,seraient également touchées p ar cettemesure.

Manifestations
à Alger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils en ressortaient quelques ins-
tants plus tard pour se regrouper, au
nombre d'une trentaine, dan s les jar-
dins d'où ils se retirèrent enfin à
10 h. 30 environ.

L'après-midi fut plus mouvementé
Dan» l'après-midi, une soixantaine

d'étudiants « progresisiistes », qui
s'étaient approchés des bâtiments de
l'université vers la fin die la matinée,
s'étaient reformés aux environs de
14 h. 30, mais, après un échange die
coups avec un certain nombre de mem-
bres du service d'ordre de l'Association
généraile des étudi ants algériens,
avaient décidé d'envoyer une déléga-
tion auprès du recteur pour obteniir
l'autorisation d'assister aux cours.

Le recteur étant absent d'Alger, cette
délégation revint rue Edouaird-Cat,
c'est-à-dire là où se trouvait le p iquet
de grève et, d'un commun accord, 'les
étudiants «libéraux » entreprirent de
tenter une percée. La poilice avait assu-
ré ceux-ci qu'elle interviendrait s'ills
se trouvaient « en danger » à l'intérieur
des bâtiments des facultés. C'est ce
qui se produisi t peu après, à la hau-
teur de l'un des bâtiments de la faculté
de droit. Tandis que îles membres du
piquet de grève scandaient « Algérie
française » et chantaient la Marseil-
laise, les opposants montaient par rangs
de quatre, muets. Des étudiants rou-
lèrent à terre ; coups de poing, puis
projectiles muilti ples tombèrent sur les
membres des deux camps ; des jeune»
filles appelèrent au secours. C'est à
ce moment que les gardiens de la
paix intervinrent.

Remonta nt l'aill ée matraque au
poing, les agents fendirent les groupes
et donnèrent la chasse sans distinction
apparente à l'ensemble des étudiants
présents, soit quelque 160.
Une partie des employés des autobus

et trolleybus a fait grève
Le personnel sédentaire de la régie

syndicale des transports d'Alger, com-
posé des employés des bureaux, des
dépôts et des ateliers a cessé le tra-
vail hier après-midi en témoignage de
solidarité avec Etienne Cwick, l'un des
douze Algérois expulsés qui est mem-
bre de la R.S.T.A.

Encore une mesure d'expulsion
On apprend d'autre part que M.

Jean Filippi a fait également l'objet
hier soir, d'une mesure d'expulsion.
M. Fili pp i est le frère du capitaine
Fili ppi qui avait ¦ été inculpé dans
l'affaire du « complot » mais avait bé-
néfici é d'un non-lieu.

C'est ainsi la treizième personne ex-
pulsée d'Algérie en 24 heures.

M. «H» s'élève de nouveau
contre le retour des Belges uu Congo

qui contrecarre l'œuvre de l'ONU
NEW-YORK [UPI et AFP). — Dans un rapport qu'il a présenté

jeudi au Conseil de sécurité et à l'assemblée générale de l'ONU sur
la situation au Congo entre le 21 septembre et la fin octobre, M.
Hammarskjoeld, secrétaire général de l'ONU, déclare notamment :

Les conditions permettant au Con-
go de progresser vers l'unité natio-
nale et l'établissement d'un gouver-
nement et d'une administration « co-
hérents », c'est-à-dire « un certain de-
gré de stabilité dans le gouverne-
ment central », une politique coor-
donnée et un sentiment de sécurité
dans le pays « continuent de faire
tragiquement défaut ».

Le rapport déplore aussi que parmi
les Belges qui reviennent au Congo
< certains éléments cherchent à exercer
une influence dominante dans l'admi-
nistration (congolaise) et à évincer ou
faire obstruction à l'application de
l'assistance technique et de l'influence
de l'ONU ».

Le rapport ajoute que « l'on croit
savoir que certains ressortissants bel-
ges ont armé les forces séparatistes
congolaises et que des officiers belges
ont dirigé et conduit ces forces qui ,
dans certains cas, ont provoqué des
violences ».

D'après le rapport, ces Belges qui
jouent les conseillers dans les minis-
tères à Léopoldville et dans les pro-
vinces seraient recrutés à Bruxelles par
un organisme créé à cet effet. Ces
conseillers exerceraient notamment leur
influence sur les membres du collège
des hauts commissaires qui — dit le
rapport — sont plus enclins à écouter
leurs mentors qu'à coopérer avec les
conseillers de l'ONU. Ceux-ci, se sont
heurtés dans beaucoup de ministères
à un mur d'opposition... Leur inex-
périence, leur manque de méthode, leur
sensibilité aux influences extérieures et
leur propension à publier des décla-
rations contradictoires ont ajouté aux
retards, à la confusion et au désordre
si bien que le chaos administratif et

économique a atteint les limites de la
faillite » conclut le rapport.

« Dans la situation politi que confu-
se qui règne actuellement- conclut le
document les deux seules institutions
dont les fondements subsistent sont le
cabinet du chef de l'Etat (le prési-
dent Kasavubu) et le Parlement. »

MM. Kasavubu et Kalondjl
protestent

BRAZZAVILLE. — M. Kasavubu, chef
de l'Etat congolais, s'élève — dans un
télégramme adressé au secrétaire gé-
néral de l'ONU et parvenu à Brazza-
ville — contre la venue au Congo d'une
« commission composée de délégués des
pays africains dont les troupes se trou-
vent au Congo, dans le cadre des Na-
tions Unies et qui serait chargée d'exa-
miner la légalité de l'acte de révocation
de M. Lumumba décidée par le chef de
l'Etat ».

D'autre part, dans une lettre qu'il
vient d'adresser à M. Hammarskjoeld
— . et dont on a eu connaissance à
Brazzaville — M. Kalondji , président
de l'Etat autonome de Kasaï , attire
l'attention du secrétaire général de
l'ONU sur « l'état de dénuement com-
plet dans lequel se trouvent 1.200.000
personnes dans le sud du Kasaï à la
suite de la guerre menée par les trou-
pes de M. Lumumba ». *

Victoire
des boxeurs italiens
à la Chaux-de-Fonds

Le meeting de boxe organisé hier
soir à la Chaux-de-Fonds a connu un
grand succès grâce à la présence de
l'équipe italienne de Cogne qui a rem-
porté la victoire sur l'équipe de la
Chaux-de-Fonds renforcée par 10-6. Le
meilleur combat de la soirée a été
celui qui opposait le Bernois Chervet II
à l'Italien Castagna . Chervet a nette-
ment dominé son adversaire aux points.

Voici les résultats :
Combats préliminaires ( 3 x 2  minu-

tes) :
Poids coqs : Friedli (Berne) bat Pas-

che (la Chaux-de-Fonds) aux points.
Poids weltcrs légers : Heibelsen II (Ber-

ne) bat Selpel (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids welters : Thomet (Berne) bat
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) aux
points .

Combats internationaux :
Poids weltcrs légers : Rambaldl (Co-

gne ) et Arm (Berne) font match nul.
Poids plumes : Roth (Berne) bat Min-

netl (Cogne) aux points.
Poids moyens : Ceriano (Cogne) bat

Llnder (Trsmelan) par abandon au deu-
xième round.

Poids welters légers : Steiner (la
Chaux-de-Fonds) et Bisonln (Cogne) font
match nul .

Poids coqs : Chervet n (Berne) bat
Castagna (Cogne) aux points.

Poids welters lourds : Gallzzl (Cogne)
bat Heibelsen I (Berne) aux points.

Poids weltcrs légers : Picclnelll (Co-
gne ) bat Buda! (la Chaux-de-Fonds) aux
points .

Poids légers : Bettonl (Cogne) bat
Châtelain (la Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 1er round .
9 A Viège , devant 1200 spectateurs, en
match de hockey sur glace, Vlège a battu
Bolzano, 6-5 (1-1, 1-3, 4-1).

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les victimes du cyclone
au Pakistan

On évalue pour l'instant à 4000 le
nombre des personnes qui ont perdu la
vie dans la tempête qui s'est abattue
lundi sur la côte du Pakistan oriental.
Les raz de marée et ouragans qui ont
frappé cette région au cours des trois
semaines écoulées ont fait au total
10.000 morts. On avait en effet dénom-
bré 6000 victimes le 10 octobre, et en-
core ne connaît-on pas le nombre des
morts dans les îles du golfe de Ben-
gale. Les vente ont soufflé à la vitesse
de 160 km/h.

EXPLORATEUR VIII
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sous la forme de deux cônes Joint s
par leur base, ce laboratoire volant
gravite entre les cinquantième parallèj
ïas nord et sud..

Le champ d'action des huit expéî
rdenoes que doit fa ire le satellit e sera
considérablement plus vaste que celui
des précédents satellites américaiins
ionospheriqiu.es. Il s'agira notamment
pour la première fois , de mesurer di-
rectement et d'une façon continue, la
structure et tes propriétés de cette îcou-
ronne de € plasma • que constitue l'io-
nosphère, entre une cinquantaine et
des centaines de milles au-dessus de la
terre.

RENAULT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la manifestation à l'usine, où
certains protestataires seraient parvenus
jusqu 'au bureau même du directeur de
la régie nationale, M. Dreyfus, une au-
tre démonstration, également marquée
par des violences, s'est déroulée devant
la direction du personnel située au cen-
tre de Billancourt. Des manifestants, qui
semblent bien être également des ou-
vriers licenciés, ont lancé des boulons
et des pierres dans les vitres de cette
direction du personnel. Les délégués
syndicaux, qui s'opposaient aux actes de
violence, ont en vain déployé leurs
efforts.

La régie nationale , d'autre part, avait
fait circuler une list e de quelque trois
mille cinq cents emplois offerts aux li-
cenciés dans la région parisienne. Maia
ces derniers prétendent qu'il s'agit là
de travaux où leurs salaires sera ient
bien moindres que ceux qu'ils touchaient
chez Renault. D'autre part, les plus vi-
ves protestation s se sont fait jour quant
à la façon dont les ouvriers limogés ont
été désignés. Les syndicats ont affirmé
que certains synd icalistes avaient été
spécialemen t visés et \qu'pn avait pro-
cédé de façon inhumaine en suivant les
indications des machines électroniques.

Ces deux accusation s ne sont qu'appa-
remment contrad ictoires, car, toujours
selon les syndicats, parmi les indica-
tions portées sur les fiches auraient fi-
guré des notation s des chefs d'ateliers
sur la « conduite » des ouvriers. C'est
ainsi que les machines auraient partiel-
lement procédé à un « tri » antisyndioa-
liste.

Salon: «S'il le faisi,
j'irai à la bagarre»

PARIS (AFP). — «Si l'Algérie
devait ne plus rester française, j'irais
à la bagarre, n'importe où s'il le
fallait », a déclaré le général Salan,
ancien délégué général du gouverne-
ment et ancien commandant en chef ,
en Algérie, dans une interview ac-
cordée à Barcelone à l'envoyé spé-
cial du « Figaro ».

« Que se passera-t-il à Alger si le
général de Gaulle met en place un
exécutif , que ce soit avec Ferhat Ab-
bas ou avec Ali Mallem ? » demande
l'ancien délégué généra l du gouverne-
ment qui ajoute : « Pensez-vous que
les Européens d'Algérie l'accepteront ?
Non , n'est-ce pas... La situation a beau-
coup évolué, au cours de ces dernières
semaines, et ce ne sont probablement
plus des militaire s qui auront à pren -
dre une initiative. La population se
soulèvera d'elle-même. Je ne voudrais

pas peser d'une façon quelconque sur
l'armée, mais, croyez-moi, les lieute-
nants et les cap itaines, cette fois, ne
lâcheront pas. »

D'autre part , faisant allusion à son
séjour en Espagne « où il est venu tout
simplement chercher un peu de tran-
quillité et prendre quelques jours de
repos », le général Salan souligne : « Je
suis d'ailleurs très heureux de pouvoir
prendre des contacts privés avec les Es-
pagnols, de leur parler de l'Algérie.
Leurs problèmes sont , en Afri que du
Nord , les mêmes que les nôtres. Ils au-
ron t les mêmes ennui s que nous si,
par malheur , l'Algérie était abandon-
née à elle-même ou, pour mieux dire,
à la subversion communiste. Si la me-
nace soviéti que sur l'Algérie se préci-
sait , il y a du reste tout lieu de pen-
ser que l'Espagne ferait tout pour y
parer et qu'elle jouerait alors un rôle
actif. »

Prix Nobel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le professeur Libby a également dé-
couvert le tritium, qui est entraîné par
précipitat ion de la haute "atmosphère
dans les cours d'eau et les mers, et
permet la mesure du taux d'évapora-
tion des océans et des fleuves, celle
de l'âge de l'eau que vomissent les
volcans, etc.

Le prix Nobel de physique
Le prix No-

bel de physi-
que a été dé-
cerné au pro-
fesseur Donald
G l a s e r , de
l'Université de
Berkeley (Ca-
lifornie), pour
l'invention de
la « chambre de
Glaser » , appa-
reil destiné à
l'étude des par-
ticules atomi-
ques.

Le principe
de la chambre
le Glaser est
le suivant : un
gaz surchauffé
est introduit

dans un récipient clos, dans lequel
on lance le flux d'un accélérateur de<r
particules. Ces particules laissent une;-
trace sous forme d'une traînée die mi-
nuscules petites bulles. L'étude de ces
traînées montre la nature et le compor-
tement des différentes particules.

Né à Cleveland (Ohio ) le 21 septem-
bre 1926, le professeur Glaser a fait
sa carrière à l'Université du Michigan
de 1949 à 1959, puis ensuite à TUnlirer-
sité die Berkeley.

Donald Glaser n 'avait que 26 ans lors-
qu'il fit sa découverte.

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

On les compte. Ils ne sont pas seize
mais quatorze . C'est à ce momen t qu 'on
apprend , d'abord , que l'un d'entre eux,
l'imprimeur Georges Lopint o, étant ma-
lade, son cas sera jugé plus tard et
séparément, et , ensuite , que l'ex-député
poujadiistc Jean-Marie Demarquet se
refuse de comparaître autrement qu 'en
uniforme , en dépit d'un ordre dû com-
mandant de la subdivision militaire de
Paris qui lui a enjoint de se mettre
en civil.

Cette question de tenue provoque la
première attaque du procureur , le gé-
néral Gardon . « Passez outre , demande-
t-ll au président , mais Je prends acte
de cet acte d'indiscipline caractérisé. »

Me Isorni , qui défend Demarquet ,
bondit et donne lecture d'une lettre de
«on client où celui-ci explique que , pré-
venu seulement deux heures avant l'ou-
verture des débats , il n 'a pas eu ma-
tériellement le temps de se procurer
un costume de pékin : « Je donne ma
parole d'honneur , ajoute-t-il , que , de-
main , Je comparaîtrai en civil. »

DEMARQUET APPARAIT
A ce moment, et comme sortant d'une

botte, Dema rquet apparaît en uniforme
et , sans que le président s'y oppose, il
prend 1a parole. Il explique que, arbi-
trairemen t détenu depuis neuf mois, il
a été arrêté en uniform e alors qu 'il était
lieutenant dans le commando Alcazar
où il s'était engagé après la reddition
du réduit Lagaillarde du camp retran-
ché Ortiz.

« Quand on est monté dans un vagon,
aj oute-t-11 pour éclairer les mobiles de
son geste et qu 'on en n'est pas descendu,
on y est encore. Pour mol, le vagon
c'est l'armée française. J'y suis encore
et Je verserai au dossier toutes les piè-
ces qui prouvent que les autorités mili-
taires considèrent que Je dépends tou-
jours d'elles. »

IL PROVOQUE EN DUEL
M. DELOUVRIER

A la suite de quoi , l'ex-député De-
marquet s'en prend à M. Delouvrler
qu 'il accuse d'être à l'origine de _ son
incarcération et qu 'il traite de « médio-
cre délégué général du gouvernement ».

« Comme il s'agit de mon honneur , ful-
mine alors l'inculpé, J'ai l'Intention dès

que Je serai libre, de provoquer M. De-
louvrler sur le terrain. Et comme Je suis
l'Insulté, J'ai le choix des armes. Ce sera
le torse nu et au poignard de para-
chutiste. »

IL REVIENT EN CIVIL
M. Demarquet a fini . Quelques applau-

dissements s'élèvent mais le président
y coupe court et, une fois de plus, le
tribunal se retire pour délibérer et
statuer sur le point de savoir si , défi-
nitivement et oui ou non , le dit Démar-
que! peut être jugé en uniforme de pa-
rachutiste.

Cinquante minutes vont être néces-
saires pour trancher cette question ves-
timentaire. La Cour lui retire le droit
à l'habit militaire... ce qui devait être
quelque peu prévu puisque aussi bien, à
la reprise et grâce sans doute à l'obli-
geance de quelque ami aussi dévoué que
diligent , Demarquet, vedette de cette
première journée d'audi ence, s'asseoit
à côté fie ses coïnculpés habillé d'un
complet veston visiblement trop étroit
pour lui.

LAGAILLARDE, DE SERIGNY
ET GARDES

Durant cette longue suspension, les
prévenus ont fait la causette dans leur
box ou bavardé avec leurs avocats. En
appa rence tous paraissent en excellente
santé, même ceux qui ont passé neuf
mois à la Santé. Lagaillarde qu'encou-
rage le gentil sourire de sa femme Ba-
bette et la présence de ses parents ve-
nus ppécialemient d'Alger, Lagaillarde,
disons-nous, a cependant un peu maigri
et sa barbe taillée à la hache le fait
ressembler à un partisan de Fidel Cas-
tro . Droit , sévère, Alain de Sérigny "est
le plus silencieux de tous les prévenus,
à l'image du colonel Gardes, d'ailleurs,
qui, en liberté provisoire, a revêtu sa
grande tenue constellée de décorations.

NOMBREUX JOURNALISTES
La foule est venue nombreuse mais

ce sont les journalistes qui occupent le
plus de place dans cette salle pourtant
la plus vaste du Palais de justice. Ils
sont là 250 ou 300, plus serrés que des
harengs en boite et à la limite de
la suffocation .

PRISE DE CONTACT
Quand 'le tribunal reviendra, ce sera

pour demander au greffier de lire l'acte
d'accusat ion qui ne comporte pas moins
de 140 pages dactylo graphiées. L'audien-
ce sera levée avant que soit achevée
la lecture de cet interminable pensum
qui , rédigé dans une langue volontaire-
ment neutre, retrace les faits sans fai-
re une seule fois état du climat pas-
sionné qui était celui d'Alger à l'époque
où furent élevées les barricadies.

LE PROCES SERA LONG
En résumé, journée de prise de con-

tact préliminaire et qui ne saurait ap-
peler aucun commentaire, l'incident De-

marquet ne constituant qu 'un épiphéno-
mène au procès lui-même, lequel de-
vrait durer six semaines selon les uns
et peut-être même deux mois selon les
autres. Dans ce cas, nous y serons en-
core à Noël...

M.-G. G.
L accusation

L'acte de renvoi évoque la journée
tragique du 24 janvier au cours de
laquelle , à 18 heures, devait se pro-
duire la fusillade qui fit 22 tués , dont
14 gendarmes mobiles, et 139 blessés
parm i la population.

Le cas de chacun des inculpés est
évoqué, selon le rôle qu 'il fut  amené
à jouer durant les événements d'Alger.

A Pierre Lagaillarde, on reproche
princi palement de s'être installé dès
le 23 janvier dans les facultés et la,
en sa qualité de député, d'avoir pri s
la tête d'hommes en armes.

La fusillade n'a pas modifié sa po-
sition , au contraire, ' il a augmenté la
puissance défensive des barricades.

Demarquet, lui , s'est rendu en Al-
gérie dans le but de prendre une pla-
ce pré pondérante au sein de l'état-ma-
jor des insurg és. Quant à l'ex-rédacteur
en chef de l'« Echo d'Alger », Alain
de Sérigny, il prétend n'avoir été vu
chez Ortiz et Lagaillarde que par né-
cessité professionnelle. Ses déclarations
et ses écrits tendent cependant à prou-
ver le contraire.

Ortiz , enfin , actuellement à Palma
de Majorque , a été le créateur et l'ani-
mateur du F.N.F. (front national fran-
çais) et a organisé une propagande in-
tense en vue de renverser le régime. Il
disposait d'une milice para-militaire et
son mouvement révolutionnaire avait
de grands moyens. De son balcon, on
avait ouvert le feu sur la gendar-
merie mobile. D'autres crimes sont
d'autre part retenus contre lui.

ORTIZ : « Je retournerai en Algérie
è la fin du mois »

PALMA DE MAJORQUE (UPI). —
Joseph Ortiz, le leader algérois qui se
trouve toujours à Palma de Majorque,
a déclaré hier qu 'il retournerait en Al-
gérie à la fin du moi s en cours.

II a ajouté qu'il comptait se rendra
de suite à Barcelone « pour sept ou
huit jours ».

Comme les journalistes lui deman-
daient s'il verrait le général Salan, il
a répondu :

« Je n'en sais absolument rien. »
(Le général Salan s'est rendu hier

à Madrid. Aussi il est probable qu'il
n'y aura pas de rencontre).

Ortiz a ajouté qu 'il n'avait aucune
Intention de se rendre à Paris pour
assister au * procès des barricades ».

A Barcelone, on a appris par ailleurs
que le secrétaire d'Ortiz , Pierre Joly,
a approché le général Salan pour lui
demander d'accorder audience à Ortiz.
Le général a repoussé cette demande.

Le procès des barricades d'Alger

Dans un match comptant
pour la coupe des villes de foire

Bâle - Copenhague 3-3 (2-2)
BALE : Mêler (Nordetern ; Flécher

(Nordatenn), Weber ; Rickenbacher, Obé-
rer, Speldel ; Stocker, Thuler, Hugl,
SiedH, Kirchhofer (Nordstem). Entoai-
neur : Vtocze.

COPENHAGUE (représenté par le .Bold
Klub) : Jenssera ; Heèlibraodt, Pouteen ;
Krog, Kjô ge, Pusk ; Klausen, Ram, J.
Sorensen, O. Sorensen, Morteneen,. En-
traîneur : Carlo Plruter.

BUTS : Bavn (5me), Hugl (7me), O.
Sôreneen ( 28me), Kirchhofer (40mel .
Deuxième ml-temps : Ravn (13me), Sied!l
(24me).

NOTES : Match disputé au stade de
Satat-Jacques. Temps beau et terrain en
bon état. 3000 spectateurs. Mauivals ar-
btrage de M. Schwtote (France). Cor-
ners : Bàle-Copenfaague 8-10 (5-8).

m m
Bâle, 3 novembre.

Boit Klub est actuellement la meil-
leure équipe du Danemark. Il a réussi
en cinq matches un résultat de 39-4 ( !)
et, rappelons-île, il a battu la semaine
dernière Bâle par 8-1. Il est venu
non pais avec l'idée de réimporter une
grande victoire, sa qualification étant
asurée, mais avec l'intention de faire
un joli match. Et il a vraiment très
bien joué en première mi-temps.

En seconde mi-temps, Boit Klub, qui
avait perdu son inter gauche O. Soren-
sen, a joué à dix. Il s'est donc con-
tent é de maintenir le jeu et de conitre-
attaquer quelques fois. On a remarqué
que lors de ces occasions, deux Danois
suffisaient à tenir toute la défense bâ-
loise en haleine. Boit Klub qui ne pos-
sède pourtant qu 'un joueur internatio-
nal : J. Sorensen, peut pourtant être
considéré comme une toute fortio
équipe. Peut-être une des meilleures
d'Europe !

Bâle a fait tout ce qu'il « pu et H
peut s'estimer content de son résultat
si l'on compare celui obtenu la se-
maine précédente. Le mélange Bàle-
Nordstern ne fut peut-être pas très
heureux mais on peut cependant dire
que Bâle surprit en bien.

R. R.

Les footballeurs bâlois
tenus en échec

Patrice Michelin a été transféré à lu
prison de Fresnes. Son départ de la
maison d' arrê t de Tours s 'est e f f ec t ué
mercredi à 5 h. 30 du matin dans le
plus grand secret. L' expertise psychi a-

! trique de l' accusé va donc se poursui-
I vre à Paris.

PATRICE MICHELIN A ÉTÉ
TRANSFÉRÉ A FRESNES
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Motion acclamée
au « colloque de Vincennes » :

PARIS (A.F.P.). — La fin du con-
flit algérien par une paix négociée au
cours de pourparlers où le F.L.N. fi-
gurera parmi les interlocuteurs algé-
riens, mais où 11 ne sera pas le seul
vis-à-vis du gouvernement français, telle
est la position qu 'a adoptée jeudi soir
la majorité des congressistes de la
fédération de l 'éducation nationale.

Cette fédérat ion représente 80 % en-
viron des enseignants laïcs en France
soit près de trois cent mille professeurs
et instituteurs.

Le a colloque de Vincennes»
Au même moment se tenait, près de

Paris, le deuxième * colloque de Vin-
cennes » qui a terminé ses travaux
hier soir. Une motion votée par accla-
mation affirm e notamment :

« La perte de l'Algérie signifierait
l'Europe Investie et en danger de mort;
ce serait non la paix, mais la guerre
subversive généralisée. •

« Les parbicipanits au deuxième col-
loque de Vlnoenines, poursuit la motion,
affirment à nouveau avec forc e, que
les condition s réelles d'une paiix durable
en Algérie, commandent le maint ien de
l'Algérie et du Sahara dans la Répu-
blique française et dans la souverai-
neté française. La vraie paix, c'est-à-dire
la sécurité dams l'ordre, le progrès so-
cial et la prospérité économique, ne
peut régner en Algérie que dans la
France, et par la Fra nce. »

On notait, parmi l'assistance, la pré-
sence de nombreuses personnalités dont
des anciens ministres — MM. Georges
Bidault , Bourgès-Maunoury, André Mo-
ntée, Jacques Soustelle, des parlemen-
taires et anciens parlementaires, MM.
Léon Delbecque, Bernard Lafay, etc..

Juin :
J'ai une confiance totale

en l'armée française
Le maréchail Juin , dans une inter-

view à l'hebdomadaire « Aux écoutes »,
a notamment déclaré :

Le chantage de l'intervention chinoise
en "Afrique du Nord n'a rien qui puisse
inquiéter l'armée française d'Algérie.
J'ai en elle une confiance totale. Elle
est capable par ses seuls moyens de
faire front à tous les assauts de cette
sorte, émanant des bases offensives
contituées en Tunisie et au Maroc.

Je crois d'ailleurs que, hormi s des
armes conventionnelles notamment des
mortiers de 120 et des canons de 75
sans recul — et beaucoup d'argent —
les Chinois enverront surtout au Ma-
roc et en Tunisie des commissaires
politiques. Ce qui m'induit à penser
qu'il pourrait d'abord y avpir deux
victimes dans cette aventure, Je Maroc,
d'une part , et la Tunisie de l'autre.
Car l'invasion préa lable die ces territoi-
res, pair le communisme russo-chinois
me serait sans doute pas longtemps
gratuite pour eux. »

Le maréchal Juin a également déclaré
que sans l'Algérie la défense du monde
.atlantique est inconcevable.

« La perte de l'Algérie
signifierait ( Europe
en danger de mort»

A Paris, la commission senatoriaile
des affa ires étrangères et de la défense
a rejeté le projet de force de frappe
par 27 voix contre 0 et 11 abstenitioms.

LA COMMISION SÉNATORIALE
REJETTE LE PROJET
DE FORCE DE FRAPPE

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 16, édification

A l'écran, magnifiques clichés en couleur
VOYAGE EN SUÈDE

Invitation cordiale Mission évangéllque

Ce soir, à 20 heures
an Cercle National

¦Exasoissi
du TENNIS-CLUB DU MAIL

Des qaines formidables !
Abonnements - Premier tour gratuit

Ce soir
tentez votre chance an

LOTO
du Cercle des Travailleurs, Neuchâtel

Ce soir dès 20 heures

LOTO
au CERCLE LIBÉRAL

H Urne délicatesse le N

B Turbot poché C
|W sauce mousseline p

Université populaire neuchâteloise
Problèmes des temps présents

Aula de l'Université, ce soir, à 20 heures
Débat public

LE CINÉMA ET LA SOCIÉTÉ
par M. Pierre ZUMBACH,

tuteur général du canton de Qenêvs
M. Freddy BUACHE,

directeur de la Cinémathèque suisse '
Entrée : 2 fr.

C E  S O I R

FEHieiE
DES AMIS DU VIN

à l'HOTEL TERMINUS
à 19 heures

M THÉÂTRE
ĵj f 

Ce 
soir , à 20 h. 30

La visite de la vieille dame
A RUREAU FERMÉ

Agence H. Strubin

Vendredi, samedi et dimanche

Grande vente d'œillets
an profit des Missions

dans tout le Val-de-Ruz

Ce soir, dès 20 h. 30
au RITROVO TICINESE

(Les Charmettes)
SOIRÉE CHATAIGNES

à l'intention de notre fidèle clientèle
Invitation cordiale Le comité.

Le tenancier.

Restaurant Le Jura
NEUCHATEL - Treille 7

. Cuisses de grenouilles fraîches

PERDU
hier matin , une broche en or, repré-
sentant une fleur (souvenir de famille).
La rapporter contre bonne récompense
à Mme Robert Perrenoud, Grand-Rue 11
Saint-Biaise. I



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

L'Association cinématographique suisse
romande a le pénible devoir de faire
pa rt à ses membres du décès de

Monsieur André MARCHAND
directeur du cinéma Mignon , à Travers,
et du cinéma Colysée, à Couvet.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Soc iété des Sama-
ritains, section Messieurs , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
membre honoraire.

Le comité de la Soc iété des détail-
lants de la Côte fai t  part à ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle Lina STEBLER
L'incinération aura lieu vendredi 4

novembre 1960, à 16 heures, au cré-
matoire.

Veillez et priez car vous ne savez ni
l'heure ni le jour où votre Seigneur
viendra .

Mat. 26 : 13.

Madame veuve Léon MARCHAND, à Travers ;
Madame veuve Nelly MASSIGLIA, à Travers ;
Mademoiselle Colette MARCHAND, à Travers ;
Madame et Monsieur Marcel SCHMIDT-MASSIGLIA et leurs

fils Alain et Patrick , à Couvet ;
Madame veuve Marie MEIR , à Travers ;
Monsieur et Madame Hans MEIR , à Zurich ;
Madame et Monsieur Albert PIAGET et famille, à Genève ;
Madame veuve SERNATINGEN et ses fWs, à Berne et en

Amérique ;
Mademoiselle Antoinette PEDLAT0N, sa collaboratrice, à

Couvet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très,

cher fils, frère, onde, grand-oncle, neveu et ami

Monsieur André MARCHAND
directeu r de cinéma

que Dieu a repris à Lui, subitement, le 3 novembre 1960.

Travers, 1« 8 novembre 1960.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Travers, le samedi
5 novembre.

Prière au domicile, rue de la Gare, à 13 heures.
Culte au temple à 13 h. 26 et inhumation au cimetière de

Travers,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seize distillateurs d'absinthe pinces
en l'espace de trois j ours

De notre correspondant de Fleurier :
Cette fois, les inspecteurs de la régie des alcools accompagnés d'agents

de la police de sûreté n'y sont pas allés de main morte puisqu'on l'espace
de trois jours, ils ont pincé seize distillateurs clandestins d'absinthe, dans
les villages de Travers, Couvet, Boveresse, Métiers, Saint-Sulpice et Fleurier.

L'opération contre la « fée verte » a
débuté, comme nous l'avons relaté, dans
une villa de la rue de la Sagne. Il
a fallu six heures de temps aux en-
quêteurs pour trouver le pot aux roses,
ce qui est un record de rap idi té  si
l'on sait que , jusqu 'à présent, person-
ne n'avait pu dénicher l'alambic du
propriétaire de la villa.

Comme celui-ci était apparemment le
plus gros des c landest ins, c'est là que
les inspecteurs fédéraux et cantonaux,
dirigés par M. Georges Huguenin , de
la régie des alcools, ont décidé de
frapper le premier coup.

DES ALAMBICS A L'ABSINTHE
La régie des alcools avait préparé

cette opération dans le cadre légal de
ses possibilités, c'est-à-dire pour re-
pérer des alambics qui n'auraient  pas
été déclarés.

La découverte de ces appareils a
conduit tout naturellement à trouver
à quoi ils étaient utilisés. Si R. V. de
Fleurier a fa i t  preuve de pas mal
d'ingéniosité pour dissimuler son alam-
bic, il n 'est pas le seul à avoir agi
de la sorte. Les inspecteurs de la régie
nou s ont confirmé que bien d'autres
clandestins s'étaient montrés aussi des
dissimulateurs de premier ordre. On a
même récolté un alambic prêt à être
exp édié. A un autre endroit , l'appareil
à distiller se trouvait  dans le coffre
de l'auto de l'ami de la fami l le , un
nommé M. R., ancien droguiste actuel-
lement employé de bureau, qui reven-

Dans la cour de l 'hôtel de district à Métiers les alambics séquestres sont
chargés pour être conduits à la gare d'où ils seront expédiés à Delémont,
i ( Photo Schelling, Fleurier)

dait de 1 alcool et auquel la régie a
coup é les vivres.

Après son magistral coup de f i let ,
la régie pense avoir maintenant éli-
miné du circuit la plupart des gros
dis t i l la teurs  d'absinthe. Les infractions
à la loi fédérale sur la prohibition
seront dénoncées au Parquet du canton
et les détenteurs  d'alambics non dé-
clarés sont encore passibles de sanc-
tions administratives.

LE CIMETI ÈRE AUX ALAMBICS
Hier en f in  de matinée, tous les

alambics séquestrés qui avaient été
entreposés à l'hôtel de district , ont été
chargés sur un char à plate-forme et
conduits à la gare de Môtiers d'où ils
seront probablement acheminés sur De-
lémont. Il y avait des appareils à dis-
tiller de tous les formats et l'un d'en-
tre eux contenait  même de l'alcool.

A défaut  d'être tragi que, le cortège
était pittoresque dans les rues du chef-
lieu d'autant  plus que c'était l'heure
où les ouvriers rentraient du travail
et que le parfum de la troublante li-
queur se répandait sur tout le par-
cours ! Serait-ce l'ultime adieu d'un
amour interdit ?...

Les inspecteurs fédéraux qui ont par-
tici pé à l' opération « fée verte » ve-
naient non seulement de Rerne, mais
aussi des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Le dynamisme et le flair avec
lesquels M . Georges Huguenin  a mené
les enquêtes ont été véritablement re-
marquables.

Le grand marché se transforme
en marché aux oignons

L 'oignon est roi au grand marché.
(Press Photo Actualité)

— Demain, c'est le grand marché.
Sortons le petit char.

Et le père de fami l le  graissait , re-
dressait , remettait en état le véhicule
qui avait la lourde tâche, une fo i s  par
an, de transporter les provisions d 'hi-
ver du marché au domicile. Ah ! les
beaux chargements qui défi laient  ainsi
dans nos rues. Les sacs de pommes de
terre faisaient couche de fond  et les
bottes de poireaux, coincées entre les
cageots remplis de pommes, s'agitaient
pour saluer les passants. Le tout était
surmonté d' une douzaine de beaux gros
choux, de paquets de carottes et de
chaînes d' oignons.

Après la place des Halles, le petit
char empruntait les rues avoisinantes,
longeait les quais et terminait sa cour-
se entre les rang ées de marmettes de-
vant le collège latin. Les roues grin-
çaient sous le poids toujours p lus
grand : ici on ajoutait quelques kilos
de belles pommes dodues , là une de-
mi-douzaine de choux rouges, p lus loin
cinq kilos de poires. Les provisions
étaient ensuite encavées consciencieuse-
ment et c'est avec f i e r t é  que la mé-
nagère faisai t  visiter son domaine sou-
terrain qui, il y a p lusieurs années,
n'était pas encore parfumé au mazout

mais sentait bon l'odeur des f ru i t s  et
des lé gumes.

Hier , pas de peti ts  chars sur la p la-
ce des Halles où se déroulait le grand
marché annuel. Les acheteuses compa-
raient la marchandise — le soleil les
incitant à f lâner — mais les achats
n'étaient pas p lus importants qu'à un
marché du samedi. On y voyait beau-
coup de pommes, p lus app étissantes les
unes que les autres , entassées dans de
grandes corbeilles. Cependant , le roi in-
contesté était l' oignon. Enchaînés, les
oignons et leurs compères les aulx et
les échalotes jouaient aux guirlandes
devant tous les étalages, f iers  d'avoir
pris la succession des pommes de ter-
re, des pommes et des choux à ce
grand marché neuchâtelois. En seconde
place trônaient , semble-t-il , les noix,
vendues au détail ou dans des f i l e t s
de couleur du p lus joli  e f f e t .

Si le nombre des marmettes paraît
diminuer d' année en année, les reven-
deurs revendiquent leurs p laces : ro-
bes, tabliers, fou lards , chapeaux, pou-
pées étaient alignés et attendaient le
bon vouloir des acheteuses.

Le « grand marché » a-t-il vécu ?
Nous le pensons . Vive donc le marché
aux - oignons !

RWS.

LA «CHAUVE-SOURIS»
MER CREDI SOIR A LA ROTONDE

de Johann Strauss
Récemment encore, les spectacles aux-

quels nous avions l'occasion d'assister
à la Rotonde appart enaient à ce genre
aimable mais sans grandes prétentions
artistiques dit : « spectacle des famil-
les » qui n'a d'autre ambit ion que de
nous faire passer une agréable soirée.
Tantôt quelques belles voix s'effor-
çaient de nous faire oublier un jeu
maladroit sur scène, tantôt au con-
traire, de bons acteurs se révélaient
chanteurs bien médiocres.

Depuis quelqu es mois les choses ont
changé. En mai dernier, la troupe du
Théâtre d'opérett es de Vienne nous
présentait enf in avec « Rêve de valse »,
d'O. Strauss, un spectacle parfaitement
au point qui semblait même donner une
fraîcheur nouvelle au genre un peu dé-
suet de l'opérette viennoise.

Il en fut de même, mercredi dernier;
La « Chauve-souris > , de J. Strauss, don-
née par la même troupe (avec toute-
fois une distribution assez différente)
fut applaudie par une salle comble et
enthousiaste.

' Il faut d'ailleurs reconnaître que cette
opérette, probablement la meilleure de
Strauss, est déjà par elle-même une
réussite. Avec la comédie c le Réveil-
lon » de Meilhac et Halévy, d'où fut  tiré
le livret, le compositeur disposait d'un
sujet «en  or» qui exploite habilement,
avec ses malentendus, rencontres im-
prévues et reconnaissances tardives, le
comique de Ta s i t u a t i o n . Tel ce bal où
le personnage principal , victime d'un
coup monté, ne reconnaît ni sa femme
ni . sa servante et joue auprès d'elles au
séducteur. Ou encore cette scène où un
directeur de prison , après avoir mis par
erreur un innocent aux arrêts, se refu-
se à incarcérer le vrai coupable.

La partie musicale est ici sensible-
ment plus « tra vaillée » que dams d'au-
tres œuvres similaires : à côté du. tra-
ditionnel pot-pourri de marches, d'airs
à succès , de valses et de polkas, on
trouve en effet de nombreux duos, trios

ou ensembles vocaux, d'habiles transi-
tions, sans parler de cette amusante
parodie du « bel canto » qui souligne
les interventions de certa in ténor ita-
lien, « ami » de Madame.

Aucune faiblesse dans la distribution
qui nous a permis d'apprécier une équi-
pe • parfaitement homogène, avec des
artistes aussi bons comédien s que chan-
teurs. Citons le beau timbre de H. Va-
dura dans le rôle de Rosalinde, les
brillantes vocalises de Maria Kalo (la
soubrette), la très belle voix , puissan-
te et claire, du ténor A. Bergmeister
dont le duo avec H. Vadiura dans l'air
célèbre : « Glûcklich ist » remporta un
grand succès.

Et chacun a pu apprécier une mise
en scène extrêmement vivant e et qui ne
laissa it place à aucun « trou », le jeu
aisé et nature] de tous ces acteurs qui
savent — comme O. Heydusek dans son
rôle de gardien éméché — nous faire
rire sans jamais forcer la note et tom-
ber dans la trivialité.

SouOignon s encore l'excellent accom-
pagnement orchestra l, sous la direction
d'H. Wichmann et l'intervention à deux
reprises, d'un gracieux corps de ballet
qui sut parfait ement adapter ses évolu-
tions à l'exiguïté du plateau.

En résumé, si la ¦ saison lyrique » à
Neuchâtel, se l imi te  à quelques repré-
sentations .d'opérettes, du moins ces
dernières sont-elles de choix. Il ne tient
qu'à nous d'en profiter !

L. de Mv.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 no-
vembre. Température : moyenne : 9,2 ;
min. : 3,5 ; max. : 13,9. Baromètre-:
moyenne : 718,5. Vent dominant : dU
rectien : sud-ouest ; force : modéré, nua-
geux pendant la journée . Etat du ciel :
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 429.53
S'ivcau du lac, 3 nov., à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps. —. Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Température en hausse.
Veai modéré à. faible du secteur ouest à
ev S -ouest . Tendance au fœhn dans les
Alpes.

Observations météorologiques

Départ de la troupe
(c) La troupe qui était stationnée de-
puis fin octobre dan s plusieurs vil-
lage s du Val-de-Travers, quittera la
région aujourd'hui pour regagner ses
cantonnements à Lausanne.

(

Aujourd 'hu i

SOLEIL Lever 07.13
Coucher 17.04

LUNE Lever 18.07
Coucher 07.50

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

ftU JOUR LE JOUR

Tout n'est pas  pimpant
Nous avons reçu la lettre suivante

d' une lectrice :
Que dirait-on d'une personne pim-

pante , mais dont le chez-soi est sale
et négligé ?

Notre ville , coquette dans ses jardins
publics , plaisante dans ses' décorations
florales , à l'éclairage élégant lors des
fêtes, se contente , au collège des Ter-
reaux , d'un grand auditoire au plafond
délabré, aux murs déteints ,' poussié-
reux , au pup itre de conférencier bien
désuet.

Si la prochaine séance du Conseil
général se tenait dans cette salle, la
conclusion ne traînerait pas.

En lisant entre les lignes , on cons-
tate que notre lectrice demande la
réfection de cet auditoire dans les
p lus courts délais . Qu'elle se rassu-
re : «on » s'en occupe. En réponse
à une question d' un conseiller géné-
ral, le Conseil communal déclarait
en e f f e t  ce qui suit le 30 mai der-
nier :

Concernant l'auditoire , sa réfection
n'a pas encore été entreprise du fait de
l'étude technique portant sur la sup-
pression éventuelle des deux piliers qui
supportent le plafond. Le Conseil com-
munal a sollicité de l'Etat l'octroi
d'une subvention pour ces travaux. La
question est encore pendante. Selon la
réponse qui sera donnée , cette amélio-
ration pourra être réalisée , suivie de
la réfection demandée, sinon seule
cette dernière interviendra , après en-
tente avec la direction des écoles se-
condaires quant à la période d'exécu-
tion.

La réfection de la salle avec la
suppression des p iliers coûterait
p lus de 100.000 f r .  La facture serait
lourde. Aussi l'autorité , responsable
des deniers publics , ne veut-elle pas
agir à la légère. Qui le lui repro-
cherait ?

NEMO.

PESEUX
Récital Pierre Boulanger

Pierre Boulanger a présenté hier soir
son nouveau récital au Théâtre de po-
che de Peseux. « Marchand d'images »,
il a tenu pendant deux heures son pu-
blic sous le charme de la poésie, pas-
sant de l'émotion à l 'humour, jonglant
avec les mots et les rythmes, provo-
quant le rire ou le fou-rire avec une
maîtr ise  parfaite de la diction et des
gestes. Son succès fut total.

Deux Neuchâtelois parlent
à Bruxelles

Tout dernièrement, à Bruxelles,
l'Union suisse qui groupe la majeure
partie des membres de la colonie
suisse, avait appelé à sa tribune, M.
Robert Porret, de Neuchâtel.

Devant une salle comble, M. Porret
a parl é avec beaucoup de sentiment
de la Suisse et plus particulièrement
de Neu châtel . Son exposé, excellent en
tous points, était rehau ssé par la pro-
jection de superbes dias en couleurs
naturelles dont il est lui-même l'au-
teur.

L'ambassade de Suisse était repré-
sentée à cette manifestation par M.
Moniney, attaché culturel.

Les applaudissements nourris des
auditeurs prouvèrent à M. Porret qu'il
avait su trouver le chemin de leurs
cœurs en leur parlant avec émotion
et éloquence de son pays natal.

X X X
Ces jours derniers, notre correspon-

dant à Bruxelles a parié à Liège, de-
vant une assi stance nombreuse, d'un
sujet : « Aspects nouveaux de la
Suisse ». Des films cinématographiques
inédits ont montré des visages incon-
nus de notre pays et conférence et
documentaires furent chaleureusement
accueillis.

Après cette partie officielle, M.
Charles-A. Porret présenta des froma-
ges et des vins de la Suisse, grâce à
l'amabilité de la Chambre de com-
merce suisse et de l'Union suisse des
fromagers, à Bruxelles. Inutile de dire
que cette partie... gastronomique a
rencontré la plus grand e faveur des
participants. Et tard, dans la soirée,
la séan ce se terminait dans une am-
biance « du tonnerre » dont on se sou-
viendra longtemps à Liège.

La plupart des autorités touristiques
de la ville et de la province étaient
présentes à cette manifestation' d'ami-
tié belgo-suisse.

Ch. A. P.

SERRIÈRES
Blessée en tombant d'un scooter
(c) Jeudi à midi , un scooter piloté par
Mlle Marie-Antoinette Decreuze, habi-
tant Liserons 9, circulait rue des
Amandiers. Arrivant sous le viaduc du
chemin de fer, la conductrice dut croi-
ser une voiture, ce qui l'obligea à frei-
ner et provoqua un dérapage sur le gra -
vier. Sa sœur, Rose-Marie, qui avait
pri s place sur le siège arrière, fit une
chute. Blessée au genou droit, elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.

du jeudi 3 novembre 1960
"nirraics de terre le kilo —. .35
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —.— —.60
Bninards . » —.— 1.40
Céleris » 1.— 1.20
Carottes » —.60 —.70
Fenouils » 1.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues . . . .  » —.— 1.—
Choux blancs . . .  » -.— —.60
Choux rouges . . .  » —. .70
Choux mnrcp lin » —. .70
Choux ' de Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Endives » —.— 2.—
Ail 100 gr. —. .40
Otsmona le kilo —. .80
Radis la botte —. .50
Pnmmes le kilo —.40 1.30
Poires » —.40 1.10
Noix » 3.— 3.20
Chàtnlf-nes » 150 1.60
Oranges > —.— 1.60
Mandarines » —.— 2.—
Baletn » 190 2.40
Oeufs du pays . . la douz. —.— 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Mtel . pays » —.— 8.50
Vtande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval . . » —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
fard  non fumé » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MER< S I C I A l . E  DU MARCH*
I»E 1VEUCH ATEI.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet pour
l'audience hebdomadaire consacrée aux
accidents de la circulation. M. Gaston
Sancey fonctionnait comme greffier.

Quatre affaires étaient prévues au
rôle et l'une d'elles a été renvoyée pour
preuve.

Y. J. descendait de Peseux et vou-
lait emprunter la route des gorges du
Seyon, lorsque au carrefour de Vau-
seyon elle coupa la route de C. qui
venait de la route des Parcs. De ce
fait , elle a violé une priorité de droite
et mérite une amende que le tribunal
réduit à 25 fr. pour ten ir compte de la
très mauvaise visibilité. Les frais de
31 fr. sont mis h la charge de la pré-
venue.

B. et S. roula ient sur la rue de
Pîerre-à-Mazel en direction de la ville.
S., qui venait en premier, opéra une
présélection sur la gauche. B. ne com-
prit la manœuvre qu'imparfaitement,
si bien qu 'il accrocha l'arrière de la
première voiture. Il a ainsi perdu la
maîtrise de sa moto. U est condamné
à une amende de 20 fr. et aux frais
par 15 fr.

Enfin, U., qui venait de la rue Mafiilc
et s'engageait sur la Gassarde pour se
diriger sur Chaumont a accroché le
flanc et l'arrière de l'automobile de
D., descendant en ville. U. s'est engagé
un peu trop vite et sans observer la
prudence qu'un tel lieu requiert, tan-
dis que D. ne serra it pas sa droite à
proximité d'une croisée. Les deux pré-
venus sont condamnes à 20 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

Au tribunal de police
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Vol de montres
(c) M. Max Porret, de Saint-Sulpice,
qui vient tous les jours travailler à
Couvet et laisse régulièrement sa voi-
ture dans le parc de la place de la
gare R.V.T., a eu une bien désagréable
surprise samedi dernier. Venu en fin
d'après-midi à Couvet pour remettre
à un habitant de Bôle un choix de
montres d'une fabrique de Fleurier, il
ne trouva personne au rendez-vous
et déposa la boîte contenant les mon-
tres sur son manteau, dans sa voiture
parquée au bout du grand pont , près
de la gendarmerie. A son retour, vers
19 h. 45, il constata que la boîte con-
tenant les montres avait disparu ; il
y en avait pour 760 fr. II déposa une
plainte contre inconnu , et la police en-
quête. M. Porret reconnaît qu 'il avait
omis de fermer sa voiture à clé, ce
qu 'il fait  soigneusement à l'ordinaire.

COUVET

Les 90 ans de la doyenne
(c) Mlle Elise Gétaz, qui est la
doyenne du village, est entrée le 2 no-
vembre dans sa 91me année.

Malgré son grand âge, Mlle Gétaz jouit
encore d'une bonn e santé et, d'une
manière très satisfaisante, de toutes
ses facultés ; elle fut l'objet de nom-
breu x témoignages d'estime et d'affec-
tions de la part des autorités commu-
tion de la part des autorités commu-
sanoes et de sa famille.

LA COTE-AUX-FÉES

Morts subites
(c) Deux morts subites ont jeté la
consternation parmi la population tra-
versine. Il s'agit de M. Edouard Zbin-
den, qui fut pendant 40 ans au service
de la commune, tout d'abord comme
garde forestier et cantonnier, puis com-
me garde forestier et remplaçant garde-
police. Il était à la retraite depuis
ce printemps, mais la maladie qui
devait l'emporter l'avait empêché d'en
jouir.

D'autre part c'est avec stupéfaction
que l'on a appris le décès survenu
à Lausanne de M. André Marchand,
bien connu à Travers et à Couvet, où
il était propriétaire du cinéma t Go-
lisée ». M. Marchand qui avait déjà
été en observation dans une clini que
lausannoise, s'y rendait jeudi matin
pour subir une intervention chirur-
gicale ; c'est alors que la mort Ta
frappé.

TRAVERS

Tamponnement militaire

(sp) Mercredi à 16 h. 15, un camion
mili taire qui rentrait du Stand a tam-
ponné, du côté gauche, le portail nord
de la cour du collège. Le montant  du
portail, en pierre de taille, a été des-
cellé et brisé. Les dégâts au véhicule
furent très légers.

MOTIERS

Budget communal
(c) Très prochainement, le Conseil gé-
nérai aura à se prononcer sur le budget
pour 1961.

Les versements aux fonds spéciaux,
7500 fr. transforment en déficit de
3600 fr. l'excédent actif de 3900 fr. que
présente le compte de pertes et profits.

La plus grosse recette est fournie par
les impôts et taxes, 89,000 fr. Avec
23,000 fr. et 17,000 fr.. les services indus-
triels et les forets procurent les autres
revenus essentiels de la commune. L'Ins-
truction publique avec 50.000 fr. et les
œuvres sociales avec 26,000 fr. consti-
tuent les plus fortes dépenses.

NOIR AIGUË

«,n\Miso\
Auto contre camion

(c) Mercredi soir , à 23 heures, une  auto
est entrée en collision avec le camion
de M. Georges Favez, d'Yverdon , devant
la gare de Grandson. L'auto est hors
d'usage ; les dégâts matériels sont im-
portants. Heureusement, il n 'y a pas de
blessés.

Mademoiselle Blvina Lambercier, à
Neuchâtel ;

Madame Camille Jeannerct-LamheT-
cier, à Couvet, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame Charles Dànzer-Lambercier,
aux Ponts-de-Martel, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieu r et Madame Albert Lamber-
cier , à Couvet , leurs enfants et petits-
enfan t s  ;

Madame Léon Landry-Lambercier, ses
enfants  et petits-enfants ;

Sœur Maria Lambercier, à Versailles;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Reymondaz-Lambercier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Lambercier ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Emile Lambercier ;
Madame Ulysse Lambercier, à Cou-

vet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Marcel Perrin-

jaquet , à Travers, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin die faire part du

décès de

Madame Frédéric JUN0D
née Louise LAMBERCIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 91me année.

Neuchâtel, le 3 novembre 1960.
(Rue Saint-Honoré 3)

Ne me retardez pas, puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage ;
laissez-moi partir , et que j'aille
vers mon Seigneur. Genèse 24 : 56.

L'ensevel issement, sans suite, aura
lieu samed i 5 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille, au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Saint, Saint, Saint est l'Eternel
des armées, toute la terre est rem-
plie de sa gloire.

Mademoiselle Marguerite Stebler, à
Peseux ;

Madame Auguste Stebler, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Lambert,
leurs petites Chanta i, Brigitte, Anne ;

Monsieur Jacques Stebler, à Lau-
sann e ;

Mademoiselle Hélène Stebler, au Lo-
cle ;

Madame Alice Stebler, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Jeangros
et leurs en fants, 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 lieu

vendredi 4 novembre 1960. Culte à la
chapelle du crématoire à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 15, au
domicile.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Ron-
let 6c.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


