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M. Chaudet doit lâcher du lest
En effet , l'assemblée a fauss é compagnie au gouvernement sur deux points : elle a décidé

de maintenir 13 bataillons d'élite et les dix-huit escadrons de cavalerie

La réorganisation de l'armée devant le Conseil national

CE MATIN, VOTE SUR L'ENSEMBLE DES DEUX PROJETS
De notre correspondant de Berne :
Si, jusqu 'à présent, dans le débat sur la future organisation de l'armée,

le Conseil national a suivi le gouvernement, mardi matin , sur deux points,
il a faussé compagnie à M. Chaudet, entraîné d'ailleurs par la commission.

Il s'agissait de décider si, oui ou non ,
l'élite devrait faire le sacrifice de treize
bataillons , aujourd'hui indépendants ou,
si l'on préfère, non enrégimentés, et
qui servent en quelque sorte de ré-
serve mobile à des brigades de land-
wehr.

La suppression se just if ie  pour des
raisons financières d'abord. Le Conseil
fédéra l a fixé, pour les quatre pro-
chaines années, un plafond de 1200
millions par an aux dépenses militai-
res. Il .faut donc réduire les effectifs
actuels , d'autant  plus quev la limite
d'âge a été abaissée pour chacune des
trois classes .— élite, landwehr , land-
sturm.

D'autre part , le combat moderne exi-
ge, pour l ' infanterie , le soutient d'au-
tres armes. Le message du 30 juin
1960 le dit sans ambage : « Une infan-
terie ne disposant pas de moyens com-
plémentaires fournis par les autres ar-
mes n 'est plus apte à la guerre . » Ces
autres armes , il faut alors les « étof-
fer » . Or, la disparition de ces treize
bataillons devrait permettre d'affecter
le contingent des recrues devenu dispo-
nible à ces armes de soutien .

G. P.

(Lire la suite et» Sme page)

L'URSS ne quittera pas
les Nations Unies
Cette déclaration a été faite hier par un

porte-parole officiel de la délégation soviétique

NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.). — L'U.R.S.S. ne quittera
pas les Nations Unies malgré le refus de M. Dag Hammarskjoeld
de donner sa démission.

Un por te-parole  officiel de la dé-
légation soviétique a déclaré d'une
façon catégorique qu 'il n'était pas
question d'un retrait de l'U.R.S.S.
Comme on lui demandait si la délé-
gation soviétique allait traiter M.
Hammarskjoeld comme son prédé-
cesseur, M. Trygve Lie, c'est-à-dire
en le boycottant, ce délégué a ré-
pondu : « Cela dépendra de son at-
titude à l'avenir. »

D'autre part, le même délégué a lais-
sé entendre que l'U.R.S.S. voterait en
faveur de l'amendement australien au
projet de résolution des cinq puissan-
ces neutres qui recommande la réunion
d'une conférence au sommet : « Nous
avons toujours été en faveur d'une
conférence au sommet », a ajouté le
délégué soviétique qui a indiqué que
ses préférences personnelles allaient à

An cours d'un nouvel entretien
qu'ils ont eu hier

une conférence qui se tiendrait à Ge-
nève au mois de mai 1960.

Le débat
à l'assemblée générale

L'assemblée générale a repris le dé-
bat général hier à 15 h. 52 (heure suis-
se). Les représentants de l 'Ukraine , du
Liban et de la Grèce ont successive-
ment pris la parole.

« La guerre d'Algérie est une guerre
insensée qui devra it prendre fin sans
délai », a déclaré le président du Con-
seil du Liban , M. Saeb Salaam , devant
l'assemblée générale. « Le gouvernement
provisoire algérien a été accusé injus-
tement de vouloir négocier sur l'avenir
de l'Algérie. Mais la vérité est que ce
gouvernement veut que cet avenir soit
décidé par les Algériens eux-mêmes.
Tout ce qu 'il demande, a ajouté M. Sa-
laam , est que la décision des Algériens
soit absolument libre > .

(Lire lo suite en ISme p a g e )

L'«Etoile rouge » de Moscou
attaque violemment la Suisse

Organe da ministè re de la déf ense de 1 'U.R.S.S.

Motif : le renforcement de notre armée !
i •

MOSCOU (A.F.P.). — Une des plus violentes attaques que la presse sovié-
tique ait jamais lancée contre la Suisse a paru dans « L'Etoile rouge ».

geoise suisse à tout ce qui touche
l'Union soviétique ».

« Ces derniers temps, il est devenu
de tradi t ion , écrit l'observateur politi-
que du journal , M. Popov, lorsqu'une
campagne de calomnies est entreprise
contre l'URSS outre-Océan , que la pre-
mière à s'y .  joindre soit précisément
la Suisse. >

(Réd. — Quelles calomnies ?).
(Lire la suite en Sme p age)

L'organe du ministère de la défense
de l'URSS s'en prend à ce qu 'il qua-
lifie de « politique de militarisation
accélérée du pays, menée actuellement
par les dirigeants suisses », et , en gé-
néral , à « l'hostilité de plus en plus
grande montrée par la presse bour-

La Nigeria a son Parlement

La cérémonie d' ouverture du parlement de la Ni geria proclamée indé-
pendante le 1er octobre , a été présidée par la princesse Alexandra, qu 'on
voit sur notre p hoto pendant son discours du trône à Lagos. A ses côtés

on reconnaît Vex-gouverneur de la Nigeria , sir James Robartson
et lady Robertson.

Après le congrès de l'Association internationale
des journalistes de langue française

Déf ense de notre langue et de notre culture dans et p ar la pr esse

L

'ASSOCIATION internationale
des journalistes de* l a n g u e
française, qui avait terni un

congrès restreint à Neuchâtel en
1953, au cours duquel les statuts
furent mis au point , s'est retrouvée
en Suisse cet automne, mais avec
Lausanne pour siège. Une fois en-
core, l'air helvétique a été favorable
à un travail pratique et concret.

Le congrès rassemblait quelque
150 journalistes des six pays ac-
tuellement représentés dans l'asso-
ciation : Canada , France , Belgique,
Suisse, Haïti , Israël (où le quart de
la population , on l'ignore générale-
ment , est de langue française).

Prirent part à la jou rnée officiel-
le : le conseiller fédéral J. Bourg-
knecht , S.Ë. M. E. Dennery, ambas-
sadeur de France à Berne ; S.E. M.
E. Turcotte , ambassadeur du Cana-
da à Berne : S.E. M. L. Mars , am-
bassadeur d'Haïti  à Paris; les con-
suls de France et de Belgique à
Lausanne ; les chefs des départe-
ments de l'instruction publique des
cantons de Vaud et de Berne (Ju-
ra) ;  le syndic de Lausanne; le pro-
recteur de l'Université de Lausan-
ne; M. Perrochon, président des

écrivains vaudois; un représentant
de Badio-Canada , le directeur de la
B.T.F. à Tunis , le directeur  de Ba-
dio-Lausanne, le chef du program-
me romand de la TV; les présidents
romands de l 'Union culturelle et de
l 'Ethnie française (M. J. Petitp ier-
re);  M. Guiilermou , rédacteur en
chef de « Vie et langage » à Paris;
M. M. Nef , président de la Fédé-
ration internationale des journalis-
tes ; M. Sacquet , président de la Fé-
dération internationale des rédac-
teurs en chef; M. M. Wolfrath , prési-
dent de l'Union romande des édi-
teurs de journaux; M. B. Braichet ,
ancien président de la presse suisse
et de l'A.I.J.L.F ; M. A. Gôssin , sous-
directeur romand de l'agence télé-
graphiqu e suisse ;, les présidents des
associations de presse jurassienne,
fribourgeoise et genevoise; enf in  les
représentants  de la Fédérat ion suis-
se des typographes, section de Lau-
sanne , et de l 'Associat ion romande
des correcteurs d ' imprimerie .

Le Conseil fédéral
et le Conseil d'Etat vaudois

s'expriment...
Dans une très belle allocution , M.

Bourgknecht montra comment la

presse peut être la meilleure ou la
pire des choses, et que le choix du
mot propre « est plus important
qu 'il n 'y paraît , car j ' imagine que
celui qui cherchera la clarté et la
précision cernera de plus près la
vérité, peut-être même en part ie
inconsciemment, que celui qui jon-
gle avec les mots ».

Quant à M. Pierre Oguey, conseil-
ler d'Etat vaudois, il se félicita de
voir tant  de journalistes de pays
différents réunis  par un même
amour de la langue française, chose
d'autant  plus nécessaire aujour d 'hui
que la presse change d'aspect d'une
manière inquiétante,  par l' envahis-
sement des colonnes de j o u r n a u x
par les nouvelles d'agences, au dé-
tr iment  des textes proprement ré-
dactionnels.  Aussi souhaita-t-il que
les t ravaux  du congrès susc i ten t ,
parmi les journalis tes  absents de ses
travaux , la même volonté de résister
à la facilité, mère de toutes les fai-
blesses.

. . O.-P. BODINTER.

(Lire lu suite en 4me page)

VÉRONE , (A.F.P.). — Huit enfants
de moins de trois ans sont morts
en un mois et demi , dans la région
de Vérone, à la suite d'encéphalites
provoquées par un virus inconnu.

Tous ls traitements tentés jusqu 'à
présent sont restés sans effet : la
maladie commence par un simple
rhume, puis évolue en encéphalite.
Plus de vingt enfants , presque tons
en bas âge, ont été atteints par le
mal , et lundi encore, deux fillettes
présentaient les svmptômes de la ma-
ladie. Les antorltés de la. province
ont pris des mesures énergiques pour
enrayer « l'épidémie », tandis que des
médecins se sont réunis à Nogara (à
une trentaine de kilomètres de Vé-rone) pour mettre en commun leurs
observation*».

Mystérieuse épidémie
à Vérone

Fahiola
¦¦¦¦¦ acclamée
par une foule

déchaînée

A SON ARRIVEE A MADRID

MADRID (U.P.I. et A.F.P.). — Malgré
la p luie et le froid , un millier de
Madrilènes enthousiastes ont attendu , à
l'aéroport de Barajas , l'arrivée de dona
Fnbiola de Mora y Aragon.

Lorsque l'avion se posa et que la
fiancée du roi Baudouin , vêtue d' un
tailleur vert et c o i f f é e  d' un- chapeau
à larges bords , parut en haut de la
passerelle , ce f u t  un déchaînement
d' enthousiasme. De toutes parts f u -
sèrent les cris de « Viva Fabiola » et
« Viva la reina ».

(Lire la suite en ISme page)

Une violente tempête  de fœhn a souff lé , mardi , sur le lac de Zurich. Le service
de météorologie a enregistré des pointes de vitesse du vent a t te ignant  80 km/h.
En l'espaice d'une demi-heure , l 'humidité  de l'air a baissé de 80 à 30 pour cent.
La tempête a duré de 11 heures à 13 heures. A l'aéroport , les avions de tourisme
n'ont pas pu décoller. Les petits avions de ligne ont quelque peu été handicapés
au départ ou à l'arrivée, mais n 'en ont pas moins assuré les vols réguliers.
Des vagues de plus de deux mètres sont apparues sur le lac de Zurich. De «om-
breuses embarcations ont rompu leurs amarres et sont venues s'écraser contre
G|a rive (notre photo). Des dégâts sérieux ont été causés au pavillon du Clu_ >
nautique situé en face de. la maison" des Congrès. On évalue à cent mille francs

les dommages dus à la tempête à Zurich.

Tempête de fœhn sur Ee lac de Zurich

Ou M. Khrouchtchev
veut-il en venir ?

MALGRE LE REFUS DE M. «H» DE DONNER SA DEMISSION

C

OLÈRES, puis apaisements subu,
boutades puis coups de poings
sur la table sont savamment cal-

culés chez M. Khrouchtchev. Si l'on
considère son comportement depuis qu'il
a débarqué à l'ONU, on s'aperçoit que,
malgré ses incartades qui pourraient
donner a penser qu'il suit son humeur,
II sait très exactement où il va , è
quelle fin il tend. Cette fin , c'est d'iso-
ler les Occidentaux de façon qu'ils
deviennent une minorité aux Nations
Unies. Et quand il y sera parvenu, le
communisme pourra compter sur les
apparences de la « légalité internatio-
nale »... Cela lui permettra de faire
condamner par le tribunal des nations,
comme « fauteurs de guerre », ious ceux
qui lui résisteront encore. La partie qui
se joue, cet automne, aux Nations Unies ,
esl sans aucun doute la plus importante
qui se soit déroulée dans cette insti-
tution, depuis sa naissance.

M y va en effet de son orientation
future. Si M. « K » l'emporte, c'en sera
fait des principes dont l'ONU se récla-
mait a ses commencements. Les notions
de libertés individuelles et nationales
y auront un tout autre sens qu'elles
avaient au moment où la Charte fut
rédigée sous une inspiration occiden-
tale. « Leader » révolutionnaire No 1,
M. Khrouchtchev est en train de « révo-
lutionner » l'ONU. L'on n'y prend pas
suffisamment garde dans notre vieux
inonde. On considère le spectacle que
nous offre le « clown » du Kremlin,
avec ironie ou avec dégoût, selon notre
humeur du moment ; mais on oublie
qu'à la fin du spectacle, le réveil sers
peut-être cruel.

Sans doute, M. Khrouchtchev n'est-il
pas également heureux dans ses initia-
tives. Son offensive contre M. Ham-
marskjoeld a fait long feu. Avant-hier
encore , le secrétaire général, en décla-
rant dans sa riposte qu'il avait le devoir
de ne pas partir , a été acclamé par
la majorité de l'assemblée. Mais M.
« K »' a d'autres tremp lins à sa dispo-
sition. L'admission de la Chine popu-
laire est maintenant son thème pré-
féré. On peul disputer pour savoir si
le gouvernement de Moscou défend
celui de Pékin sincèrement ou è son
corps détendant , puisqu'aussi bien il
existe les frottements que l'on sait
entre les deux cap itales communistes.

Mais le thème est reniable. Ici, les
nations neutralistes apportent de l'eau
au moulin de la cause soviétique. El
la résistance occidentale esl entravée par
un gros handicap. L'Amérique, el elle
a raison, refuse à la Chine populaire
le droit de siéger aux Nations Unies
parce qu'elle est une nation totalitaire
et Impérialiste , par excellence, comme
le prouve encore l'ignoble agression
contre le Tibet. Mais auparavant, les
Etals-Unis ont fait campagne pour des
nations qui n'avaient rien de « démo-
cratique » non plus. D'où la faiblesse de
leur argumentation... è laquelle — el
pour cause I — les Etats du bloc afro-
asialique sont dès lors insensibles.

Au reste , quand on parle du bloc
afro-asiatique qui, de plus en plus,
constitue le tiers-monde entre le monde
de l'Ouest et le monde de l'Est , on
se leurre, l'on n'évoque qu'une vérité
partielle. Les Etats qui composent ce
tiers-monde sont singulièrement mou-
vants. II y en a, comme l'Inde de
Nehru, qui sont devenus conscients du
péril communiste. II y en a d'autres
qui, en proie à leur furieuse passion
nationaliste , acceptent pour de bon ar-
gent tout ce que dit Khrouchtchev :
ains i Castro , dans son incroyable dis-
cours de quatre heures, et même Nasser.
D'autres — ou les mêmes I — sont
tour & tour sensibles è l'influence occi-
dentale et i l'influence soviétique.

C'est , en définitive , ce que sent très
bien le maître du Kremlin. El il pense
que, par sa ténacité, par l'alternance
de la menace el de la persuasion, par
sa présence dans cette forteresse « enne-
mie » qu'est New-York , par le choix
des thèmes qu'il développe , des armes
qu'il emploie , des objectifs qu'il vise,
il aura le dernier mol. II y mettra le
temps qu'il faudra. II a l'avantage de
n'avoir à lenir comp te d'aucune oppo-
sjlion intérieure , pour mener ses
offensives. II a une foi têtue dans
l'idéal marxiste — et ses adversaires
oublient même de lui rappeler i quel
point il est trompeur et erroné. Dans
cette bataille diplomati que qu'il livre
pour faire de l'ONU un instrument de
la politique soviétique, il estime que,
comme à la guerre, la victoire appar-
tiendra à qui tiendra le dernier quart
d'heure.

Comme on voudrait que les hommes
d'Etat occidentaux apportent la même
fougue — et la même foi — à faire
triompher leur cause I

René BRAICHET.

. . .

Inondations sans précédent
dans le centre de la France

A la suite des pluies torrentielles de ces derniers jours

Bilan prov isoire : une douzaine de disparus, des
milliers de sans-abri, des dégâts se chiff rant par

dizaines de millions

LIMOGES (U.P.I. et A.F.P.). — Les inondations les plus
graves que la France ait connues ravagent depuis lundi plusieurs
départements du centre.

Selon le premier bilan , hélas provi-
soire, au moins une douzaine de per-
sonnes sont portées disparues et l'on
a tout lieu de croire qu 'elles ont perdu
la vie dans la catastrophe. Le nombre ,
des sans-abri se compte par milliers
et les dégâts par dizaines de millions
de francs.

Dans deux départements , la catastro-
phe a pris une telle ampleur que les
préfets ont déclenché le plan « Orsec »,
disposi t i f  d'urgence mettant  sous leur
commandement  tous les . services civils

et militaires de leu r région. Il s'agit
du Lot et de l'Allier.
(Lire la suite en ISme page)

<K> et Macmillan
ont parlé surtout
du désarmement

« Notre entrevue 
._ a_jfcté. fructueuse »,

a déclaré le Premier soviétique

NEW-YOBK (U.P.I.). — L'entre-
vue qu'ont eue hier MM. Khroucht-
tchev et Macmillan, à la résidence
du Premier britannique, a duré une
heure et demie.

A l'issue de cet entretien , le premier
ministre britannique a • * accompagné
son invité à sa voiture. L'un- et l'autre
étaient souriants- . ' . ' : _ • •  

;
En réponse à une question posée par

un journaliste , M. « K » a déclaré peu
après : « Notre entrevue avec M. Mac-
millan a été très fructueuse, et comme
vous le voyez, le camarade Gromyko
et moi sommes rentrés sains, et saufs ».

D'autre part, un porte-parole britan-
nique a déclaré que les deux chefs de
gouvernement ont envisagé l 'éventua-
lité d'une nouvelle conférence à qua-
tre après les élections américaines, mais
sans mentionner ni une date , ni un
lieu pour cette conférence.

« Les deux hommes d'Etat , a dit le
di plomate anglais , ont eu une discus-
sion longue et utile qui a été centrée
sur la question du désarmement. Ils se
sont efforcés de déterminer comment
on pouvait s'y prendre pour faire avan-
cer cette question dans l ' immédiat ausr
si bien que dans l'avenir. La discus-
sion avait un caractère sérieux et tech-
ni que.

«Le ton de l'entretien a été objec-
tif et dépourvu d'acrimonie. Des propo-
sitions ont été faites de part et d'au-
tre. »

M. Macmillan rentre à Londres ce
soir. Ainsi il ne . rencontrera pas M.
Khrouchtchev une autre fois. Sa visite
à Ottawa , qui avait été envisagée, a
été décommandée.



I FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée au plus tôt !j

I emp loyé (e)
habi le  sténodactylographe, pour
son bureau de fabrication et des
paies.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, pré-
tent ions de salaire et photo sous
chiffres B. S. 4315 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ~~_r"̂  1
| Important» Compagnie d'assurances, à Bâle, engagerait pour son
! département de reassa___na__.ce, jeune

UNIVERSITAIRE
de langue française désireux d'être formé pour une profession
dont l'importance dans la vie économique internationale est de
plus en plus prépondérante.
Nous offrons aux candidats : activité variée et intéressante avec
possibilités d'avenir.
Nous requérons ; sens des responsabilités et facilité d'adaptation.

Les offres détaillées manuscrites, avec photos, curriculum vitae
ainsi que prétentions de salaire, sont à adiresser sous chiffres
R. 80130 Q. Publicitas S. A., Bâle.

V J

Restaurant de la ville
demande une

femme pour
les nettoyages
Demander l' adresse du

No 4330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune teinturier :
est cherché par teinturerie des bords du
Léman. Place stable.

Offres sous chiffres J 40-36 M au « Journal
de Montreux ».

DEGOUMOIS & Cie S. A.,
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,

cherche i
i

viroleuses - centreuses
ouvrières

Semîirii de 5 J&iirs.
Se présenter i à!' l'atelier, Ecluse 67.

Famille catholique de Bienne cher-
che une _

jeune fille
pour aider au ménage et dans ma-
gasin^ ainsi qu'une

jeune fille
ayant de bonnes connaissances culi-
naires. Bon gain, congés réguliers,
vie de famille. — S'adresser par té-
léphone au (032) 218 37 dès 20 h.

_ :

L'UNION DE BANQUES SUISSES
à la Chaux-de-Fonds
cherche pour son département « Titres et Bourse »
un

employé
de formation bancaire ou co______ej "cla_.e. Travail
intéressant.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction, 50, avenue
Léopold-Robert.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons pour notre section « Finance » des

FACTURISTES
de langue maternelle française ou allemande.

Q

Les dactylographes habilles que oette activité
intéresse sont priées de sçumet.tjRç_. lftuj -s j  M
offres de service au Bureajl. du per^ogne li
de la ]| i|p

General Motors Suisse S. A., Bienne

¦
¦'

,

' ¦ •

Métanova S.A., . Cressier (NE)

construction de remorques et ben-
nes basculantes, tél. 038/7 72 77,

engage :

SERRURIERS-SOUDEURS
UN MONTEUR

Mr... : ' , ïy '. f "  -
sachant souder, pour constructions

tabulaires et appareillage.
Nous offrons places stables et
bons salaires à ouvriers qualifiés.
Logements de 2, 3 et 4 pièces
disponibles. Caisse de prévoyance.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Café National, Boudry,
cherche

sommelière
Entrée début d'octobre.
Se présenter. — Tél.
6 40 07.

NOUS CHERCHONS

un ingénieur civil
un technicien en génie civil
un dessinateur en génie civil

ayant si possible quelques années de pratique.
NOUS OFFRONS :

des conditions Intéressantes et un travail varié et agréa-
ble : béton armé, construction métallique, ouvrages
portuaires, travaux routiers (viaducs, tunnel), consttruc-
tlons hydrauliques, épuration d'eau, génie nucléaire, etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie si possible, et prétentions de salaire
à MM. Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils, 10, avenue de
la Gare, Lausanne.

¦ -

Devenez notre collaboratrice !
Nous cherchons pour nos magasins spéciaux BOURG :

Ire VENDEUSE DE RIDEAUX ET DE BLANC

VENDEUSE DE CHAUSSURES

VENDEUSE D'ARTICLES DE MÉNAGE
pour nos succursales :

VENDEUSES D'ALIMENTAHON
Nous offrons bons salaires et conditions de travail
intéressantes.
Prière d'adresser offres avec certificats à la Direction
de la Société coopérative, de Consommation de Bienne,
case postale, Bienne 1. __„ __ 

$ "V I
i _•
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¦
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SIS T IIP PEliux
Ç l̂ l̂ NeUChâtel Assemblée
Permis de construction &» propriétaires

Demande de M. Gas- de visTHCSton Meyer de transfor-
mer les bâtiments Nos • Les propriétaires de
11, 13, 17, faubourg de vignes sont avisés que
l'Hôpital , et de démolir l'assemblée pour la flxa -
et reconstruire le No 15, tlon de la levée du ban
faubourg de l'Hôpital des vendanges aura lieu
(locaux commerciaux et le
habitation). vendredi 7 octobre l»t>u

Les plans sont déposés à 18 heures
lions, hôtel communal, mrnmiinnjusqu'au 12 octobre 1960. c0™mune*

Peseux, le S octobre
Police i960.

des constructions Conseil communal.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jo urnal

SOL A
à vendre à Cortaillod,
de câbles électriques, c
tuellement en nature <
de deux routes.

Belle situation. Teirs
ticulièremenit à consti
ou industrielles.

ÉTUDE JEAN-PIERI
et notaire, Colombier.
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L>^2A^V1 S collaborateurs : Berthold Prêtre

( Cri "AjJ—  ̂ Louis Pérona
\*V "  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
Maison de Maison de Maison de

2 logements 2 logements 2 logements
de 3 pièces, cuisine, de 2 et 2 K pièces, de 4 pièces, cuisine,
bains, central par éta- belles chambres hau- confort, dépendances,
ge, vue, très beau tes habitables, très possibilités de trans-
jardin , dans quartier grand verger, bien formations, au Lan-
tranquille, à Pesenx. arborisé, vue. à Bôle. deron.
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= COMMUNE

llpili d'ABvernier '

Réouverture
de tombes

Se fondant sur l'art. 6
de la loi sur les sépul-
tures, le Conseil com-
munal d'Auvernier se
propose de procéder à
la réouverture de tombes
datant des années 1924
_. 1929 en vue de nou-
velles Inhumations.

Les personnes et fa-
milles intéressées vou-
dront bien faire le
nécessaire pour l'enlè-
vement des pierres tom-
bales Jusqu 'au 30 no-
vembre 1960.

Passé cette date, la
commune disposera de '
ces pierres.

Cour tous renseigne-
ments complémentaires,
prière de s'adresser au
bureau communal.

Auvernier, le 3 octobre
i960.

Conseil communal.

BÂTIR
, près de la fabrique
S000 mètres carrés, ac-
ie vignes, en bordure

lin plat. Convient par-
quetions commerciales

*E MICHAUD, avocat

A Cressier (NE)

logements de 3 et 4 pièces
dans immeuble moderne. Prix mo-
dérés. Disponibles dès le 1er et
le 15 novembre. — S'adresser à
Métanova S. AT, tél. 7 72 77.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,

jeudi 6 octobre 1960, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville , à Neuchâtel :

1 lot de draps, couvertures de laine, tapis et
passages (dont 1 tapis d'Orient), couvre -lits ;

2 établis d'horloger, outillage d'horloger, quln-
quets ; 2 commodes Louis XVI, 1 commode Louis
XV marquetée, 1 commode Bledermeier, 1 com-
mode Louls-Phlllppe, 1 armoire en noyer (1 porte),
2 écrans de cheminée Louis XV et Louis XVI,
1 grande console avec glace, 2 bancs Louis XIII,
plusieurs glaces (dont 2 ovales), 2 petites tables
Louis XV, 2 tables demi-lune, pendules de che-
minée, lanternes et lampes diverses, cuivres, por-
celaines, argenterie, tableaux (Theynet, Malfll ,
Léon Berthoud, H. Girardet , P. L'Eplattenier, etc.);

1 salon Louis XV composé de : 1 canapé et
4 chaises ; 1 salon style anglais comprenant : 1 ca-
napé demi-lune, 2 fauteuils, 1 bibliothèque com-
binée avec bar ; 1 secrétaire (Intérieur marqueté),

I fauteuils « Voltaire ». 1 cave à liqueur, en cristal,
et divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, êchutes réser-
vées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 octobre 1960 ou
époque à convenir.

Aux Carrels (ouest de la ville)

. appartements
de 2 K- et 3 % pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

Monsieur cherche

chambre
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à 510-701 a*u bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec confort pour le 1er
novembre. Offres à P.-A.
Bonnet, Jardinière 115,
la Chaux-de-Fonds.

A louer à Bevaix

appartement
de 3 chambres, cuisine,
dépendances, libre à fin
octobre 1960.
Btade André-G. BOKKL,
notaire, Saint - Aubin
i -s PU . ' . _ _ _ f p n

On cherche

près de la gare
de Neuchâtel

appartement de 3 pièces
aveo confort. Echange
éventuel contre un mê-
me à l'ouest, à prix
avantageux.

Adresser offres écrites
à E.X. 4336 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâ-
tel, pour le 1er novem-
bre, un

appartement de
4 pièces et hall
tout confort, cuisine,
salle de bains, pour 250
à 260 fr. — Ecrire sous
chiffres B.U. 4333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple tesslnois cher-
che APPARTEMENT
modeste de 3 à 4 pièces,
près de la gaire, libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à 510-702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hauterive
& louer

appartement
1 pièce, hall, cuisine,
sali© de bains, galetas.
Chauffage général. Vue
Imprenable. Ecrire sous
chiffres O. U. 4321 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
moderne de

4 PIÈCES
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à K_D. 4342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à,
acheter un

immeuble locatif
de construction pas an-
térieure â 10 ans. Paie-
ment comptant. Adresser
offres sous chiffres H. A.
4334 au bureau de la
'Feuille d'avis.

BMI'Ili lil
Au centre, chambre

Indépendante, rue Fleury
14, à 13 *h. ou à 18 h.

Chambre à louer à de-
moiselle sérieuse ; part
à la salle de bains et à
la cuisine. Tél. 5 97 22.

Grande chambre
confort, pour une ou
deux demoiselles. Plerro-
&_ ^_ * _ w___ _ _  Om. £+_¦__ •__

Je cherche, pour le dé-
but de Janvier ou pour
«late à convenir ,

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec
confort moderne et vue,
a Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à I. Y. 4307
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
(éventuellement achat),
tout de suite ou pour
date à convenir,

restaurant
ou bar à café
Personne de métier

connaissant la restaura-
tion. Ecrire sous chiffres
L.E. 4343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur âgé
cherche chambre
ensoleillée, au centre,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 510-
703 au bun-eau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage
sans enfant, cherche,
pour le 15 novembre,
chambre et cuisine meu-
blées. Adresser offres
écrites à F.Y. 4337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au centre,
pour demoiselle (part à
la cuisine). S'adresser
Ecluse 24, 2me étage, &
gauche.

Couple retraité cher-
che â louer au plus tôt

appartement
de 2 Vi ou 3 pièces, avec
tout confort. — Adresser
offres écrites à 510-699,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
tout de suite, un appar-
tement de

2 ou 3 pièces
a Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 7 17 02.

A louer Jolie chambre
& 3 minutes de la gaxe.
Tél. 5 23 31.

A louer très Jolie
chambre meublée, tout
confort à demoiselle sé-
rieuse. Mail 9, Sme étage
à droite.

Fabrique de boites demande

LAPIDEUR
« POLISSEUR
qualifiés sur acier,

personnel à former
sur tournage et achevage.
Faire offres sous chiffres P 5908 N à Publi-
citas, Neuchâ te l .

SOMMELIÈRE
parlant si possible l'allemand et le français,
connaissant les deux services, est demandée
pour le 1er novembre, éventuellement dès le
16 octobre. Gros gain assuré. Congés régle-
mentaires. — S'adresser à l'hôtel du Moulin,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 29.

Le chef du personnel de l'armée
(Berne 25) cherche

collaborateur techni que de F
éventuellement de lre classe

de langue maternelle française,
avec formation universitaire ou
maturité, s'intéressont aux pro-
blèmes militaires, politiques et
psychologiques. Bon rédacteur,
très bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction :
1er janvier 1961 ou à convenir.
Résidence : Berne.

Faire offre avec curriculkim
vitae détaillé, photographie et
préten tions de salaire.

ï . . . . . .
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'* D A M E
libre de son temps trouverait
occupation intéressante et ré-
munératrice eu visitant la dien- , •
tèle particulière. Gain assuré,
payé chaque semaine. Mise au
courant, travail facile.

Offres sous chiffres AS 7730 G.
Annonces Suisses S. A., Genève.

Jeune fille
serait engagée- par atelier
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-
tion Immédiate. Semaine
de 5 Jours. — Adiresser
offres sous chiffres D.W,
4335 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

mie d'office
Restaurant Métropole,

Neuchâtel. tél. 5 18 86.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour chaque Jour de la
semaine de 8 à 11 heu-
res ou, de préférence,
de 14 à, 17 heures. —
Mme M. Strauss, Port-
Roulant 3. Tél . 5 65 67.

On cherche pour tout
de suite un

jeune boulanger-
pâtissier

Offres à. Arthur Hen-
ni, boulangerie-pâtisse-
rie, Ecluse 13, Neuchâ-
tel . Tél. 5 27 51.

Nous cherchons:

jeune sommelière
débutante serait mise au
courant ;

jeune fille
pour aider au buffet .
Etrangères acceptées. —
Téléphoner au (039)
3 15 27, à la Chaux-de-
Fonds.

Pour les ventes de

FIN D'ANNÉE
nous cherchons à engager

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour nos différents rayons. Horaire
demi-journée ou j ournée entière.

i Personnes actives et de confiance,
de préférence en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage,
sont priées de faire leurs offres par
écrit ou de se présenter à nos bu-
reaux, 5me étage, le matin de 10

à 11 heures

«MIllL GRANDI
M A U -  - j» MAGASINS *B

Entreprise commerciale de la place
cherche à engager au printemps, et
pour une année, un jeune homme en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres sous chiffres P 5797 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au pubUc de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h 10 Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 80

La « Feuille d'avis de Neuchâtel > conti-
nuera a sortir de presse et â être distribuée
â la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir â notre bureau le vendredi avant 16
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le jeudi
et le vendredi) : pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
& gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent

. nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
' délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous

n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DB LA
| « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoui
Gorgerat cherche, pour son atelier

à Fontainemelon,
.metteuses en marche

*

régleuses
Déplacements payés. Travail vairiô ,.

S ' et intéressant dans locaux modea>
nés. Salaire en rapport. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5
jours. Prière de faire offres ou da
se présenter au bureau : Tour de la
gare, 7me étage, la Ghaïux-de-Fonda,

téL (039) 200 77.
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fe ÔEMŒ vérité, la qualité appelle la qualité» :_  ̂ 'G

' 
i . > ..¦ j  ~ '¦ > . . . . "
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L'ifidâspensable tenue élégante et classique en belle mousseline à impressions
mstiques. Jupe ample â plis lâchés montée sur jupon nylon, belle ceinture
en forme. Se fait en vert, marron et bleu.
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^̂  Pourquoi Seulement Le prélavage dans les 

automates se fait à température plus basse SB
;, .- ^9 _¦ 1 - ,  que  le lavage proprement  dit. C' est pourquo i , il fa l lai t  j u squ 'à ce TS
> 1 produit pOUr jour un produit approprié à chaque processus , soit un produit à M

l| D rèlaver et laver ' prélaveretunproduitàlaver.SKIP , estcontrairementauxlessives mi™^  ̂ " ordinaires, un produit à laver spécialement conçu pour les auto- B
mates, car les éléments qu'il contient agissent aussi bien à basse ES ,

XX. ? | température qu'à température élevée. En d'autres termes, nous 3|
, 'i y pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le Hy 'jn produit à laver spécial qui cherche son pareil. tff

4^4à Comment doit SKIPdonneun lissu toutàfaitnouveau, idéal pourlesautomates. 
^¦ H ., . .. SKIP mousse peu au prélavage , un peu plus — mais toujours 
^^̂ r 

être 
JS .ISSU dans 

modérément  — au 
fur  

et à mesure 
que 

la température du lissu WÊ
MgBï-iH l 'automate' s'élève. Le lissu SKIP  peut ainsi circuler plus vite et l ibre ment  B|

entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité. flf_______ !

A &tff B Au fond de QUOi S K I P  est une poudre au pouvoir détersif très élevé , combinée Iji
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Chef-d'œuvre

soigné...

Une s i g n a t u r e
célèbre garantit la valeur d'une
œuvre d'art. De même l'atelier
line mesure PKZ honore son
estamp ille en assurant une qua-
lité excellente et une exécution
soignée. .

C. p-̂ X FINE MESURE I . j  1HE1
Fine mesure... à votre mesure

¦¦¦¦¦¦ PP_| ||P_|̂ M_|i i iMm im^ici
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Problème No 364

HORIZONTALEMENT
1. Le dernier venu.
2. Est rebelle aux coups de peigne.

— Un échec de l'art.
3. S'attaque aux fondements d'un

édifice. — Agréable à la vue.
4. Nom qui convient à une flûte. —

Presque parti.
5. Démonstratif .  — Médite.
6. De bois pour Arlequin.  — Pronom.
7. Son ouvrage est parfa i t .  — Permet

de sortir d'embarras.
8. Protège contre l'ardeur d'un feu.

— Greffa.
9. Qui ' ontf contracté un goût acide.

— Porta une charge électrique.
10. Est très fort dans un élan.

VERTICALEMENT ———;
1. Celui qui les aime lés letîéT".—

On y vend des canons.
2. Vestige d'un naufrage. — Proté-

geaient contre des pi ques.
3. Déplace latéralement. — Qui man-

que de générosité.
4. Vogua. — Comprend la Bresse.
5. Chiffres romains. — Se glisse dans

une pièce pour la vider.
6. On n'en trouve pas dans ce qui

est parfait. — Note.
7. Est parfois plus fort qu 'un as.

— Nuit. |
8. Trouble la sérénité. — Sans orne-

ment, f
9. Anti que demeure de géants. ~>.—

Exemple de fausseté.
10. Etend. — Préfixe.

Solution du No 363

Hôtels aux Etats-Unis
Avec l'audacieux modernisme ac-

tuel des hôteliers américains, l'hô-
tellerie outre-Atlantique devient une
véritable science. On recense cette
année 16.000 hôtels eh tous genres
aux Etats-Unis, représentant un to-
tal de 1.500.000 chambres capables
de recevoir chaque nuit deux mil-
lions de voyageurs. Ce qui permet
d'évaluer facilement la capacité de
l'hôtel moyen à cent chambres, en
ne perdant pas de vue toutefois que,
dans beaucoup de petites localités,
les hôtels n'ont pas plus de vingt-
cinq chambres et qu'en revanche,
dans les grands centres tels que
New-York ou Chicago, il n 'est pas
surprenant de- trouver des hôtels .de
plus de .mille trois cents.^çhatubres»
capables de loger déilx mille "per-
sonnes dans le même établissement.

Il est très difficile, aux Etats-
Unis, de classer les hôtels par caté-
gories (comme nous avons l'habi-
tude de le faire en Suisse), les
Américains n 'ayant pas adopté de
système de classification autre que
celui des prix pratiqués dans les
différents établissements. Arbitrai-
rement, nous pourrions donc parler
de : 1. catégorie de luxe, où le prix
moyen d'une chambre peut être
évalué à 70 fr. suisses ; 2. hôtels
moyens ; 3. hôtels ordinaires, où le
prix moyen d'une chambre peut
être évalué à 20 fr. suisses.

Mais il est bien évident qu 'à l'in-
térieur de ces diverses catégories
arbitraires, il faudrait  établir de
nombreuses subdivisions. En fait , ce
qui caractérise le plus les hôtels
américains, c'est qu'ils acquièrent
une sorte de personnalité représen-
tative de la région où ils sont situés
et à laquelle viennent s'ajouter uni-
formément les principes corporatifs
tendant non pas à servir la clien-
tèle, mais à la satisfaire.

Ces principes sont tous issus de
la même idée et lé mot d'ordre sem-
ble être : hygiène, confort , air con-
ditionné, eau courante chaude, froi-
de et glacée vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, - simplification du ser-
vice.

Les « hommages » offerts à la
clientèle, mais pas toujours à titre
gracieux, sont innombrables: tout a
été mécanisé, électrifié ; l'espace
est utilisé au maximum et le plus
rationnellement possible ; les jour-
naux quotidiens sont apportés gra-
tuitement au cilient ; le service de
blanchissage pour les' effets perSon-
nels _*st _, ulra-rapide,;_ le garage de

-i'Jh-ôtel possède son propre atelier de
réparations. Dans plusieurs grands
Hotels, vous pouvez acheter en ar-
rivant un « overnight bag » ; vous y
trou-verez un pyjama, une trousse
de toilette, un rasoir électrique, un
mouchoir et des pantoufles.

La statistique a démontré que,
l'année dernière, l'occupation des
hôtels a atteint 80 % de la capacité
totale pendant les mois tourist iques
et 71 % pendant le reste de l'année,
celle-ci étant divisée de la façon
suivante : 50 % des Américains font
du tourisme en été, 26 % en au-
tomne, 13% au printemps et 11%
en hiver. ,

Par ailleurs, des organisations se
développent à une cadence extra-
ordinaire, dans tous les Etats-Unis,
permettant à toutes les catégories
de voyageurs de séjourner loin de
chez eux dans les meilleures condi-
tions.

Ce sont, par exemple, les « hôtels
pour jeunes mariés » où des tarifs
spéciaux sont accordés aux jeunes
couples, les « ranchs du Texas » où
tout a été prévu pour donner aux
clients l'illusion la plus parfaite du
« Wild West » (excursions â cheval
avec des cow-boys d'opérette, feux
de joie , cuisine régionale), les
hôtels-colonies composés d'un corps
central et de toute une série de
bungalows où chacun a le senti-
ment de la plus complète indépen-
dance, et surtout les motels qui
offrent un confort simple et prati-
quent des pj ix très nettement in-
férieurs à ceux des bons hôtels ur-
bains. Plusieurs sont dotés de pe-
tites cuisines individuelles pour les

personnes désireuses de préparer
elles-mêmes leurs repas.

Les Etats-Unis possèdent évidem-
ment les plus luxueux hôtels du
monde et les fameuses « chaînes
hôtelières » (qui se passent les
clients d'une ville à l'autre)» repré-
sentent environ le quart du total
des chambres recensées.

rw _*9 -̂

Relevons ici un petit détail qui a
son importance aux Etats-Unis :
c'est que les chambres sont mises
à disposition de la clientèle à par-
tir de 14 ou 15 heures ; si bien que ,
pour s'assurer une chambre dès le
matin , il faut lai _ retenir à par t i r  de
la veille au soir ; de plus, les cham-
bres doivent j ètre libérées à partir
de 12 ou 13 heures?, faute de quoi
le client risqu e d'avoir à payer une
jour-née -supplémentaire. Ce système ,
appliqué avec une certaine ri gidité ,
est en partie responsable de la pro-
lifération des «dayroom» ou cham-
bres louées pour la journée aux
voyageurs qui séjournent dans une
ville quelques heures seulement et
qui désirent malgré tout se déten-
dre ou se rafraîchir  commodément
avant d'entreprendre une visite ou
de se rendre à leurs . rendez-vous
d'affaires. .. *: ,

Comme en France, les hôtels
américains indiquent à leur clien-
tèle le prix de la chambre, qui
reste le même si elle est occupée
par une , deux ou trois personnes,
seuls les pet i ts déjeuners supplé-
mentai res étant ajoutés à la fac-
ture. C'est la raison pour laquelle,
très souvent en Suisse, tant les
touristes américains que français
s'étonnent de notre système qui
consiste à appliquer un tarif déter-
miné  par personne, ce qui souvent
renchérit par trop les voyages en
famille.

Plusieurs milieux intéressés au
tourisme suisse préconisent que,
chez nous aussi , on pratique le
prix « par chambre », quel qbe soit
le nombre d'occupants; il est certes
plus logique que le prix «par per-
sonne » qui incite beaucoup trop
d'hôteliers à placer, dans une cham-
bre de .modestes dimensions un ou
deux lits de secours et doubler
ainsi leur recette. Lorsque tel est le
cas, il serai t pour le moins correct
de diminuer sérieusement le tarif
des lits supplémentaires, ce qui,
éviterait bien des discussions (et
des déceptions) lors de la présen-
tation des factures.

#SSoR. D.
j__i S Mt-i-J- ¦• ¦_ .

Après le congrès de l'Association internationale
des journalistes de langue française

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

On entendit ensuite les messages
des présidents de sections, dont
nous re t iendrons  plus particulière-
ment  celui de J.-M. Léger, du Ca-
nada (nouveau président internatio-
nal), qui exprima le vœu que l'as-
sociatibn rallie le plus rap idement
possible les jou rnalistes africains
d'expression française ; la défense
du français doit, de toute façon , dé-
passer les frontières nationales et
les oppositions politiques.

Cette séance d'une très belle te-
nue se termina par une brève con-
férence de Maurice Zermatten sur
le thème : « Pourquoi écrivons-
nous ? » L'idée de l'auteur est que
le journal is te , comme l'écrivain , et
même s'il est braqué sur l'événe-
m.ei).t_ quotidien et talonné par
l'heure, est mû par un invincible
besoin de communication, de com-
munion avec ses semblables. Il écrit
parce qu 'il ne peut faire autrement,
répondant  en cela à un appel pro-
fond qui se situe bien au-delà du
simple métier. '

De Rumine, les congressistes et
leurs invités gagnèrent ensuite le
Comptoir entre deux haies de gen-
darmes et de spectateurs, prirent
Î'apéritif au pavillon australien, puis
urent reçus à dîner par la munici-

palité et la direction du Comptoir
suisse. Au dessert , M. Chevallaz, syn-
dic; exp liqua Lausanne et le pays
de Vaud à ses hôtes en termes si
heureux que le contact amical fut
définitivement scellé entre la Svfisse
et nos' confrères étrangers.

Les travaux :
débats et résolutions

Par trois fois , à l'ancienne Aca-
démie sise dans le vieux Lausanne,
les congressistes se réunirent le ma-
tin pour travailler. Les fruits de
leurs débats se résument dans les
résolutions suivantes :
... l 'i L'Association étendra son activité
en créant des sections dans d'autres
pays de langue française , ainsi que
dans les pays de langue étrangère où
sont publiés des journaux en fran çais.
La section canadienne est plus sp écia-
lement charg ée de fa ire  les démarches
nécessaires aux Etats-Unis , la section
suisse au va! d'Aoste.

(Il  existe en e f f e t, au nord des Eta ts-
Un is, des francop hones par centaines
de mille, qui ont leurs journaux.)
: 2. L'Association établira des liens
avec l'UNESCO et demandera à être
mise au bénéfice du statut réservé aux
Îrganes consultatifs.

3. Un responsable sera désigné dans
haque section pour la mise sur pied
"un système eff icace d'échange de
ournaux, d'articles et dé jou rnalistes

entre rédactions de langue fran çaise,ainsi que pour l'organisation d'en-
quêtes en commun sur des sujets inté-
ressant les pays de langue fran çaise. '

(Il serait for t  intéressant pour les
lecteurs, par exemple, d'avoir des re-
vues de presse les informant de ce qui
est publié dans les autres pays de lan-
gue fran çaise.)
, i. Les /sections sont invitées à ob-
tenir , selon les moyens appropriés aux
conditions de leur pays , l'appui des
éditeurs et directeurs de jour naux pour
la défense du français et l'organisation
des échanges.
, 5. L'Association publiera un Bulle-tin de documentation pratique, réunis-
sant des informations et des extraitsde chroniques et d'études relatifs à lalangue fran çaise.

6. Constatant qu'elle a renforcé sacohésion et accru ses moyens d'actionet de d i f fus ion , l'A.IJ.L.F. est décidéea poursuivr e avec persév érance son ac-tivité en faveur de la défense du fra n-çais dans la pre sse et de la solidaritéculturelle des pays de langue fran-çaise. '
A. travers le pays romand

A première vue, la partie « dis-
tractions » d'un congrès de ce genre
pourrait paraître d'importance se-
condaire. En fait , elle est très utile
et- même nécessaire. Réceptions et
excursions facilitent les contacts,
créent une ambiance favorable, et
surtout permettent aux visiteurs de
faire connaissance avec le pays qui
les reçoit , ce qui est indispensable
à la solidité des liens d'une com-
munauté  linguistique.

En pays de Vaud , nos hôtes ont
pris contact avec le terroir à la
tour de Marsens, puis à Epesses, en
train de préparer ses vendanges.
Ils ont assisté à* une répétition gé-
nérale du Théâtre des Faux-Nez.
D'un bateau du Léman , on leur a
présenté les terrains de l'Exposition
nat ionale  1964. Ils se sont initiés
aux merveilles de l'horlogerie dans

la vallée de Joux, et aux fa stes mé-
diévaux du château de Chilien. En
Gruyère , les uns  sont montés à la
Chartreuse de la Valsainte , les au-
tres onl visité une fabri que de cho-
colat de Broc ; et le soir , au château
de Gruyères, l'un des plus beaux
moments de ce congrès fut  la suc-
cession d'un émouvant discours de
l'ambassadeur d'Haïti — racontant
comment il avait  surmonté la haine
raciale en dé pit  des humiliations —
et d'une  allocution en patois du
syndic de Gruyères ; tout le monde
f in i t  par en tonner  un r efrain grué-
rien , comme si c'était une chanson
commune à tous les pays de langue

française. En Valais enfin , un ciel
miraculeusement serein permit de
visiter la Grande-Dixence, de célé-
brer les rites de la raclette en plein
air sur la terrasse de la Majorie , et
d'assister au spectacle « Son et lu-
mière ».

Il y eut des prolongements à
l'ouest et à l'est : un contingent vi-
sita Genève, ses expositions et ses
ins t i tu t ions  in ternat ionales  ; un au-
tre, plus rédui t , s'émerveilla encore
devant  notre cortège des vendanges.
De partout , le pays romand aura
laissé à nos hôtes, qui sont partis
enthousiasmés, la meil leure des im-
pressions. C.-P. BODINIER.

Le réseau allemand
d autoroutes

s'étend rapidement
BONN. — Au cours de ces dernières

années, le réseau allemand d'autoroutes
s'est étendu chaque année de 140 km.,
record enregistré en Europe. Notons, à
titre d'exemple, que . le kilométrage
moyen annuel d'augmentation atteint
83 km. en Italie, 345 km. en Grande-
Bretagne et 30 km. en France. S'il est
exact que le kilométrage ainsi réalisé
en Allemagne en 1960 n'a pas dépassé
117 km., on s'attend en revanche à
atteindre le chiffre record de 270 km.
en 1961 et les années suivantes.

Deux grandes voies
de communication

L'autoroute Hambour-Bâle, via Ha-
novre et Francfort , sera achevée au
cours de l'automne 1961. "Les dernière s
coupures existant entre Hambourg et
Hanovre disparaissent rapidement et
l'on pourra bientôt parcourir les 800 km.
qui séparent Hambourg de Bâle sans
quitter l'autoroute. La seconde grande
voie de communication appelée a être
également terminée pour l'automne 1961
est l'autoroute reliant Aix-la-Chapelle
k Hamm (via Cologne), en lisière de
la Ruhr. Un tronçon supplémentaire
doit , d'ici à 1965, relier cette ville k
Brème. Une autre autoroute , dont la.
construction çst prévue pour après"
1961, doit relier Oberhausen, dans la
Ruhr, à la frontière néerlandaise.

Les vieilles rouies- f édérales
L'aménagement des vieilles routes fé-

dérales sur le modèle des routes na-
tionales françaises constitue un autre
point important du programme établi
par le ministre fédéral des transports.
C'est ainsi que les routes fédérales
de la rive gauche du Rhin et la route
allemande des Alpes doivent être trans-
formées de manière à permettre aux
automobilistes de s'y c promener » en
toute sécurité. Un problème se pose
lors de l'utilisation des routes fédé-
rales : la traversée des villes et des
villages. La construction de routes de
détournement et d'ajitoroutes munici-
pales , dont l'urgence se fait  particuliè-
rement sentir à Hambourg et à Mu-
nich , est également prévue par le mi-
nistre fédéral des transports.

" ., ' *  ¦* ;** ** "f* f . *** c * . . .

Ouverture de la îm Foire internationale
pour le travail dn bois

LETT RE DE BÀLE

De notre correspondant de Bâle :
La deuxième Foire internationale pour

le travail du bois s'est ouverte samedi
k Bâle, dans les locaux de la Foire
suisse d'échantillons. Elle groupe cent
cinquante-quatre exposants (et non pas
cent cihquante-quatre « expositeurs >,
comme nous le dit plaisamment le ca-
talogue... français), couvre 13.200 mJ et
présen te aux intéressés des produits de
Belgique, du Danemark, d'Allemagne, de
Suède, d'Italie, de Finlande, de France,
de Grande-Bretagne, de Hollande, d'Au-
triche, des Etats-Unis et de Suisse. L'on
y trouve toutes les machines, tous les
outils et tous les produ its utilisés dans
l'industrie . du bois, y compris les ma-
chines pour là fabrication en série des
portes, des fenêtres et des meubles, les
appareils de ventilation, les installa-
tions thermiques, les ferrements et
accessoires, les panneaux en agglomérés
et en matières plastiques, les abrasifs,
les colles, les vernis et les produits chi-
miques.

L'exposition a été présentée samedi
matin à la presse par son président , M.
Hagi, et par le directeur de la Foire
suisse d'échantillons, M. Hauswirth, aux-
quels répondit le conseiller d'Etat Schal-
ler. A noter q\ie la première Foire in-
ternationale dn bois, qui eut lieu à Bàle
en 1957, avait ouvert la série des foires
internationales spécialisées qui se sont
succédé, depuis lors, dans les balles de
la Foire suisse. Cette première man i-
festation , qui était loin d'avoir l'am-
pleur ,de celle de cette année, avait
attiré près de 16.000 visiteurs. La Foire
internationale du bois aura lieu désor-
mais tou s les deux ans et sera organi-
sée, dès 1962, par la Foire d'échantil-
lons elle-même. Elle a pris rang dans

le calendrier des foires internationales
régulières.

Les visiteurs ont été particulièrement
nombreux samedi et dimanche, et les
centaines de voitures parquées dans les
rues adjacentes montraient qu 'ils ve-
naient de toutes les part ies du pays.
Beaucoup d'entre eux ont profité de
leur passage pour admirer l'exposition
voisin e des armes et objets d'équipe-
ment en usage dans l'armée suisse,
organisée à l'occasion du 200me anni-
versaire de la Société bâloise des offi-
ciers.
Mort d'une tigresse an Zoo
Il en est des zoos comme de toute

société : on n 'y peut enregistrer que de
bonnes nouvelles. La semaine dern ière,
donc, a été marquée par le trépas de
Cora, une superbe tigresse de 14 ans
atteinte depuis longtemps d'une affec-
tion chronique du foie. Cora avait une
histoire... Elle était née en 1946 au cir-
que Knie, d'une tigresse appartenan t au
groupe du célèbre dompteur Trubka.
Quand elle eut quelques mois, le hasard
voulut que le cirque se trouvât à Bâle
en même temps que Rita Hayworth , et
que la grande vedette acceptât d'être la
marraine du petit fauve... Cora avait eu
huit fils et deux filles, dont une fois
des quadruplés, fait assez rare chez les
tigres.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'aventure de

Cabassou.
Rex : ^prochainement , réouverture.
Studio f  15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle

Scampolo.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Slssl.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les 7 voleurs.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , La chatte sort

ses griffes.

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

Dr Krels, Seyon - Trésor

L'ANGLETERRE A SON TOUR INONDEE

Des pluies torrentiolles "ont ravagé le sud-ont- st  de , l'Aitoc'o'erre et en
particulier la ville d'Exeter qui en quelques heures a été transformée

en un lac (notre photo).

GENÈVE

(C.P.S.) Le seizième concours interna-
tional d'exécution musicale a pris fin
à Genève. Deux cent cinquante candi-
dats appartenant, à trente pays se sont
inscrits, mais cent quatre-v in gt-un seu-
lement ont pris part aux épreuves qui
consistaient en un récital avec morceau
imposé et en uri e épreuve finale avec
orchestre. Le concours de 1960 a révélé
une  cantatrice douée d'une voix admi-
rable et d'une excellente musicalité :
Adriana Macchiajolo (Italie), qui a
obtenu un premier prix.

Une Polonaise, Halina Slonicka, un
Américain , Cari Schulz , et un Polonai s,
îerzy Artyoz, ont obtenu des second s
prix.

Point de premier prix pour le cor et
le violon , mais des deuxièmes prix ,
pour le cor à M. Joseph Brcjza (Polo-
gne) et pour le violon k Mlle Dina
Schneidermann (Bulgarie).

Le clarinettiste allemand , M. Peter
Rieckhoff , a obtenu un premier prix.
Pour le piano, il n'y a pas de premier
prix chez les femmes et chez les hom-
mes, mais un deuxième prix à l'unani-
mité à M. Lucien Kcmblinskd (France)
et deux deuxièmes prix à Mlle Chris-
tensen (Danemark) et M. Heinz Medji-
morec (Autriche).

Les lauréats
du IB™6 concours

international
d'exécution musicale

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
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SI votre fournisseur a suivi les cours
périodiques du commerce suisse des com-
bustibles, 11 saura vous conseiller non
seulement quant à l'emploi des produits
qu'il vous offre , mais 11 saura aussi dé-
terminer quel genre d'appareil , se prête
le mieux à votre cas, si un changement
Intervient. Pour les Installations d'une
certaine Importance, les experts attitrés
du commerce suisse des combustibles
sont gratuitement à disposition : Pro-
cal = contrôle de chaudières, Procar-
bo = Calculs, études, propositions, '
conseils — sans engagement, et ' sans
empiéter sur l'activité professionnelle ides
Installateurs en chauffage. Votre mar-
chand de combustibles transmettra vo-
lontiers vos demandes à oes experts.

(A suivre demain)
Aimé ROCHAT.

3 Cours abrégé de chauffage ( suite )

Mercredi ,. .
SOTTENS ET TfiI_ÊDÏï_ FUSION {

7 h., bonjour la Pologne.„?.15, inforràa-
tions. 7.20, musique récréative nationale.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi, avec à 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.65,
d'une gravure & l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, un
jeune compositeur : M. Rosencrantz.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18J30,
pages de J.-S. Bach. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h., la tribune sulsse ^des jour-
nalistes. 19.15. Informations. '19.25, le
miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous ^répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonlquè avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Ernest Ansermet ; soliste : Bobert CaJsa-
desus, planiste. Au programme : Gluck,
Beethoven, Binet , Ravel. 22.30, informa-
tions. 22.35, résultats du tirage de
la Loterie romande. 22.45, miroir du mon-
de. 22.55, une émission folklorique jde
l'Unesco.

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

19 h., melody-time. 20 h., images musi-
cales des Pays-Bas. 20.16. musique $ux
Champs-Elysées. 21.30, reportage sportif.
22 h., avec les Duke, of Dlxleland. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, programme
de Sottens. \

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. concerto, de

P. Locatelli . 6.50. propos du matin. 7 h.,
Informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, marches. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., Madame Butter-
fly, de Pucclnl. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, midi musical.
13.25, Imprévu. 13.36, solistes. 14 h., pour
les mamans.

18 h., œuvres de G. Fauré. 16.30, chro-
nique littéraire. 17 h., le journal .de
l'aïeule. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
grand duo, de F. Schubert. 18.30, cause-
rie. 18.40, rendez-vous avec A. Verchu-
ren. 18.55, der Oepfelbarometer. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19;30 ,
informations, écho du temps. 20 • h>r, 'Toni
Leutwller dirige le Radlo-oi*crîesïré*"'2&'.40,
entretien à Hongkong. 21.20, « Médecin
et pharmacien -> , opéra-comique de K.
Dltters von Dlttersdorf . 22.15, informa-
tions. 22.20, nlehtclub International.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les jeunes. 19.40, je

parle anglais. 20 h., téléjournal. 20.15,
duel à cache-cache. 21.15. avant-pre-
mière. 21.50. chronique des Chambres
fédérales. 21.55, informations. 22 h., té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, session au Pa-

lais fédéral. 20.20, l'Infarctus , émission
dirigée par W. Plilss en collaboration avec
le corps médical . 20.50. « Susle, ou les
aventures d'une secrétaire particulière »,
film. 21.15, une ville nage au-dessus de
l'océan. 21.35, pour les amateurs de théâ-
tre français. 22.05, téléjournal.
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Votre peau
trouvera beauté et jeunesse

pendant le sommeil. Grâce à sa
composition remar quable , la CREME '
EXTRORDINAIRE pénètre instan-

tanément jusqu 'aux cellules profondes
_»*> ;xie la peau ,les revitalise , les hydrate et

leur fournit les substances indispen-
sables à un parfait équilibre. En une

nuit — vraiment - une nouvelle
beauté naît sur le visage

rayonnant et rajeuni.
¦ V.

Dans l'ori ginal pot en cérami que à Fr.32.—
En pot plasti que , très avantageux , à Fr. 14.50

En pot spécial à Fr. 6,50
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Profitez actuellement de la sai&on - Grand assortiment de mk

G I B I E R  1
frais et mariné , entier et au détail El

Cerfs - Chamois - Chevreuils - Sangliers
Lièvres

Faisans, perdreaux, canards sauvages, bécasses
Foie gras frais et caviar —

Le magasin spécialisé X ...

LEHNHERR FR èRES 1
COMMERCE DE VOLAILLE î

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile t j

Place du Marché - Tél. 5 30 92 - Vente au comptant |.

Pour fillettes et garçons...
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Le champion Waern
abandonne la compétition
A Stockholm, le champ ion suédois

Dan Waern vient de déclarer que le
prochain match Al lemagne-Suède serait
sa dernière comp étition , car il a l'in-
tention d' abandonner d é f i n i t i v e m e n t
l' a thlét isme. Dan Waern f a i t  l 'obje t ,
depuis  un certain temps , d'accusations
de profess ionnal isme.  La presse a lon-
guement  relaté l' achat par le champion
suédois d' une propr ié té  de 350.000 f r .
suisses dans le sud du pays, ct u laissé
entendre que c'est grâce à des « bour-
ses » qu 'il avait pu f a i r e  celte acqui-
sition.

Le gardien de Winterthour Elsener
retenu pour la Suisse A

Avant les matches internationaux de football

Une semaine avant la ren-
contre avec la France, à Bâle,
le coach Itappan a publié la
liste des joueurs retenus.

Notre  e p t r a î n e u r  national  s'est mon-
tre, une fois de plus conservateur.  11
a désigné 'les ^éléments qui ont , jusqu 'ici
d o n n é  sa tis fac t ion  . 'dans  les parties de
sélect ion disputées au cours du mois
dern ie r .  Qu ne peut qu 'approuver une
telle politique.

CONDITION PHYSIQUE
Il est normal que , contre nos amis

français, la meilleure formation soit
retenue. Et cela paraît bien être le
cas. Une seule Inconnue : nos joueurs
pourront-ils, durant quatre-vingt-dix
minutes, soutenir, |'ajlure sans doute
très rapide que les professionnels fran-
çais cl un  l i e ron t  à la .partie ?

Voici la listé des joueurs retenus :
Gardiens : ' Elsener. (Wlnterthour),

Schneider (Servette).
¦ Arrières et' demis : Baeni (Grasshop-
pers), Grobéty (Lausanne), Mêler (Young

Bien qu'il soit, paraît- i l , en disgrâce
auprès de son entraîneur , Elsener de-
meure actuellement notre meilleur gar-

dien.

Boys ) , SlcUer (Granges), Kernen (Chaux-
de-Fonds), Schneiter (Young Boys), We-
ber (Bâle).

Avants : Allemann (Young Boys), An-
tenen (Chaux-de-Fonds), Ballaman
(Grasshoppers), Brizzi (Zur ich) ,  Hugl II
(Bâle ) , Rey (Young Boys), Vonlanthen
( Grasshoppers ).

Cinq Lucernois en Suisse B
Pour le match,  de lever de rideau qui

r&pp'osera *à l'équipe professiîTftrielle de
Sochaux , la Suisse, frisera formée en
t enan t  compte des . 15 éléments, sui-
vants :

Gardien : Chevrolet (Urania) , Permu-
nlan (Lucerne).

Arrières et demis : Arn (Lucerne), Hof-
mann (Lucerne), Stierli ( Lucerne),
Schnyder (Young Boys), Tacchella (Lau-

sanne), Winterhofen (Grasshoppers) ,
Wuethrtch (Zurich).

Avants : Frey (Lucerne) , Hamel (Gran-
ges), Reutllnger (Zurich),  Hobbiani
(Grasshoppers) , Schmid (Winterthour) ,
Schneider (Young Boys).

Des représentants de petits
clubs

Enf in , les 15 joueurs su ivan t s  ont
été re tenus  pour le match  in t e rna t iona l
j u n i o r s  Angle ter re-Suisse  qui aura lieu
le 8 octobre à Londres :

Gardiens : Farner (Servette), Gut-
knecht (Granges).

Arrières et demis : Saudan (Etoile Ca-
rouge), Schaller- (Granges). Seller (Zoug),
Seslani (Young Boys), Wehrll (Baden),
Slcky (Lucerne), Zurcher (Zoug).

Avants : Bernasconi (Blue Stars), Sur-
font (Amrlswll). FueHemann (Young,-
Boys), Kunz (Rhelneck) , Matter (Chaux-
de-Fonds), Trivellln (Blue Stars).

Chez les marqueurs
de ligue nationale

La journée de d imanche , peu favora-
ble aux pronos t iqueurs , f u t  en revanche
excel lente  pour les marqueurs !

Trente-sept buts  f u r e n t  obtenus.
Meier , de Young Boys, se montra le
plus  percutant  puisqu 'il bat t i t  Brosi à
Saint -Léonard par trois fois. Plusieurs
joueurs  réuss i ren t  des « doublés » :
Derwall, Hamel , Hahn , Frey, Fat ton ,
Pastega el Fel ler .  Le classement '  se
présente  comme su i t  : 1. Robbian i
(Grasshoppers) 9 buts  ; 2. Hiigi (Bâ-
le) , Derwal l  ( B i e n n e ) ,  Wechselberger
(Young  Boys) , Brizzi II (Zu r i ch )  8
buis ; 6. Antenen  (Chaux-de-Fonds) ,
Hame l  (Granges) ,  Z i m m e r m a n n  (Young
Fellows) , Waldner  ( Z u r i c h )  7 buts .

En l igue  B, ce fu t  moins  b r i l l an t  :
2._ buts. Poulsen se montre  irrésisti-
ble car il o b t i n t  u n e  fois  encore les
bu t s  de Lugano.  Les S c h a f f h o u s o i s
Z a n i n  ct Akere t  marquèren t  deux fois
contre Can tona l , de même que Sp icher
(Thoune) ,  Schmulz  (Berne)  et Golay
( U r a n i a ) .  Le c lassement  se présente
à l'en t i e r  avantage de Poulsen qui
possède six longueurs  d'écart sur Ake-
ret. 1. Poulsen (Lugano)  13 buts : 2.
Akeret (Schaf fhouse)  7 buts ; 3. Cas-
ser (S ion)  6 buts ; 4. Ciani (Lugano)
5 buts.

Succès de la paire
Terruzzi - Sacchi

. Aux Six-jours de Buenos-Ayres

L'équipe i t a l i e n n e , cons t i t uée  de Fer-
nando Terruzzi et d'Enzo Sacchi , a rem-
port é les Six-jours de Buenos Ayres qui
se sont terminés  la n u i t  dernière .

Les Argent ins  Jorge B a t i z a n d  et Car.
los Vasquez , qui é t a i en t  en tè te  et
devançaient  d'un tour les I tal iens dans
les dernières  heures de la course, ont
été f i n a l e m e n t  r e jo in t s  et dépassés , et
se contentèrent  de la seconde p lace.

Voici le classement f i n a l  :
1. Terruzzi - Sacchl (It.) 22 .221 tours,

629 p. ;  2. Batiz - Vasquez (Arg.) 526 p. ;
à 1 tour : 3. Bouvard-Raynal (Fr.) 268 p. ;
4. Bertra-n - Ametlle (Arg.) 205 p . ;  à
4 tours : 5. Sivllottl - Acosta (It.-Arg.)
222 p.

l Young Boys en coupe d Europe des chumpions i

C'est ce soir au Wankdorf que Young Boys , notre inamovible détenteur £
du titre , joue en coupe d'Europe des champions. II reçoit le représentant 2
irlandais Limerick qu'il battit en match-aller par 5-0. C'est dire que seul un *
accident privera les footballeurs bernois de leur qualification pour le tour g
suivant où ils rencontreront peut-être Reims ou... Barcelone. Le tirage au sort 2
se fera vendredi à Genève. II est probable que le percutant attaquant Wech- o
selberger sera de la partie. II a repris du service dimanche à Fribourg et, à £
en juger par la vigueur avec laquelle il attaque l'arrière local Laroche, on en 3
déduit qu'il ne se préoccupe plus beaucoup de la blessure récoltée contre £
le Hongrois de Grasshoppers Szabo. £

(Phot. A.S.L.) «S

Le championnat cantonal
du grand jeu neuchàtelois
La deux ième  manche  de ce cham-

p i o n n a t  s'est déroulée sur le beau jeu
des Crosettes, à la Chaux-de-Fonds.

Voici  ]es _j 'i"in£ i p aux r é su l t a t s :
GROUPES : I. - L a  Chaux-de-Fonds A,

707 ; 2. « L'Epi » , 686 ; 3. Le Locle, 683 ;
4. « Erguel », 679 ; 5. Val-de-Ruz, 674 ;
6. La Chaux-de-Fonds B, 633.

INDIVIDUELS : 1. Boillat E„ 125
(champion de jeu ) ; 2 Gulllet E, 122 ;
3. G. Huguelet . 120 ; 4. G. Vermot et
R. Burgat . 119 ; 5. Ch . Santschy, 118 :
6. F. Thiébaud et Ch. Joly, 117 ; 7. E.
Rubin et K. Kuster , 116 ; 8. M. Rey
et E. Santschy, 115 ; 9. F. Farine, 115 ;
10. J. Monnler et R. Gerber , 114, etc.

Après la deuxième manche, le classe-
ment est le suivant :

GROUPES : 1. La Chaux-de-Fonds A,
1380 ; 2. « L'Epi », 1358 ; 3. « Erguel »,
1347 : 4. Val-de-Ruz, 1345 ; 5. Le Locle,
1336 ; 6. La Chaux-de-Fo nds B. 1269.

INDIVIDUELS : 1. E. Boillat. 237 ; 2. E.
Gulllet , 235 ; 3. G. Huguelet et G. Ver-
mot. 234 ; 4. A. Rutscho , 233 ; 5. P.
Rubin et F. Thiébaud , 232 ; 6 F. Farine,
231 ; 7. M. Isler , 230 ; 8. E. Wuthrlch ,
229.

La troisième manche se déroulera les
vendredi 7 et samed i 8 octobre , à Cernier.

Le championnat de football de lllme ligue

Chaux-de-Fonds II
est percutant

Pendant  la Fête des vendanges, tou-
tes les équipes du Vignoble étaient au
repos. On ne joua donc que dans les
Montagnes et au Val-de-Travers. Voici
les résultats : Groupe I : Couvet - Blue
Star 4-0. Groupe I I :  Chaux-de-Fonds -
La Sagne 9-1 ; Floria - Sonvilier 5-2 ;
Etoile II - Courtelary 6-0.

Dans le groupe du « bas », Couvet
p r o f i t a  de la v i s i t e  de Blue Star pour
obtenir  un confortable succès. Après
leurs remar quables p res ta t ions  de la
coupe , les Covassons paraissent  bien
armés, pour  d isputer  un excellent
championna t .

Dans la subdivis ion des Montagnes ,
le leader Chaux-de-Fonds II a réalisé
un car ton  contre  les Sagnards, peu
heureux hors de leur vallée . Etoile II ,
qui  peina toujours* ces dernières an-
nées , semble être , ce t t e  saison , mieux
armé. Les Siciliens to ta l i sent  le même

nombre de po in t s  que l ' épouvanta i !
Chaux-de-Fonds II . Floria , après un
début laborieux , s'est repris. Sonvil ier
f i t  les f r a i s  de sa r éhab i l i t a t ion .

£_» •classements se^présentent comme
suft i'

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. pts
Serrières . . .  5 5 23 6 10
Xamax I I A  . . 3 3 18 9 6
Boudry 1 A .  . 4 3 — 1 13 7 6
Couvet . . . .  2 2 7 2 4
Audax 3 2 — 1 13 8 4
Fleurier II . . 5 2 — 3  16 13 4
Blue Star . . .  5 2 — 3 11 20 4
Saint - Biaise . 4 1 — 3 10 15 2
Buttes 5 1 —  4 8 14 2
Colombier II . 3 3 8 12 0
Auvernier . . .  3 3 2 23 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
Ch.-de-Fds II. 5 4 — 1 34 7 8
Etoile II . . . 5 4 — 1 15 11 8
La Sagne . . .  6 3 -  3 20 27 6
Xamax I I B  . . 4 2 1 1 12 11 5
Floria 5 2 1 2 11 9 5
Fontainemel. Il 5 2 — 3 1 1  10 4
Courtelary . . 6 2 — 4 13 19 4
Boudrv I B . .  5 1 1 3 13 28 3
Sonvil'ier . . .  5 1 1 3 13 20 3

I.e programme de dimanche prochain
est complet. Voici l'ordre des matches :
Groupe I : Colombier II - Audax ; Xa-
max lia - Auvernier ; Couvet - Fleurier
II ; Boudry la - Blue Star ; Buttes -
Saint-Biaise. Groupe II : Xamax Ilb -
Etoile II ; Boudry Ib - Fontainemelon
II ; Sonvilier - Chaux-de-Fonds II ;
Floria - La Sagne.

We.

Championnats suisses
des troupes légères

Près de 1000 soldats , sous-officiers
et o f f i c i e r s , ont pris part , à Emmcn ,
aux championnats suisses i n d i v i d u e l s
des t roupes  légères et dont voici les
pr inc i paux r é s u l t a t s  :

Catégorie cyclistes : 1. cycl . Galliker
(Schenkon) 36' 29" ; 2. cpl A. Maier
(Winterthour ) 54' 43" ; 3. cpl Merz
(Neuchâtel) 57' 32".

Catégorie motorisés : 1. cpl Hebeisen
(Berne) 35' 02" ; 2 . sgt H. Frey (Blrr)
35' 07" ; 3. cpl Rutz (Zurich) 41' 44".

Catégorie dragons : 1. Cari Erni (Neu-
dorf ) 70 points de pénalisation ; 2. Kas-
par Erni (Neudorf) 120 p.; 3. cpl Kol-
ler (Schenkon) 120 p.

Catégorie officiers et aspirants : 1. lt
Nbthiger (Kllchberg) 59' 39" ; 2 . lt
Wellmann (Berne) 59' 51" ; 3. lt Moos-
mann (Berne) 1 h. 10' 05..

Tir à 300 m. : 1. car. Ruser (Yver-
don) 73 points ; 2. plt Buttikofer (Ber-
ne) 72 p.;  3. Vonmoos (Lucerne) 71 p.;
Sections : 1. Suisse centrale 69.833 p. ;
2. Berne 67.333 p. ; 3. Yverdon 66,500 p.

Tir au pistolet à 50 m. : 1. plt Schaff-
ner (Wettingen) 74 p. ; 2. cap. W. Pfis-
ter (Emmenbrùcke) 73 p. ; 3. Vonmoos
(Lucerne ) 73 p.

Inspirez-vous,
de c-es pronostics

? et VOUS GAGNEREZ
R — —"
T O T O  - ,ieut"etre

1. Chaux-de-Fonds - Bàle . . . 1 1 1 1 1 1
2. Chiasso - Young Fellows . . 1 x 1 x 1 x
3. Grasshoppers - Bienne . . . 2 1 x 2 x 2
4. Granges - Zurich x 2 x 1 2 2
5. Lausanne - Fribourg . . . . 1 x x 1 x 1
6. Wlnterthour - Lucerne . . . 1 2  2 x 1 1
7. Young Boys - Servette . . . 2 1 2 x 2 2
8. Aarau - Sion l x l x xl
9. Bellinzone - Lugomo . . . . x 2 x 1 2 x

10. Briihl - Cantonal 1 1 11 1 1
11. Martigny - Thoune x 1 2 1 x 1
12. Nordstern - Soha___house . . . 1 x x 2 1 1
13. Yverdon - Vevey l x l x l x

Le Suédois Johansson rétrograde
LES CLASSEMENTS DES BOXEURS SELON LA N. B. A.

Le titre du boxeur du mois décerné
par la National Boxing Association (N.
B.A.] est allé, ce mois-ci , au champion
du monde des poids mouches, le Thaï-
landais Pone Kingpetch, qui a défendu
avec succès son. titre contre Pascual
Perez.

Ce de rn ie r , après sa défaite par k.o.,
passe de la première posit ion dans  la
liste des challengers du titre mondial,
à la cinquième.

Johansson recule
Chez les poids lourds , la bonne per-

formance d'Eddie Machen contre Sonny
Liston lui a valu  de prendre la deuxiè-
me place dans la liste des challengers,
devant l'ancien champion du monde
Ingemar  Johansson.

Voici les c lassements  :
Poids mouches : Champion : Pone

Kingpetch (Thaïlande).
1. Sadao Yaoita (Jap) ;; 2. Johnny

Caldwell ( Irl ) ; 3. Mlmoun Ben Ali
(Esp) ;; 4. Mundu Esparza (Mexique ) ;
5. Pascual Perez (Arg) .

Poids coqs : Champion : titre vacant.
1. Eder Jofre (Bré ) ; 2. Eloy Sanchez

(Mexique ) ; 3. Alphonse Hallml (Fr) ; 4.
Freddie Gilroy . ( Irl ) ; 5. José Lopez
(Mexique).

Poids plumes : Champion : Davey
Moore (E-U).

1. Percy Lewis (Trinité) ; 2. Sergio
Caprar! (It) ; 3. Gracieux Lampert! (Fr);
4. Raflu King (Nigeria) ; 5. Pelon Cer-
vantes (Mexique).

Poids légers , juniors : Champion :
Flash Elorde (Phil) .

1. Solomon Boysaw ; 2. Paul Jorgen-
sen ; 3. Eddie Garcia ; 4. Ike Chestnut ;
5. Gtordano Camparl (I t) .

Poids légers : Champion : Joe Brown
(E-U).

1. Dave Charnley (G-B) ; 2. Len Mat -
thews ; 3. Eddie Perkins ; 4. Kenny Lane;
5. Carlos Hern andez (Venezuela).

Poids welters , ju t iiors .* Champion :
Duilio Loi (It).

1. Carlos Ortiz ; 2. Bert Somodlo
(Phil ) ; 3. Wlllie Toweel (Af-S) ; 4.
Candy Mac Farland.

Poids welters : Champion : Benny Pa-
ret (Cuba).

1. Luis Rodrlçuez (Cuba) ; 2. Fede-
rico Thompson (Arg) ; 3. Ralph Dupas ;
4. Denny Moyer;; 5. Emile Grifflth .

Poids moyens : Champion : Gène Full-
mer (E-U).

1. Joey GlardellO ; 2. Gustave Scholz
(Al) ; 3. Paul Pender ; 4. Hank Casey ;
5. Henry Hank ; 6. Ray « Sugar » Robin-
son ,

Poids mi-lourds : Champion : Archle
Moore (E-U).

1. Harol d Johnson ; 2. Erich Schôpp-
ner (Al ) ; ;3. Chic Calderwocd (Ecosse ) :
4. Wlllie Pastrano ; 5. Doug John .

Poids lourds : Champion : Floyd Pat-
terson (E-U).

1. Sonny Liston ; 2. Eddie Machen ; 3.
Ingemar Johansson (Su) ; 4. Zora Fol-
ley ; 5. Henry Cooper (G-B).

. 

A une semaine du match interna-
tional  (le football contre la France ,
Rappan a publié une liste des sélec-
tionnés. On n 'y t rouve aucun  nouveau.
Tous les chevronnés ont été retenus.
Tant mieux  pour l'harmonie de l 'équi-
pe. Au cours des derniers matches
d'entraînement qu i  se sont disputés
ces. dernières semaines, on a constaté
tics progrès réjouissants. Contre nos
amis d'outre-Jura, il f audra  faire
preuve d' une condition physique ir-
réprochable , car nos adversaires sont ,
ne l'oublions pas, des .professionnels.
Les sélectionneurs français sont , eux ,
dans l'embarras. Ils ignorent s'ils
pourront compter sur la présence de
Kopa , qu i  connaît toujours des ennuis
avec sa cheville . Peut-être, le public
bfllois l'applaudira- t - i l  quand même
dans une  semaine?

Young Boys at tend ' avec calme son
adversaire Irlandais. Les champions
suisses ont triomphé par 5-0 en
Irlande. Il serait surprenant  qu 'ils
n 'obtiennent pas une qualification
a|̂ ée, ce soir au Wankdorf. ;

Les tradit ionnels classements men-
suels publiés par une association de
boxe des Et'its-Vnis, n 'apporte pas de
grands changements. Tout au plus ,
rémarque-t-on la glissade de .(nhans-
son qui  figure au quatr ième rang
dès poids lourds depuis  sa défaite
contre Patterson . Rien n 'est perd u
pour le Suédois, capable (le reprendre
sbn t i t r e , comme d'autres l'ont fai t
lors d'une nouvelle rencontre avec le
champion du monde.

Cl.

RESUMONS

# Le match international de gymnasti-
que Autriche - Suisse, qui aurait dû se
dérouler la semaine dernière , aura lieu
finalement le 27 novembre, à Vienne.
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Le coureur danois Knud Jensen, qui
mouru t  pendant l'épreuve sur route
des Jeux olympiques, a succombé à une
forte intoxication due à l'absorption
d'une dose excessive d'excitant, intoxi-
cation aggravée par l'effort accompli
par le coureur au cours de l'épreuve,
telle est en substance la conclusion
du rapport présenté par le poste de
police de Acilia , localité près de la-
quelle mouru t  Jensen , au procureur de
la République i tal ienne chargé de l'en-
quête sur le décès du coureur. Ces con-
clusions sont basées sur les résultats
de l'autopsie pratiçuée sur le corps
du coureur danois.

Le Danois Jensen
a succombé à la drogue

Q En match intervilles à Carlsruhe ,
l'équipe bâloise de boxe a été battue
16-4 par une sélection locale renforcée.
Dans le cadre de cette rencontre , le
champion d'Europe des poids coqs Horst
Rascher a battu le champion suisse Emi-
le Anner par arrêt au 2me round.
0 Voici les résultats des championnats
suisses des poids et haltères vétérans
(âge minimum 40 ans) qui se sont dé-
roulés au Locle :

Poids coqs : 1. Grossenbacher (Deren-
dingen). 180 kg. Poids plumes : 1. Ja-
cot (le Locle) , 212 kg. 600. Poids légers :
1. Schiess (Berne), 252 kg. 500. Poids
moyens : 1. Kyburz (Zurich), 235 kg.
Poids mi-lourds : 1. Blanc (Zur ich) ,  305
kg. Poids ml-lourds-lêgers : 1. Kessler
(Zur ich) .  255 kg. Poids lourds : 1. Greu-
ter (Zurich),  262 kg.

9 Championnat d'Allemagne, Ligue Sud :
Elntracht Francfort - Reutlingen 6-1 ;
Kickers Offenbach - Ulm 2-1 ; Munich -
Francfort 4-1 ; Carlsruhe - Stuttgart 4-1;
Nuremberg - Waldhof Mannheim 6-2 ;
Regensburg - Bayern Munich 0-1 ;
Bayern Hof - Spygg Furth 1-1 ; Mann-
heim - Schweinfurt 2-0. Ligue Sud-
Ouest : Sarrebruck -¦ Borussia Neunklr-
chen 4-1 ; Phônix Ludwlgshafen - Pir-
masens 1-4 ; Tura Ludwlgshafen - Sarre-
briick 3-2 ; Kalserslautern - Niederlahn-
stein 5-1 ; Elntracht Kreuznach - Lud-
wlgshafen 4-0 ; Mayence - Elntracht Trê-
ves 1-0 ; Neunhof - Wormatia Worms
3-1 ; Sarre Sarrebruck --Frankenthal 4-0.
Ligue Ouest : Sodingen Mônchen.Glad-
bach - Westfalla Herne 5-3 ; Meiderich -
Victoria Cologne 1-3 ; Rotweiss» Essen -
Bochum 1-1 ; Rotweiss Oberhausen -
Dulsbourg 0-0 ; Borussia Dortmund -
Schalke ^O-O ; Alemannia Aix-la-Chapelle - .
Hamborn 5-3. Ligue Nord ; Hambourg -
Hanovre- 4-0 ; Concordia Hambourg -
Heid 4-2 ; Bergedorf - Holstein Kiel 0-2 ;
Neumûnster - Onabruck 1-1 ; Werder
Brème - Saint-Paull 1-0 ; LUbeck - Ol-
denburg 0-0 ; Hildesheim - Altona 3-2 ;
Elntracht Brunswick - Bremerhaven 6-0.

Ligue de Berlin : Viktoria - Hertha
Zehlendorf 1-1 ; Tasmania - BSC. Hertha
1-5 ; Spandau - Berlin 1-1 ; Kickers -
Wacker 1-3 ; Tennis Borussia - Siidrlng
2-0.

Avec la course de Marchairuz s'est terminé le championnat suisse automo-
bile de côte. Dans la catégorie des voitures de course, la victoire a souri
pour la quatrième fois au Glaronnais Harry Zweifel que nous voyons filant
à toute allure au volant de sa « Cooper Climax ». ¦ (Phot . A.S.L.)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ?
I Harry Zweifel : pour la 4me fois

0 Voici après le tirage photographique
du film de l'arrivée, le classement offi-
ciel de la course cycliste Paris - Tours,
qui se trouve sensiblement modifié de-
puis le lOme rang :

1. de Haan ( Hol), les 267 km. en 6 h.
41' 14" ; 2. Stolker (Ho) à 2" ; 3. Otano
(Esp) à 27" ; 4. Sorgeloos (Be) à 30" ;
5. van Kerckhove (Be) ; 6. Baldini (It) ;
7. Poulldor (Fr) ; 8. Forestier (Fr) ; 9.
Defilippis (It) ; 10. Plankaert (Be) ; 11.
Oelibrandt (Be) ; 12. Elliott (Ir ) ; 13.
Truye (Be) ; 14. Mahé (Fr ) ; 15. Malie-
paard (Hol) ; 16. Rentmeester (Hol ) ; 17.
Hoevenaers (Be).

Propos i t ion  à la suite
d 'un combat

La défaite de Bnbby TVeil
devant Terry Spinks à Lon-
dres, pour le championnat
britannique des poids plumes, a
provoqué pas mal dc réactions.

L'arbitre arrêta le comba t quelques
secondes a v a n t  la f i n  de la septième
reprise, parce que Neil  é t a i t  blessé â
l'arcade. Celte décision fu t  saluée par
de vigoureuses p r o t e s t a t i o n s  du public.

L'o r g a n i s a t e u r  ang la i s  Harry  Levene
a adressé au « B r i t s h  B o x i n g  Board »
une  l e t t r e  au s u j e t  des blessures des
boxeurs et de l'ar rê t  des combats  par
l'arbitre.  Il suggère que seul le méde-
cin de service soit  hab i l i t é  à f a i r e  stop-
per un combat pour  cause de blessure.
Il a joute  que les arbi l res  peuvent être
in f luencés  par la vue du sang, alors
que la blessure n 'est pas aussi grave
qu 'elle le para i t  à première vue.

Cet te  proposi t ion  sera étudiée pro-
cha inemen t .

Le médecin décidera
en cas de blessure

Ê PHHm i i § Î À J ^J Ê m W m
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un international yougoslave
La Fédération yougoslave de football

vient de prendre une sévère sanction
contre l'Iniernational de football Seku-
larac. Durant le match de championnat
Etoile Rouge - Sarajevo , Sekularac frap-
pa un adversaire , Dzemidzic , au point
de l'immobiliser pendant deux mois. La
fédération ne le lui a pas pardonné.
Elle l'a suspendu pour dix-huit mois.
De quoi lui permet re de réfléchir !

Instruction préparatoire

La traditionnelle course tes-
sinoise d'orientation de l 'I .P..
à Inquelle ont toujours parti-
pé des équipes romandes, aura
lieu le dimanche lit nctohi-e
1 »(»(>.

Elle sera ouverte aux équipes (de 4
jeunes  gens) des catégories A (jeunes
en âge de l'I.P.), B ( t r o i s  jeunes en
âge de l'I.P. et un chef de pa t rou i l l e
de n ' importe quel âge),  C ( jeunes gens
de 14 à 16 a n s ) - e t  D (jeunes gens de
14 ans) .

Les cinq équipes les mieux classées
de chaque j catégorie recevront des
prix. Toutes celles qui termineront le
parcours recevront un diplôme. Qua-
tre challenges seront attribués défi-
nit ivemen t aux sociétés, groupes ou
écoles qui les auront  gagnés à trois
reprises.

Les formules d ' inscript ion peuvent
ê t re  demandées à l'off ice  can tona l  de
l'I.P., départemen t m i l i t a i r e , à Bell in-
zone. La clôture des inscript ions est
fixée au 5 octobre 1960.

0 Le match International d'athlétisme
des Six nations, France, Italie". Allema-
gne. Belgique, Hollande, Suisse, aura lieu
les 8 et 9 Juillet 1961, à Paris.

Course d'orientation
au Tessin

Qu'% Pen ẑ-v°us ?
.. _ .__ '...:. _ .._ :_ .__ "HH -': - .. -* -:*J

A qui la faute !
Nous en étions là, à penser aux

récents échecs de certaines équi pes
de foo tba l l , et p lus sp écialement de
l'une ou l'autre formation de suis-
se romande que nous avions l'ha-
bitude , il y a un ou deux coup les
d'années , de voir f i g u r e r  parm i les
ténors du foo tba l l  de notre pays ,
tant en ligue nationale A que B ,
quand notre œil distrait f u t  arrêté
par ces .quelques lignes que nous
proposons à vos réf lexions et à
celles... des intéressés :

Jusqu 'à présent , malgré toutes les
thèses qui s'a f f r o n t e n t , on n'a pas
réussi à savoir quelle était la véri-
table cause du soudain déclin d' une
équipe de football .  On accuse le
comité du club, l' entraîneur , le pu-
blic...

Au f a i t , si l'on se préoccupait  sur-
tout de la valeur des joueurs  ?

Bien sur , on les critique , ceux-là.
Mais on leur cherche toujours des
excuses.

Pourquoi l'on gagne ?
Parce que les 11 joueurs  qui sont

sur le terrain peuvent et veulent
gagner. Un point c'est tout.

Voilà qui nous console... se dire
que d'autres en arrivent , tel ce
Monsieur « Pirpic » , auteur cité ci-
dessus , aux conclusions qui par la
force  des choses deviennent aussi
celles de tous ceux qui essayent
d' anal yser  les f a i t s  objectivement.  A
moins que vous ne soyez pas d 'ac-
cord et que p lus clairvoyants  vous
trouviez le mal et les... remèdes ail-
leurs.

Le c h a m p i o n n a t  corporatif de série
B, réservé aux  équipes de maisons,
d' usines et d'a d m i n i s t r a t i o n  de notre
région , a débuté 1.1 y a une diza ine
de jours.

Après une partie disputée, Calorie-
Vu.l l iomcnet  qui recevait aux - Char-
mettos Favag de Monruz  a été tenu en
échec. Les deux adversaires  marquè-
rent chacun deux buts.

Samedi prochain , trois rencontres sont
prévues au calendrier. Elles opposeront
les équipes suivantes :

Métaux Précieux I / Métaux Pré-
cieux II , aux Cha.rmettes, à 13 h. 30.
(Arbitre : Marlus Abetz , de Neuchâtel.)

Commune / Favag, aux Charmettes,
à 15 h . 15. (Arbitre : E. Maeder , de
Boudry.)

Gr. Sp. Egger / Calorle-Vullliomenet ,
& Cressier. (Arbitre : Ernest Eognon , de
Neuchâtel.)

X X X
Voici quelle est la suite du program-

me :
Samedi 15 octobre : Métaux Pré-

cieux II / Calorle-Vullliomenet - Com-
mune / Egger - Favag / Métaux Pré-
cieux I.

Samedi 22 octobre : Calorle-Vullliome-
net /*¦ Métaux Précieux I - Commune j
Métaux Précieux II - Favag / Egger .

Samed i 29 octobre : Métaux Pré-
cieux II / Favag - Commune / Calorie-
VuiiMiomenet - Egger / Métaux Précieux I,
Samedi ."> novembre : Commune / Mé-
taux Précieux I . Egger / Métaux Pré-
cieux II.

Les équi pes de Métaux Précieux I
et II, Calor ie -Vui l l iomenct  et Com-
m u n e  joueront sur le t e r ra in  des Char-
mettes. Favag se rendra à Colombier
et le Gr. Sp. Egger recevra ses adver-
saires à Cressier.

Rappelons pour mémoire que Mélaux
Précieux d,e Neuchâ te l  remporta le
t i t r e  de champion la saison passée en
triomphant  de l'.équi pe du Gr. Sp.
Egger de Cressier après deux rencon-
tres et une € belle > ,

Emô-Rél.

Le championnat corporatif
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 23

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

— C'est re qu'éprouve Mr Mar-
chant , répondit la dame rie compa-
gnie , c'esi pourquoi il voudrait ' se
marier le plus tôt possible . Evidem-
ment , c'est ridicule rie parler du
mois prochain,  mais sérieusement je
trouve que j u i n  est bien tard. Les
hommes n 'acceptent pas facilement
l'attente. Je vous en prie , Alison , ré-
fléchissez,. Xc croyez-vous pas qu 'un
mariage au p r i n t emps  serait déli-
cieux. Disons fin avril.

— Oui. cela se pourrait, concéda
Alison. Mais vous savez combien il
est malaisé de lui fa ire  changer
d'opinion , et je ne voudrais pas que
la date rie notre mariage fût  le su-
jet d'une querelle. Cependant, le
mois prochain...

— Je verrai ce que je peux faire ,
promit  Mrs Pétr ie . J' ai l ' hab i tude
de parler aux hommes. Mon mari
était l'être le meil leur  que j' aie con-
nu, mais il étai t  terr iblement têtu.

La bonn e âme était  résolue à
éviter. autan t on 'il serait en son
l- ouvoir , les disputes pendant les

fiançailles. Bien qu 'elle comprît for!
bien la hâte d'Hugh, son cœur fé-
minin tremblait à l'idée qu 'un ma-
riage puisse être organisé dans un
délai aussi bref que celui que pro-
posait le jeune avocat. Bile s'ar-
rangea à provoquer une rencontre
fortui te  avec Hug h , au moment où
il revenait riu garage en siff lant.

— Mister Marchant .
— Je n 'aime pas îles cérémonies ,

pourquoi ne m'appelez-vous pas
Hugh ?

— Bien , Hugh , dit-elle en rougis-
sant légèrement. Je voudrais vous
parler de votre mariage. Je com-
prends votre point rie vue , et Alison
aussi. Elle serait très heureuse rie
vous donner sat isfact ion ; mais
vous êtes un homme et vous ne
pouvez comprendre les femmes
dans ce domaine. Voyez-vous , ce
dont Alison a besoin , c'est d'un
peu rie temps pou r s'adapter. Les
hommes sont habitués au change-
ment , mais les femmes ont plus de
peine à s'y faire.

—- Je ne veux ipas attendre pres-
que six mois, répondit Hugh obsti-
nément. Je connais Alison , ell e me
connaî t . . .  Pourquoi rie longues fian-
çailles ? Je ne vois pas...

— Ce serait ridicule, en effe t ,
d' at tendre jusqu 'en juin , approuva
Mrs Pétrie , mais que pemseriez-vous
d' un mariage au printemps ? En
avril , par exemple ? C'est un joli
mois ! Cela nous laisserait le temps
de préparer le trousseau. Nou s som-

mes prati quement en février , ma'rs,
avril... il n 'y a que... deux mois.

— Bien , dit-il enfin , vous avez
peut-être raison. Avril est un bon
mois et j' admets que les achats
nécessitent Un certain temps.

— C'est une époque merveilleuse
dans la vie d' une  femme, et si
captivante.  Je crois qu 'il est sage
de votre part de ne pas la rendre
trop courte pour Alison. Avril ! En
vérité , nous avons choisi le plus
beau mois rie l' année !

Pleine de tact , elle le quitta sur
ces mots. Un peu plus tard , elle
annonça  à Alison :

— Hugh comprend 1res bien que
vous ne pouvez pas être prête
avant  avril . Il est très gentil. Puis-
qu 'il a cédé si aimablement  sur ce
point , il serait bon de ne pas exiger
davantage de lui .

— Je m'en garderai bien , je suis
si contente que cela soit régl é paci-
fi quement ! affirma la jeune fille.

Le succès rie sa manœuvre soula-
gea Mrs Pétrie.

Ell e était très attachée aux deux
jeunes gens et ell e souhaitait ar-
demment leur bonheur. Elle com-
prenai t  m a i n t e n a n t  la s igni f ica t ion
réelle de leurs fréquentes passes
d'armes. Leur in tense  intérêt , leur
constante préoccupation de l'un à
l'égard de l'autre, les avaient ren-
dues inévitables. Ce n 'est pas parce
qu 'ils ne s'aimaient pas , mais bien
parce qu 'ils s'aimaient trop. TelUe
était la véritable raison de leurs

querelles, de leur méfiance et des
t empêtes qui les opposaient sou-
vent.

A mesure que les jours s'écou-
laient , Mrs Pétrie observait atten-
tivement les maîtres de « King 's
Water » qui étaient profondémenl
amoureux. Peu démonstratifs , ils
n 'échangeaient ni caresses, ni mots
rioux qui eussent embarrassé un
tiers. Ils s'isolaient simplement et
leur calme même rionnait l'impres-
sion de feux cachés.

Hugh regagna Londres pour met-
tre son travail à jour. Dans les bois
autour du domaine , les averses de
février firent éolore les bourgeons.
Au début d'e imians, Alison dut faire
un séjour de deux ou trois semai-
nes dans la capital e afin d'y effec-
tuer des achats . D'un commun ac-
cord elles se mirent en route , la
seconde semaine du mois, sous un
ciel gris, à travers une contrée en-
core dépouillée.

Tout paraissait diffèrent à Ali-
son maintenant  qu 'elle aim ait. Par-
tout ses yeux découvraient la beau-
té : ries branches qui se balançaient ,
le sommet h erbeux des collines
contre l'horizon.

Tandis que la voitur e suivait le
long ruban blanc qui conduisait
à Londres , Alison admirait les ri-
ches nuances rie la terre et la cour-
se rapide et vivant e des ruisselets.

Dans un verger , des jonquilles
flamboyaient, penchant de-ci de-là
leur corolle semblable à une flam-

me dorée agitée par le vent. La
jeune fille poussa un bref soupir ;
dans les premiers temps de son
amouir , elle était parti culièrement
sensible aux couleurs, à la musiqu e,
à tout ce qui renfeirmait une par-
celle de beauté et il lui semblait
vivre dans un monde nouveau, en-
chanté !

Son amour pour Hugh était si
profon d que, parfois , il lui faisai t
pciH*. Si elle le perdait. , ou si quel-
que chose venait se mettr e entre
eux, sa vie serait brisée.

La voiture filait ,  avalant les mil-
les. Le vent augmentai t  rie violence.
Alison. d'un geste frileux , serra le
cc.1 de son manteau de fourrure.
Elle portait un fin manteau de
petit-gris cintré à la taille , et don t
les larges manches se terminaient
par un étroit poignet. Sur ses che-
veux lumineux , elle avait posé un
petit chapeau noir, rappelant une
casquette de jockey . Mrs Pétrie et
elle bavardèren t à bâtons rompus
jusqu'aux abords de la ville. La
vue des premiers magasins les ra-
mena au sujet si captivant du
trousseau.

— Surtout n'achetez pas des toi-
lettes excentriques , conseilla la
vieille clame , ni surchargées de den-
telles et d'ornements. Ce n 'est pas
votre genre, laissez cela aux fem-
mes-enfants. Ce qu'il vous faut ,
c'est une bonne coupe et beaucoup
de simplicité. Ne oons/uOtez pas
Hugh à tout propos. H m'est pas

homme à se soucier rie ce que vous
portez. Aussi longtemps que vous
serez bien mise , il sera satisfait.
D'p .iMeurs, pendant un certain
temps, il ne verra même pas vos
vêtements.

Files descendirent dans un hôtel
très sélect, près d'Oxford Street ,
où Hugh leur avait  retenu un ap-
partement.  Ponr Alison , c'éta it une
nouvelle expérience , et elle examina
avec beaucoup d'intérêt le salon
ensoleillé , gaiement décoré rie bleu
et d'argent, dont les sièges confor-
tables étaient garnis de gros cous-
sins moelleux. A gauche et à droite
se trouvaient les chambres où Mrs
Pétrie et elle dormiraient.  Chacune
avait une salle de bains , très lu-
xueuse , avec ries garnitures chro-
mées, ries miroirs et um assortiment
de serviettes de toilette , une petite
armoire renfermant ries pains de
savon et des paquets rie sels aro-
matiques. Semblables avec leurs
tapis roses à haute lain. e et des
couvre-lits rie même ton , leurs meu-
bles de bouleau argent , les cham-
bres étaient très spacieuses. Les
fenêtres s'ouvraient sur un square
paisible.

Al ison allait d'une pièce à l'au-
tre en poussan t des cris d'admira-
tion.

— J'aime le confort et les jol ies
choses, confia-t-elle à Mrs Pétrie.

(A suivre.)

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron >
Eoluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance
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gg ĴB̂  
.̂ arif 

' ___¦
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M. Chaudet doit lâcher du lest
La reorganisation de l'armée devant le Conseil national

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

Mais la commission veut main teni r
ces bataillons d'élite, d'abord pour bien
marquer , qu 'après comme avant , la ré-
organisation , le poids de la défense
reposera sur l ' infanterie ; ensuite pour
laisser aux brigades de landwehr , en
par t i cu l ie r  aux brigades front ière , cette
réserve mobile dont elles ont besoin.

Cette thèse tient-elle compte des be-
soins de la défense civile et de l'éco-
nomie ? C'est la question que pose M.
Bonvin , catholique valaisan. Ne court-
on pas le risque d'avoir , sur le pap ier ,
de très beaux effectifs, pour les voir
fondre, au moment crit ique et dans la
réalité, parce qu 'il faudrai t , fau te  de
surnuméraires accorder un nombre  con-
sidérable de dispenses ?

( lie dépense supplémentaire
^v; de 13 million* par an

Au nom du Conseil fédéral , M. Chau-
det maintient  le texte Init ial  du pro-
jet . Certes, la proposition de la com-
mission n'aura aucune conséquence fâ-
cheuse sur le plan tactique ou opéra-
tionnel. Mais elle impose une dépen-
se supplémentaire de 13 millions par
an . De plus , pour maintenir  un nom-
bre suf f i sant  de surnuméraires  — 4,5 %
au min imum, la première année , puis
13 % des effectifs, au bout de six ou
sept ans — elle obligera les autorités
à retarder de deux ans la mise en vi-
gueur des dispositions f ixant  la limite
des classes d'âge.

Ces raisons, toutefois, ne convain-
quent pas l'assemblée. On voit , par
exemple, se lever la plupart  des dépu-
tés socialistes pour appuyer la commis-
sion dont la proposition recueille 139
voix contre 8 seulement au texte gou-
vernemental. Et pourtant , le groupe
socialiste ne prociame-t-il pas « urbi
et orbl » la nécessité de réduire les
dépenses militaires ? Peut-être pense-t-il
que plus le bateau sera chargé , plus 11
sera facile de le faire couler. Ou bien
spéculent-ils déjà sur un budget mi-
litaire dépassant les 1200 millions pour
augmenter leur influence sur la struc-
ture du f u t u r  régime financier  en dé-
plaçant le centre de gravité vers l'im-
pôt direct ? La poli t ique a son secret
et la tactique son mystère.

La cavalerie maintenue
On s'at tendait  à un assez long débat

sur la cavalerie. Mais là aussi , les po-
sitions étaient prises. M. Glasson , rap-
porteur de la commission , expliqua ,
avec une bonhomie  qui ne manifestait
ni la conviction ni l'obstination du can-
didat au martyre, que , du point de vue
mil i ta ire , la cavalerie pourrait  rendre
encore d'appréciables services dans no-
tre pays, à condition qu 'elle fû t  utili-
sée dans un terrain approprié. Mais nu l
ne s'y trompa , ce fu ren t  des raisons
politiques et psychologiques qui de-
vaient l'emporter. Par 93 voix contre
13, le Conseil national maint int  18 es-
cadrons de cavalerie. Il en êoûtera 12
mil l ions  supplémentaires.

Querelle lie compétence
Mais voici l'occasion de refa i re  l'una-

nimi té .  La commission et deux dépu-
tés , MM. Oprecht , socialiste , et Jaeckle,
indépendan t , ont  dépose trois ¦ postu-
la t s  » qu i  i n v i t e n t  le Conseil  fédéral à
m a i n t e n i r  jusqu 'à f i n  1964, les 40(1
avions dont nous disposons ac tuel le-
m e n t ,  au lieu de réduire  le parc à 300
apparei ls . M. Chaude! est d'accord et
même si , pour l'en t r e t i en  des 100 ma-
chines supplémenta i res , il doi t  en coû-
te r  c inq mi l l ions  de plus par an , il
sera sans doute  possible de fa i re  en-
trer cette somme dans les 1200 mil-
l ions  prévus.

Cette u n a n i m i t é  ne dure  pas toute-
fois . Selon le projet , il appart ien t au
Conseil fédéral d'ar rê ter  l'effect i f  ré-
g lementa i re  de l'ensemble des états-
majors et des unités. Mais M. Giova-
noli , social iste bernois , entend remettre
ce droit à l'Assemblée fédérale . Pour-
tan t , comme le fon t  valoir  les rappor-
teurs  de la commission et M. Chaudet ,

il s ag i t  là dc décisions purement
« techniques • cl de plus, le tableau
dé ta i l l é  des e f fec t i f s  cont ient  des indi-
ca t ions  précises protégées par le secret
m i l i t a i r e . Peut-on , sans courir  aucun
risque , d i s t r i bue r  ces documents à
que lque  250 personnes ?

Mais c e r t a i n s  députés e s t imen t  que
le Conseil  fédéral  pour ra i t  user rie son
pouvoir  pour  réduire  les e f f ec t i f s , ré-
g lementa i res  et, du même coup, d i m i -
nue r  la puissance de feu de l'armée.
Il conv ien t  donc que la f i x a t i o n  des
e f f ec t i f s  rég lementa i res  reste sous le
con t rô le  du pa r l emen t .

Ce danger n 'exis te  pas , a f f i r m e  M.
Chaudet ,  car le Conseil  fédéral est bien
le premier  à r e c o n n a î t r e  la nécessité
d'a u g m e n t e r  la puissance de feu.

Malgré toutes les explications et les
assurances, la proposition Giovanol i  est
votée par 76 voix contre 64. C'est le
premier échec du Conseil fédéral. Mais
Il n 'est pas encore déf ini t i f , car le
Conseil des Etats a, lui aussi , son mot
à dire.

Ainsi , les députés  ont discuté , dans
le dé ta i l , l'a r rê té  sur l'organisat ion
des troupes . Mais , avant le vote sur
l'ensemble, le groupe social is te  désire
encore examiner  la s i tua t ion .  Ce vote
interviendra mercredi mat in .

Pas de service civ i l
On peut passer alors à la loi modi-

f i a n t  l'o rganisa t ion  m i l i t a i r e . Elle pose,
en son ar t ic le  premier que tou t  Suisse
est tenu  au service m i l i t a i r e .  M. Geor-
ges Bore., socialiste de Genève, vou-
drai t  in t rodu i re  un « service de rempla-
cement au moins  égal au service mi-
l i ta i re  » si pour des mot i f s  non seule-
ment  rel igieux , mais « é th ique  » , le jeu-
ne homme ne peut accepter de porter
les armes.

C'est donc fou i  le problème des ob-
jecteur s de conscience qui est repris
ici . Il f a u d r a it  le régler d'abord sur
le plan cons t i t u t i onne l , car il s'agit  là
d'u n e  quest ion de principe . D'a i l l eurs ,
est iment  .es rappor teurs  de la commis-
sion et M. Chaudet.  l'o rgan i sa t ion  d'un
service civi l  se .just i f ie d'a u t a n t  moins
que le nombre ries objecteurs dc cons-
cience est re la t ivement  très faible  en
Suisse.

La propos i t ion  Borel est re.jetée par
63 voix contre  4fi . Mais qu 'en pensent
les 97 députés qui n 'ont pas donné
leurs avis ?

SÉANCE DE RELEVÉE
Les classes d'âge

L'intention de rajeunir  l'armée appa-
raît à l'article 35 du projet de loi sur
l'organisation mili taire. Alors que, jus-
qu 'ici , les militaires* servent en élite
jusqu 'à l'âge de 36 ans , en landwehr
jusqu 'à 48 ans, en landsturm jusqu 'à
60 ans, le Conseil fédéral propose de
l imiter  à 32 ans l'âge de servir en
élite, à 42 ans en landwehr et à 50
ans en landsturm.

C'était  très bien . disent MM.
Oprecht , soc ia l i s te  de Zurich , et Waihel ,
ca tho l ique  bernois, lorsqu 'on avait  am-
puté  l'armée des 13 bata i l lons  d ' in fan-
terie et de la cavalerie . Alors les effec-

t i f s  é ta ien t  encore assez nombreux
pour assurer  une  réserve s u f f i s a n t e  de
surnumérai res .  Mai s  le Conseil n a t i o n a l
a rétabli  ct les 13 ba t a i l l ons  et la ca-
va le r i e . Dans ces c o n d i t i o n s , le nombre
des su rnuméra i r e s  baisse . On peut re-
douter  une  crise des e f fect i f s ,  il f a u t
y parer en re levant  la l i m i t e  d'âge des
deux premières classes. M. Oprecht pro-
pose, pour l 'élite la l i m i t e  dc 34 ans ,
rie 44 ans  pour  la la n d w e h r . Plus mo-
deste . M . Waibel  veut  a l le r  à 33 et
43 ans.

Là aussi , les rappor teurs  de la com-
mission et M. Chaudet  s'opposent à ces
a m e n d e m e n t s .  En repoussan t  rie deux
ans  la mise en v igueu r  dc cet a r t i c le  35,
on év i t e  une  crise des e f fec t i f s .

L ' impor tan t  est donc d'assurer  le ra-
jeunissement  de l'armée, si l'on veut
t e n i r  compte ries a p t i t u d e s  phys iques
qu 'exige le combat moderne . A cet
égard, les propos i t ions  Oprecht et Wai-
be| a f f a i b l i r a i e n t  le projet.

Par un premier vote, le Conseil na-
t ional  é l imine  la proposi t ion Oprecht
au profi t  de la proposition Waihel , et
cela par 75 voix contre 15. Le vote dé-
f i n i t i f  donne 72 voix au texte du Con-
seil fédéral contre 49 voix à la pro-
position Waibel.

Qui doit siéger
à la commission

de dé fense  nationale ?
Il reste â f ixer  la compos i t ion  de la

commission de défense n a t i o n a l e .  Ac-
tue l lement , elle comprend le chef du
dépar tement  m i l i t a i r e  qui en est le
président , puis  le chef de l ' ins t ruct ion ,
le chef de l 'é ta t -majnr  général , les
commandants  de corps d'armée, en f in  le
commandant  des troupes d'aviation et
de défense contre avions , mais avec
voix consu lt a t ive  seulement .

La commission propose de donner
voix délibérat ive au chef de l'arme
aér ienne .

Cela ne s u f f i t  pas , es t ime M. Koenig,
socialiste bernois . A son avis , l'armée
de campagne est trop fo r t ement  re-
présentée, aussi conviendra it »-!! de fa i re
entrer  à la commission de défense na-
tionale le chef du .service territorial.

Les rapporteurs  de la commission et
M . Chaudet  d é m o n t r e nt  de la façon la
plus  claire ct avec les a rgument s  les
plus pe r t inen t s  qu 'il n 'y a aucune rai-
son d'accuei l l i r  le chef du service ter-
r i tor ia l  p lu tô t  que d'autres chefs de
service. D'ai l leurs , la commission de
déferose n a t i o n a l e  a le droi t  d'appeler
à ses dél ibéra t ions , pour les consul ter ,
des commandan t s  d'u n i t é , des chefs de
service, etc., lorsque leur présence et
leur avis peuvent  être utiles.

Sur quoi , la proposit ion Koenig est
repoussée par 64 voix contre 47.

L'assemblée votera mercred i mat in  sur
l'ensemble des deux projet s.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats  a

approuvé mardi  soir la prorogat ion du
prêt de 200 mi l l ions  de francs accordé
en 1956 à la Banque i n t e r n a t i o n a l e
pour la construction et le développe-
ment .

Une jeep valaisanne, occupée par
deux personnes, est allée s'emboutir
mardi soir contre un camion station-
né à Martigny. L'un des passagers, M.
Willy Mathey, 19 ans, de Martigny-
Crolx, a été tué sur le coup, tandis
que le chau f feu r , M. Gaston Hugon,
n 'a été que légèrement blessé.

D'autre part , un chauffeur  zuricois ,
M. Heinrich Isler, 40 ans, de Waeden»-
¦wil , conduisait un « trax » à Loèche-les-
Bains, lorsque la machine bascula. Le
conducteur est resté pris sous le vé-
hicule. La mort fu t  instantanée.

Deux accidents mortels
de la route

L « Etoile rouge » de Moscou
attaque violemment la Suisse

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

M. Popov rappelle alors le cas des
deux membres de l'ambassade de l'UR
SS à Berne qui fu ren t  accusés en mai
dernier, « sans preuves * (R é d .  — Ce
qui est un mensonge f l a g r a n t  de p l u s ) ,
d'ac t iv i tés  incompat ibles  avec leur sta-
tu t  el expulsés . Ce cas est lié par
Popov , « aux besoins urgent s qu 'eurent
les Etals-Unis, après la s i tua t ion  scan-
daleuse dan s laquelle s'était  trouvé le
gouvernement  américain à la su ite de
l'af fa i re  de '!'« C-II » , de dé tou rne r
dans  une cer ta ine  mesure l'a t tent ion  de
l'opin ion  publ ique mondiale  » .

(R é d .  — Rien de nouveau dans ces
èlucubrations qui nous ont dé jà  été
servies au moment de l' expulsion des
espions communistes) .

« Dans les mois  qui su iv i ren t , pour-
sui t  Popov , les journaux  bourgeois suis-
ses n 'ont  cessé de se permettre de lan-
cer ries attaques directes ( !) contre
l'URSS et les autres pay,s riu camp so-
cia l is te . Ils ont en particulier déployé
pas ma! d'effort s pour amoindr i r  l 'im-
portance du voyage de M. Khroucht -
chev à l'ONU et déformer le sens des
proposit ions soviét iques .

(Réd . — Pourtant , Khrouchtchev lui-
même n'art-il pas proposé la Suisse
comme siège permanent  de l 'OXl 7 ?)"*

» Et que lUe sat isfact ion n 'ont-i ls  pas
montrée  devan t  les mesures discrimina-
toires prises par les autori tés  américai-
nes l i m i t a n t  les déplacements  ries dé-
léga t ions  d'une série de pays socialis-
tes ? »  (?)

« DANS LE SILLAGE DE L'OTAN »
Les prétextes de cette campagne a n t i -

communist e ? L ' i n t e n t i o n , selon M. Po-
pov , des mi l i eux  d i r i gean t s  suisses d' en-
t r a îne r  leur  pays dans le sillage de la
po l i t ique  ries chefs de l 'OTAN. Le
contenu du projet rie réorgan isa t ion  rie
l'armée suisse élaboré par 'le Conseil
fédéral et l 'é tat-major  généra l , mont re
clairement , a f f i rme  M. Popov. que la
Suisse, contra i rement  à sa « n e u t r a l i t é
t r ad i t i onne l l e  > tend à occuper une  pla-
ce déterminée dans la « défense • de
l 'Ouest.

(Réd .  — Erreur ! Elle entend sim-
plement  se d é f e n d r e  si elle est a t taquée ,
et pour cela , elle a besoin d' une armée
f o r t e , qui reste le plus  sûr garant de
sa neutral i té) .

< En fa i t , les troupes suisses sont ap-
pelées à coopérer avec les troupes de
l'OTAN en cas de déclenchement rie la
guerre . Liés aux desseins de ' l' intégra-
t ion de la Suisse au système m i l i t a i r e
de l'Occident , des plans sont élaborés
pour l'armement a tomique  rie l'armée
suisse et une campagne intense est
menée en ce sens par les d i r i g e a n t s
sx.i _ .ses qui ont recours à t ou t e s  sor-
tes d'a rgumen t s  mensongers pour es-
sayer d ' in f lue r  sur l'opinion de la po-
pu la t ion  suisse », déclare encore M.
Popo v qui ajoute :

« Les changemen t s  prévus d a n s  le
système m i . i t a i r e  de la Suisse ne ré-

pondent  pas aux intérêts  riu peuple
suisse, mais  aux buts  des stratèges de
l'OTAN. Les ten tacu les  du bloc a t l a n t i -
que nord se dirigent ver s ce pays neu-
tre.  »

(Réd .  — D 'abord , il ne saurait être
quest ion d' une inté gration de l 'armée
suisse au sys tème militaire de l 'OTAN .
Ensuite , c'est au peuple  suisse — et
non à Moscou — de d é f i n i r  ses i n t é rê t s ) .

M. Popov a f f i r m e  que « cer ta ins  en
Suisse ne sont n u l l e m e n t  opposés à
entrer en contact  avec les mil i tar is tes
de Bonn » . Il relève le fa i t  que der-
n ièrement , une  dé léga t ion  parlementai-
re de la Républ ique  fédérale  al lemande
est venue en Suisse pour se ren dre
compte de l'était - de la défense anti-
aérienne du pays .

f Réd. — Comme tant d' autres délé-
gations militaires de tous les p a y s ) .

En conclusion , M. Popov écrit :
« Le projet de réorganisa t ion  de l'ar-

mée suisse soumis à l'examen du par-
lement va d i a mé t r a l e m e n t  à rencontre
de la po l i t i que  rie n e u t r a l i t é  suivie  de-
puis un siècle et demi par la Suisse et
qui s'est en t i è rement  jus t i f iée .

» La réalisation de ce projet est
grosse de conséquences sérieuses pour
la sécuri té du pays . II n 'est pas dans
les in té rê t s  de la cause de la paix
dans  le monde ent ier .  »

(Red . — Evidemment que Moscou
pré f é re ra i t  que tontes les nations non
communistes soient fa ibles . Il serait
p lus fac i le  de leur fa i r e  subir le sort
de tant de nations de l'Europe orien-
ta le) .

En 1935, se créait à Soleure l'Elec-
trona S. A., fabrique de batteries d'accu*-
mulateurs de tous genres. Manquant "de
place , cette entreprise transféra, en 1942,
son siège à Boudry.

Le 25me anniversaire de cette maison
a été marqué par une excursion grou-
pant tout le personnel . Le « Neuchâtel »
conduisit les 260 ouvriers et employés à
travers les lacs de Neuchâtel . Morat et
Bienne en faisant halte à Morat , putê
à Douanne . ou des tables généreusement
garnies attendaient chaque participant.
Chacun se souviendra avec plaisir de
cette magnifique Journée commémoratlve .

Après 25 années d'activité , entièrement
consacrées au développement de l'entre-
prise . M. E. Lildl . co-fondateur de
l'E'.ectrona S. A. . quitte son poste de di-
recteur , mais ne continuera pas moins à
faire bénéficier la maison de sa vaste
expérience en qualité de délégué du con-
seil d'administration. Son successeur , M.
A. A'isderau , se f i t  l'interprète de cha-
cun en adressant à M. Liidi sa recon-
naissance, ses remerciements et ses
vœux. Un message fut  encore adressé
aux collaborateurs fêtant leurs 25 et 20
ans d'activité.

Une fabrique
d'accumulateurs
fête ses 25 ans

LE MARCHE 0E NOËL CQOP 1960
Qu est-ce que :

Pour la première fois à Neu-
châtel. la Société coopérative de
consommation organise un Mar-
ché de Noël , dans la Grande
salle du Casino de la Rotonde ,
les vendredi , samedi, dimanche
et lundi 7, 8, S et 10 octobre
prochains, de 14 h. à 22 h. :M>.

U s'agit d'une e x p o s i t i o n
complète qui vous fera profiter
d'un
choix exceptionnel pour
vos achati. de fêtes.

Tous no« services y seron t
représentés. Nos meilleurs ven-
deurs, nos meilleurs spécialistes
vous y conseilleront au mieux.
Que ce soit en vaisselle, en tex-
tiles, en appareils ménagers ou
électriques, vous y t r o u v e r e z
l'article que vous cherchez.

Vous y dégusterez gratuite-
ment nos meilleurs vins suisses
et étrangers, nos apéritifs, qui
flatteront votre palais et votre
goût

Un grand stand de disques et d'articles photographiques plaira aux
Jeunes et aux moins Jeunes, et vous pourrez y choisir le Jouet que votre
enfant désire.

Bref ! Le March é de Noël Coop doit être visité par chacun et nous y
Invitons très cordialement nos «-opérateurs, nos coopératives, tous nos
clients et amis, ainsi qu 'en général toute la population de Neuchâtel et.
des environs. L'entrée est totalement gratuite , et en plus de cela , chaque
visiteur recevra un billet numéroté qui lui donnera le droit, de participer
à une L O T E R I E  G R A T U I T E , agrémentée de Fr. 300.— de prix en
marchandise.

Il va sans dire que l'entrée an Marché de Noël Coop ne vou s engage
à aucun achat, et c'est, pourquoi nous vous proposons d'y venir nombreux,
en famille si possible. Vos en fants y trouveront du plaisir et . le dimanche
après-midi, chacun d'eux recevra un ballonnet, qui lnl procurera une
grande joie.

Un point important : les articles que vous commanderex au
marché de Noël  Coop vous seront livrés à l'époque et au
magasin Coop que vous nous indiquere z .  Vous les paierex
au moment de la livraison, directement à votre magasin.

Donc, pas de charge Inut i le  en sortant de l'exposition, et si vous ne
désirez la livraison qu 'en décembre, il vous restera deux* mois pour réunir
la somme nécessaire à payer votre achat, ee qui permettra d'équilibrer
tranquillement votre budget de fêtes.

Visitez donc le Marché de Noël Coop à la Rotonde.

Vous ne serez pas déçus.
Et nous vous remettrons 2 points COOP par franc de commande que

vous nous passerez !
SOCIftTfi COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

DF. NEUCHATEL ET ENVIRONS

C-RONAY
Bagarre sur un chantier

(c) Mard i soir , à 18 heures , un ouvrier ,
M. Ph i l ippe  Butte l , 30 ans, s'est bat tu
avec son con t r ema î t r e .  Au cours de la
bagarre , M. Buttet  reçut un coup de
poing qui lui enfonça  un os de la
face et le f i t  tomber. Il est hospi ta l i sé
à Yverdon avec également des contu-
sions dorsales.

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

ZURICH
OBLIGATIONS S oct. 4 oct.

8 H •/. Féd. 1945, déc. . 103.50 d 108.«5
8 >i % Féd. 1946, avril 102.35 d 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 99.50 d
S % % Féd. 1954, mars 97.— 97.—
3 "/. Féd. 1955, Juin . 99.05 99.30
8 »A C_F_F. 1938 . . . 10O.— d 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1550.— 1560.—
Union Bques Suisses 3010.— 3000.—
Société Banque Suisse 2460.— 2435.—
Crédit Suisse 2550.— 2545.—
Electro-Watt 2410.— 2390.—
Interhandel 4180.— 4170 —
Motor Columbus . . . 1900.— 1895.—
Indelec 1215.— 1210.—
Italo-Sulsse 1085.— 1070 —
Réassurances Zurich . 2790.— 2790.—
Wlnterthour Accld. . 1170.— 1145.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5600.—
gaurer 1225.— 1235.—
Aluminium 4750.— 4750.—
Bally 1700.— 1700.—
Brown Boverl 3760.— d 3760.—
Fischer 1610.— 1605.—
Lonza 2250.— 2240.—
Nestlé porteur . . . .  3026.— 3000.—
Nestlé nom 1920.— (1901.—
Sulzer 2840.— 2820.—
Baltimore 118.— 117.—
Canadîan Pacific . . . 97.50 96.—
Pennsylvanla 49.— 48.50
Aluminium Montréal 126.— 125.—
Italo - Argentine . . 84.25 82.75
Philips 1395 .— 1396.—
Royal Dutch Oy . . . 144.50 142.50
Bodec 124 .— 121.—
Stand. Cil New-Jersey 175.— 171.50
Union Carbide . . . .  485.— 477.—
American Tel . & Tel. 392.— 387.50
Du Pont de Nemours 799.— 796.—
Eastman Kodak . . . 483.— 475.—
Farbenfabr. Bayer AG 816.— 812.—
Farbw. Hoechst AG . 796.— 788.—
General Electric . . . 316.— 314.—
General Motors . . .  181.— 180.50
International Nickel . 208.50 208.—
Kennecott 324.— 322.—
Montgomery Ward . . 122.50 120.50
National Dlstlllers . . 111.50 112.— d
Allumettes B 143.— d 143.— d
U. States Steel . . . 316.— 315 —

BALE
ACTIONS

Clba 10950.— 10850.—
Sandoz 13.050.— 13076.—
Gelgy, nom 23200.— 22.500.—
Hoffm.-LaRoche(b.J ) 37500.— 3710O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  940.— 940.— d
Crédit Foncier Vaudois 878.— 875.— d
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 635.— 630.— d
La Suisse-Vie 4800.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 250.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 920.—
Physique porteur . . . 700.— 716.—
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
S.KJ 332.— 336.— d

Cours communiqué, sans engagemen t ,
par la Banque cantonale neueh&telolae.

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50 33.—
françaises 31.50 33.—
anglaises . . . . . . .  38—,41.—
américaines 164.—. 169 —
lingots 4.870.—/4.910.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 3 oct. 4 oct.

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuch&telolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
C&bl. élec. Cortaillod 17800.— dl7800 — d
C&bl. et Tréf. Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Bd. Dubied & Cie S. A. 3000.— d 3100.—
Ciment Portland . . 6900.— 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 590.— 590 —
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— 2800.—
Tramways Neuch&tel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2^ 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch&t. 314 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . SV, 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3V_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.75 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. iVt 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/, 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Bourse de New-York
du 4 octobre

Marché alourdi.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  46 V. 46 V.
American Can 34 V. 34 '/.
Amer Smeltlng . . . .  52 '/< 50 '/i
Amer Tel and Tel . . 89 '/. 89 '/.
Anaconda Copper . . 44 V» 43 '/¦
Bethlehem Steel . . .  40 '/. 39 Vi
Canadîan Pacific . . .  22 '/i 22 '/•
Dupont de Nemours . 184 181 '/.
General Electric . . . 72 '/- 71 Va
General Motors . . . .  43 '/i 43
Goodyear 34 V. 34 V.
Internickel 48 '/. 48 V.
Inter Tel and Tel . . 37 36 V.
Kennecot Copper . . .  76 74 Vi
Montgomery Ward . . 27 '/> 27 Vi
Radio Corp 53 Vi 52 Vi
Etepubllc Steel . . . .  54 V. 53 '/•
Royal Dutch . . . . .  33 '/. 33 V.
South Puerto-Rlco . . 14 Vi 14 Vi
Standard Oil of N.-J. 40 39 '/¦
Union Pacific 25 V. 25 V.
United Alrcraft . . . .  40 40
U. S. Steel 73 V. 72 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 octobre 1960

Achat Vente
France 85.50 89.—
D.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 —.70 V.
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telolse

Nouvelles économ iques et f inancières
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LES DIABLERETS. — Après hui t
heures d'efforts, M. Maurice Werro,
aux Diablerets, du CAS Chaussy, et M.
Michel Pigue t , de Lausanne, ont gravi
le pi l ier  ouest de la paroi nord de la
Marchande, dans le massif des Diable-
rets. Cette nouvelle voie, de 200 mè-
tres, est caractérisée par une cheminée
vert icale  de 80 mètres, qui a exigé le
t pilonnage •.

Une « première »
aux Diablerets

SCHWVX

SCHWYZ. — Mardi  ma t in , un oura-
gan a sévi sur la région de Schwyz,
Des arbres furent  déracinés, dont deux
sur la place princi pale de la ville.
Vers 11 h. 30, un gros arbre planté
à la rue de la Gare s'est abattu sur
la conduite électri que , fauchan t  deux
poteaux et i n t e r rompan t  le courant , de
même que la c i r c u l a t i o n  des trams. Le
service a été assuré provisoirement  par
des autobus.  L'arbre, en s'aba t tan t , a
démoli une barrière et a blessé au bras
une  femme qui se trouvait  dans un
jardin .

Quand l'ouragan sévit

VAUD

LAUSANNE. — Le 7 juillet s'est
cons t i tuée  à Lausanne, sou s la prési-
dence de M. P. Ner f in , directeu r de la
Banque  cantonale vaudoise , l'Associa-
t ion  générale Henri  Ouisan , qui a pour
but l 'érection d'un m o n u m e n t  du gé-
néra! à Lausanne et , si les résultats
de la souscription na t iona le  le per-
m e t t e n t , de créer une fonda t ion  visant
à une  mei l leure  compréhension de la
jeunesse suisse, dans l'esprit  de l'ancien
commandan t  en chef de l'armée. Un co-
mi té  de pa t ronage  a été cons t i tué  qui
groupe no tamment  MM. Petitpierre, P.
Chaudet et Wahlen , conseillers fédé-
raux , les prés idents  des Chambres fé-
dérales , trois juges fédéraux , le prési-
dent du Tr ibunal  fédéra l des assuran-
ces à Lucerne, deu x représentants de
la Banque na t iona le  suisse et trois of-
ficiers supérieurs.

Une assemblée a conf i rmé  dans leurs
fonc t ions  le comité d'organisation , le
comité de pat ronage  et approuvé le
projet de budget , qui  compte sur un
produit  de la souscription de deux et'
demi à trois m i l l i o n s  de francs.

Pour 1 érection
d'un monument

du général Guisan
à Lausanne

TESSIN

D 'une correspondante :
Il y a peu de temps encore, les quais

de Lugano é t a i e n t  inondés  et jusq u 'à
la ve i l l e  du grand jour , nn ouvrai t  plus
de p a r a p l u i e s  que d'ombrelles. Et pour-
t a n t , l'o p t i m i s m e  r é g n a i t : « Vous ver-
rez, Phoebus sera ponctuel  au rendez-
vous ., d isa ien t  les Luganais aux pes-
simistes. Et le miracle  s'accomplit
feomme à Neuchâ te l ) .  Le Ceresio ren-
tra dans  son l i t , et dans un ciel ba-
layé de ses nuages , le solei l  éc la ta  de
tous ses feux . Et ce fu t  dès samedi ,
dans  une  v i l l e  en lies.se, toute  parée
d'o r i f l ammes  et de fleurs, b ru i s san te
de ces mi l le  petits riens qui créent
ce t te  atmosphère bien tess inoise , que
re t en t i r en t  les premières aubades don-
nées par les corps de musique des co-
lonies f rança ises  de Genève et de Lau-
sanne et de Belgique .

Mais c'est le lendemain que l'allé-
gresse redoubla à l 'heure du sp lendide
« corso » qui sur le qua i  déroula  ses
fastes de Cassarate à Paradisio , entre
des haies de mil l iers  de spectateurs
enthousiasmés.  Particulièrement bril-
l a n t , sans ancum doute , ce « corso •
1960 par la présence de groupes chan-
teurs et music iens  en costumes natio-
naux ou folkloriques , venus de six
pays... un record . Du Luxembourg, de
l'Alsace, d'Autriche, d 'Allemagne, d'Ita-
lie et de Belgique. De ces groupes , « Les
Gilles de H o u d e n g >  (belges) remportè-
rent un énorme succès, t a n t  pour l'ori-
ginalité de leurs danses que pour leurs
costumes et leurs grands couvre-chefs
de plumes.

Le défilé des chars f u t  tout au long
un enchantement , et il serait bien d i f f i -
cile de décerner la palme à l'un plus
qu 'à l'autre . On s'était donné le mot
cette année pour que tous les chars
s'imposen t par leur grandeur. Quant  aux
sujet s, que de trouvail les , que d'élé-
gance ! Citons tout -.par t icul ièrement
«La rose des vents  > , « Lugano en
fleurs  », « La rose de Bagdad », « Noc-
tu rne  à Castagnola , « Petite vani té »,
« Au pays de Disney » , Pays exotiques »,
« Poésie du cirque , lie beau « Notre
terre », le plus -tessinois des chars . Ci-
tons encore « Sur le val Col'l a » avec sa
jolie chapelle et ses brebis , « Les abeil-
les » et le superbe « Parade d'Espagne »
avec char, grouipe et chevaux montés
ou encore «L e  chat botté » et «Le
tr iomphe de la chanson » . Outre les
groupes folkloriques déjà cités , n 'ou-
blions pas les ravissants groupes costu-
més de la cité de Stans et des régions
tessinoises, comme ceux de lia Sarr iai-
gne et les sympathiques corps de musi-
que d'I talie comme ceux de Suisse alé-
manique. En vér ité  un  corso réussi où
l ' i n é d i t , l 'élégance et le bon goût triom-
phaient .

Y. G.

* Une moto, sur laquelie avalent pris
place deux passagers derrière le conduc-
teur , s'est jetée contre une jeep qui
amorçait un virage, sur la route de Gais
à Meisterruete, près d'Appenzell. Le con-
ducteur de la moto et ses deux passagers
furent projetés sur la route et blessés.
L'un des passagers, M . Emile Baumann,
47 ans, ouvrier du génie civil , à Appen-
zell. a succombé à ses blessures.

La Fête des vendanges
de Lugano

COi\FÉOKR.4TIOiV

BERNE.  — Le dé partement  militaire
f é d é r a l  communi que :

L'Ecole de recrues des t roupes  b l i n -
dées 222 , c o m p r e n a n t  26 chars  Centu-
rion , sera dé placée dc Thoune  à Payer-
ne via Bel p-Morat , dans  la n u i t  du 5
»u 6 octobre. La t raversée  de Berne
*ura l ieu en t re  20 h. 30 et 22 h. 30.

Les travaux du tunnel
routier du Mont-Blanc

se poursuivent
GENÈVE. — Au tunne l  rou t ie r  du

Mont -Blanc , aussi  bien du côté i t a l i en
que du coté f rança is , les galeries ont
a t t e in t  deux k i lomètres  de profondeur .
Le centre d ' i n fo rma t ion  du tunne l  pré-
cise que la qualité sa t i s fa isante  de la
roche a permis  ces temps-ci une avance
relat ivement rap ide.

Du côté f rançais , on se trouve tou-
j ours dans  ries fo rma t ions  gneissi ques,
alors que sur le versant  i t a l i en , la ga-
lerie s'a l longe rie plus  en plus  dans  le
grani t  cen t ra l , sujet  par endroits à de
brusques phénomènes de décompression
qui nécessi tent  de grandes précautions.

Jusqu 'ici , p lus de 320,000 mètres cu-
bes de roche ont été déversés sur l'em-
placement des fu tu res  routes d'accès.

Transfert nocturne
de troupes blindées

BERNE. — L'n « comité suisse pour
notre paysannerie  » , à Berne, a déposé
le 4 octobre 1960 à la chancellerie fé-
dérale les listes de signatures pou r le
référendum contre l'arrêté fédéral du
30 juin l ilfifl modif iant  celui qui con-
cerne les mesures complémentaires
d'ordre économique et f inancier  appli-
cables à l 'économie laitière; Selon les
indications du comit é, ces listes con-
tiennent 35.040 signatures. Le bureau
fédéral de stat is t ique a été chargé de
leur vérif ication.

Le référendum laitier
a recueilli 35.000 signatures

V4F4IS

ZERMATT. — Sur un chantier au-
dessus de Zermatt, un ouvrier italien,
Antonio Marotta , 43 ans, de Celle-Pul-
gerlo, dans la province de Salerne, a
été précipité au bas d'un toit par un
câble de téléphérique. Il a succombé à
ces blessures.

Un ouvrier
fait une chute mortelle
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Soins-conseils gratuits
offerts par les produits

de beauté Lancôme
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\||̂ CÔME
 ̂ tarif habituel.. . .
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Semaine Lancôme
du 3 au 8 octobre

¦ 
- • • _ -
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Veuillez réserver votre rendez-vous à notre magasin ou en nous
téléphonant (038) 5 57 22.
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Un tout petit peu de patience :

brio ot «oa éeooofti« t ollo vou» offro
Dès le 15 octobre , vous pourrez l' admirer,
l'examiner , l' essayer chez tous les •
distributeurs Ford Taunusl
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Visitez la g r a n d e  e x p o s i t i o n  de
notre fabrique de meubles i Boudry.
Nous exposons actuellement plus de

100 mobiliers.

- r- ' . - ' —' * "" 1|
' ¦¦,-, ¦ 'T.'ï

Bir * MIIBES
BBHBpjS'

VHQ

Pli ' ^̂ ^ Ŝ̂ '-̂ *l

Bureaux i partir de Fr. 108.—. Livraisons
franco domicile dans toute la Suisse.

Grandes facilités de paiement.

Boudry/NE > > <  0 38 /6  40 58
¦ . • . . ?;  i
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^
lH^^^ une dernl*re vente de

I ¥'foî> CHANTERELLES
! BEAU RAISIN à 1 fr. le kg. par 2 kg. j
. BANANES à 1 fr . le kg.
( Se recommandent : Mme et M. Ij euba ',
J Tél. 5 1S 65 \.
, i i ii.m..._ _ i. _  _ t«^i..*L".tf.'.*l*L'.'.l *.'

Val-de-Travers
A remettre, pour rai-

son d'ftge , bon commer-
ce

d. ' • •épicerie -
primeurs

arec appartement et ga-
rage. Petite reprise. Tél.
S 32 18.

PRÊTS l||
aani aneune formalité sur toutes
valeurs, assurance-rie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, ru* des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : téL (039) 2 24 74.

A vendre

vêtements
pour jeune fille
taille 38-40, un costume
en tweed et une pèleri-
ne, teille 44. Téléphone
8 33 56.

A vendre d'occasion

poussette anglaise
en bon état . Téléphone
5 97 82 après 19 heures.

A vendre

caniche noir
femelle, de 16 mole,, gen-
tlflle , affectueuse. Tél.
8 26 06.

_ t_ l .  D *0 11 .

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

A VENDRE
un buffet 2 corps, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 table
guéridon , 1 table, 4
chaises, disques 78 tours,
manteaux pour diame, 1
pousse-pousse de sport
pliable, 1 lyre, bocaux,
etc. S'adreser à Rente
Joss, Porcena 11, Cor-
celles. "t >,

Manteau
de fourrure

très beau oaracul noir,
léger et chaod, peu por-
té ; 2 habits pour gar-
çons de 8 à 12 ans. Rue
Breguet 6, 1er étage a
droite, â partir de 18
heuree. Tél. 5 49 47.

A vendre

buffet de service
en noyer, en parfait état ,
2O0 fr., ainsi qu'une pe-
tite

machine à laver



®tte préférence I
Si marquas pour
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-X* Parce que grâce à la su- BS52sS_ïs*ï8
périorité du mélange des
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= NISCAFÉLes étiquettes NEÇCAFÉct NESCORÉ sont valables pour l'échange : ~ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  * » *¦ ^̂
contre dos J_|{.H.IH.HBIâ L̂ aMa âVBBI_ _̂ _̂^BBBHB_9H
Renseignez-vous auprès du Service des Images NESTLÉ PETER. . . .  _ _. .
CAILLER KOHLER.«ton* EXTRAIT DE CAFE PUR EN POUDRE

X dans le monde !
\J Précise comme une montre et bella
f \  comme une œuvre d'art, la machine

^̂  
à coudre NECCHI a conquis 

ces 
dls-

UJ tinctions :

2 1954 et 1958:-COMPASSO D'ORO»
de l'esthétique Industrielle

U) 1958 : -GRAND PRIX- de la XI»
rQ) Triennale d?Art de Milan.
Q En1959,lamachineàcoudreNECCW
f\  a été choisie pour figurer au Musée
_ d'Art Moderne de New-York el la
Tz -PALMA D'ORO- a couronné la
*** campagne de publicité NECCHI.

P̂ pffK9̂ HR._a M̂

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

A partir de 5©5._

Démonîtrationi permanentes :

CJéùf âeÀn.
Seyon 16, Neuchâtel

' Tél. (038) 5 34. 24
Agent général Necchl pour 1» Suleee

HERNIES
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires
_f^'" Ŵ

__3 _______r ^̂ y/T^A,jML

JnWti&ivBïSw '°̂  HOPITAL
jBJHa_______B_______Pr2""&. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

^MVVH_R___«___ra________P_M_____-_^_________„_______________W_,-________-

-|—pAiLACffll
NEUCHATÊ
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^ RUE POURTALES 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25
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Les lignes de la MORRIS 850 ne sont pas Vente pour le canton de Neuchâtel :
communes. Loindesconventions .ellefaitd' abord PADAPC UfAQED IIEIIPUATEI
l'Impression d'une création assez particulière. UHIffUlC ïIHOEBif H C U U B s H I L L,
C'est qu'elle anticipe sur l'avenir. Elle a été pro- Seyon 34_38i )é |_ (038) 5 1628
jetée avec hardiesse pour être moderne des Servka de jour e( de ^années durant. Reprise de motos, scooters et voitures
O" S'habitue aux nouveautés. Sans doute ap- Facilités de paiement - Crédit jusqu'à - 30 mois
pcScierez-vous également la forme extraordi- Service à la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudin
naire de la MORRIS 850. Le Locle : J * Bysarfh & ,ils* •*¦ (°39) 51520

La* nouvelle élégance est fonction de mode —
à notre époque de créations d'avant-garde, elle ff& 5250 —-
introduit les multiples avantages d'une utilisa- â partir de no. _̂r___.v_»v/.

tion rationnelle de l'espace intérieur, tout en •== a rjp_6i GBB____X BBJ______N l.1__rl .___TB1
étant d'une longueur extrêmement réduite. En MM« llil . ¦ W) M : W) IMl (l_E.
outre, eiis o. ."re da nouvelles aises aux conduc- |»K____KW IBl K6_\ K\ S ^Swteur et passagers. fèMËk^ l̂MÈkmmœi IP
Faites sa connaissance dès que possible. Eprou- __ _sm. M ^^vez la griserie d'une course en MORRIS 850 - traCtlOM QVant H 2_ft Ola grande petite voiture I ^_r ^d? ^̂

SAUCISSON pw pois
avantageux

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

' - *

C. Nagel
Menuiserie
EUX_,;_ ,(-«_ ;_> NeuchâtelEbenistene Ec]use „
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jUffvBLEsJilUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, j e suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche). La pâte - bien «al dente» - et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes - avec points Juwo. .. quand on est pressé (cuisson : seulement 2 minutes).
I _̂ _ ¦• ______¦__*. ___*__Jj___PB«i^^^ G R A T I S :  A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5 et., à Conserves
Ŵ Si __________ H mm __________ '̂ - _________ W k̂ _________ _________ _________v1 _̂^̂ S\'-'; Le petit livre: de cuisine pour R"co, Rorschach

Wm*W 31 » m S_^^ «S i t!_J ^______^_^^ »__^^^___^̂ k W^̂ 8_lRlî;< 'S -i am's et er|nem's des raviolis.
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'̂ es- originales. 20 nages avec grandes Rue:  .

ICS plUS ÛSITianQeS ûepUlS ZJ EIIS l̂ ^^̂ ^ ^
0̂  Pas encore, envoyez-nous ce coupon. Localité:

A vendre

moteur «Demm>
« Tiotno », k l'état de
oewT. — Tél. 5 70 60.

Par suite de prochaines
transformations, nous
vendons

1 studio
4 pièces

3 fauteuils ; des divans
et sommiers modernes ;
1 table de cuisine en
tubes c__romés, fauteuils
et tables en rotin ; 1
matelas mousse 90'X 190
cm. ; passages coco 70
om. et 90 cm. de large,
ainsi que coupes de lino-
léum et baJatum de dif-
férentes longueurs. —

TOSALLI, Colombier.
Tél. 6 33 1Z.
-i —- ¦-.¦——-^—

A

X &'i>T*-i*rt'CaiB*j £~

Les créations
de paille

d 'Ariette Pugel
Céramique - Trésor 2

A vendre
vélo de dame

8 vitesses, en bon état.
Tél. 5 34 14.

ACTION
pour hôtels, pensions, et
privés

50 lits
bois de lit bouleau,
grandeur 90 x 190 cm.,
avec sommier métallique,
protège-matelas, matelas
à ressorts (garantis 10
ans).
Le Ut complet seulement

Fr. 245.-
franco

W. KTJRTH, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
H avee san- uc ir
B gle dep. -d.1J
S Ceinture «Salus»

t _ ! 5% S. E. N.J.



\\ Je quitterai mon emploi k fin décembre 1960 et je ))
// cherche, pour me remplacer, dès le 1er décembre, \\

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
// de langue maternelle française, âgée de 25 à 40 ans, Il
\\ de caractère agréable, ayant si possible effectué un /#
(/ stage dans une étude d'avocat et capable de travail- \\
IJ 1er de manière absolument indépendante. //
X\ Faire offre avec curriculum vitae, copies de centi- //
(( ficats et photographie, sous chiffres T 73807 U 11
)) Publicitas S. A., Bienne. ((
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NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate ou à convenir

VEN DEUSES
pour nos rayons

BAS
PARFUMERIE

CONFECTION DAMES
ARTICLES DE MÉNAGE

Conditions de travail agréables, bon
salaire, caisse maladie et retraite.

Discrétion absolue.
Personnes en possession du certifi-
cat de capa cité, ayant si possible
quelques années de pratique dans
les grands magasins, sont priées de
faire des offres de service par écrit
ou de prendre rendez-vous par télé-
phon e (5 21 75), à la Direction des

BB ^OWHm ^ GRANDS

NEUCHATEL

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

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de dé-
montage

peintres sur machines
\ Manœuvres seraient éventuellement t

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

V J

engage monteurs
pour installations modernes
à courant faible : téléphona,
intercommunicalion , signaux lumineux,
recherche de personnes , etc.
Saisissez celte chance si vous
souhaitez travailler dans une branche
d'avenir , intéressante el pleine
de variété .
Les monteurs courant fort

• seront formés.
Ecrivez ou télép honez a

Neuchâtel, Côte 21 , tél. 5 98 90

:

BAR « AUX 3 BORNES » cherche,
pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
pour aider au bar et au ménage.
Bon gain. Vie de famille. Se pré-
senter au bar des Trois-Bornes..

On cherche, pour villa, à Co-
lombier,

employée de maison
capable pouvant travailler seu-
le ; très bon sadaire. Entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme Meyer, Mai-
son Blanche, Colombier. Tél.
6 37 37.

' _ ï
. 1

On cherche

mécanicien sur autos
S'adresser au Garage die la Béroche, agence

« Renault », Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

MONRUZ 1
Nous cherchons une

porteuse
! de journaux

peur entrée la 13 octobre pro-
chain, Adresser offres da servie*
a l' administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temp le-
Neu_ 1, fél, 5 65 01.

V J

On demande pour tout de suite
ou époque à cowvendr

un mécanicien
ou manœuvre

ayant travaillé sur la mécanique.
Place stable et "bien rétribuée pour"%personne capable. — Faire offres
ou se présenter à Cosmo S. A.,
à Colombier.

EMPLOYÉ
serait engagé pour différents traraux
dans magasin die chaussures.
Faire offres complète*, prétentions et
photo, sous chiffres R. D. 4262 au
bureau de la Feuifll* d. avi».

Organisation agricole à Berne cherche

demoiselle
de langue maternelle française

sachant l'allemand et ayant une bonne for-
mation commerciale.
Travaux pr incipaux : correspondance fran -
çaise et traduction allemand-français.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Offres à la Gérance de la Fédération suisse
d'élevage , Bubenbergplatz 8, Berne.

On cherche

représentant
honnête et consciencieux pour
visiter la clientèle agricole. Pla-
ce stable. S'adresser : Produits
Paulia, les Hauts-Geneveys. Tél.
7 18 66.

Employée sténodactylo
cherche place. Langue -maternelle française, très
bonnes connaissances d'allemand, sténographie
dans ces deux langues, travaux de bureau divers.

Faire offres sous chiffres L. A. 4293 au bureau
de La Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune fille ou jeune
homme, ayant fréquenté l'école secon-
daire, comme

apprenti (e)
commercial (e)

Entrée immédiate ou au printemps
prochain. .
Prière de faire offres à la Fabrique •suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux-Neuchâtel. Tél. 813 83.

CURE BOL D'AIR JACQUIER
= SANTÉ

Pour votre Information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift),

Immeuble Wlnterthur.

Madame Jean LORIMIER et sa famille .
remercient slncèrementt toutes les person- _
les qui, par leur présence ou leur message,
leur ont témoigné tant de sympathie lors
de leur grand deuil.

Vilars, octobre 1960.
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S,air6 Serrnrerie R'deaux - MeublesLnarpBnieriB ^&«, [ Tà DK
Menuiserie ;~-S^-^*^fij Jffl

RFPnPPFT frPrP Ç "3010 - MBIOUV Bellevanx g Magnifique choix
ULbUrrCI  II  Cl Ci #«_«.î;nl-i„-. Se rend A domicileet ses technicien» TQUB travaux le soir également

Evole 49 BOnt à votre service de serrurerie _ mt. m M - f ».
Té\ "ï 12 f.7 Flandres 2 . Tél. 527 22 et réparations . Volets à 5 34 69JLIM, a ** o« NEUCHATEL rouleaux, sangle, corde •* \ ¦

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

S Al OR Vons sere* sati8,ait Garage de la Balance
J ^A V U  en confiant votre Un 8<- au BM de la rue du fcy^

l_ /1A*£_ A I ¦ ¦ __ ¦* _T\ __J Maîtrise
OSily «-.__ ., .-..«., A- LUGON fédérale
*W SALON - LAVOIR A G E N C E

1̂ ^& SHOM©¦ E U C H A T E L  Ç Ĵ Tél. : garage 529 89 - domicile 577 27

ffHf f|M Neufs et d'occasion Tél. J I M  nf|DBÎ 7IMH Poteaux 4
V&LU-J Tous prix 5 16 17 M. DU If il AN IJ Neuchâtel
_ . _ _ _  _ _ _  «- ira ¦ ¦'¦ ¦ o» k _i ¦ w ¦ Tous travaux de couverture - Etanchélté
Vtf E ' : 1 Y V l ! i :; r M I N  r°"r toiture pinte et terrasse - Réfection
? ? ¦*¦¦¦ ¦ T ^ r i s t a-ta-Éi ¦?¦ ¦ ¦ -̂  des cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLROGRAPHIE-PHOTOCOPIE Cl<t™hl°
; Reproductions de p lans, documents, certif icats, w- Bourquin

attestations, etc. TÉL 3 22 93

A CRESSIER
Je cherche Jeune fem-

me pour 4 à 8 heures
hebdomadaires d'aide
ménagère. Adresser offres
écrites à C.V. 4334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et honnête, pour
aider dans ménage avec
enfants. Faire offres à
Mme A. Knecht , Coq-
d'Inde 2 , Neuchâtel. Tél.
5 13 31.

On cherche

Ménage soigné defleux
personnes cherfche

femme
de ménage

pour heures régulières,
de préférence de 7 h . 30
à 11 h. Pas de gros tra-
vaux . Tél. 5 72 42 pen-
dant les heures de bu-
reau et B 26 23 aux heu-
res des repas.

Vendeuses
expérimentées et débutantes sont
cherchées par magasin de chaussures.

Bonnes conditions de travail.

Faire offres détaillées avec photo et
prétentions sons chiffres S. E. 4263

au bureau de la Feuille d'avis.

Grossiste en tabacs-cherche

magasinier
Travail propre, enitrée im-
médiate oui à convenir. —
Adresser offres écrites à I.
B. 4340 au bureau de la
Feuille d'avis.

. I ¦¦il
¦ i

-: ' _ ¦- "; •' ' * " ' " ¦ 1

Monteur en chauffage
«jualifié et aides-monteurs seraient engagés
tout de suite. — F. Nicoud, Neuchâtel, tél.
5 87 80.

deux brandàrds
et quelques

vendangeurs (euses
Tél. 6 43 71.

¦¦•»' Commissionnaire
Maison die la place en-

gagerait tout de suite
jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoir.e, Con-
cert 6, Neuchâtel.

Je cherche, a, domicile,

posage
de cadrans

et emboîtage
Travail soigné et rapide.
— Adresser offres écrites
à A. R. 4314 au bureau
de la Feuille d'avis.

É_à_àâ__à_É_*i
Occasions

avantageuses :
« Peugeot 203 »

r CV, 1954, noire, tolt
mvrant, soignée.

« Opel Record »
i CV, 1959, bleue, lnté-
•leur simili clair, très
soignée , garantie,
îssal sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 81

Neuchâtel - Tél. 5»» »1

wwwvwvw*

Jeune
secrétaire

cherche place dans petit
bureau. Entrée Immédia-
te. Faire offres à Mlle
Rose Vullleumler, Grand-
Kue, Malleray.

ON CHERCHE
PLACE

pour garçon de 16. ans
dans garage ou commer-
ce. Conditions,: nourri
et logé chez le patron,
bon traitement et possi-
bilité d'apprendre la
langue française. Entrée
immédiate ou date à .
convenir. Faire offres
avec indication de salai-
re à E. Ziirbrilgg, rue de
la Gare 29 , Bienne.

A vendre ¦

« Isar » coupé
1958, en parfait état ,
30,000 km., prix & discu-
ter. — Adresser offres
écrites à G. Z. 4338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL j ^^^,

EXPOSITION PERMANENTE ff i^
DE VOITURES D'OCCASION \&f

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

A vendre
auto 8 CV

en bon état , 800 fr.
Tél. 7 71 94

Pour cause de maladie,
particulier vend sa

«Lambretta» 125
modèle 1959, en très bon
% t a t . Eventuellement
paiement par acomptes,
lél. (038) 6 93 25.

Chemises
d'hommes

et tout autre linge, sont
repassés par dame _. prix
modérés. — Tél . 5 86 12.

???????????????
On cherche

¦__ £__ J 

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

rem boursement
multiples.. JîL

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE i.'.

MARIAGE
Dame sympathique, In-

dépendante, commercan-

i

Prêts

A vendre
« FIAT 600 »

Case postale 782 ' '(NE) .

« Taunus » 15 M
modèle 1956, en parfait
état de marche et d'en-
tretien , a vendre de
particulier. Tél. 8 26 06.

Dr Cornu
FONTAINES

DE RETOUR

Banque tLxel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

I S 1  
vous avez des

meubles & vendre
retenez oette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

te, désire rencontrer ¦
monsieur de bonne édu-
cation, avec situation,
de 48-58 ans.

Case t r a n s i t  1333,
Berne.On cherche à acheter

un
MOTEUR

de t Morris Oxford » ou
•un moteur de 8 à 10 CV
en bon état, pour auto
avec vitesses au volant.
Echange éventuel contre
moteur 6 CV, en très
bon état, révisé. Adres-
ser offres écrites à, A.T.
4333 au bureau die la
Feuille d'avis.

pauns
vissés, No 38, pour fil-
lette. — Tél. 5 55 70.
???????????????
' ' ¦¦

J'achète les points

SILVA
Fr. 1.— le cent. Paie-
ment dès réception. Mme
D. Duruz, Montelly 70,.
Lausanne, tél. (021)
25 68 40.

A VENDRE
1 B.M.W. Isetta 1957,
Fr. 1500.— J 1 VW 1948,
verte, Fr. 1600.— ; 1 v vv
1950, verte, Fr. 1800.— ;
2 VW 1951, noires, co.,
Fr. 1800.— ; 1 VW 1955
Standard , Fr. 2800.—.
voiture ci-dessus vendue
expertisée. 1 H111 m a n
1950, noire, Fr. 600.— ;
1 Morris 1950, verte,
Fr. 500.—. Grandes faci-
lités de paiement.

Garage Sctiiumarini S.A.
distributeur officiel VW

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47.

Dame habile et soi-
gneuse cherche

remontage
de mécanismes

à domicile. — Adresser
ofres écrites à J.C. 4341
a.u bureau de la Feuille
d'avis.
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Îndispensable cardigan

confortable et élégant !
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En tricot laiae fine, c'est un modèle classique et de
bon goût avec joli col et manches rapportées. Dans €\ 

^^ C A
tous les coloris de saison : royal, blanc, anthracite, "C QÈ t/U
beige, noir, marine, olive, lilas et jaune -- Ĵ %J1 / ' Tailles 40 à 50
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ne resta si blanc! 5
velles substances quiempêchenttotale- Ĵ

f .  

% , r ment le nylon de jaunir. Vous serez k̂« express > lave et remet a neuf avec , ' ,. . , J*B, r ¦ ravie de votre lingerie en nylon : t <-soin et a peu de trais tous vos . . .  , _- . , , _ - v_UJ_ ,,,. , .  , . blanche, souple, traiche - et des colons ,*r1eftets délicats: lainages , nylon , soie , . ' , * ' t* /̂
encore plus éclatants. V\

rayonne . . .  en somme tout ce qui r _ gj
f> supporte l'eau. STRAULI & CIE. WINTERTHURT Cfc.

K Rien n'égale «express* f 
^

4 «_¦____! M Ico__tn__rt
bleu, tissu* pure tatne,
taille moyenne, à l'ttet
<to neuf. — T*L 8 38 46 ,
_• œstta.
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Gratis —

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!

_B ^____l ____¦ a_B
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité U Hag
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
«HEIMATSCHUTZ »

¦ ¦ '
. 
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Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. 1.—

Réserve* bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'avance merci !

Occasions uniques
A l'état de neuf : plu-

sieurs machines à laver ,
cuisson, de 2 à 4 kg.,
une essoreuse centrifuge.
Tél. (036) 7 58 01.

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers . Boine 33 , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 89 31.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 38 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A Tendre un
PAUSTOT

taille 43 , rat musqué
vison : un tailleur noir ;
une paire da patins Tis-
sée, No 43. — Téléphoner
au 5 38 88, le matin.

[

A vendre
1 meuble combiné ; 1
chiffonnier à 5 tiroirs, 1
buffet ancien à 1 porte,
rue du Château 8.

É-B . I •

A vendre d'occasion
un

fourneau
à charbon

« Granum » Industriel
No 3. Porte pour encas-
trer et grille de venti-
lation disponible. —
S'adresser k H.-L. Rl-' rharti , à Cornaux. Télé-
phoner entre les heures
de bureau au 7 72 09.

Meubles
d'occasion

bas prix. — Rue du
Château 8.

/_ venure i.

« Granum »
No 3 pour 300 ms , émall-
lé brun, portes chromées,
pour charbon; 1 Granum
No 3 pour 200 m», ver-
ni noir, porte gris ar-
gent, pour charbon. Tél.
6 91 25.

t amenés nains
noirs

A vendre chiots vigou-
reux avec excellents pe-
digrees, 500 fr . Tél. (038)
5 . 1  12 .

A vendre belles
1 POMMES

raisins, roses de Bern_
rainettes, etc. —.40 ct.
le kg., rendu à domi-
cile. E. Boenzll , sellier, i
Champion.



STUDIO AUJOURD'HUI
Tél. 5 30 OO '
Matinée à 15 h. Soirée & 20 h. 30

Mademoiselle SGAMP010
avec -ROMY SCHNEIDER

Paroisse réformée de Neuchâtel
Semaine missionnaire

Ce soir, à 20 h. 16,
& la chapelle des Terreaux

Concentration de jeunesse
FILM : « Un continent , deux mondes »

CoOHeote.

Inondations en France
( SU I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans le Lot, où les autorités préfec-
torales estiment d'ores et déjà que les
dégâts sont pires qu'en 1921, quatre
personnes sont considérées comme
< certainement noyées ».

A Saint-Denis-le-Catus, la Vert, char- ,
riant des troncs d'arbre, des tonnes de ¦
boue et des débris de toute sorte, a
miné, en quelques heures les soubasse-
ments , de deux maisons. Deux femmes
qui n 'avaient pas eu le temps de se
sauver son t restées sous les décom-
bres.

Des scènes horrifiantes
A Ja sortie de cette localité , un chauf-

feur de camion a été le témoin d'une
scène qu'il n 'est pas près d'oublier.
Une voiture de tourisme franchissait
un pont devant lui. Lé pont s'est ef-

plupart des cas. Aux sauveteurs civils
se sont joint s des éléments militaires.

Dans l'après-midi d'hier, la pluie qui
était tombée en déluge sans interrup-
tion pendent sept heures a cessé. Dans
plusieurs localités sinistrées, les eaux
ont baissé aussi rapid ement qu'elles
avaient monté. Notamment à Brive on
a constaté avec soulagement que les
trois ponts de la ville n'avaient pas
été emportés.

Ordre d'évacuation
dans la Creuse

L'ordre d'évacuation a été donné par
la . préfecture de là Creuse pour tous
lei villages et agglomérations bordant
lai Creuse, actuellement en crue, depuis
14 ville d'Aubusson.

Des fissures ont été constatées au
barrage de Chantegrell e, sur la Creuse ,
mais la préfecture dément formellement
certains bruits selon lesquels le bar-
rage aurait cédé.

Pluies torrentielles
en Espagne

j V la suite des pluies torrentielles
qfc i . tombent depuis trois jours sur
toute la Péninsule ibériqu e, des inon-
dations ont été enregis trées dans les
b^s quartiers de Madrid et de Barce-
lone, tandis que l'eau recouvrait un
certain nombre de rues à Grenade et
k -Séville.

SA Manzanares, il est tombé en l'es-
pace de quelques heures plus de pluie
que pendant tout l'été. A Pallamos, sur
la Costa Brava, la violence du . vent a
brisé les amarres d'un bateau anglais
de quatre mille tonnes qui s'est échoué
SIM* la plage.

fondre , emportant la voiture et ses
occupants dans un bouillonnement j
d'écume. Quelques cris « au secours... *
sauvez-nous », puis le silence.

Près de Cahors, chef-lieu du Lot,
un autre routier a déclaré qu 'il aval(
trouvé une Voiture dans le fossé, im-
mergée sbus 1 m. 50 d'êatt: Dafis la
voiture il. y avait trois cadavres; ' ' ' ' j

En beaucoup d'endroits, les , travaux,
de sauvetage ont été rendus plus d-t-:
ficifes par la soudaineté de l'inonda-
tion qui a coupé non seulement les
routes et les voies ferrées mais aussi
les liaisons téléphoniques et le cou-
rant électrique. ' •' "*
: A Montluçon , par exemple, les sirè-
nes d'alarme étant hors d'usage en rai-
son de la défaillance du courant élec-
trique , ce sont des automobilistes qui
ont parcouru les rues en klaxonnant
pour avertir les habitants menacés par
les flots.

Situation grave . |
à Brive et à Tulle

Les deux villes les plus atteintes par
la catastrophe sont certainement Brive
et Tulle, situées à quelques kilomètres
l'une de l'autre sur les rives de la
Corrèze.

Brive , dont les bas quartiers sont
envahis et dont la centrale électrique
a été inondée, est privé d'électricit é
depui s lundi soir. Les sauveteurs ont
travaillé toute la nuit  à la lumière
des torches et des lampes de poche.
Dans cette seule localité le nombre
de sinistré s est évalué à 5000. A Tulle
où l'eau attein t 1 m. 50 dans certaines
rues, la cathédrale est menacée. La
poste envahie par les eaux a dû être
évacuée.

A Châteauroux, chef-lieu du départe-
ment de l'Indre, les écoles et les usines
sont fermées en raison de. la menace
que fait peser la rivière l'Indre.

La route Paris-Toulou se est coupée
à Argenton-sur-Creuse, localité située
à une trentaine de kilomètres de Châ-
teauroux. par suit e de la crue de la
Creuse. La place principale de la ville
a été atteinte par les eaux et la loca-
lité est pratiquement coupée en deux
parties . On ne peut se rendre à la mai-
rie ou à la poste qu'en barque.

Malgré les difficultés
^ 

les secours
•ont été rapides et efficaces dams la

«Courrier» lancé hier
avec succès au Cap Canaveral

Premier satellite de télécommunications de l'armée américaine

Placé sur une orbite terrestre il peut recevoir et transmettre
au sol 68.000 mots à la minute

WASHINGTON (A.F.P.). — La fusée
porteuse d'un satellite de télécommu-
nications « Courrier » capable de rece-
voir et de transmettre au sol 68.000
mots à la minute, a été lancé hier
avec succès à Cap Canaveral.

Quand le satellite c Courrier » de l'ar-
mée de terre américaine, survolera la
région où se trouvent les postes de
radi o en communication avec lui, son
« débit » sera de 340.000 mots pendant
les cinq minutes que durera ce survol
— c'est approximativement l'équivalent
d'un volume de 115 pages.

Le satellite de télécommunication s
est constitué par une sphère de 225
kilos, de 1 m. 28 de diamètre, dont la
surface est recouverte de 19.000 batte-
ries solaires. Son orbite circulai*"* est
prévue à une altitude de ÀqQ . Wlomè-
tres.

Pour le lancement de l'engin, les for-
ces aériennes américaines ont utilisé,
au Cap Canaveral, une fusée « Thor
Able-Star » à double étage. Le « véhi-
cule » mesurait 24 mètres de hauteur
et pesait 47 tonnes.

Deux "'heures après le lancemen t de
c Courrier » le poste d'observation ra-
dio de la compagnie Mackay k Sou-

thampton (Long Island), à 125 kilomè-
tres de New-York, a annoncé avoir
capté des messages envoyés du satel-
lite de communication qui s'est placé
sur une orbite terrestre. Un porte-pa-
role de la compagnie a précisé que le
signal capté était « fort et clair ».

Deux autres postes émetteurs-récep-
teurs qui communiqueront avec le
« Courrier » sont situés à Fort Moh-
mouth, dans le New Jersey, quartier
général des transmissions des forces
terrestres, et à Porto Rico au centre
de communications spatiales de Ponce.

M. Eisenhower se sert
du « Courrier »

Le président Eisenhower a adressé
de Washin gton  au secrétaire d'Etat
Herter k New-York un message qui a
été transmis par l'intermédiaire du sa-
tellite « Gourrrier ».

La mise sur : orbite de plnsieurs
« Courriers » provoquera dans un avenir
relativement proche une • déconges-
tlon » substantielle des ondes habituel-
lement utilisées pour les télécommu-
nications ainsi que des cibles trans-
oécaniques dont ce satellite i cerveau
magnétique fonctionnant par comman-
de émise au sol ignore les limitations.

Lumumba
en fuite ?

LÉOPOLDVILLE, (A.F.P. et U.P.I.)
— Selon des renseignements reçus
de' Brazzaville, Patrice Lumumba se
serait enfui à bord d'un avion
soviétique, et serait en route pour
une destination inconnue.

D'autre part , dans les colonnes du
« New-York Times », M. Bomboko, mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement congolais que présidé M. Ileo,
a aff i rmé hier que le président de la
République congolaise, M. Kâsavubu,
n'a fait qu'exercer son droit constitu-
tionnel en révoquant M. Lumumba . et
qu'il l'a fait dans lès formes consti-
tntionmeiles, puisque le décret de révo-
cation a été contresigné par deux mi-
nistres en exercice. ¦ ,.

Au Katanga et au Kasai
Les observateurs de. l'ONU signalent

qu'une certaine tension règne parmi les
ouvriers des mines d'étain du nord du
Katanga et que le personnel belge a
manifesté le désir d'être rapatrié, par
crainte des exactions de la gendarmerie
de M. Tschombe. Néanmoins, il n'y a
pas eu de combats jusqu'ici dans cette
règleii: , ;¦¦ * - " / . :,*rr:- -'

Par ailleurs, dan s le sud du Kasai,
le commandement de l'ONU s'efforce
d'obtenir le départ des officiers blancs
qui encadrent les troupes de M. Ka-
londji , concentrées autour de Bakwanga.
On espère qu'une fois que ces officiers
seront partis, il sera possible de dés-
armer les quelque 750 soldats et 5000
irréguliers qui constituent les forces
armées dont dispose le leader sécession-
niste.

Déclaration de M. Kambola
Définissant la position du parti gou-

vernemental * Conakat » au cours d'une
conférence de presse, son président na-
tional , M. Kambol a, a déclaré que les
mesures suivantes s'imposaient au
Katanga :
9 Renvoi en Belgique de tous les Belges
qui ne prendraien t pas la nationalité
katangaise,
• Nationalisation de l'Union minière
du Haut-Katanga et de toutes les
sociétés belges,
• Préférence dans l'administration ka-
tangaise de techniciens français, cana-
diens, allemands , etc. aux techniciens
belges,
9 Refus de recevoir de nouveaux res-
sortissants et capitaux belges.

M. Kambola a ensuite accusé l'ONU
de remettre des « armes perfectionnées »
aux éléments opposés au gouvernement
katangais , afi n de servir les intérêts
de M. - Lumumba. - - -- 

Catastrophe
aérienne
à Boston

BOSTON (Massachusetts), (A.F.P.). —
Un quadrimoteur « Electra » est tombé
dans le port de Boston , mardi, à proxi-
mité de l'aéroport de la ville.

L'appareil appartient à la compa-
gnie € East'ern Airlines » et venait de
décoller. Septante-deux personnes se
trouvaient a bord: de l'avion.

Le quadrimoteur a coulé et 11 y au-
rait une quinzaine de survivants. Une
quarantaine de corps ont été repêchés.

Selon certains témoins, le fuselage
de l'appareil, qui se serait disloqué en
Jiiein vol, était éventré au moment où
_'« Electra » jj 'est abimé dans le port.

Lès débats à l'ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

< Personne n'oserait prétendre que les
autorités françaises organiseraient des
élections libres en Algérie », a poursui-
vi M. Salaam. C'est pourquoi les Na-
tions Unies devraient être chargées de
garantir la liberté d'un référendum en
Algérie.

L'Algérie, a-t-iU ajouté, qui n'est pas
moins qualifiée que tout autre pays
pour être idépendante, demeure la seu-
le colonie française en Afrique. « Com-
ment la France peut-elle persister dans
son erreur colossale de vouloir rester
ep Algérie par la force contre les vœux
de son peuple », a poursuivi M. Salaam.

Le point de vue grec
sur le désarmement

Le ministre grec des affaires étran-
gères, M. Evangelos Averoff-Tossizza,
a proposé que les futures négociations
politiques sur - le désarmement se dé-
roulent, non plus au comité des « dix »,
mais au sein d'un " comité restreint de
la commission dû désarmement de
l'OJJ.U. reflétant la / composition de
l'organisation internationale. Il a sug-
géré l'étude parallèle die mesures vi-
sant à promouvoir le recours aux ins-
titutions juridique s. POW_ régler les dif-
férends. ¦ - -

Le ministre grec a également démen-
ti qu'il y ait des bases de missiles en
Grèce comme l'avait déclaré le délégué
alba-nais.

L amendement australien
rejeté par « les cinq neutres »

c Les cinq neutres * ont rejeté
l'amendement australien à leur résolu-
tion comme « totalement inacceptable ».
Si cet amendement était présenté à
part, il pourrait mériter d'être consi-
déré, a dit M. Nehru au .groupe afro-
asiatique, mardi aux Nations Unies.

Moulay Hassan déplore
« l'absence de l'Algérie »

Prenant peu après la parole, le
firince Moulay Hassan , chef de la dé-
égation marocaine, saluant l'entrée de

nouveaux pays à l'ONU, a déploré
« l'absence de l'Algérie combattante
dont le courage et la maturité lui
permettront d'accéder prochainement à
l'indépendance ».

Le représentant du Maroc a estimé
qu'il y a un « déséquilibre dans la po-
sition de la France qui a parrainé
onze pays africains pour leur admis-
sion aux Nations Unies et qui mène
en Algérie la plus impitoyable des
guerres de répression >.

Moulay Hassan
et Khrouchtchev sont d'accord

« Nous sommes d'accord sur la néces-
sité de libérer l'Algérie et sur la libé-
ration de toutes les colonies », a déclaré
hier le prince Moulay Hassan , chef de
la délégation du Maroc , à l'issue d'un
entretien avec le président du Conseil
soviétique.

L'entretien , qui avait duré plus
d'une heure , avait eu lieu au siège
de la délégation soviétique aux Nations

Unies sur l'invitation de M. Khrouch-
tchev. C'est à la sortie de l'immeuble
de la délégation soviétique que le prin-
ce du Maroc _a fait cette déclaration.
M. « K » se tenait à ses côtés, un laij t .'e
sourire éclairant son visage, et hochait
de la tête en signe d'assentiment tan-
dis que le prince Moulay Hassan par^
lait aux journalistes.

Parmi les autres entretiens qui ont
marqué la journée d'hier, signalons
aussi celui qu 'ont eu MM. Macmillan et
Hammarskjoeld.

M. « H » invité p ar M. « K »
On apprend que le secrétaire .général

des Nations Unies, M. Hammarskjœld,
a été invité par le premier ministre
de l'Union soviétique, M. Khrouch .tchev à la réception que donnai t ce
dernier, hier soir, au siège de la dé-
légation soviétique.

Aux dernières nouvelles, M. Ham-
marskjoeld avait l'intention de se ren-
dre à cette invitation.

|j lés conservateurs
et les communistes

Il grands vainqueurs

.- • _ . > m FINLANDE
Aux élections communales

HELSINKI (A.F.P.). — Les conser-
vateurs et les communistes, qui pro-
gressent respectivement de 151 et de
136 sièges, sont les grands vainqueurs
des élections communales finlandaises
qui se sont déroulées dimanche et
lundi et qui se sont soldées par une
défaite cuisante pour le parti social-
démocrate qui perd 200 mandats au
profit des dissidents < slmonltes » de
l'aile gauche, partisans d'un front po-
pulaire, ainsi que irai- des pertes sévè-
res pour les agrariens, actuellement au
pouvoir, qui se sont vus ravir de nom-
breux sièges par un nouveau parti,
celui des « petits fermiers » qui pré-
sentait des listes pour la première fols
et qui a remporté 316 mandats.
' Sur 1.834.000 voix, d'un scrutin où
la participation a été très importante
— 74 % contre 66 % en 1956 — les
positions s'établissent de la manière
suivante :

Partis bourgeois (conservateurs, agra-
riens, partis de petits fermiers, libé-
raux), 964.866 ; démocrates populaires
(communistes), 408.137 ; sociaux-démo-
crates. 393.924 ; simonites 62.881.

Les premiers résultats
des élections

BRÉSIL

RIOiDEsIANBIRO (U.P.I.). — Les ré-
sultats connus des élections brésilieo-
nçis à là «résidence et à la vice-pré-
sidenii*.-So|tt les suivants  :

Elections à la présidence :
*:M- m. *Quadros, 57 ,2.49: voix.

— M. Teixeira Lott (candidat gouver-
nemental), 43,680 v.oix> ¦- ¦¦¦-•:. -

— M. Adhémar de Barros, 36,672
V0J&Electionsju à, la vicerprésidence :

-»TO. Joîfc Goulart (qui fait équipe
.̂ ¦ïVfeC M. Lott), 53,450 voix.

— Mt-Miltoà Campos (qui fait équi-
pée avec M. Quadros), 4-3,479 voix.

> • '¦"— M. Fernando Ferrari , 35,163 voix.
Le sabre est le symbole électoral de¦';ffiL Lott, et le bali*.i celui de M. Qua-

' dros. . ¦ ¦• ..¦•

Succès in entremis
de M. Ëoifskell

A la veille du débat* crucial
sur la défense nationale

au Coupes travailliste
SCARBOROUGH (A.P.P.). ^ , Le càtfik

grès travailliste de Scarborough a voté
hier après-midi une motion affirmant
la primauté politique du congrès an-
nuel du parti sur le groupe parlemen-
taire travailliste.

Cette motion , qui avait été acceptée
par quinze voix contre huit à la der-
nière réunion de l'exécutif, , contre
l'avis de M. Gaitskell, déclare notam-
ment : c Tout en reconnaissant que la
tactique au jour le jour au parlement
est du ressort du groupe parlementaire
travailliste, la conférence déclare que
la politique du Labotiir est décidée par
le con grès annuel qui est l'autorité su-
prême » . . .

Au cours du débat, de nombreux dé-
pu tés sont interv enus : les uns, appar-
tenant à la gauche, ont appuyé avec
vigueur cette mesure ; d'autres ont
fait remarquer que si le congrès votait
aujourd'hui une motion réclamant lé
désarmement nucléaire unilatéral de la
Grand e-Bretagne, ce vote poserait un
grave problème au groupe parlemen-
taire travailliste où 200 députés sur
250 sont partisans du maintien de
l'arme nucléaire britannique.

Une vive réaction
Ces manœuvres de dernière minute

provoquèrent une vive réaction et M.
Frank Cousins, qui dispose du million
des voix du syndicat des transports,
annonça qu 'il ne pouvait pas prendre
part au vote dans ces conditions.

Quelques minutes après, le congrès
rejetait par cinq millions de voix con-
tre 757.000 une motion encore plus dure
qui aurait limité complètement les ini-
tiatives du groupe parlementaire tiay
vailliste. Ce vote , apportait un succès
in-extremis à M. Gaitskell.

D'autre part , le programme du parti
a été approuvé à l'unanimité.

Un dépôt d'armes organisé par dei
musulmans algéri ens, a été découvert,
lun di, par la police judiciaire sarroise
à BeaumaraLs, dans la région de Sarre-
louis, non loin de la frontière framco-
allemande.
ONZE/ DÉSERTEURS TIENNENT
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Onze déserteurs de la légion étran-
gère française ont été présentés, mardi
après-midi, k Rabat, aux journalistes
au cours d'une conférence de presse.
Cinq d'entre eux, dans des déclarations
remises à la presse, accusent l'armée
française d'exactions.
UN NOUVEAU RECORD :
2225 KM. A L'HEURE.»

Les Etats-Unis ont battu le record de
vitesse aérienne en circuit fermé de
100 kilomètres , annonce-t-on officielle-
ment k Washington. Cette performance
a été réalisée par le capitaine de fré-
gate John Davies qui, aux commandes
d'un bl-réacteur de chasse « F-4 H-l
phantom II », a atteint la vitesse de
2225 km/h. au-dessus du désert Mohave,
en Californie, le 25 septembre dernier.

DÉPÔT D'ARMES
DE MUSULMANS ALGÉRIENS
DÉCOUVERT

M. Ulbricht s'élève contre
le gouvernement de Bonn

ALLEMAGNE DE L'ES T
Après la dénonciation

des accords commerciaux
Est - Ouest

BERLIN (U.P.I.). — Dans un dis-
cours prononcé devant le Parlement
de l'Allemagne de l'Est, M. Walter Ul-
bricht, premier secrétaire du parti so-
cialiste unifi é (communiste) s'est élevé
mardi sontre la dénonciation unilaté-
rale de l'accord de commerce inter-
zonal mais n'a pas précisé si le gou-
vernement de Pankov userait de repré-
sailles. M. Ulbricht a dit que la déci-
sion du gouvernement de Bonn n'avait
aucune justific ation, étant donné que
les communications entre Berlin-Ouest
et la République fédérale étaient nor-males.

FABIOLA
o Madrid

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'une immense pouss ée, la -foule
rompit les barrages de p olice, voulant
s'approcher le p lus près possible de
celle qui , avant de devenir la reine des
Belges , était devenue la reine de Ma-
drid. Une énorme confusion s'ensuivit
et il fal lu t pris de cinq minutes à ta
police pour réta blir l 'ojdf i e .

Un calme relatif étant revenu ,; Fa-
biola, souriante, prononça quelques
mots de remerciements à l'adresse de la
foule.  Puié, après s'être rendue à la
salle d'attente de . l'aérop ort pour sa-
luer ses amis , elle se dirigea vers la
voiture de l'ambassade de Belgique.

Le long des douze kilomètres de
route que la voiture parcourut es-
cortée par une quarantaine de mo-
tards, les mêmes scènes d'enthousias-
me devaient se renouveler constam-
ment.

A un moment donné , la voiture ayant
ralenti, des journalistes se précip itè-
rent et demandèrent à Fabiola de faire
une déclaration. La jeune fi l le , un sou-
rire heureux aux lèvres, regarda la
foule _ et dit doucement, :, f  Je voudrais
avoir te temps de vous embrasser tous.»
Mais je n'ai pas le temps... Cela m'est
malheureusement impossible.*'"JS». Ma-
drilènes éclatèrent en app laudissements
chaleureux.

Lorsque Fabio la arriva enfin à la
demeure de ses parents , la foule mas-
sée dans la rue continua à l'acclamer
réclamant son apparition au balcon.

A l'aéroport parmi les membres de
sa famille venus l'accueillir se trou-
vait son frère Jaime. On remarquait
également de nombreuses personnalités
officielles , bien que le Conseil muni-
cipal de Madrid ait décidé — sur une
demande discrète venue de Bruxelles
— de remettre au jour du départ de
Fabiola, en décembre , la réception
off iciel le  qui devait être donnée hier
en son honneur.

Paola et Albert
aux Etats-Unis

Le prince Albert de Liège et la prin-
cesse Paola qui ont visité pendant
quatre jours San Francisco et ses en-
virons, s'ont partis hier après-midi
pour Dallas (Mexique) et visiteront en-
suite la Nouvelle-Orléans, Cleveldnd,
Cincinnati et Saint-Louis. Le prince,
qui est venu aux Etats-Un is à la tête
d' une mission économi que belge , s 'est
entretenu lundi avec des représentants
de l'industrie et des affaires. I l leur
a notamment déclaré que la perte du
Congo n'avait guère a f fec té  l'économie
belge et qu 'elle n'avait diminué le pro-'duit national brut que de trois à
quatre pour cent.

Dans une lettre adressée au chancelier allemand

Le tête-à-tête qui aurait lieu en Allemagne, à la mi-
novembre, serait la réplique des entretiens de Ram-

Jbouillet, au cours desquels le président de la République
'• f rançaise avait lancé son idée d'un renf orcement de

la solidarité européenne.

K De notre correspondant de Paris par téléphone :
La construction de l'Europe va connaître une nouvelle re-

lance. Le général de Gaulle a adressé ces jours-ci une lettre
personnelle au chancelier Adenauer, lettre dans laquelle il ex-
prime le souhait de le rencontrer en Allemagne à bref délai.
' Il ne s'agit pas de la visite officielle
projetée depuis un an , mais d'un tête-
à-tête qui aura lieu très probablement
à mi-novembre dans la calme résidence
du chancel ier  à Bad-Kreuznach.
-Eni 'quel que sorte, cette rencontre

'sera la réplique des entretiens de Ram-
bouillet d'août au cours desquels le
président de la République française
avait lancé son idée d'un renforcement
de la solidarité et de la coopération
<îes Etats de l'Europe occidentale.

Le plan gaulliste
* Le plan gaulliste d'une « Europe
t*Occident, facteu r d'équilibre et gage

e paix », selon sa propre expressio n,
ayait alors suscité bien des remous. On
avait parlé de tentative d'imposer le
«leadership » français, de troisième

«force, de menaces pour l'Alliance atlan-
tique. En fait , le caractère de diploma-
tie secrète — caractère tout nouveau
,— des entretiens de Rambouillet avai t
permis bien des interpré tations qui
notaient pas forcément exactes sur les
intentions réelles du général de Gaulle.
'Ea y Grande-Bretagne s'était sentie visée
' par l'initiative française ; en Allemagnevles' partis s'étaien t inquiétés et le
ïhàhcelier Adenauer s'était trouvé pris
entre une Allemagne du nord tradition-
ir'j ilement anglophile ot une Allemagne
dû sud plus favorable aux thèses

/françaises. Macmillan s'était précipité
-¦à. -Bonn pour convaincre le chancelier
'de ne pas trop s'engager dans ce pro-
jet .' « d'Europe des patries » suspect à
ses yeux.

Depuis, de Gaulle a reçu à Paris les
chefs des Etats et des gouvernemen«r,
de l'Europe des « six » et il semble
tpiMl a pu aussi bien rectifier certai-
nes erreurs d'interprétation de son pro-
e\f et dissiper certaines appréhensions

e tenir compte lui-même des objec-
tions et des souhaits de ses interlo-
cuteurs européens.

La reprise du dialogue
Ce cycle d'entret iens t erminé, il était

normal que le dialogue soit repris avec
le chancelier allemand , car il est indé-
niable que, depuis une dizaine d'années,
le cheminement lent et difficile de
l'édification de l'Europe a été dominé
par le dialogue franco-allemand - et que
chaque succès dans la réconciliation et
la compréhension mutuelle entre les
deux « grands » européens a coïncidé
avec- une nouvell e étape du renforce-
ment de la cohésion continentale.

Aujourd'hui, il s'agit essentiellement
de faire le point en vue d'un redé-
marrage européen que da situation in-
ternationale, la reprise de la guerre
froide, l'antagonisme U.R.S.S. - Etats-
Uni* '-et les incerti tudes suscitées par
factuelle extraordinaire session des
Nations Unies renderit urgent. Un redé-
marrage dont, bon gré mal gré, les
Etats commencent à convenir aujour-
d'hui qu'il dépend davantage, comme
de Gaulle l'avait pressenti et annoncé
d'un accord entre gouvernements que
de la création de nouveaux organismes
supranationaux.

La Grande-Bretagne
moins réticente

Là Grande-Bretagne elle-même, .tou-
jour s réticente pour s'engager en Eu-
rope, inquiète par les problèmes con-
tinentaux en raison de sa position in-
sulaire, tenue par sa politique tradi-
tionnelle tendant k empêcher l'hégé-
monie d'une seule puissance sur le
continent et ses obligations Impériales
à l'égard des pays du Commonweaith ,
semble de plus en plus décidée à faire
un effort de compréhension.

C'est du moins l'impression qu'on
retire à Paris des discrètes conversa-
tions, ressemblant davantage k un son-
dage réciproque qu 'à un engagement,
que viennen t d'y avoir le lord du sceau
privé, M. Edouard Heath, le bras droit
du premier britan nique, avec M. Couve
de Murville avant-hier et hier.

Le communiqué conjoint officiel pu-
blié hier, s'il n 'am nonce rien de concret,
a un ton quelque peu nouveau, qui
indique un progrès du côté britannique
dans la direction des conceptions
« gaullistes > en même temps qu'une
rectification, du côté français, des in-
terprétations hâtives du plan de Ram-
bouillet.

On affirme, dans ce communiqué
commun , que le gouvernement britan-
ni que € éprouve un intérêt- pour le
problème des consultations politi ques
en Europe » ; ces consultations au ni-
veau des gouvernements , consultations
permanentes et organisées, constituaient

le point le plus important du projet
de Gaulle.

Du côté français, on a été d'accord
pour considérer que le traité de l'Atlan-
ti que « constitue la base de la sécurité
européenne,», ce qui est un démenti
à ceux qui prétendaient que le plan de
Rambouillet était dirigé contre l'OTAN
et, indirectement, contre les Etats-Unis.

Enfin , bien que l'on sache que les
entretiens de Londres avec les pays du
Commonweaith n'aient pas donné d'in-:
dications très utiles sur les possi-
bilités d'une détente dans la petite
guerre de la. " zone.de libre-échange
britannique contre le Marché commun
franco-allemand, on s'est entendu en-
tre Londres et Paris ,sur «la nécessité
d'étudier les solutions possibles aux
problèmes résultant de l'existence de
ces deux groupements économiques en
Europe ». ¦

Il est certain que seule une complète
unité de vues entre l'Allemagne et la
France peut sortir la construction euro-
péenne de Ja voie de garage où elle
stationne actuellement. Il est certain
aussi que d'un., rapprochement complet
et sans arrière pensée entre l'Angleterre
et les pays du continent, dépendent la
solidité, la -permanence et l'efficacité
d'une solidarité europ éenne à la mesure
des n écessités internationales actuelles.

Aussi , estime-t-on que le tête-à-tête
de Gaulle-Adenauer vers la mi-novem-
bre en Allemagne pourrait être suivi
à bref délai par une rencont re déci-
sive, après la session de l'ONU, entre
le Premier britannique et le président
français.

M.-Q. G.

M. Debré se rend
vendredi à Bonn

BONN (U.P.I.). — MM. Debré et Cou-
ve de Murville sont attendus vendredi à
Bonn où, pendant deux jo urs, ils con-
féreront avec le chancelier Adenauer
et ses collaborateurs. Ce sera la pre-
mière prise de contact entre dirigeants
des deux pays depuis les entretiens de
Rambouillet, il y a deux mois, entre le
président de Gaulle et le chancelier.

De Gaulle exprime le souhait
de rencontrer Adenauer

Au Tour cycliste d'Emilie

Baffi le pSus rapide
L'Italien Pierino Baffi  a remporté

au sprint le 44me Tour d'Em ilie, mar-
qué par les absences du Luxembour-
geois Charly Gaul (blessé à la main)
qui devra aussi renoncer au Tour de
Lombardie, et de l'Italien Ercole Bal-
dini , d'une part , et par les abandons
de la plupart des coureurs étrangers ,
notamment du champion de France
Jean Stablinskl , de ses compatriotes
Vermeu lin , Pavard , des Hollandais
Stolker et de Roo, et de l'Irlandais
Se.imus Elliott et de l'Italien Gastone
Nenc in i, d'autre  part.

Voici le classemen t dc l'épreuve (dé-
part et arrivée à Bologne) :

1. Baffi (It.) les 225 km. en 6 h. 00'05"
(moyenne 37 km. 222) ; 2. Ronchini ;
3. Brugnami ; 4. Cestart ; 5. Pamblanco ;
6. Verucchi, même temps ; 7. Benedetti ,
à 4'55" ; 8. O. Mflgnl ; 9. Sabbadln ;
10. Hoevenaers (Be) ; 11. Bruni ; 12. Fal-
larini.

9 Pour la cqupe des villes de foires,
les' footballeurs belges d-s l'Union saint-
gtLlolse ont fait match nul avec Rome 0-0.
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Hôtel - Château Bellevue, Sierre
Vraie cure de raisin — Produits de
chasse. Prix de pension spéciaux

d'arrlère-saison

M.- . Debré a inauguré hier le début
des: travaux du-  barrage de la Chefia ,
sur l'Oued Bau-Namoussa, k 17 km. de
la frontière franco-tunisienne, et a don-
né le premier coup de pioche officiel ,
marquant le début des travaux d'édifi-
cation du barrage.
LES ETATS-UNIS DONNERAIENT
500 « POLARIS » A L'OTAN

Les Etats-Unis, soutenus en cela par
le général Nonstad et' -M. Paul-Henri
Spaak, -seraient désireux de renforcer
l'arsenal de l'OTA N en y affectant 500
fusées « Polaris ».

LA SECONDE JOURNEE
DÉ M. DEBRÉ A CONSTANTINE

UNION pour le RÉVEIL
« Misérable que je suis »
Mercredi et j eudi, à 20 .heures

Rue du Neubourg 1

Société Dante Alighieri
CE SOIR à 20 heures, au collège latin,

REPRISE DU COURS D'ITALIEN
Perfectionnement (3n_e degré)

Prix Fr. 30.—

Le porte-parole du département d'Etat
américain -a déclaré, mardi, au cours
d'une conférence, de pressè qUe, selon
des nouvelles provenant de la Havane,
les forces de la milice cubaine avaient
occupé les mines de nickel et les ins-
tallations de Nicaro.
TERRIBLE EXPLOSION
AUX ETATS-UNIS

Une terrible explosion a secoué la
région de Kingsport (Tennessee), fai-
sant éclater les vitres à un kilomètre
à la ronde autour des usines chimi-
ques Tennessee Eastman.

On a déjà dénombré sept mort s et
65 blessés plus ou moins atteints.

LA MILICE CUBAINE
A OCCUPÉ
LES MINES DE NICKEL



VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUIRS /̂ ET PEAUX
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

mot... j'ai toujours le printemps
dans mes cheveux!

car je les lave chaque semaine **MÊmM ____P
avec DOP TONIC. "̂ 

^
C'est pourquoi * VSJj Pf tîff JI *

ils sont lumineux, ë M / W M M Msouples, doux, dociles / \\\y W l C» *> ,**•
et faciles à recoiffer. A L'HUILE DE CALOPHVLLUM
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EN 1930
JUSQU'AU COU

La nouve lle mode
nous p longe

Dans une cheviotte tergal et laine beige, Made-
leine de Rauch a créé une pelisse à col et
doublure de f ourrure qu'accompagne une robe
droite de même tissu. Quatre poches verticales
soulignent les p inces. (Phot. Jacqueline Melzassard)

Bon, nous sommes fixées : pour être à la mode, cet
hiver , il nous faudra ressembler comme des sœurs aux
élégantes qui régnèrent dans les années 1930. Commencez
donc par feuilleter vos anciens albums de photograph ie et
de famille : cela vous donnera des idées. Vous relirez avec
bénéfice « Anna Karénine », qu 'interpréta jadis merveil-
leusement à l'écran Greta Garbo, et « Autant en emporte
le vent » dont les héroïnes, Anna et Scarlett , ont visible-
ment influencé les couturiers. Essayez aussi de revoir , dans
un ciné-clu b les films muets de Pearl White car , dans
quelques semaines, vous devrez beaucoup ressembler à cette
vamp. Enfin , vous reprendrez les romans de Paul Bourget
dont vous imiterez bientôt .les personnages féminins qui
s'enveloppaient avec langueur dans des robes languides.

Ceci dit , voici comment cette nouvelle mode va nous
transformer : nous aurons des cheveux plats à guiches
aguichantes et des chapeaux enfoncés jusqu 'aux yeux ; nous
porterons dans les cheveux les bandeaux que Mistinguett
rendit célèbres, nous aurons les joues pâles, des rouges à
lèvres invisibles et des yeux très maquillés ; nous nous enfon-
cerons dans de volumineux cols de fourrure. Pour une
fois, nous n'aurons pas froid...

Couleurs, tissus, bijoux
Si vous voulez suivre la mode, vous ne pourrez vous

passer d'une robe noire, de mousseline ou de dentelle de
préférence, et d'une tenue rose ou , en tout cas, d'accessoires
de cette couleur tendre, collier, boutons , escarpins , gants ,
ceintures. Pour le reste, vous choisirez les magnifiques teintes
nouvelles, brun, prune, cannelle, chocolat , les camaïeux ,
les tissus aux couleurs mêlées ou, si vous préférez les teintes

vives : le tomato ketchup, le curry ocré, le vert piment, le
violet, l'aubergine, l'or , le blanc.

Pour le soir, les tissus n'ont jamais été si somptueux :
dentelles, brocarts, lamés, tissus filés d'or ou d'argent , mous-
seline, satin, soie, crêpe rivalisent d'éclat et de splendeur,
tandis que, pour manteaux et tailleurs, les fabricants nous
proposent les tweeds, les lainages réversibles, les chinés,
les lainages mohair , les toiles de laine, les cheviottes.

Et les bijoux ? Longs colliers terminés par de lourdes
pendeloques, du jais, des bijoux byzantins, des croix pré-
cieuses, des chaînes d'or.

Les impératifs
„_ ". . ' i . .. .

Il y en a au moins deux : le biais et la fourrure. Le
premier avait disparu avant la guerre. Le voilà qui revient,
enlevant soudain toute raideur aux jupes pour leur redonner- j
un mouvement , une fluidité oubliés. On le retrouve partout ,
aux corsages, aux jupes, dans des pans et dans les détails,
cols, cravates, drapés, découpes, etc.

Quant à la fourrure , nous ne pourrons pas non plus y
échapper et ce sera fort agréable, pendant la saison froide ,
de se laisser emmitoufler du matin au soir. Les collections
sont pleines de fourrures de toutes sortes, traitées en cols
volumineux , en bas de manches, chapeaux, boutons, ourlets
de robes. Les robes du soir elles-mêmes sont réchauffées
de vison, de renard blanc.

Votre «manière d'être
Elle changera , que vous soyez une femme oisive ou une

créature surchargée de besogne, une femme du monde ou
une femme d'affaires. Vous ne pourrez plus être le per-
sonnage énergique , décidé, un rien autoritaire que vous étiez
hier encore ; 1960 va consacrer le retour à la féminité, au
charme, à la tendresse.

Il s'agit donc d'acquérir un tou t nouveau style, une
nouvelle « façon de porter », si vous voulez. Vous serez
lointaine , distinguée , fine, langoureuse, très jeune dame
délicate. Le sex-appeal est mort , vive le charme ! Ne vous
tracassez pas : vous trouverez vite, et d'instinct, l'attitude
oui sonnera juste.

Nous saurons être cette femme nouvelle
On nous l'a dit : tout ce que nous avons porté ces

dernières années est démodé. Notre garde-robe devra être
entièrement renouvelée.

D'abord , nous éviterons les grosses erreurs :_ - *plus de hauts chignons,
de cheveu x gonflés,
de gorges pigeonnantes,
de colliers de chien,
de jupes montgolfières,
de jupes collantes,

et voici ce que nous ferons : une coupe de cheveux
moderne ;

nous nous tricoterons un bonnet en grosse laine. =.-- -.
nous ajouterons un col de fourrure à notre vieux manteau,

auquel nous enlèverons les boutons pour pouvoir nous draper
dedans, ce qui permettra de réduire son ampleur et de
faire croire qu 'il a été confectionné pour ça ;

nous ferons preuve d'originalité dans le choix de nos
ceintures , les réduisant à de simples liens de cuir ou de
tissu, noués sans jamais étrangler la taille ;

si notre veste de fourrure est usée, nous pourrons l'élever
au rang d'audacieuse création de Dior en la transformant
en veste droite munie de manches et de col en tricot, auxquels
nous ajouterons une toque également tricotée ;

si vous êtes raffinée , vous vous ferez confectionner une
petite toque bien emboîtante du même tissu que votre
tailleur , toque que vous enfoncerez jusqu'aux yeux ;

pour une fois, on ne nous condamne pas aux oreilles
gelées, aussi allons-nous profiter de toutes les coiffures que
nous proposent les modistes, y compris cette espèce de

La dentelle nylon se prête à toutes les inter-
prétations. Celle-ci, noire, est travaillée en
volants sur une robe de cocktail au corsage
bustier et à jupe droite. C'est une création

Germaine et Jane.
(Phot. Jacqueline Melzassard )

casque de fourrure qui rient à la fois de la cloche et du
passe-montagne !

le soir, nous nous adonnerons sans contrainte aux joies
du tricot à mailles géantes, la grande mode. Pourquoi ?
Parce qu 'il permet de terminer un modèle en un temps
record. Nous n 'hésiterons même pas à réaliser une veste,
un tailleur , un auto-coat , à moins que nous ne préférions
travailler le lacet brillant et crissant qui , en longue tunique
droite, fera nos beaux soirs.

Vous voilà déjà à moitié transformée. Au revoir , nouvelleMadamp ! MARIE-MAX..

UNE GRANDE ACTIVITÉ REGNE A LA « MAISON CLAIRE »
ÉCOLE D 'AIDES FA MIL IALES

OÙ SE DÉROULENT ÉGALEMENT DE NOMBREUX COURS
La «Maison Claire», sise

à la rue de la Côte, a été
inaugurée le 2 avril 1960.
Dès le début, une grande
activité y régna puisque le
bâtiment, rénové et mo-
dernisé, est devenu le
Centre romand d'aides
familiales où les .jeunes
filles apprennent le plus
beau des métiers féminins.
Et le plus utile. L'aide
familiale doit , comme son
nom l'indique, apporter
aide dans les foyers désor-
ganisés par la maladie de
la mère, son absence, une
naissance ou un accident.
Elle fait ainsi partie de la
famille pendant quelque
temps et elle tient en
quelque sorte le rôle si
chargé et si délicat de
maîtresse de maison :
soins à donner aux en-
fants , entretien du loge-
ment , préparation des re-
pas, raccommodages, etc.

Mais les nombreuses
pièces et les jard ins de la
rue de la Côte n'accueil-
lent pas seulement les fu-
tures aides familiales. La
«Maison Claire » ouvre ses
portes aux je unes filles de
la ville qui y suivent des

cours ménagers postscolai-
res ou des cours de puéri-
culture. Cet automne se-
ront même inaugurés des
cours rapides pour mai-
tresses de maison pendant
lesquels seront dévoilés
les secrets de la confec-
tion d'une cuisine saine.

Comme chaque année,
le cours de puériculture,
qui s'est ouvert il y a
quelques jours , connaît
un grand succès. Pendant
huit leçons de deux heu-,
res chacune, la puéricul-
trice de Pro Juventute
traite des différents pro-
blèmes de la future mère,
des soins à donner au
nouveau-né et au nourris-
son, explique le dévelop-
pement physique et psy-
chique de l'enfant , son
alimentation , les premiers
soins qu 'il exige. Ce cours
de puériculture est vive-
ment recommandé par le
Conseil neuchàtelois de la
famille.

Ainsi , la « Maison Clai-
re » est vraiment devenue
un centre complet de
formation ménagère et
d'organisation sociale.

RWS

Les futures ménagères apprcnniuit à préparer
des douceurs. Ah ! les beaux gâteaux et les
bonnes gaufres que voilà I (Press Photo Actualité '

L'ORÉAL présente...

<S J

pour le maintien et la beauté de votre coiffure
L'ORÉAL lance le produit dont «vous rêviez» ELNETT vous permet une fixation
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
ELNETT a plus que de l'avance sur les laques _ facilite votre coiffage
classiques... c'est autre chose l — protège de l'humidité

- donne un brillant exceptionnel
ELN ETT, un produit de classe à la portée de ELNETT „,„„,. nour chev01J, „„„,„„
Chacune. ELNETT rouge: pourchavaux fins ou teints ou décolorés

ElI16t coiffure belle et nette.
Prix Fr. 5.75
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LES MILLE ET UN DÉTAILS DE PARIS
Des boutons de strass sur des manteaux Un parapluie en velours de coton Im-
sport en flanelle. primé.
Chez Madeleine de Rauch , un tailleur Des bottes en velours de coton.
en chevreau noir doublé de tricot blanc, Det pochettes assorties aux deux-piècesavec sweater de jersey blanc. e, d£ îae$.bourses.
Des sweaters de dentelle rebrodés de Dej chaus$ureJ ,,,„„ M cuir m|e, „m a*r" velours « pied de coq » vert et mou-
Des pointes-fichus qui peuvent réchauf- tarde.
fer le corsage ou servir de coiffure. Une eoH(l|re . pe„te ,ê,e)> a6cenUlé,
Des jupons de plumes dépassant les par une raie sur le côté, des cran*
robes à dentelles. souples sur le» tempes, une nuque e_ -
Des modesties de satin blanc, brodé, 'acée et une légère frange bombée,
éclairant des fourreaux de crêpe noir. Des gants sport en daim beige à gros-
Une robe de dentelle « feuille morte » ses piqûres marron,
ceinturée de cuir et portée sous un L» mariage du rubis et du violet,
manteau de cuir, doublé de dentelle. « 0 PIEMM
Des colliers - plasffons. Kem3e UENN>
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Restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 14 octobre

Grand match aux cartes
Famille Jean OPPLIGER - Tél. 715 46

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel
Reprise des exercices

de respiration
vendredi 7 octobre, salle No 13 du collège

des Terreaux, à 20 h. 15
Causerie de Mme Paula Gyger , de Zurich

EmLnlmcanstmcta
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

Démonstration sans engagement el venfe chez

C R E T E G N Y & C *
Appareils ménagers

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

• ' ' '
Calme ou déchaîné, des baies de Beau-Eivage,
le lac est toujours magnifique.
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teinturier
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service domicile tél. 5 3183
Bassin 8 • Maladiére 20 O Serrlères, Battleux 3 # Sa lnt-Blalse , Grand-Rue 8 % Peseux, rue de Neuchâtel 1 0

Usine : Gouttes d'Or 92

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Profitez des longues soirées
en suivant nos cours d 'arts appliqués

PEINTURE SUR PORCELAINE
Début dn cours jeudi 6 octobre 1960, à 19 h. 45

tous la direction d'une artiste qualifiée, vous serez enchanté
de vos possibilités et vous passerez des soirées charmantes.

DESSIN-P EINTURE
chaque mardi soir notre atelier connaît une Aràbiawcie vive""1

*t sympathique, «ou» >la direction d'anciens élèves des ¦
écoles des Beaiucx-Airts de Fltonence et de Paris ; vous décou-
wArei que vous pouvez également créer quelque chose

de plaisant.

MODELAGE-CÉRAMIQUE
Début du cours mercredi 12 octobre 1960

Enfants à 15 heures - Adultes à 19 h. 30
M. Paul CLERC, le réputé potier-céramiste du Val-de-Ruz,
?ous initiera à son art. A votre tour vous pourrez réaliser

des pièces de votre goût.
TOUR DE POTIER A DISPOSITION

Pour chaque cours cd-dessus, 4 leçons de 2 heures Pr. 15.—

ACADÉMIE
eoora avec modèle rivant, 4 leçons de 2 heures Fr. 24.—

Le soir sera fixé avec les élèves. .
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

ouvert jusqu'à 21 h. 15
Nos cours de langues - Nos cours de secrétariat

Nos cours pratiques

f 8  

leçons - conférences sur

«La maîtrise
du français »

données par
M. Jean HUMBERT, philologue

Auteur de nombreux ouvrages didactiques
sur la langue française

Professeur au collège Saint-Michel
à Fribourg

Lecteur à l'Université de Fribourg

Dates, : T°UIS I®5 merpredis soirs à
* partir du 12 octobre 1960.
Lieu : Collège des Terreaux sud,

salle de projection»
Ecolage : Fr. 40.—
Le programme peut être obtenu au secréta-
riat de l'école, qui reçoit également les ins-
criptions.
Remarque : Ces leçons-conférences sont

destinées aussi bien aux personnes de
langue maternelle française qu'aux per-
sonnes de langue étrangère, avancées
dans l'étude de notre langue.

ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13. ruelle Vaucheir Tél. 5 29 81
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On prend

chiens en pension
Tél. 7 00 22.

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 ;

f Les fameuses soies ^l aux HALLES I

Avis à notre clientèle
Pendant la transformation de nos

locaux, notre magasin de vente est
transféré provisoirement h la rue du
Seyon 24 a.

Ouverture jeudi 6 octobre
Nos bureaux sont fransférés, dès

ce jour, à la rue Saint-Honoré 3.
Notre numéro de téléphone (5 45 21]
subsiste sans , modification.

fj ẐXJmW
Electricité, téléphone P.T.T.
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Nous mettons en soumis-

p **** sion les travaux de fouilles
I et pose de câbles, pour le

lot I de Colombier a Bevaix et pour le lot II
de Bevaix à Saint-Aubin.

D'autre part, nous entreprenons également
les travaux de canalisation, 19/40 entre Au-
vernier et La Brema.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés à notre serVice
de construction, Temple-Neuf 11, à Neuchâtell.

Les offres, sous pQi fermé et affranchi,
portant la mention « Câble Neuchâtel-Saint-
Aubioi, lot I ou II » ou « Canalisation 19/40
Auvernier - Brena > , doivent nous être adres-
sée» jusqu'au 17 octobre 1960.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.
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Nous VOUJ présenlom les nouv&aufés suivantes i __H-__ri______
— RUF-Inlracont, équipée d'un disposiWf Es BELde sélection automati que des écritures B ÎH&

par groupes de comp tes , qui remp lace AW ifc^_jkle journal è trois colonnes ou la subdivision JH&U'___________du joirrn e1! ; Ma • .'-'.,-. } . ' ¦ tm
— RUF-lnitracoml combinée avec un dispositif

de perforation de certes. A
Vous pourrez voir également nos autres A,
instruments da trava il tels que nos appareils m\m\\
comptables i main, nos machines comptables «_^8__Rut-lr>tromat , fichiers , etc., répondant ^K _____
aux besoins d'entreprises de toute dimension. mW ________
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COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077

f A U  PRAIRIE, TN
, I tous les Jours

Filets de perche I
l sur assiette J

CoraafrçChatte angora
d'une armée cherche gen-
til foyer. Amis des bêtes.
Tél. 5 57 41.



Monsieur et Madame
Walter BAEHLER-CAENARO , Florian
et Jacqueline, ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Frédéric - Daniel
i octobre 1960

Maternité
Neuchâtel CortaUlod

Le comité de La Grapp illeuse a le
grand regret" dc faire part du décès
de

Madame Paul VOUGA
sa dévouée secrétaire depuis 1936.
Il gardera de la défunte un» souvenir
ému et reconnaissant.

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai .

Monsieur et Madame Paul Magnin-
Hùgli , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées Huguenin, Breguet, Gaberel, M__ -
tile, Weber,

font part du décès de

Madame Cécile MAGNIN
née HUGUENIN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 94me année.

Coffrane, le 4 octobre i960.

Suivant le désir de la d é f u n t e , l'en-
terrement aura lieu sans suite, le
jeudi 6 octobre 1960.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil directeur de ta Mission
Suisse dans l 'Afr ique du Sud a le
chagri n de faire part du décès de

Monsieur Henri GUYE
missionnaire

ancien secrétaire général

survenu à Neuchâtel le 3 octobre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix.

Luc 2 :29.

La Croix-Bleue, section de Neuchâtel,
a la grande tristesse de faire part du
décès de son fidèle membre

Monsieur Henri GUYE
missionnaire

Heureux ceux qui procurent
la paix , car Us seront appelée
fils de Dieu.

Mat. 5 :9.

Le F.-C. Comète-Vétérans a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edouard LEONI
père de Monsieur Maurice Leoni, son
cher président.

Le F.-C. Borel-Draizes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard LEONI
père de son dévoue vice-président.
Monsieur Maurice Leoni.

Le comité du Moto-club « La Côte
neuchâteloise » a le pénible devoir d'in-
former les membres du décès de

Monsieur Edouard LEONI
père de Monsieur Maurice Leoni, mem-
bre actif du club.

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an \F 61 
6 mois NF 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques )
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTffTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3_ne
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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LA NEUVEVILLE

Un septuagénaire se noie
Un pensionnaire de l'hospice de Mon-

tagu, âgé de 71 ans, avait quitté l'éta-
blissement lundi  soir. N'étant pas ren-
tré, on entreprit des recherches qui ,
mardi matin, aboutirent  à la découverte
de son cadavre dans le lac de Bienne,
près de l'hôtellerie « Jean-Jacques
Rousseau >. On suppose qu 'il aura
glissé et sera ainsi tombé à l'eau.

YVERDON
Tombée dans l'escalier

(c) Alors qu'elle a l la i t  chercher du
bois dans son bûcher , Mme Germaine
Benzi , âgée de 42 ans , habi tant  rue de
Neuchâtel  28, est tombée dans l'esca-
lier et s'est f rac turé  la cuisse. Elle
a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

Une fillette fait une chute
(c) La petite M i r e i l l e  Luthy, âgée de
onze ans, a fa i t  une  chute  près du do-
micile de ses parents , dans la rue des
Prés-du-Canal. S o u f f r a n t  d'une commo-
tion , elle fut emmenée à l'hôpital
d'Yverdon. Son état est stationnaire.

«RANDSON
lin octogénaire fait une chute
(c) Alors  qu'elle était  en visi te , Mlle
Marie-Louise Bonjour , âgée de 85 ans,
f i t  une chute  et se brisa le col du
fémur .  Elle a été t ransportée  à l'hô-
pital par l'ambulance.

lit/ COTÉ DE T B Ë M I S

Âu tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâ-

tel a siégé sous la présidence de M.
Max Kubler. M. Jacques Matile rem-
plissait les fonctions de greffier.

R. M., H. et J. R. sont prévenus
d'injures, scandale et ivresse. Ils ont
profité de l'obscurité pour réveiller
un habitant  du village de Saint-Biaise
par leur tapage. Après l'audition de
deux témoins  de la scène, ni l'ivresse
ni les injures ne sont retenues par le
t r ibunal  qui condamne néanmoins les
trois garnements à 15 fr. d'amende et
8 fr. de frais chacun pour scandale
nocturne.

Mlle M. S. doit comparaître pour une
violation d'obligation d'entretien qui est
portée devant le t r ibunal  de céans à la
suite d'une plainte de l'office canto-
nal des mineurs.  Dans une audience
prél iminaire, M. S. a reconnu les faits.
La prévenue fait aujourd'hui défaut
et le tr ibunal la condamne à 15 jours
d'emprisonnement sans sursis et à 80
francs de frais  en raison de la mau-
vaise volonté dont elle a fait  preuve
dans cette affaire.  ._ . . . oc .

Le t r ibunal  doit  ensuite éclaircir les
circonstances d'un accident survenu il
y a trois mois sur la rue de la Pierre-
à-Mazel où un enfan t  de 10 ans avait
été grièvement blessé. Il s'agissait, com-
me on s'en souvient, du fils de notre
dévouée collaboratrice, Mme RWS. A. J.
conduisait  un tracteur en direction du
centre de la ville.

A la hauteur de la Riveraine,
il dé passa une bicyclette conduite par
un jeune homme accompagné de la
vic t ime assise en amazone sur le porte-
bagage. Une perche posée transversa-
lement sur la remorque tirée par le
tracteur accrocha probablement le jeu-
ne garçon qui fu t  jeté à terre et relevé
avec une jambe en piteux état, puis-
que après trois mois de soins, il n'est
pas encore rétabli. Le tribunal rendra
le jugement de cet accident dans huit
jours.

L'après-midi était réservé à une
affaire de diffamation où pas moins
de 13 témoins avaient été cités,
mais l'audience a dû être suspendue
par suite d'une récusation de dernière
heure.

SUCCÈS
Au Conservatoire

M. Guy Deluz, élève de Joachim Gut,
vient d'obtenir avec succès le diplôme
de contrebasse, mention : très bien.

MM. Edua rd Krem sa, Bernard Rel-
chel, Zygmunt Estreicher, ont fonction-
né comme experts.

ACCIDENTS
Un ouvrier blessé

Hier matin, à 8 heures, un ouvrier
italien, M. A. Gualberti, âgé de 27 ans,
qui déchargeait du papier à la rue du
Temple-Neuf , est tombé du camion de
son entreprise. On l'a conduit à l'hô-
pital des Cadolles, spuiffrant de douleurs
dans le dos.

Quatre exploitations touchées
par la fièvre aphteuse à la Jonchère

La fièvre aphteuse a fait des ravages
dans le hameau ; quatre exploitations
ont été touchées et hier matin, à 7
heures, des camions étanches spéciaux
ont transporté aux abattoirs de la
Chaux-de-Fonds tout le bétail des fer-
mes infectées, soit septante bovins et
une centaine de porcs, pour y être
abattus dans la journée. Ces chiffres
impressionnants indiquent clairement
l'Importance des dégâts.

Pour l'Instant on ne signale pas d'au-

tres cas de fièvres aphteuse au Val-
de-Ruz. L'épidémie ne s'est donc pas
propagée en dehors du hameau.

Tous les vétérinaires du canton ont
été mobilisés pour procéder à une vac-
cination préventive de la plus grande
partie du bétail du Val-de-Ruz.

Mille bêtes ont été vaccinées. Les
mesures de protections très sévères ,
qui  avaient été prises, ont été renfor-
cées.

Hier, à 15 .heures, le hameau de la Jonchère et ses alentours éta ient com-
plètement déserts et personne ne travai llait dans tes champs. Les f e rmes

contaminées sont marquées d'une croix sur notre photo.
(Press Photo Actualité)

Mesure préventive
contre la fièvre aphteuse

(c) En raison de la fièvre aphteuse
constatée lundi au Val-de-Ruz, la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers a
décidé de supprimer le concours de
jeune bétail prévu pour samedi pro-
chain à Boveresse.

La chasse au chevreu i l
(c) Samed i et lundi , premiers jours
de la chasse générale, neuf chevreuils
ont été abattus dans le district et
annoncés au détachement de gendar-
merie.

Chez les jeunes tireurs
(c) Au concours interne organisé par
la Société de tir au petit calibre « L'Ar-
balète » de Fleurier , les Jeunes garçons
suivants se sont distingués :

Années 1944-1945 , ont obtenu l'insi-
gne argent de la Société fédérale : 1.
Pierre-André Delachaux, Fleurier , 44 ; 2.
Jean-Claude Berthoud , Fleurier , 43 ; 3.
Claude Reymond, Fleurier , 40 ; ont ob-
tenu l'insigne de bronze : 5. Jean-Pierre
Marquis , Fleurier , 36, et 6. Jean-Claude
Geiser , Fleurier , 35.

Années 1946-1947 , ont obtenu l'insi-
gne argent : 1. Charles Monnard , Mé-
tiers, 44 ; 2. Gérard Seydoux, la Monta-
gnette, et Roland Nourrice , Fleurier ,
43 ; 4. Roland Grize , Fleurier, 42 ; 5.
Jean-Pierre Barbezat , Fleurier . et André
Gaoond, Fleurier , 41 ; 7. Marcel Morel ,
Môtiers, et Jean-Claude Btihler , Fleu-
rier , 39 ; ont obtenu l'Insigne de bron-
ze : 9. Raymond Jaquet , Fleurier , 37 ;
10. Philippe Jeannin , Fleurier , 36 ; 11.
Alain Reymond, Fleurier , 35.

TRAVERS
De la troupe au village

(c) Une compagnie de l'E. R. de Lau-
sann e viendra prendre ses cantonne-
ments à Travers du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre. Les locaux
habituels sont la salle de l'Annexe, la
cuisine désaffectée de la poste ainsi
que les locaux de la distillerie.

Vacances scolaires d'automne
(c) Aujourd'hui à midi, les écoliers du
village et de la montagne entreront
en vacances Jusqu 'au lund i 17, soit dix
Jours. C'est la première fois qu 'ils béné-
ficieront de plus d'une semaine en au-
tomne.

Le Chœur mixte
au home de Buttes

(c) Après les hôpitaux de Fleurier et
de Couvet, ce fut au tour des vieux du
home de Buttes de recevoir la visite
du Chœur mixte de la paroisse protes-
tante de Travers, qui , mardi soir, est
allé chanter à Possena .

LES VERRIÈRES
Mise en service d'installations

de sécurité
(c) Dès le début de cette semaine le
bloc-système à voie uni que a été mis
en service entre les gares de Travers
et des Verrières. Ce système empêche
la circulation simultanée de trains sur
le même parcours. D'autre part, un
appareil d'enclenchement électrique a
été mis en service dans les gares de
Couvet C.F.F., Noiraigue et Champ-du-
Moulin. Ces appareils assurant la sé-
curité de la pleine voie. Il est prévu
dans un proche avenir de pourvoir les
barrières de Boveresse d'une comman-
de automatique.

Club verrisan
de tennis de table

(c) Le club de tennis de table, le C.T.T.,
a ainsi renouvelé son comité pour l'an-
née 1960-1961 : MM. André Jacot. prési-
dent, Jean Gostelli , vice-président , M.
Marioni , secrétaire, M. Vaucher, caissier
et N. Stornl, chef de matériel.

Une seule équipe est inscrite pour le
championnat cantonal, elle évoluera en
4n_e ligue.

SAINTE-CROIX
Une voiture dérape

(c) Un automobiliste accompagné de
quatre personnes a dérapé avec son
véhicule dans un virage. L'auto s'est
arrêtée contre un arbre. Victimes
d'une commotion, deux des occupants
ont été transportés à l'hôpital de
Sainte-Croix.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Pour retard ou oubli de paiement de
la taxe militaire, le tribunal condamne :
B., à trois Jours d'arrêt , avec sursis d'un
an, au paiement de son dû Jusqu 'à fin
octobre, et R., à trois Jours d'arrêt sans
sursis , W. à deux Jours d'arrêt aveo
sursis d'un an.

Le 25 août , A. C, d'Auvernier, circulait
avec sa voiture sur la route la Jonchère -
Boudevilllers . Perdant la maîtrise de son
véhicule , 11 quitta la chaussée, sans toute-
fois provoquer d'accident. C, en outre,
avait omis d'opérer le changement de ses
plaques bernoise contre les plaques neu-
châteloises ; 11 avait aussi omis de con-
tracter une assurance responsabilité civile.
Pour tous ces motifs, C, par défaut,
est condamné à 5 Jours d'arrêt, sans
sursis, au paiement de 350 fr. d'amende
et aux frais de la cause par 15 francs.

UNE HISTOIRE DE CHIEN
P. J., agriculteur à Boudevillers, possède

un chien dressé spéciialement pour la
conduite du bétail en pâture. L'animal
est parfaitement inoffensif lorsqu 'il rem-
plit cette tâche. Tenu à la chaîne, lors-
qu 'il est à la ferme, 11 défend farouche-
ment le domaine. Des promeneurs ne
distinguant plus les traces d'un sentier
rendues inexistantes par suite de travaux
agricoles, empiétèrent légèrement. sur le
domaine de J. Le chien, furieux, réussit
à se libérer de son collier , et mordit un
des touristes. Reconnaissant que toutes
les mesures étalent prises par le proprié-
taire du chien pour éviter des ennuis aux
passants , le tribunal libère P. J., et met
les frais de la cause à la charge de l'Etat.

R. G., anciennement domicilié à Fon-
taines, pour inobservation des prescrip-
tions concernant la tenue d'une compta-
bilité normale de son commerce, est con-
damné à 15 Jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, et au paiement de 30 fr.
de frais.

FENIN-VILARS-SAULES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni le Jeudi 29
septembre sous la présidence de M. Albert
Desaules.

A l'ordre du Jour figure la construction
d'un hangar destiné au stockage du bols
nécessaire au chauffage du collège. M.
Louis Kohler , président du Conseil com-
munal , fait l'historique du projet et de-
mande à rassemblée d'autoriser l'exécu-
tif à procéder à un échange de terrain
qui permettrait la construction du han-
gar dans de meilleures conditions d'ac-
cès. Il invite le Conseil général à voter
également le crédit demandé, soit 9500
francs. Après un échange de vues, les
demandes du Conseil communal sont
admises et les arrêtés y relatifs votés.

Dans les divers , le législatif est infor-
mé de la répartition des services commu-
naux et du nom de leur titulaire : finan-
ces et assistance. Louis Kohler ; forêts,
Paul Desaules ; travaux publics : André
Lorimier ; police, domaines et bâtiments,
Louis Maridor ; services industriels,
Georges Aeschlimann.

L'assemblée apprend également que la
commission scolaire a constitué son bu-
reau comme suit : président, Jean Lori-
mier ; vice-président. Adrien Desaules ;
secrétaire , André Aechlimann ; caissier ,
Louis Burger. Présidente du comité des
dames Inspectrices, Mme Favre, pasteur.

LA CHAIIX-DE-FONDS
Sociét é des Amis des arts

(c) La Société des Amis des arts a tenu
son assemblée générale au Musée des
beaux-arts, sous la présidence de M.
Charles Borel . Un très intéressant rap-
port a été présenté par M. Paul Seylaz,
conservateur, sur l'activité de la socié-
té. Au cours d'une discussion générale
très nourrie , l'assemblée s'est prononcée
contre l'éventuelle admission d'artistes au
sein du comité, qui entraînerait une
modification des statuts. Le comité a
été réélu pour une nouveUe période de
deux ans.

Une motocycliste blessée
(c) Mardi , à 10 b. 30, un accident de
la circulation s'est produit à la bifur-
cation des rues du Puits et du Sentier.
Une motocycliste, Mme Y. F. en négli-
geant d'accorder la priorité de droite
est entrée en collision avec une auto-
mobile. Mme F. a été projetée sur le
trot toir  ; elle a été transportée à l'hô-
pital souffrant de plusieurs blessures.

Derniers honneurs
(c) Mardi matin les derniers honneurs
ont été rendus au crématoire à M.
Arthur Calame, ancien fonctionnaire
postal , décédé à l'âge de 87 ans. Le dé-
funt  entra au scH-îoè" dès P.T.T. eu
1892 et demeura en fonction jusqu 'au
moment de sa retraite, en 1939. Pen-
dant de nombreuses années il fut chef
de bureau et remplaçant de l'adminis-
trateur de la Chaux-de-Fonds. Avec M.
Calame s'en va un vieux Chaux-de-
Fonnier qui fut  durant  toute sa vie
un exemple de simplicit é et d'intégrité.

LE LOCLE
Sévère condamnation
pour faux témoignage

(c) Mardi matin,' le tribunal correctionnel
a eu à la barre des accusés Roger W.,
23 ans, domicilié chez sa mère, prévenu
d'incitation à faux témoignage dans son
propre procès de divorce. C'est son ami
G. G. qui fit le faux témoignage. U fut
déjà condamné pour ce délit à 4 mois de
prison avec sursis.

A l'audience d'hier, 11 a été établi
que R. W. avait , sous menace, incité
G. G. à faire son faux témoignage.

Comme W. a reconnu qu'il avait pu
avoir une certaine influence sur G. et
que G. et W. avaient discuté ensemble,
le tribunal admet que le prévenu s'est
rendu coupable d'instigation à faux té-
moignage et le condamne à 4 mois de
prison moins trois Jours de préventive,
avec un sursis de 3 ans, et à payer les
frais se montant à 160 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 octo.

bre. Température : Moyenne : 14,4 ;  min. :
12,0 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
712,9. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluies de 15 h. à 16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 3 octobre, à 5 h. 45: 429.59
Niveau du lac, 4 oct., à 6 h. 30 : 429.60

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : en général
très nuageux, par moments quelques pré-
cipitations. Température peu changée.
Fœhn dans les Alpes.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel variable, en
général assez beau. En plaine, faibles
vents du secteur ouest à sud-ouest.
Forts vents du sud-ouest en altitude.
Fœhn variable dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : quelques
éclaircles locales, mais en général très
nuageux ou couvert. Par moments préci-
pitations, manifestations orageuses loca-
les. Température voisine de 15 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du sud en
montagne.

Que Ton règne vienne.
Que Ta volonté soit faite.

Matth.- 6 :10.

Madame Henri Guye- de . ' ¦.'uron ;
Mademoiselle Jaqueline Guye, à Lou-

renço-Marques ;
Mademoiselle Gabrielle Guye, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jeanne Guye ;
Madame Louis de Meuron, ses enfaats

et petits-enfants ;
Madame Samuel de Perregaux, ses

enfants  et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfaints de Mon-

sieur Abel de Meuron ;
Monsieur et Madame James de Meu-

ron, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle de Meuron ;
Mademoiselle Claude Donzé, à Elira,

Transvaal,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri GUYE
pasteur et ancien missionnaire

leur très cher mari, père, frère, beau-
frère, oncle, ami paternel et parent,
que Dieu a repris à Lui paisiblement,
le 3 octobre 1960, à l'âge de 82 ans.

C'est moi qui vous ai choisie
afin que vous alliez et que voua
portiez du fruit et que votre
fruit demeure.

Jean 15 :16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte au Temple du Bas, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : 5, rue de la

Serre, Neuchâtel.

Prière de penser à la Mission
plutôt qu'aux envols de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

EiaS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Jung,

Jean-Philippe, fils de Gharles-Marcel,
chef typo à Neuchâtel, et de Mirielle-
Odette, née JeanRichard. 29.i Decrauzat ,
Corinne-Isabelle, fille de Jacques-Robert ,
compositeur typographe à Neuchâtel , et
de Simone-Evelyne, née Schupbach ;
Fanchini, René-Martin , fils de Francesco,
soudeur à Colombier , et de Marie-The-
resia, née Sigrist ; Vozza, Sergio, fils de
Donato, manœuvre à Neuchâtel , et d'El-
vtra-Teresa, née Ferilli . 30. Merz, Phi-
lippe, fils de Bernard , ferblantier-appa-
reilleur à Peseux , et de Rose-Marie-Thé-
rèse, née Schaller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30.
septembre : Vullliomenet, André-Samuel,
manœuvre, et Wyss, Simone-Claudine,
les deux à Neuchâtel. 3 octobre. Haas,
Paud-Eduard , mécanicien, et Haalboom ,
Anita , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 3 octobre. Indermûhle,
François-René, étudiant à Neuchâtel, et
Godio, Rosette-Hélène, à Lausanne.

DËCÈS. — 30 septembre. Rougemont
née Rey, Berthe-Joséphlne, née en 1902,
épouse de Rougemont, René-Paul ; Vull-
leumler, Georges-Henri , né en 1875, an-
rien horloger à Neuchâtel, veuf de Blan-
che-Mathllde, née Evard.

^ ""̂ ^

LE LANDERON
Conseil général

(c) Convoqué vendredi 30 septembre â
l'hôtel de ville, le Conseil général était
appelé à se prononcer, en premier lieu,
sur l'adoption d'un nouveau règlement
du service des eaux. Le président , M.
Emile Grau, ouvre la séance à 20 heures.
36 membres sur 39 sont présents , le
Conseil communal siège in corpore.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance qui est adopté sans
modification, le président, considérant
l'importance de l'ordre du Jour, Invite
les membres de l'assemblée à être brefs
dans leurs interpellations afin de ne pas
allonger inutllment les débats. Cette re-
commandation aura pour effet de pro-
voquer un mutisme total durant la lec-
ture du nouveau règlement qui est
adopté article par article en première
lecture puis, dans son ensemble, par
la majorité des membres. On remarque
toutefois que le groupe socialiste s'abs-
tient de prendre part au vote. Ce règle-
ment dispose en particulier que l'eau
sera vendue non plus à forfait mais au
compteur. La commission qui fut char-
gée de l'étude dans la précédente légis-
lature déjà s'était prononcée en faveur
de la pose de compteurs, estimant ce
système plus équitable , tout en procu-
rant, semble-t-ll, un plus fort rendement
du service. Une fols le règlement adopté,
U s'agissait de prendre position au sujet
du tarif des abonnements. Les proposi-
tions contenues dans l'arrêté sont admi-
ses, toujours dans le même silence, ainsi
que le règlement comptable et l'arrêté
d'application de ce règlement. Alors qu'à
la vue du volumineux dossier en main
de chacun des membres de l'assemblée,
on pouvait s'attendre à de très longs
débats, toute l'affaire fut liquidée en
moins d'une heure. Le nouveau règle-
ment et toutes les dispositions qui en
découlent entreront en vigueur après le
délai référendaire et une fols sanctionnés
par le Conseil d'Etat.

Une demande de crédit de 56,000 fr„
pour l'achat et la pose des compteurs,
ne fait pas davantage l'objet de discus-
sion et est acceptée sans opposition.

Après renseignements et explications du
conseiller communal chef du service, un
crédit de 4480 fr. est encore accordé
comme part communale aux frais d'étude
relative à l'implantation d'une station
d,'épuratlon des eaux. Cette étude sera
faite en collaboration avec la commune
de la Neuveville et comprendra l'élabo-
ration de projets avec plans et la possi-
bilité d'effectuer divers sondages.

Puis l'assemblée donne son consente-
ment à la vente poift la somme de
17,000 fr. du bâtiment de l'ancien stand
et de la parcelle attenante à l'entreprise
de construction Cerutti & Truffer.
. Dans les divers, 11 est formulé quel-
ques suggestions concernant la signali-
sation routière, puis une transaction
d'Immeuble en cours. La réouverture d'un
restaurant après une suspension de quel-
ques mois est également l'objet de ques-
tions et réponses qui fon t constater
qu'une autorisation peut- tout de même
être accordée malgré un préavis négatif
de la commune.

AUVERNIER
La vendange

(c) Les propriétaires de vignes étaient
convoqués hier matin au collège pour
discuter de la levée du bern de la ven-
dange rouge. Une trentaine d'entre eux
avaient répondu à la convocation du
Conseil communal. L'assemblée s'est
déroulée dans une atmosphère très
cordiale.

Le président du Conseil communal,
selon l'usage, donna lecture des art icles
du code rural relatifs à la levée des
bans des vendanges, puis le directeur
de la Station d'essais viticoles fit un
exposé accompagné de commentaires
sur l'état actuel du raisin.

Après quelques interventions de
l'auditoire, le président du Conseil com-
munal  leva la séance. Ensuite, le Con-
seil communal délibéra et donna l'au-
torisation de vendanger le rouge dès
aujourd'hui.

Nos gens de la vigne sont mainte-
nant au travail : les uns alignent
de chaque côté de la rue montante ou
autour des fontaines, les gerles que
les tonneliers « relient » et trempent
afin de les rendre étanches. D'autres
ouvrent toutes grandes les portes des
pressoirs qui s'aèrent et font toilette
pour recevoir dignement le fruit de la
vi{"ne. Dans les caves, on vérifie les
vaisseaux qui absorberont le jus ver-
meil du raisin. Les vignerons ajustent
les sécateurs, contrôlent seilles, bran-
les et fouleuses.

Et, dans les coulisses, un groupe s'af-
faire à mettre au point les programmes
des 14, 15 et 16 octobre parce que,
ces jours-là « Auvernier fêtera sa ven-
dange »... en dépit du temps qui fut
trop souvent maussade, en dépit des
peines sans nombre affrontées au
cours de l'année, parce que le vigneron
ne se laisse pas abattre et parce que
chaque année l'espoir renaît au cœur du
vigneron I

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Thomas
de Korody-Katona, domicil ié à la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tra-
ducteur-juré pour la langue hongroise
et M. Edmond Henry, pêcheur, domici-
lié à Cortaillod, en quali té  de membre
de la commission consultative de la
chasse, en remplacement de M. Albert
Porret , décédé.

Nominations

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.29
Coucher 18.00

LUNE Lever 18.02
Coucher 05.39

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Entre contemporains
Le bateau à vapeur « Yverdon »,

qui va être démoli, avait été cons-
truit en 1880, année de naissance
d'une de nos lectrices, alors qu 'en
f é v r i e r  et mars le lac était entiè-
rement gelé. Notre correspondan te
nous a adressé cet « Adieu à l'Yver-
don » avec un brin de tristesse :

A la Société neuchâteloise de navigation
Présentons toutes nos félicitations.
Car , pour l' «Yverdony >, tous ont contribué
A lui donner une belle longévité !
Après avoir voyagé , qu'importe le temps,
L'«Yverdon» est arrivé à l'âge de quatre -

\vingts ans.
Sur notre lac bleu, bercé de-ci, de-là ,
Au port toujours gentiment il arriva.
Il restera le souvenir, non pas d'un

\croulant .
Oh l non, mais celui d'un grand vaillant !

A voir la f e r m e  écriture de notre
amie octogénaire , A lire ses p r o p os
non dé nués d'humour , on peut  êt re
certain qu 'el le aussi f a i t  partie des
vaillants et non des croulants.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Pour sécher les blés mouillés
de notre été pluvieux

(c) Les moissons de cette année se
sont déroulées sous la pluie et la plus
grande partie des céréales ont été ren-
trées humides ou mouillées. Cella ne
vas pas sans inconvén ien t , car la Con-
fédérat ion ne paie en plein le blé que
ai le degré d 'humidi té  ne dépasse pas
15,9 %. Aussi, la plupart  des agricul-
teurs sont dans l'obl igat ion de faire
sécher leur f roment  dans les séchoirs
existant un peu partout dans les ré-
gions agricoles. Le degré d'humidité
du blé est soigneusement contrôlé au
moyen d'un appareil électrique, puis le
grain passe dans un vaste tambour
rotatif , chauffé  entre 40 et 60 degrés,
suivant  les cas.

Commencé à fin juillet déjà , le sé-
chage art i f ic iel  des blés se poursuivra
encore pendant plusieurs semaines, tel-
lement les moissons ont souffert des
abondantes pluies de notre été pourri.

Vn seul ouvrier s u f f i t  pour s'occuper
du séchoir , recevoir le blé des agricul-
teurs , contrôler le degré d 'humidité de

chaque sac , etc.
( Photo Pasche, Payerne)

T
Adieu cher papa , ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Silvio Le-ni , à Buttes, se»
enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Liliane Leoni , à Peseux ,
Madame et Monsieur François Botti-

nelli-Leoni et leurs enfants Janine et
Jean-Jacques, à Peseux ;

Mademoiselle Suzanne Leoni, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Mauric e Lconi-
Béguin et leurs filles Magdalène et
Fabienne, à Peseux ;

Mademoiselle Blanche Leoni , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Henri Huther
et leurs enfants , à Colombier ;

Les enfants  de feu Madame Renaud,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard LEONI
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, enlevé à leur
tendre affect ion après quelques heures
de grandes souffrances, dans sa 82me
année.

Peseux, le 3 octobre 1960.
(Rue de Neuchâtel 14.) . .. . . .

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique de Peseux, le mer-
credi 5 octobre i960, à 10 heures.

Départ pour le cimetière à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Monsieur et Madame
Jean-Claude PETERMANN-FESSELET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Jean - Pascal
4 octobre 1960
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