
L'ONU n'a pas cédé
devant l'ultimatum

de Mobutu

M. Lumumba toujours <à l'abri»

De son côté, celui-ci n'a pas
donné suite à ses menaces

LÉOPOLDVILLE (U.P.L). — «Li-
vrez-nous Lumumba ou sinon l'ar-
mée prendra ses responsabilités. »
C'est ce que le colonel Mobutu avait
fût dire lundi  au commandement
de l'ONU. Un délai ava'it été accor-
dé à l'ONU. Il expirait hier à 15
heures.

A . 15 heures, rien ne s'est passé.
Pourtant le colonel Mobutu avait tout
fait pour donner l'impression qu'il ne
reculerait pas devant l'épreuve de
force. H avait mis à- profit le délai
imparti à l'ONU pour amener devant
la résidence de M. Lumumba des trou-
pes de renfort, des voitures blindées
et des jeeps équipées de mitrailleuses.

(Lire la suite en ISme page)

Quelques traits principaux
de la future loi sur le travail

.. I '.7' .' . - '

Un monument législatif

De notre correspondant de Berne î
Le voici le fameux projet annoncé depuis... 1945. Il s'agit de la .loi sur le

travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce à laquelle il aura fallu plus da
ternos oour voir le jour qu'à un petit d'éléphant pour venir au monde.

Faut-il regretter ces délais ? Les bu-
reaux les ont mis à profit pour éla-
guer, au cours dos années, un texte pri-
mitivement broussailleux si l'on consi-
dère que l'avanf-projet de 1945 comp-
tait 154 articles et qu'on a maintenant
concentré la matière en 69 articles. Ce
louable effort permet à l'auteur du
message — un message de 120 pages,
je vous prie — d'écrire avec une satis-
faction non dissimulée :

« La loi y gagne en clarté et se_ lit
plus facilement. La méthode appliquée à
l'élaboration du projet , en limitant la
loi au principal , rehaussera sa valeur
pratique. »

LES CARACTERISTIQUES
DE CE MESSAGE

Ce principal , un long communiqué
tout récent en a donné l'essentiel. Je
rappelle simplement que le nouveau
texte se signal e d'abord par une exten-
sion considérable du champ d'applica-
tion. Un très large secteur de l'activité
économique tombera désormais sous ie
contrôle de la loi. Pourtant, les excep-
tions forment une longue liste. On y
trouv e, en effet, les administrations pu-
bl iques, les chemins de fer et les au-
tres entreprises de transport déjà sou-
mises à des dispositions fédérales sur
la durée du travail, l'agriculture, l'hor-
ticulture et îa pêche, les ménages privés
et les en treprises familiales ; les ecclé-
siastiques et les personnes au service
d'une église, les employés des ambas-
sades, légations et consulats étrangers,
ainsi que les fonctionnaires interna-
tionaux, les « travailleurs qui exercent
une fonction dirigeante élevée, une ac-
tivité indépendante ou une activité
scientifique , enfin les ouvriers soumis
à la législation fédérale sur le travail
à domicile. 11 restera un bon million
et demi d'« assujettis » .

Seconde caractéristique : la centrali-
sation . Pour en donner une idée, je
crois utile de citer ici le message :

« On a renoncé à conférer des attri-
but ions  législatives aux cantons dans
Ies v.#imaines dé l'hygiène et de la
durée du t rava il et du repos. La future
loi sur le travail devra instituer une
réglementation complète et assurer la
protection de la santé des travailleurs
de manière uniforme pour tout le pays,
étant  donné que les dangers à com-
battre ne diffèrent pas d'une région
à l'autre , mais tout au plu s d'une pro-
fession à l'autre . Ainsi , il ne reste plus
de place pour une législation cantonale
en matière de protection du travail. »
Le projet réserve cependant aux can-
tons les prescriptions de police rela-
tives , par exemple, au repos dominical,
aux heures d'ouverture des établisse-
ments de vente au détail, des restau-
rants et cafés et des entreprises de
spectacles. Par la même — mais cela
ne ise trouve pas dans le message —
se trouve sauvegardée l'influence de»
« Frauenvereine » à Zurich et ailleurs.

LES CANTONS
SERONT TOUT DE MEME CONSULTÉS

On n'a toutefois pas entièrement dé-
pouillé les cantons. Ils auront la faculté
de collaborer à la préparation des or-
donnances fédérales. Cela signifie qu'on
leur demandera leur avis, quitte à n'en
pas tenir compte. Enfin et surtout, H*
gardent le droit de faire exécuter la
loi. Ainsi, l'autorité cantonale décide,
dans les cas douteux, si telle entreprise,
tell e partie d'entreprise ou tel travail-
leur sont soumis à la loi ; elle charge
«es « organes > de faire les contrôles né-
cessaires et désigne une autorité can-
tonal e de recours.

« D'une manière générale, explique le
message, la Confédération n'assume
que la haute surveilla nce dans l'exercice
de laquelle eWe peut donner des ins-
tructions aux autorités cantonales. Pour
s'acquitter de sa tâche, elle fera appel
en premier lieu aux inspections fédéra-
les du travail, dont le concours doit
assurer une exécution uniforme, »

On laisse donc aux cantons une cer-
taine latitud e dons leur manière
d' « obéir •.

Los auteurs du projet se défendent
de proposer des dispositions trop ri-
gides. Ils entendent laisser jouer les
conventions collectives dans toute la
mesure du possible. Le législateur s'ap-
plique donc à fixer des prescriptions

minimums sotis forme dé règles gêné-
raies et . n'entre daiw lé détail qu'en
cas de nécessité. « Cette solution per-
mettra , affirme le message, aux associa-
tions d'employeurs et de travailleurs de
stipuler en faveur ; des derniers — donc
des salariés ou dès employés — dans
le cadre dès prescriptions minimums de
la loi et au moyen de conventions col-
lectives dotées, d'effets de droit privé,
une réglementation adaptée i leurs be-
soins particuliers. »

Pour la durée du travail, en revanche,
la loi fixe un maximum — 46 heures
par semaine pour les ouvriers et em-
ployés dé l'industrie, 52 heures pour
le bâtiment, 50 heures pour le com-
merce, la banque et les autres activités
— et il sera toujours possible par des
conventions professionnelles, d'aller au-
dessous de ces normes.

LE PROJET CONTIENT
D'AUTRES CHAPITRES

J'ajoute que le projet contient un
chapitre sur l'hygiène et la prévention
des accidents, un autre Sur la protec-
tion spéciale des jeunes gens et des
femmes, des dispositions précises con-
cernant le « règlement d'entreprise »
rendu obligatoire et les habituelles disJ
positions d exécution.

A ce propos, il est intéressant de
signaler que seules les décisions de
l'Office fédéral concernant 'l'assujettis :
sèmen t d'entreprises industrielles peu-
vent être attaquées devant le Tribunal
fédéral ; pour toutes les autres c'est
le département de l'économie publique
qui est autorité de recours. A quand
donc une véritable juridiction . admi-
nist rative, indépendante dé l'appareil
bureaucratique ? , . • • , .  ¦-,

Voilà, pour cette fois, quelques carac-
tères principaux et les grandis traits du
projet . Dans la brochure remise hier k
la presse, W y a matière à une longu e
série d'articles, tous plus attrayants les
uns que les autres.

O. P.-

- La conférence des ministres de l'A.E.LE.
s'est ouverte par un exposé de M. Petitpierre

Hier à Berne, dans la salle du Bernerhof p avoisé aux couleurs des Sept

I \ \'/ ŝk ~ * Le préside nt de la Conf édération a insisté sur le f ait
que si cette association a avant tout une pot tée économique, elle a aussi

Une signif ication p olitique imp ortante

De notre correspondant de Berne :
Dans la grande salle du Bernerhof, pavoisé aux couleurs des sept

pays membres,Je Conseil de l'A.E.L.E. s'est réuni à l'échelon ministé-
riel, mardi matin. M. Petitpierre a salué les hôtes de la Confédération
et précisé le sens et le but des efforts entrepris par l'Association.

Un peu plus tard, nous devions ap-
prendre, de la bouche' dé'M. Figgure s,
secrétaire général , que'trois passages de
cette allocution - avaient' l particulière-
ment frapp és les auditeurs. "

D'abord , M. Petitp ierre a fort jus-
tement rappelé que la réussite ne dé-
pend pas seulement des gouvernements,
mais aussi dès milieux- économiques
de chacun des Etats membres. Ils ont
à leur disposition un instrument qui

facilitera les .échanges ; aux entreprises
de l ' industrie et du commerce de savoir
et surtout de vouloir en tirer tous les
avantages possibles.

7 La signification politique
de l'A.E.LE.

Puis le pré sident de la Confédéra-
tion a insisté sur le fait que si l'A-E.
L.E; s'est constituée pour atteindre dêé
objectifs économiques, dans sa concep-

La conférence au travail

tion, dans ses méthodes, dans l'esprit
qui l'anime, elle a une signification
politi que. Ne doit-elle pas dém ontrer
que la collaboration est possible dans
le respect des diversités nationales ?

Enfin , puisque l'intégration européen-
ne se présente déjà comme une « évo-
lution continue », il importe que chaque
pays, soucieux de l'avenir du conti-
nent et de son propre avenir puisse
exercer sa part d'influence.

Une. véritable collaboration, en effet,
suppose que le destin de la communau-
té ne soit pas déterminé par ceux-là
seulement qui ont pris les premières
initiatives.

Au début de son allocution , M. Petit-
pierre avait remercié le gouvernement
britanni que d'avoir mis à la disposition
de l'A.E.L.E. un collaborateur aussi
précieux que M. Figgures. Il exprimait
ainsi la gratitude générale pour un.
geste qui atteste l'importance que la
Grande-Bretagne accorde à l'associa-
tion -des Sept , en dépit des mauvais
prophètes toujours prêts à annoncer
qu'elle va fausser compagnie à ses
partenaires. G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Tristesse des tapissières
Les idées de Maryvonne

Sans être des tap issières de haute
ou de basse lisse travaillant sur les
métiers d 'Aubusson, nous sommes
nombreuses à nous livrer un peu ,
beaucoup, même passionnément , au
passe-temps si agréable de la tap is-
serie : nous travaillons sur un mé~
tier ou sur la main, nous passons
avec canevas , laines, voire soies, des
heures reposantes autant que délec-
tables.

Il serait juste de mentionner aussi
des tap issiers. Car il y en a, chez
nous. Je connais entre autres des
médecins qui ont brodé patiemment
(et savamment) les tap isseries de
mobiliers de salons entiers. Nous
tons et toutes avons appris avec
grande tristesse, au début de cet
automne , les pertes immenses qu 'ont
fa i tes  les célèbres ateliers et salles
de dessin , de la manufacture d 'Au-
busson. Car les méfai ts  tragiques des
inondations se sont étendus aux fa -
briques de tap isseries. « L' eau a
inondé des ateliers , emportant les
métiers à tisser, les stocks de laine,
ainsi que la documentation artis-
tique ». a écrit notre journal.

Auparavant , sur les ondes de la
radio française,  des tap issières d'Au-
busson parlèrent , d' une voix cassée
par l 'émotion, de cette vision terri-
ble : ces ballots de laines si bien
cardées , si artistiquement choisies et
triées , ces paquets d'ècheveaux de
soies ravissantes, crevés par Veau
tournoyante, emnortés dans les f lo t s
boueux , pêle-mêle avec les métiers
de bois , aux f i l s  tendus verticale-
ment (hante lisse ) et horizontale-
ment (basse lisse). Ces femmes , -ta-
pissières de génération en généra-
tion, disaient aussi leur angoisse des
lendemains. « Le chômage , la misère
vont venir... » Nous qui sommes,
en de p lus modestes travaux, tap is-
sières aussi, écoutions ces mots , ces
détails navrants , d' un cœur serré.

La documentation artistique a été
la proie des f lo t s  déchaînés. Cette
nouvelle est , à notre avis , p lus tra-
gique que toute autre : il y a tou-
jours des moutons , des carideurs de
laine, des éleveurs de vers à soie,
des teinturiers donnant aux êche-
veaux si moelleux leurs couleurs,
teintes, beautés toujours renouvelées.
Il y a encore des menuisiers spécia-
lisés dans le montage des. métiers ;
tous ces artisans se remettront au
travail. Mais les cartons originaux,
mais les dessins, les compositions
nue l on doit a des Fernand Léger,
à des Jean Lnrçat , grands compo-
siteurs de rrhtre temps ! Ma is les
trouvailles sp lendides . sans rivales,
venues là dès le XlVm e siècle avec
les tisseurs f lam ands ! Ces trésors
s'accumulaient dans les arrhives
d'Aubusson d'âne en âge ! Perdue
est Ja somme d'art, de science du
lissier, de goût , d'insp irations heu-
reuses et gé n iales , accumulée dans
cette précieuse docnmp ntation. Rien
ne remp lacera jamais ces trésors
disparus.

Il est , en France, des noms char-
gés de p lus de charmes , de beauté ,
d'évocations séduisantes , nue d' au-
tres : dites- Versailles , ou les Baux-
de-Provence, ou Chartres. Dites :
Anbusson. Ces syllabes chatoient ,
brillent, êtinccllent à nos yeux. Elles
caressent nos oreilhs avec douceur
en même temps qu 'elles nous rem-
p lissent l' esprit d'admiration, le
cœur de nostalgie , l'âme de suavités.
Aubnsson est terriblement éprouvé.
Pas une tapissière au monde ne reste
Indif férente  à ce mal irréparable.
^

~ MARYVONNE.

Force de frappe atomique
Un débat passionné va s'engager à l'Assemblée

nationale française
Les adversaires du texte gouvernemental sont nombreux

au sein de tous les groupes, et jusque sur les bancs
de l'U.N.R.

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Conçu par lV général do Gaulle, préparé par les hauts techni-

ciens du ministère de la défense nationale, le projet gouverne-
mental portant création d' une force de frappe atomique va être
examiné par l'Assemblée nationale.

Dans un premier temps, c'est-à-dire
demain jeudi , M. Michel Debré présen-
tera le projet aux députés en leur don-
nant les raisons pour lesquelles la
France a, selon les paroles mêmes du
chef de l'Etat , le plus impérieux besoin
d'avoir ses propres forces nucléaires.

Après cal exposé des motifs, l'assem-
blée s'accordera quatre jours de ré-
flexion , et c'est seulement mardi pro-
chain qu'elle commencera la discussion
sur le fond du texte gouvernemental,
discussion qui occupera trois jours et
sera close par un vote où, si les choses
tournent à l'aigre, M. Debré n 'hésitera
pas à engager l'existence du gouverne-
ment. f t .

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme pag e)

François d'Orléans
tué hier en Algérie

1 ,.;Ei5.*ï.;i„„.'.7

Deuxième fils du comte de Paris

au cours d une opération militaire
Il était sous-lieutena nt de chasseurs

alpins de l'armée française
PARIS (U.P.L). — François de France, second fils du comte

de Paris, sous-lieutenant de chasseurs alpins, a été tué hier matin
dans un engagement en Algérie, près de Tizi-Ouzou.

Le comte Henri de Clermont, frère
aîné du prince, se trouvait an secréta-
riat du comte de Paria,, hier matin,
quand le ministère de l'armée lui télé-
phona la nouvelle.

Le comte prévint immédiatement ion
père et sa mère qu 'il a pu joindre à
Cintra, an Portugal . Le comte' et 1*
comtesse de Paris sont , partis pour
l'Algérie.

c Mon frère était un garçon d<Sué d\m
dynamisme exitraord'inaiire », a déclaré
le comte de Clermomt dès llannonce de
la triste nouvelle. Visi'blememt très
affecté, M répand à voix basse aux
condoléa nces et marques die sympathie
qui lui parvienment dé toute la France...

Les circonstances de la mort
de François de France

Le commandant Robert Maire, chef
du service de presse du commandiant
en chef en Algérie, a donné hier soir
les précisions suivantes sur les circoitti-
tances de la moi^t 

du 
sous-lieutenant

François d'Orléans ':
< Au cours d'une importainibe opéra-

tion, dans le secteur de Fort-National,
le 11 octobre, à 10 h. 15, à Taourirt
Ali ou Nassjeur, à 8 km. an sud-est de
Michelet, une compagnie du 6me B.C.R

(lire la suite en ISme page)

Les entretiens Debré-Adenauer
n'ont pas dissipé

le malaise frâtico-allemand

LE POINT DE VUE DE BONN

(De notre correspondant f  pouf* les
affaires allemandes) ': f . / ! ¦

Les entretiens de Bonn , dit-on ici,
se sont Soldés par un échec et MM.
Debré et Couve de Murville sont
revenus de leur voyage lès mains
vides, ou presque.

Nous ne nous étendrons pas sur
les divergences qui séparent les
deux hommes d'Etat , animés par
ailleurs d'une sympathie réciproque
que sont encore loin de partager,
r lans une mesure identique, leurs
deux peuples. Adenauer est parti-
san de l'intégration européenne et
d'une défense véritablement collec-
tive de l'Occident, auxquelles il ad-
met que les Etats doivent sacrifier
une part de leurs droits souverains.
Il a d'ailleurs déclaré sans amba-
ges à Debré, le premier jour des
entretiens de Bonn : « Nous ne de-
vons pas seulement maintenir l'in-
tégration de • l'O.T.A.N., mais enco-
ue la renforcer ». Depuis lors, et
pour les besoins de la cause, il est
vrai que le mot « intégration » a été
rayé des communiqués en raison
des « confusions > qu'il pourrait
provoquer... C'est ce que l'on ap^
pelle jouer sur les mots. Cet entê-
tement à défendre une politique
que la France condamne n'a pas
dû plaire de M. Debré, qui fut à

J son- heure, ne l'oublions pas, un fa-
I rouche adversaire de la Communau-
té de défense européenne, ni à M.
de Gaulle, qui multipliait au même
instant les sarcasmes à l'égard de

. l'O.N.U. et les allusions à son « Eu-
rope des patries » dans les discours
à la chaîne qu'il prononçait au
cours de son voyage dans le Sud-
est.

L'essentiel pour Bonn
est que les Américains

demeurent
Si la République fédérale se dé-

clare prête à soutenir dans une
certaine mesure, à Washington , les
revendications françaises visant à
augmenter l'influence de l'Europe
dans les hautes sphères de
l'O.T.A.N., il est clair que les Alle-
mands feront tout pour empêcher
les Américains de se retirer — ne
fût-ce que partiellement — du con-
tinent. Cette retraite de l'oncle Sam,
estiment-ils avec raison , créerait
dans le système défensif européen
un vide que la France — engagée
en Algérie — serait loin de pouvoir
combler et qui serait pour Moscou
une tentation supplémentaire de
durcir sa politique à Berlin et ail-
leurs.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

M. Menderes devant le juge d'instruction

C'est le 1t octobre que s'ouvre le procès contre l'ex-premier ministre
turque Menderes  et 48 membres de son ancien parlement. Notre p hoto
montre Menderes (à droite) devant le juge d 'instruction, à Istamboul.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

AU FIL DES ONDES
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 13 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

PARIS (U.P.L). — Yves-Matthieu
Saint-Laurent sera probablement ré-
formé dans quelques semaines. Il a
été proposé pour la réforme défini-
tive.

Incorporé au début du mois de sep-
tembre, 11 avait dû être hospitalisé
aussitôt, car il souffrait de grave dé-
pression nerveuse.

D'autre part , Yves-Matthieu Saint-
Laurent est encore trop faible pour
envisager de reprendre ses activités
de dessinateur et modéliste à la mai-
son Dior. De toute façon, le modé-
liste Marc Bohan a déjà signé un
con t rat. C'est lui qui assurera la pro-
chaine collection : robes d'été pour
l'an prochain , présentées à la fin du
mols de Janvier 1961.

Yves Saint-Laurent
doit renoncer à assurer
la prochaine collection

ESTORIL (Portugal), (VPI) . — Les
cérémonies qui auront lieu aujour-
d'hui pour la célébration des noces
d'argent . de don Juan, prétendant au
trône d'Espagne , et de la comtesse
dé Barcelone , ont donné lieu à un
important rassemblement de monar-
chistes à Estoril. Les cérémonies dé-
buteront p ar un « Te Deum » à l'égli-
se de Càscais. Une réception sera en-
suite offerte , à la Villa « La Giralda »,
résidence du comte et de la com-
tesse. Cette ; réception pourrait être
l'occasion d'annoncer les fiançailles de
don Juan Carlos, f i ls  du prétendant ,
.avec la princesse Maria Gabrielle de
Savoie , dont le père , l'ex-roi Humbert
d'Italie , sera présent.

Don Juan fête
ses noces d'argent !



ISK Neuchâtel

Ban de vendange

Le Conseil communal
a fixé la levée du ban
au mercredi 12 octobre
1960.

Direction de la police.

Jeûna ooupla chercha, peur le 1er novembr»,

APPARTEMENT
de 3 chambrée, cuisine et toilettes Intérieures,
si possible avec salle de bains. Région de Bole.
Colombier ou Boudry. Falre offres à M. Angelo
I'intanldii , Paix 5, la Chaux-de-Fonds.

. 

Buffet du fundcuflaiire, la Coudre,
cherche pour le 1er novembre, une

bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services et
pouvant travailler seule. Congés ré-

guliers. Bon salaire assuré.
TéL 519 59.-
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La Suisse et le Danemark ont davantage de points communs que la seule
ressemblance de leurs drapeaux. Cette similitude s'accroîtra maintenant que
les deux pays font partie de l'AELE.

A I :
A A Les exportations suisses au Danemark se sont élevées, en 1959, à 119,2 millions
/ \ , \ de francs et les importations du Danemark à 77,1 millions de francs. Ces chiffres
I \ I \ augmenteront dans l'intérêt commun. ;
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îmnemark... H
Les meubles danois sont nautement cotés en raison
de leur bonne qualité et de leur beauté de forme.
Pour maintenir cette position, les fabricants danois de ; ,4
meubles de qualité ont convenu ensemble d'un exa- H
men d'excellence auquel procède un organe profes- H
sionnel indépendant. Tous les meubles destinés à |1 xv;r
l'exportation sont munis d'une estampille de bonne
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BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou pour époque a. con-
venir

• - —

employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches
et les fournitures d'horlogerie, la dactylographie et la
langue française. Place très intéressante pour une per-
sonne consciencieuse et stable.

Prière de faire offre écrite à la main, avec copies
de certificats, curriculum vitae et photo, à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

t ' ' - i i i P î  -i I t.. . m i

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.,
SAINT-BLAISE

engagerait :

FERBLANTIERS
SERRURIERS
MENUISIER

OUVRIER
pour son service d 'expédition

Semaine de 45 heures
Se présenter à l'usine, ou faire

offres écrites

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour son département de
fabrication,

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de
bureau. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours.
| Adresser offres manuscrites avec

curriculum vitae, prétentions de '-
salaire et photo sous chiffres F.
D. 4426 au bureau de la Feuille
d'avis. ~

•
— : » ' ¦ ¦ 

i .

-

_ W_ t*»—^^J.THH.IU.M.'I». '.
tffl> cherche

réparateur
.';, . 77- ,- ¦ 

'

pour appareils électroniques de mesures
et de contrôles. Travail intéressant, varié,
avec responsabilités. Semaine de 5 jours.
Personne compétente pourrait aider dans
notre laboratoire de recherches.
Prière d'adresser les offres, avec copies
de certificats et prétentions de salaire, a :

VELECTRA S.A.,
Radio-Télévision « Biennophone »
BIENNE

Atelier de terminage
HOFFMANN & MONNIER , à Ché-
zard, engagerait pour tout de suite

; •.. n ' : '

une remonteuse
de finissage

et quelques jeunes filles pour petits
travaux. — On mettrait au courant.

BULOVA WATCH COMPANY, Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir,

jeune employée commerciale
pour la comptabilité, capable et
consciencieuse, ayant si possible
quelques années de pratique dans la
branche. Nous demandons un travail
précis et soigné. ,
Prière de faire offre écrite à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

*
'
> 
¦ . ' . .

. -
¦

¦
- .

- ¦

¦ 
.

Fabrique de boites engagerait

POLISSEURS
MANŒ UVRE

pour polissage

JEUNES GENS \
à former

Adresser offres écrites à P. K. 4384
«1 \i Kiit*onii _A t\ lo Umiî lin /-1'ni-ir t ¦>au i/ui un i  uv ia i.- v u 1 m. « ario,
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Entreprise , 25 ans d'existence, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle habituelle — parti-
culiers et Industrie. Place stable et d'avenir.
Gain Fr. 1200.— et plus par mols. Débu-
tants (ouvriers) seront I n s t r u i t s  par

spécialistes.
Les intéressés âgés de plus de 25 ans sont
priés de falre leurs offres manuscrites sous .
chiffres O F A  1139 Zp à Orell Fussll-

Annonces , Zurich 22.
' - »¦  'i

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

VILLA A VENDRE
10 km. à l'est de Neuchâtel. 6 pièces, en
parfait état, jardin de 1500 m2, tout confort;
garage, dépendances.

TERRAIN A VENDRE
20,000 m2 à Fr. 5.— le m2 pour chalets de.
vacances, 1000 m. d'altitude, à 15 km. de
Neuchâtel, bonnie route d'accès, électricité
et téléphone sur place, vue étendue sur les

< Alpes.
Offres sous chiffres L. L. 4453 au bureau

de la Feuille d'avis.

Quartier des écoles,
belle chambre à louer,
part à la salle de bains.
¦ Tél. 5 22 15.

Chambre Indépendante
pour demoiselle. — Tél.
S5 79 97.

. Chambre & louer à
monsieur sérieux. ,Bue
de l'Hôpital 20, 3me éta-
ge, dès 13 heures.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue Beauregard.
45 fr. — Pizzera & Cie S. A., Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - TéL 514 68
A louer pour le 24 octobre,

à lia ruelle Vaiucher,
APPARTEMENT de 2 chambres avec tout
confort. Le preneur devra effectuer le

SERVICE DE CONCIERGERIE
Immeuble moderne. Chauffage général au
mazout. 

Couple suisse cherche

LOGEMENT
modeste , d'e 3 à 4 pièces,
à . Neuchâtel. Adresser
offres écrites a 1210 -
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er décembre ou date à
convenir,

appartement j
bien situé, de 4 pièces, hall et dépendances,
à Noiraigue. Buanderie modeirne, dégage-
ment. S'adresser à M. Léon, Hamel, Noiraigue.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée. - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le' printemps 1961,

DOMAINE DE MONTAGNE
prés et champs de 97.000 m2, pâturages boi-
sés de 144.000 m2, jardin avec logement
d'habitation, granges, hangar, places et dér
pendances. . . 

A louer, à Corcelles,
appartement de

3 pièces
confort , chauffage com-
pris, 190 r., libre le 24
octobre. Tél . 8 36 89.

A louer pour tout de
suite ou pour le 1er . no-
vembre, à une ou deux
personnes, appartement.

meublé
de 2 pièces, cuisiné,
W.-C. boller. —¦ Adresser
offres' écrites à A. A. 4442
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, dès le 1er
novembre 1960, en
plein centre,

LOCAUX
commerciaux
3 pièces au " 1er étage.
Loyer mensuel 130 fr.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer un apparte-
ment de

4 chambres
avec dépendance, tout
die suite ou pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres C. C. 4444 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

CERNIER
A louer à personne

»eule, petit logement
meublé, 1 chambre, cui-
sine W.-C. et salle de

i bâtas. Tél. 7 11 37.

A louer dans la cam-
pagne vaudolse, Joli ap-
partement neuf, indé-
pendant, 4 pièces, bal-
con, confort ; chauîfa-
ble au mazout par le lo-
cataire. Jardin, cave,
petit pré. Prix 100 fr.
De préférence à couple
retraité ou dame. —
S'adresser à Mlle Nelly
Paiiud, Ogens (Vaud).
Tél. (021) 4 02 32 .

A louer

appartement
de 8 chambres, cuisine
et petit local qui con-
viendrait pour un ate-
lier d'horlogerie . Adres-
ser offres écrites à FlE..
4447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 15 octobre ou
date à convenir, à louer
au centre, a demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
chauffée indépendante.
Adresser offres écrites à
K. K. 4452 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeûne fille
sérieuse Jolie chambre
meublée, chauffée ; part
& la salle de bains. —
Tél. 5 15 25.

A louer, pour le 15 oc-
tobre ou le 1er. novem-
bre, à demoiselle sérieu-
se, Jolie

CHAMBRE
Indépendante, chauffée,
part à la salie de bains.
S'adresser à Robert Wls-
ser. Parcs 34, Neuchâ-
tel . Tél. 5 22 72.

A louer pour le 15
octobre , à demoiselle ,
chambre ensoleillée, selle
de bains, vue, trolley-
bus i. quelques pas. —
Tél. 5 36 85.

Je cherche pour 1961

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

On cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

7- .en ville
pour jeune fille.

Offres
à Beau-Rivage,

léil. 5 47 55.

Monsieur cherche pour
le 15 octobre

chambre meublée
chauffée

à Peseux ou aux envi-
rons. ¦— Offres sous
chiffres P 6060 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

' Pour Jeune fille, on
cherche chambre confor-
table. Quartier des

Poudrières
ou à proximité immé-
diate. Tél. 5 63 83.

On cherche à louer

MAISON
"ou logement de 4 à 5
pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Région entre Salnt-
Blaise et Saint-Aubin.
Tél. (032) 7 44 14.

Jeune homme cherche
Chambré meublée Indé-
pendante, au centre,
pour tout de suite ou
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à 1210-
713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche
CHAMBRE ET CUISINE
non meublées. — Adres-
ser offres écrites à 1210 -
710 au bureau de la
Feuille d'avis. .

; ,On cherche tout desuite'
STUDIO

avec salle de bâtas et
cuisine, dans quartier
tranquille. — Faire of-
fres sous chiffres O. O.
4456 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune .tille sérieuse
CHERCHE CHAMBRE

au centre de la ville,
pour 2 à 4 mols. Adres-
ser offres écrites à J. J.
4451 au bureau de la
-FéùMlé-tf'ftvîs'.' •"' • ¦

Jolie chambre & louer
â l'avenue du ler-Mars.
Tél. 5 25 12.

On cherche

CHAMBRE
pour le 1er novembre,
dans le Haut de la ville .
Adresser offres écrites â
G. G. -4448 au bureau
de la. FeulUe d'avis.

Importante organisation de vente chercha,
pour le canton de Ncuchàlel ,

représentant
Place s table el bon gain pour la venta
a das particuliers d'articles de marquas
d'un usage journalier.
Préférence sera donnée a homme jeune,
de bon caractère el d'excellente présen-
tation.
Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Les offres
d'un débutant seront prises en considé-
ration.
Prière d'adresser les offres avec photo
et curriculum vitae à

SAVONNERIE BLIDOR
Langnau/Zurich.

Créée pai

# 

Fiduciaire F. LANDRY
collaborateurs : Berthold Prêtre

Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. S 13 13

offre à vendre

COMMERCES
ÉPICERIE-PRIMEURS-MERCERIE,

. . .petit .commerce biefn centré, conviendrait à couple, cher-
chant une activité accessoire, dans village du Vignoble
neuchâtelois >

ÉPICERIE-PRIMEURS,
d'ancienne renommée, avec immeuble à remettre pour
raison d'âge, dans une localité du Val-de-Ruz

ÉPICERIE,
commerce bien agencé, avec débit de laM, bonne clientèle,
dans village de la Côte

ATELIER DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE,
avec parc de machines bien conçu, à Neuchâtel

ENTREPRISE DE NETTOYAGES,
favorablement connue, clientèle assurée, à Neuchâtel

Terrain à vendre
dans la région Bevaix-la Béroche pour indus-
trie, week-end ou villa/ •' ;'

Conditions intéressantes. Terrain bien si-
tué.

Possibilité de trouver de la main-d'œuvre
dans la région.

Adresser offres sous chiffres AS 63,427 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.
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Dans ce manteau d'une élégance raffinée, il est léger,
moelleux et confortable à souhait. Sa coupe étudiée, haute
mode, enchantera les plus exigeantes. Coloris brun , olive,
bleu et aubergine.
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Autant de place que vous le désirez!
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V-Z' Zurich, Ankerstr. 3, tél .05 1/272721 '" !

—-RENAULT
NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.

39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I„ 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21a , avenue Léopold-Robert, .
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

Les nouveautés p our Monsieur !
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MANTEAUX DE PLUIE
En gabardine unie, coupe italienne. wmg %
Entièrement doublé de tissu écossais. 7Q __________
Nouveaux coloris mode ' Vi

En gabardine unie changeante, coupe l lf fî  ^̂classique lUOi""™

PANTALONS
En peigné de bonne qualité, coupe Q *Ë &̂H
moderne, avec revers Vf illU

iSa f̂c x\V n̂ Pe'S"é pure laine. Qualité et Â Q
ÎTTOL L̂ Mw coupe irréprochables 7«9i "̂ ™

„1 -lf 7̂ ^n térylène. Ne se froisse pas, garde CO 
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D 
en pure laine shetland, dessins à C OSI

V W " ' Ê ^ .̂ >¦ r̂ carreaux ||ivU

Nos VOL AILLE S fraîches I
sont toujours appréciées des gourmets. ttà

PETITS COQS - POULETS - POULARDES
extra-tendres gr*!

POULES à bouillir,  en ragoût on an riz m -
CANETONS - PIGEONS - PINTADES ;i?

Le foie gras frais de Strasbourg ;;.'
Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ £V

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille

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

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant 7
- .. _j : . . . I.-, j

Machines à lavei
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250. à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22 , Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21

-̂W _ W0t__ 1ll Ï^?A. f
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous geavu
I avec san- <ic JE¦ gle dep. iJ.^3

-M Ceinture «Salus»
j ^ 5t  S. K.H.J.
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Problème No 369

HORIZONTALEMENT
1. Pas facile. — Est accroché par un

pêcheur. <
2. Il étudie le morse.
3. Article. — Ville d'Espagne.
4. Article. — Mesure d'Algérie. —

Chemin pour tractions.
5. Dans le Vaucluse. — Sert à faire

des pavés.
6. Eléments d'une gerbe. — Lé soli-

taire en est un.
,, 7. Forme de savoir. — Ile de France.

"¦ — Terme chronologique.
8. Intrigue secrète et obscure. — Par-

ticule.
ÎL-Méne .pa.rfoi.s_ un grand train.

10. Permet de faire un panier. — Spé-
cialité de Marie de France.

VERTICALEMENT
1. Belles fleurs. — Symbole chimique.
2. Elle garde la chambre. — Cou-

guars.
3. Note. — Singe d'Amérique. — Au

moment présent.
4. Une armée au t r i ch ienne  y cap itula.

— Fut aimée de l 'Amour.
5. Active le départ d'un importun. —-

Souverain musu lman .
6. Ville de l'Inde. — Napoléon 1er y

débarqua.
7. Affection des gallinacés. — Elé-

ment d'un  voile protecteur.
8. Lettre grecque. — Un bis accom-

pagne certains de ses numéros. —
Possesif.

9. Animal  aux  membres très longs.
— Cela s'arrose.

10. Pronom. — Plusieurs forment un
genre.

Solution du No 368
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Contentement...

... passe richesse. C'est le cas de
le dire après nos impressions, le
5 octobre, lorsqu 'on nous o f f r i t  ai-
mablement les trente dernières mi-
nutes du match Irlande - Young
Boys. Seul studio qui s'en soucia,
celui de Sottens nous permit de vi-
vre un moment de cette rencontre
qui ne nous passionna point par le
jeu de nos Bernois. Si nous en par-
lons , c 'est pour dire que les repor-
tages sp ort if s  de matches en noc-
turne donnés par conséquent au
cours de la soirée, sont une agréa-
ble distraction en f i n  de journée et
calment f o r t  bien l 'impatience des
fanat iques  du ballon rond : ils n'ont
vas à attendre leur journal du ma-
tin pour être f i x é s  sur les proues-
ses et les déboires des joueurs.

Littérature
La quinzaine littéraire nous a of -

fert , le 6 octobre, d'agréabl es ou-
vrages de romanciers jeunes et
moins jeunes : Bernstein, Via lar, J .-
P. Monnier. Pour ses quatre-vingt-
cinq ans, Edmond Gilliard méritait,
certes, de f igurer dans cette émis-
sion littéraire, lui qui poursuivit et
pa racheva la conquête, de soi, souci
de tout être humain dé qualité. L 'ex-
cellente p hotographe Hé lène G-indrat
p résenta ses compositions si remar-
quables sur le Nil , et Léon Savary,
à propos de François Mauriac , et
avec son franc-parler total -et cou-
rageux, p laça l 'écrivain sur le p lan
po litique, lui accordant le droit de
pre ndre posi tion, quand il le f a i t
avec franchise et servant la vérité.

Concours de jeunes
Au cours de leur émission « Pers-

pectives » l'on donne , sous forme de
concours d'erreurs, certains textes
contenant des anomalies, des pata-
quès expressément choisis pour ai-
guiser l'attention auditive des jeu-
nes sans-f i l i s tes .  Cette invitation aux
recherches n'est pas nouve lle, sous
cette forme de textes. L'on pourrait ,
nous semble-t-il, aigui ller les con-
currents sur des airs, des mélodies,
des f ragments  mêlés et désordonnés,
qu'il faudra i t  remettre dans leur
vrai cadre — oeuvre, composition,
orchestrale ou scénique (7 octobre).
L'on serait peut-être surpris agréa-
blement de la perspicacité et des
connaissances musicales de la je u-
ne génération des mélomanes de
chez nous, et ce , non certes seule-
nient dans la musique de jazz.

Dimanche matin

Ayant dirigé notre écoute vers
Beromunster, le 9 octobre, nous y
avons entendu, condui tes  par  P.qj ul .
Sacher à- la . tête^de l'orchestre du
studio, quelques-unes des ravissan-
tes « Imp ïèssidnls' norvégiennes »
d 'Igor Stravinsky ; avec ae vives
cou leurs, et un élan séduisant, l'en-
semble symphonlque traduisit ces
croquis-là à belle allure, les «bois »
s'y distinguant tout spécialement.

Plus tard , et dans une causerie
f o r t  bien prép arée, divers protago-
nistes de l'exposition d'art sacré
moderne, ouverte à Z o f i n q u e , pré-
sentèrent au pub lic de Suisse alle-
mande les objets, les p lans , les
scu lptures , les trésors des couvents,
la contribution de celui de Stans ,
entre autres, et l'apport des f rères
de la communauté bourguignonne
de Taizé. L'évêque Mgr von Streng
et M. d'Epine, patronnent cette ma-
nifestat ion.

Les « suspenses » de G. Tabouis
Ce mot suspenses n'est pas même

pl acé entre gui llemets, dans l'an-
nonce de l'entretien accordé tous les
quinze jo urs à F.-A. Roch par la

brillaute echotiere diploma tique.
S'il y a que lqu'un qui est en sus-
pens, ce n'est pas l 'habile causeuse,
qui a tant vu et si bien retenu,
mais bien plutôt ses auditeurs, à qui
el le f a i t  fa ir e  des voyages  dans le
passe, en compagnie d'hommes cé-
lèbres ou simp lement grands à
l'époque. La causerie du -9 octobre,
toute farcie  d 'événements de petite

Et à part cela...
... les admira teurs  d'Alexandre Dumas
peuvent suivre les aventures du « Vi-
comte de Bragelonne >, trois fois par
semaine, dans l'après-midi ;
4 le « portrait d'une Inconnue », de
François Régis Bastide, chaque ven-
dredi soir, sur  R a d i o - P a r i s , fait mon-
tre de subtiles qualités d'observa-
tion , d'une connaissance aiguë de
la mentalité féminine, dans la rie
d'aujourd'hui ;
O les grands pianistes fort âgés
et encore brillants sont nombreux :
le concert symphonlque du 5 octobre
nous fournit la preuve que Robert
Casadesus est toujours un favori des
foules : il fut frénétiquement ap-
plaudi après son interprétation du
concerto No 5 de Beethoven ;
O le feuilleton • Gaspard Hauser »,
donné le jeudi soir, intéresse certai-
nement un grand nombre de sans-
filistes ; la distribution est fort
bonne ;
O sur le second programme, nous
avons pu entendre "la tragédie cor-
nélienne « Polyeucte », mise en ondes
par Jean-Bard, le '9 octobre. Le
mouvement Imprimé à ce célèbre
ouvrage n'était-il pas un peu lent 7
O Henri Guillemin va retrouver un
vaste public d' aud i t eu r s , car H nous
revient, le lundi soir, avec un très
grand modèle: Biaise Pascal. L'heure
de cette causerie nous paraît trop
tardive : 22 h. 10 ; elle pourrait
être avancée sans dommage aucun
pour le déroulement d'autres émis-
sions ;
O les admirateurs du pianiste vir-
tuose G. Cziffra auront écouté avec
enthousiasme cet étonnant artiste
dans des œuvres de Liszt — au Fes-
tival de Strasbourg — durant l'après-
midi du 9 octobre.

Le P. S.

histoire, de fa i t s  accomplis dans la
réalité et l'a f f i rmat ion la p lus sûre,
n'a certes rien de ce que le terme
« suspense » signi f ie7' en ang lais.
C'est du reste heureux pour nous
qui trouvons trop courtes les vingt-
cinq minutes de cette imagerie po-
litique. 7 .

Une révélation 7

Celle de 1960, au Concours inter-
national d'exécution musicale de
Genève , a été le soprano Adriàna
Itlhichiaioli ; en f i n  de Soiré e, 1& 9,
nous l'avons écoutée' avec 'èmer 'ùhil-
lement,. dans un aif y d e m B p n  i:Pas-
quale ; sa voix superbe Fa menée
on le sait, à la victoire.

miJS PÈRIB SOREŒL.

La civilisation est considérée comme une maladie
Au congrès international ie l 'alimentation et (les substances vitales

Les principes d'une vie saine formulés en sept points
STRASBOURG (U.P.I.). — La civili-

sation ' est une maladie. Certes, le dic-
tionnaire « Quiillet » définit la civijiisa-
tion comme é tan t  l'action de civiliser
ou l 'état  de ce qui est civilisé. Donc
l'état de ce qui est civilisé, c'est la ma-
ladie. Telle pourrait être la formule
à inscrire en exergue aux travaux du
6me congrès in ternat ional  d<e l'alimen-
tation et des substances vitales qui a
siégé dernièremen t à Strasbourg.

« Savoir est p eu de chose,
p ouvoir est souvera in »

; Ce congrès groupait les représentants
de fiO paysl dont un tiers de prati-
cien s et deu* tiers de chercheurs, mais
iilis étaient venus de tous les pays du
monde, sans distinction de race, de
religion et d'idéologie, pour.7 confron-
ter leurs travaux dans l'esprit de Pas-
teur — et ils siégeaient dans la salle
qui rappelait que Pasteur fut l'un des
grands maîtres d* l'Université de Stras-
bourg.

Rien ne salirait mieux définir l'atmo-
phère de oe congrès que cette formule
que le Dr Paul Yu, du Soodo médical
collège de Séoul (Corée), 'exprima en
allemand au représentant dies services
français d*« United Press internatio-
nal » « Wissen ist wenig. Kônnen ist
Kônig » — « Savoir est peu de chose.
Pouvoir est souveraineté ». ¦ •

Les maladies
de la civilisation

[ Le conseil scientifique de la société
comprend d'ail leurs deux savants fran-
çais très connu s, le professeur Gabriel
Bertrand, de' l'Inst itut: Pasteur, son
doyen d'âge avec 93 ans, et le profes-
seur Truhaud, professeur à la . faculté
de pharmacie, son benjamin — tous
deux cancérologues réputés. Le cancer
vient évidemment en tête dies « mala-
dlteS lie .civil iisation », une . définition qui
remonte à quatre-vingts ans environ, la
première à y être classée dans cet'te
catégorie étan t la carie dentaire.

Les maladies die civilisât ion provien-
nent d'un; trouble du .cycle vital, le
biocycle. ' Il est donc naturel qu'on s'oc-
cupe du sol, des pliantes, de l'animal,
de l'homme et de leur milieu, tou t
comme des. moyens permettant d'agir
sur ces facteurs, en tête desquels nous
trouvons le. système alimentaire pré-
conisé par le professeur Verdonk de
l'Université X de Gand. Notre volonté
nous permet d'agir sur le facteur
nourriture, tandis que nous subissons
la pollut ion de l'atmosphère qui nous
entoure.

Les principes d'une vie saine
La théorie des oligo-élémembs consi-

dère la cellule comme une entité , et
débouche sur la substance vivante et
non sur la substaince morte comme la
théorie calorique. Bile veut poser les
bases d'une idftfi'wsaiine. En Frajice, en
Allemagne, eiEu .Espagne, en Suisse, en
Angleterre, eh Chine, en Hongrie* en
Corée, au .Jaûxembourg, eif Autriche,
en U.R.S.S., ' aux Etats-Unis, en Inde,
en Tchécoslovaquie, en Finlande, en
Indonésie, ém Afrique-du-Sud, en Grèce,
en Belgique, au Venezuela, en Yougo-
slavie, en Pologne, en Roumanie, on
s'est penché sur ces problèmes et la
société pour lia recherche soir llaillmen-
totiion et les substances vitales a for-
mulé en sept points les principes d'une
vie saine : . .

• Le maintien de la santé
Les cellules nie peuvent fonct ionner

normalement que si un approvisionne-
ment harmonieux en substances vitales
est assuré. . ..

Les maladies dites de civilisation, die
même que leur prophylaxie se placent
aiu premier plan de l'actualité. Un fac-
teur qui contribue a un approvisionne-
ment suf f isant en substances vitales
est représenté par les aliments frais
à quoi s'ajoute l'exigence d'une absen-
ce totale de substances étrangères qui
devrait être réalisée dans le . monde
entier, spécialement pour la protection
de l'organisme -particulièrement sensi-
ble de l'enfant.

• Les aliments
doivent être naturels

Pour le maintien de tous les phéno-
mènes vitaux, pour la formation de
l'organisme en croissance, pour éviter
les carences et pour le travail corpo-
rel, il faut de l'énergie que les ali-
ments nous fournissent avec les hy-
drates - de carbon e et les gra isses, en
partie aussi avec les protéines. Les
aliments doivent , par conséquent, être
naturels, riches en substances vitales
et fra is. Ceci conduit à accorder urie
valeur particulière au lait et aux pro-
duits . la it iers, au pain complet, aux
produits céréaliers, ¦ aux graisses de
haute valeur physiologique die même
qu'aux fruits et légumes.

• L'eau p ure
v, -. Il faut une eau pure et on ne doi t
^ autoriser pour la dis tr ibut ion qu'une
• eau parfaitement hygiénique. Il serait

souhaitable de déchlorer totalement
. l'eau et de la reminéraliscr ensuite
.pour les grandes villes.

• L'air ptir
L'air respiré exerce" aussi une in-

fluence prépondérante sur la santé de
- l?hon.rne; die sorte que l'hygiène de
. toute l'atmosphère doit être strict e-

ment contrôlée en supprimant les gaz
', résiduels toxiques des moteurs à com-

bustion interne et des installations in-
dustrielles.

• ¦' 9 Les aliments-poisons
Un facteur de la sit uation généraje"

toxique qui est particulièrement ires- ,
pensable de l'étendue des maladies - âe-;
civilisrilktgn est représenté par les subs-
tances, 7>;ptoan gères ajoutées intention-
nellement ' "ou parvenues incidemment
dans les aliments.

Plusieurs • produits chimiques, utili-
sés seulement pour blanchir la farine,
pourraient dispfi^i.i.tre, bien que -Jes ,
insecticides, les ' ;̂ î£|ibiotiques et .-l es
substances radioactjsy*]5 ne soient, pas ;
utilisées avec l'intenUjtm de las ajou-*.
ter aux al iments , ils -y  parviennent
quand même . de manière inévitable,1
angmènJfg.ntJ^le'&nèÉnbre des composant

i 'v'ies toxiques:'";»!' 'pà i conséquent les dam-
erais, pour ïtysafhtéj  - 

• La rad ioac t i v i t é
La radioactivité normale de l'atmo-

sphère due au rayonnement cosmique,

augmente chaque année à cause des
particules radioactives provenant de la

JjS 'sion atomique artificielle ; de cette
opaïiière le danger augmente . C'est .un
'deTO-jr , impérieux pour tous les gouver-
rtemén .s de. , prendre dès ' mesures con-
tre la contamination radioactive. -

& l.a situation - générale
to.vique

La- situation générale toxique att eint
tous les indi v idus mais cause des ra-
vages tout spécialement dans les gran-
dies , villes, et les rég ions industrielles.
Le termp créé par le profe*S«iir7jSich-
holtz- exprime que c'est tout  'spéclfcle-
Bient l'ensemble des substances , toxi-

3t _ue'î"die>i'aiir.Tiie l'eau et id« - atin^ent*, ;
des ! substances radioactives et leur ac-
tivât iiwi; ïéciproque qui représente, .le.
'(fa'nger: ' -X! '•

¦ r ' •¦ ¦ ./.' •• < ."
— fea-mis*-en- -ceùv-re-de-moyens de pro-
tection techniques et hygiéniques, qui
peuvent souvent écarter le danger, de-
vrait préoccuper les gouvernements et
les organismes internationaux.

Les entretiens Debré-Adenauer
ont- ils dissip é

le malaise franco- allemand ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M  I C K E  P A G É )  .

Résurnpns .nous : sur le terrain
politique '' et' économique , la Répu-
blique" TédëfaliT"rë§îe attachée à une
intégration effective de l'Europe,
intégration, qtii, dans l'espri t de ses
dirigeants, ne devrait d'ailleurs pas
se limiter aux six pays du Marché
commun. Dans ce domaine, donc ,
aucun . rapprochement ne paraît
possible . avec là, flièse de 1' « Eu-
rope des patries » chère à de Gaulle.

Sur le terrain strictement mil i -
taire , l'Allemagne n'entend souscri-
re à- auciHie-4nitia lfcve^:ppuvant dé-
plaire aux Etats-Unis et , par tant,
affaiblir >]a position de l'Occident.
Elle y est d'autant moins disposée
que la Vme République, pour elle,
se trouve engagée dans une voie
dan gereuse, dont nul ne peut dire
où elle la conduira. Bonn se dit
d'accord de souten ir, à "Wash ington ,
certaines, r .revendicationsa françaises
tendant a, .au gmenter l'influence eu-
ropéenne ' ' au sein ( .e PO.TA.5.- ;
concessibn.79b 'pure; forme, Vœ que
l'Allemagne n 'admet pas plus ^l'idée
ga ulliste d'un « directoire à ^ tfoj s »
franco-anglo-américain que celle
d'une extension à l'Afrique des obli-
gat ions de l'alliance défensive.
N'ayant elle-même plus de colonies
depuis le ^"ra.ité de, Versailjes, elle
n'entend pas se' brûler les doigts
sur un cont inent dont elle atten d
beaucoup, pour son économie... .

Les choses ét ant ce qu'elles sont
au lendemain dé la visite des deux
hommes d'Etat français à Bonn , on
peut se demander ce qui reste de
la collaboration franco-allemande.
Du côté positif , il y a lieu de por-
ter les réalisations existantes, Mar-
ché commun, Euratom et Commu-
nauté européenne du charbon et
de l'acier (C.E.C.A.), de même que
la conclusion d'accords lim ité s, tel
celui par lequel , la Fran ce met à la
disposition de l'arm ée allemande des
bases de ravi ta i l lement  et des ter-
rains d' exercice. Côté négatif , il y
a les divergences que nous venons
d'esquisser.

Léon LATOUR.

Ouvrez l'œil
et le bon...

Petite chronique de la T. V.

ÉHWB RÉUSSITE
DE LA TV ROMAiVDE

Au cours de l'émission « Continents
sans v isa », la T. V. romande a réussi
le tou r de force de présenter un do-
cument unique réalisé par les envoyés
de la T. V. suisse ' au Congo. Ce do-
cumentaire groupait les interviews des
principaux protagonistes de la crise
congolaise, soit le président Kasawubu,
le ministre Lumumba, le colonel Mo-
butu , ains i que deux membres du col-
lège des commissaires, chargés respec-
tivement du plan et des finances. Il
ne s'agissait pas de déclarat ions faites
au cours de conférences de presse,
mais bien d'interviews d'estimées ex-
clusivement à la T. V. suisse.

Acheminées par « jet » depu is Léo-
poldv ille, les bobines représentant
quelque 540 mètres d? pellicu les par-
vinrent  à Kloten. Egarées pendant
quelques heures, elles furent  heureu-
sement retrouvées, transportées à Ge-
nève, développées, montées et prêtes...
quinze min ut es avant l'émission !

Votre convalescence
ira plus vite...

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

'Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QGwéw »

Le Gymnase de Neuchâtel
sur le petit écran

« La Suisse mariqït-ït-elle de mn-
f l'ère grise ? », tel est le titre . d' une
série d'émissions qui seront consa-
crées par ta TV romande nui pr o-
blèmes de l' enseignement , sous ta
direction de notre confrère Pierre
Champion . La première émission
aura lieu samedi 15 octobre , à
2? h . M , en direct , depuis le Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, avec la
par ticipation de M.  Laurent Pauti ,
directeur. Des documents f i lmés  ac-
compagneront les exposés . A la f i n
de l'émission des questions seront
posées aux téléspectateurs et leurs
réponses serviront à préparer  les
émissions suivantes de cette série.
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*119Ei j_ffl _ps: ^^^^^^AimH^^^^^^^^^

Manifestations au Tyrol autrichien

A .l'̂tasion^dtôViàî^my anniversai re  de la séparation du Tyrol du nord
et "de".la Hadte-Aiîigel des manifestat ions et des, démonstrat ions ont eu
l ieu dans  lé' .Tj rofs* au t r ich ien, où des drapeaux  voilés de crêpe ont été
hissés *à ux Jafnçttej^ publics. A Innsbruck, la population et les étudiants
ont org1(i_jisé fttfiV'g'if'ande démonstration qui s'est terminée par une retraite
aux flambeaux^. -4V0.C . un groupe d'étudiants portant un transparent avec
le slogan c a r a c t é r i s t i q u e  « Liberté pour les Hotentottes et les Cypriotes

7> n ' f' ;" : — et la Haute-Adige ? »

Théâtre : 20 h. 30, ' Chansonniers ¦ d\j i
thtfàtre des Deux

^
Anes.

Cinémas
Rex : .Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le fric.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Plnocchlo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La famille

Tfapp en Amérique. ,rf "
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Prisonniers de

la brousse.
Arcades : .15 h. et 20 h . 30, Tendre et

violente Elisabeth. ¦

PHARMACIE' D'OFFICE :
Bl . Cart , rue de l'Hôpital

(dès 23 heures, pour urgences seulement)
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CÉCILE

I 11 des m e i l l e u r s
romans dessiné?

f ran ça i s

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress . ...
. . . . . . . . . j

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bon]oUT M. Glraud . 7.15, Informa-
tions. 7.20, musique récréative matinal».
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi , avec à 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
d'une . gravure à l'autre. 13.40, piano.
V 16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, une œu-
vre symphonlque pour la Jeunesse. 18 h.,
Concerto, de Vivaldi. 18.15, nouvelles dTi
monde chrétien. 18.30, Sarabande , de R.
Ducasse. 18.45, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
1945, fermé à clé. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , qu 'allons-nous écou-
ter ce soir ? 20.30 , concert symphonlque
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Jacques Murgler . Soliste Eric
Heldsleck, pianiste. Au programme : Sam-
martlnl, Beethoven , Brahms et Augier.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45, le magazine de la télévi-
sion. 23.05, un orcheetre de variétés.

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

19 h., musique viennoise. 20 h., alter-
nances, musique légère. 20,30, reportage
sportif . 22 h., quaxante-clnq touns de
danse. 22.10, micro-magazine du sodr.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6;20, denses de J.

Larmier. 6.50, propos du matin. 7 h., in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mélo-
dies légères au clavecin. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, la
musique des gardiens de la Paix de Pa-
rla 13 h., pot pourri de chansons d'étu-
diante. 13.15 , le club des mandolines de
Paris. 13.25, Imprévu. 13.35, Sonate , de
S. Prokoflev . 14 h., pour Madame.

16 h., lectures. 16.30, rendez-vous avec
Barlmar et son ensemble. 16.40 , les 25 ans
d'Heidlbtihiie. Bern. 17 h., souvenirs tirés
du Journal, de. l'aïeule, 17.30, pour les
enfants. 18 h., l'orchestre danois sans
nom et le trio Wolmer . 18.40. causerie.
18.50, mélodies de films. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 19.55. reportage du match
da football Suisse-France à BSle. 21.45,
l'orchestre M. Gregor. 22.15, Informations.
22.20 , disques pour tous ceux qui sont
encore sur les routes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.40, Je

parle anglais. 20 h., téléjournal . 20.15,
reportage d'actualité. 21.45, Informations.
21.50, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, reportage d'ac-

tualité. 21.45, téléjournal.



« Ail Friand » sous les Arcades

de nouveau la bonne CHOUCROUTE DIÉTÉTIQUE
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little X
Brevet suisse N. 332116

Une gaine jeune et moderne avec le devant breveté. La
fabrication d'après le brevet original vous procure par
Little X, un maintien efficace tout en vous laissant entière
liberté des mouvements. Little X est vraiment supérieur.

Gaine, blanc, noir . . . . . .  Fr. 23.50
Gaine-culotte, blanc, noir . . . Fr. 26.80
Gaine arec ruban-taille . . . .  Fr. 29.80

Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. BACHMANN - SCHAFFHOUSE
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1 KSD DéMONSTRATIONS
I : - tous les jeudis de 14 à 18 heures

m 
^ _^^t̂ et sur rendez-vous

T
9^ r̂tjgjjp?la ŵ^  ̂ Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
^H^^^^^ un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22
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PRIMUS ELIDÀ S. A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON .
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman sentimental
par 29

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

— Ecoutez les cloches , il y a
quel que chose de très beau dans le
son des cloches , par-dessus les col-
lines , dans le calm e de la campa-
gne. Voyez , k soleil luit pour la
mariée.

Il continua à parler gentiment en
attendant que la voiture fût avan-
cée. Il avait remarqué la pâleu r
d'Alison et la devinai t  secrètement
troublée. Les demoisell es d'honneur
et la plupart des invités étaient déjà
partis pour l'église. La dernière voi-
ture emportait Mrs Pétrie et deux
ou trois autres personnes , laissant
la jeune fille et le vieux gentleman
sur le seuil de la porte.

— Cousin Ernest , murmura-t-elde,
je pense... je pense...

— Vous pensez que vous commet-
tez une erreur et que le malheur
vous gjveMe. Ma ohere petite cou-
sine , c'est ce que pensent toutes les
femmes le jour de leur mariage. Je
me souviens que ma plus jeune
fille...

Il se lança dans le récit détaillé

du maria,gi. fie sa fille, mais ce fut
pour lui lin îmmenSe soulagement
lorsque la voiture s'approcha. Il
souleva sa cousine dans ses bras
robustes et la porta dans l' auto. La
portière claqua et ils partirent.

La petite église était délicieuse-
ment décorée de lis et de lilas
blanc . Sous la tour romane , dans
l'espace frais et sombre , les demoi-
selles d'honneur attendaient.  Tous
les bancs étaient occupés. Les en-
fants  de chœur , le visage illuminé ,
avaient  revêtu des surplis neufs.
L ' ineffable  musi que de l' orgue com-
mença. Par les vitraux , les rayons
du soleil éclairaient l'assistance. Au

C
ied de l' autel , Hugh se tena it  de-
out. grande silhouette à l'allure

martiale , les yeux fixés sur la
femme qui partagerait  sa vie.

Elle avançai t  lentement , condui te
par le cousin Ernest. Le cœur de
l' avocat frémit d' amour et de fierté.
Mais pourquoi était-elle si pale ,
pourquoi avait-elle l' air  si effravé ?
Oh ! il serait bon pour elle, il ÏMio-
norerait et la chérirait tous les
jours de son existence. 11 fit  un pas
en avant , en sour iant ,  Alison ne le
regarda pas.

L'orgue se tut . La voix du rec-
teur , claire et sonor e, emplit la nef.
Alison semblait changée en statue ,
mais le cœur battait tumultueuse-
ment. Elle ne parvenait pas à chas-
ser le détestable soupçon que les
innocentes paroles de Joan avaient
fait naitrè. Hugh l'aimait-elle ? Ou

aimait-il « King 's Water » ? Quel que
effort qu 'elle fit , elle ne parvenait
pas â libérer son esprit de cette
angoisse. Désespérée , elle songeait :
« Je ne puis l'épouser , il faut que
je sache s'il m'aime véritablement. »
Elle eût voulu saisir sa t ra îne  et
s'enfuir loin de tout ce monde . Sa
panique augmentai t  à .chaque mot
qui sortait de la bouche du recteur.
Inquiète , elle regarda , derrière elle,
les visages de l'assemblée.

Au premier rang, Sybil , splen-
dide , dans une toilette lie-de-vin ,
une somptueuse et oie de renard né-
gligemment posée sur ses éipau-
les, considérait sa rivale avec un
étrange sourire. Devinait-e 'lle les
pensées qui tourmentaient  Alison ?
Que dirait-elle , que ferait-elile , si
celle-ci refusait d'épouser Hugh , au
dernier moment ? Comme ell e serait
heureuse , comme ses yeux se po-
seraient plein de compassion sur
Hugh !

Alison tourna  la tète. Deux tache s
rouges marbraient  ses joues . Quoi ?
Abandonner  Hugh et « King 's Wa-
ter » à Sybil '? Jamais ! Elle les gar-
derait tous les deux. Elle redressa
ses épaules frêles.

Le recteur s'adressait à elle :
— Voulez-vous prendre cet hom-

me, pour votre époux et vivre avec
lui , selon lés commandements de
Dieu et dans la sainteté du ma-
riage ? Voulez-vou s lui obéir , le ser-
vir , l'aimer , l'honorer dans les bons
et les mauvais jours ; vous garder

tout entière à lui , aussi longtemps
que vous vivrez tous les deux ?

— Je le veu x, dit Alison.
——. —~. —^

Le repas de noce battait son
plein. Dans la salle à manger, dans
le salon , dans l'immense hall, les
hôtes , serrés les uns contre les au-
tres , bavardaient , riaient , se ser-
vaient aux buffe ts  disposés le long
des parois. Hugh avait renoncé à la
coutume des tables et des discours.
En vérité , il trouvait la réception
bien ennuyeuse , toutes ces femmes
caquetant et tous ces hommes plai-
santan t  n 'étaient pour lui que des
intrus. Il aspirait au tête-à-tête avec
Alison.

L'un près de l'autre , ils accueil-
.laient leurs hôtes. Quand le dernier

fut arriv é, Hugh se tourna vers sa
femme et dit avec un soupir de sou-
lagement :

— Le p lus pénibl e est passé.
— Oui , mais ne devons-nous pas

aller rejoindre , nos invités ?
— Ils peuvent attendre, laissez-

moi vous regarder . Je ne vous ver-
rai plus jamais ainsi... vêtue de vo-
tre robe de mariée.

— Dépêchez-vous , diit-elle d'une
voix neutre.

— Alison , qu 'avez-vous ?
— Rien. Ah ! voici la vieille Mrs

Mendell , j' ai deux mots à lui ddre.
D demeura stupéfait. L'avait-il

offensée ? Mai s en quoi ? -Taudis
qu 'il réfléchissait , Sybil , une coupe
de Champagne à la tnain, avançait
majestueusement vers lui.

— Eh bien , Hugh ! Je vous sou-
haite beaucoup de bonheur.

Brusquement , ses lèvres et la
main qui tenait la coupe se mirent
à trembler.

— Sybil, que vous afrive-t-il ?
— Rien , je suis un peu fat iguée,

Je vais aller me reposer dans la
bibliothèque , ça va passer.

Elle était si pâle qu 'il craignit
qu 'elle ne s'évanouit. Il lui prit le
bras et la conduisit dans la biblio-
thèque déserte , la fit  asseoir et lui
versa un verre de brandy.

— Buvez , cela vous remettra.
Il n 'avait jamais vu la jeune fille

dans cet état. Il se pencha vers elle
pendant qu 'elle buvait et constata
avec soulagement que ses joues re-
prenaient leur teinte naturelle. Mais
elle gardait encore ce regard in-
quiet, suppliant. Il s'informa avec
sollicitude :¦

— Vous sentez-vous mieux ?
— Oui , merci ! Je ipen«e que c'est

d' avoir revu cette maison qui m'a
émue ainsi . C'est un sentiment
étrange de revenir en invitée dans
une demeure qui fut la vôtre si
longtemps. Voyez-vous, ici j'étais
heureuse, père était si bon pour
moi et vous aussi, Hugh.

Il sourit.
— Oui, vous l'étieï, vous n'avei

aucune idée combien vous me pa-
raissiez m«rreilleux lorsque j'étais
enfant. Vous/souvenez-vous du jour
où nous étions allés pique-niquer à
Brewer's Hill e* où la pluie nous a
surpris ?

— Vous voulez parl er du jour où
nous avons emprunté un àne et où
je vous ai ramenée à la maison sur
son dos sous l'averse ?

— Oui , c'était si amusant ! Et le
jour où nous avons pris le canoë
et qu 'il a coulé.

Le rire d'Hugh emplit la pièce;
— Ah ! c'était le bon temps.
— Oui , c'était le bon temps, ap-

prouva-t-elle, mais il ne reviendra
jamais. Tout sera différent pour
nous deux à présent. Vous avez
votre carrière , votre femme, vous
avez « King 's Water » et à peu près
tout ce qu un homme peut désirer,
tandis que moi...

Ses épaules frémirent.
— Ne parlez pas ainsi , dit vive-

ment Hugh, vous êtes jeune , vous
vous marierez, les choses s'arrange-
ront.

— C'est la solitude , murmura-
t-elle en baissant la tête. Je déteste
dépendre uniquement de moi , Hugh.
Avant , père et vous veilliez sur
moi... maintenant , il n 'y a personne.

— Je suis toujours là, si vous
avez besoin de moi , l'interrompit-il.
Ne croyez pas que mon mariage
change quoi que ce soit entre nous,
Sybil. Vous savez que vous n'avez
qu'à m'appeler et que je viendrai
toujours à votre aide.

— Non , non , maintenant que vous
êtes marié, vous ne serez plus le
même.

(A suivre.)
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La nouveauté de la nouvelle Cresta: 31 CV en plus! Sa cylindrée passe de 2,3 pouces , ce qui correspond à l'élévation du couple maximum. Prenez le volant
litres à 2,6 litres. D'où forte augmentation de puissance : 115 CV aux freins au Essayez vous-même...
lieu de 84, pour 13,5 CV impôts seulement. Le rapport poids/puissance n'est que Une belle sportive! direz-vous.
de 10,8 kg/CV. La consommation d'essence, par contre, restcla même qu'aupa- Une grande confortable! répondront vos passagers. A six, on est assis àl 'aise..
ravant. Cette puissance en plus, la Cresta vous l'offre donc gratuitement... On a de la place à profusion. Et on entend à peine le ronflement soyeux du mo-
...et la sécurité aussi! Vous dépassez sans la moindre appréhension. Et vous teur 6 cylindres. Venez ! la fougueuse Cresta vous attend!
roulez vite sans crainte, la Cresta est conçue pour cela.Elle a les freins qu 'il faut:
leur surface est portée à 948 cm2. Elle a la tenue de route qu 'il faut : son centre vauxhall velox 2,31 , 84 cv Fr. 11250. -
de gravité se trouve placé très bas. Le diamètre d'embrayage est augmenté à 9 vauxhall Cresta 2,6 i , i 15 cv (modèle de luxe) fr- .i1950.- Supplément combinaison deux-tons Er.100.-

VCt U--A.ll Cl JJ- V^JL V^àLCl Un produit de la General Motors — Montage Suisse
• ^ , . S
Bevaix NE: Garage G. Langel. tél. 038/662 47. Delémont: Périat &. Cie. Garage Total , tél. 066/23533. Frlbourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-lrnoort SA, 28-30, rue de lt Servette,
tél. 092/336630. Lausanne: Garage Occidental. F. Schmocker , 7. Av. de Morges. tél . 021/2582 25. Lauaanne: Pierre Nessi. Garage des Sports. 5. rue du Lac. tél. 021/2637 55. Morgee: Garage Daniel Monay. tél. 021/7Ï135.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti . 1-3. Portes Rouges, tél.038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vevay: A. Marchand, Garage du Léman,
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione , tel. 091/22465. . . . . . CRN M-ti/61 S

Travailler
est agréable
sur le papier «eye-ease» teinté an vert, antf-
éblouissant et antiréfléchissant des livres
et blocs de statistique SIMPLEX.
Votre papetier vous en montrera différent»
modèles. Feuilles échantillons et prospec-
tus chez nous.

! -> .
SIMPLEX SA BERNE / 'POSTE ZOLLIKOFEN

A Nato t «ta «v*a»
tegdOS JMfrE.iïlf.U» «tu-
4to 6» styi»

LOUIS XV
comprenant 13 pièces.
Revendeur» . s'&beitcinlr.

AdT1 tftOW Ott- 60 OGTltSS
à B. Z. 4422 a.u bureau
de ls Feuille d'a.vis.

Lits doubles
composés de a lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 2<35.— port
compris. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 68 66.

Le cadeau
original
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RESUMONS
? I.cs footballeurs suisses et fran- ?
? çais vont se livrer , cc soir , au ?
? stade ; Saint-Jacques de Bâle une ?
? lu t t e  Intéressante. L'absence «le ?
? Kopa handicapera sérieusement *'? l'équipe d'outre-Jura, car privée 7
T lie- son organisateur , l'attaque T
T ".adoptera un autre style. La lor- J
^ 

îiiatiôn helvétique est connue. +
^ 

X(G|èst,! senible-t -il , la meilleure +
? que l'on puisse mettre sur pied ?
o actuellement. Tous les éléments ?
« sont en forme. C'est assez rare , ?
? pour - que nous envisagions Fis- •? sue -de la rencontre avec opti- ?
? misme. ?
? Dans un mois , nos joueurs Joue- *? . ront une carte Importante. Ils J? seront opposés à la Belgi que à *
T Bruxelles, dans un match comp- T
T tant  pour les éliminatoires des T
^ 

championnats du monde. Karl 
^

^ Rappan a préparé nos hommes de ^+ façon progressive. Il serait (loin- +
+ nulgc qu 'il, n'en retire pas une sa- ?
4 -tlsraçtlôn ;. ¦ ?
? L'affaire de corruption dans le ?
? ' football br i tannique s'amplifie. ?
? • Cela devient un .sujet d'Intérêt ?
? national pour les Anglais . Qui au- ?
[ rait cru ça? Que des Joueurs se *'
J laissent acheter en Italie , en Es- T
7 pagne, voilà qui paraissait normal 7
7 au grand public. .Mais, si les or- 

^
^ 

gueilleux sujets des lies britanni- 
^+ ques s'y mettent auss i, où va- «

^ 
t-on ? Le .mercantilisme s'est-H +

^ installé aussi profondément dans *4 le sport ? T)n doit malheureuse- ?
4 ment l'admettre après ce regretta- *? ble incident qui secoue l'Angle- ?
? terre sportive. ?
: .-i-» :?????????????????????????

9 Championnat d'Allemagne : Ligue dru
Sud : Francfort - Ca-i'lsrune 2-3 ; Ukn -
Munich 1-5 ; Stuttgart - Nuremberg 2-1 ;
Waldbof Marathe! m. - Kickers Offenbach
3-1 ; SchweinfU'rt - Janoi Regensburg
4-0 ; Bayern Munich - Eintracht Franc-
fort 4-2 ; Reuitltngen - Bayern Hof 5-2 ;
Filrth - Maninb.eimJ.-3. Ligue Sud-Ouest :
Tura Ludwigshafen - Mayence 0-0 ; Bo-
russia Neunkirchen - Ludwigshafen 5-2 ;
Sarrebruck - Eintracht Trêves 2-0 ; Nic-
derlahnsteln - Wormatta Worms 1-2 ;
Pirma&ens - Framkenthal 3-1 ; Kalsras-
lautem, - TuS. Neuendorf 3-0 ; Phônix
Ludwigshaifen - Sarre 3-0 ; Elnitracht
Kreuznrach - Sarrebruck 1-1. Ligue Ouest:
Westfalia Herne - Cologne 1-1 ; Victo-
ria Cologne - Borussia Môncheu-Glaid-
bach 4-3 ; Marl/Hùls - Alemannia Aix-la-
ChaoeWe 4-2 : Bochum - Meiderich 2-2 ;
Dulsburg - Rotwelss Essen 1-0 : Schal-
ke - Rotwelss Oberhausen 3-0 ; Haenborn-
Boruîsia Dortmtmd 1-1. Ligue Nord :
Holstein Kiel - Neurnunster 0-1 ; Saint-
Pauli - Eintracht Brunswick 6-1 ; Bre-
merhaven - Hildeshelm 2-1 ; Osnabruck -
Liibeck 2-1 ; Oldenburg - Hambourg 1-1;
Held - Werder . Brème 0-2 ; Concordia
Hambourg -, Bergedorf 3-1. Ligue de Ber-
lin : Tasmaiua , .Tennis Borustsia 0-4- ;
Hertha - 'Spart-dan' 1-0 ; 'Hertha Zehlen-
dorf - Wacker 0-1 ; Sûdiring - -Kickeips
2-0.

Le fisc va réclamer son dû
L'affaire de corruption d'un footballeur anglais

Koy Paul, le célèbre interna-
tional gallois qui a confessé
avoir "reçu de l'argent pour
perdre des , matches, répond
dans un journal londonien aux
commentaires scandalisés dont
11 était l'objet.

« On est jaloux de moi et des som-
mes que j'ai gagnées, dit-il. Si j'ai
acoepté de l'argent , c'est uiniquemenit
pour aider des clubs qui -risquaienit la
faillite. » ,"'¦"¦

Le- scandale persiste"
Roy Paul semble trouver tout naturel

d'avoir accepté un montant dans ces
conditions. II explique avec bonne grâce
comment on perd un match :

« C'est très facile ; je pousse la balle
un peu trop loin pour qu 'elle aille vers
mes adversaires. »

L'affaire n'en reste pas là. L'Angle-
terre fait grand tapage autour de ce
scandale. Tout le monde s'en mêle et
de nouvelles révélations sont données
chajjAie. j^u*. M gfc|*| f _  « *"» -fj T f $  .:-

|Jg | Jeux traqués
Bobby Èvàihs, in.te.raalionia'r écossais,

avoua avoir essayé de corrompre Alex
Park'-Sr "(j 'ouieur d'Evertbh) pour perdre
Je match Eventom - Chelsea. Parker nie
avoir reçu .Je moindre argent. Il semble
d'ire vrai puisque Everton a été finale-
ment 'vainqueur de Chelsea. Evams expli-
que en détail comment il a proposé
26.000 fra ncs suisses à Parker. Il aurait
entendu carier plusieurs fois de ces

jeux truqués qui rapportaient infini-
ment  plus d'au-gent aux joueurs com-
pUuisants quie le maitch lui-même.

Le f i s c  Intervient
II téléphona donc à Parker qu 'il con-

naissait bien puisque celui-ci avait joué
à ses côtés. Son intention était de met-
tre deux autres joueurs dans la confi-
dence. L'af fa i re  échoua et Evans ne
tenta plus l'opération. Il a f f i rme n 'avoir
jamais été en relations avec un « book-
maker ».

L'affaire en est actuellement à Un tel
point que le fisc s'en mêle. Un journal
annonce sérieusement que les joueurs
qui ont été achetés devront payer un
supplément d'impôts sur le revenu.

Méfiait ce
Le joueur devra payer la taxe prévu e

plus KOO francs -d'amende s'il a omis
par inadvertance d'e dccla'Per cet te
somme. Il devra payer celle somme
dieux fois , plus 600 francs , si celte
omission a été délibérée.

Un homme de loi a ajouté que ces
JGU6ttrs --cttiien. | "fto^paijles-: dç<*x»ruption
et • passibles de Xpe in es. diverses.

Dans le mondle-" du footbail l , l'inui-
g.miitiion, le mépris et la méfiance ' -se
côtioi i en t,. - chacun , soùpçon'uaiint l'autre
d'avoir . arrondi:. 'subrepticement ses ' re-
venus. . 

¦ .
POUR LA COUPE DAVIS

Les dates des différentes finales in-
terzones de la coupe Davis sont main-
tenant connues. La première finale in-
terzones entre les Etats-Unis et les
Phili pp ines auront lieu du 22 au 24
novembre à Brisbane. Le vainqueur
de cett e rencontre se heurtera ensuite
à l'Italie, du 9 au 11 décembre à Perth.
Enfin , le challenge-round entre le ga-
gnant de cette seconde f ina le  et l'Aus-
tralie, détentrice du trop hée, se dé-
roulera du 26 au 28 décembre à Sid-
ney.

A l'exception de l'Australie, tou s les
partici pants au tour f inal  onit, formé
leur équipe. Les Etats-Unis seront re-
présentés par Barry Mackay, Eral
Buchholz , Dennis Balston et Charles
McKinley, les Philipp ines par Ray-
mundo * Deyro , Felicissimo Ampon ,
Eduardo Dungo et Johnny José,et luttât».
lie par Nicola Pietrangeli , OrlandtHïiSS
rola et Sergio Tacchini.

On connaît la date
des finales interzonesUNE GRACIEUSE GYMNASTE

n C'est la charmante Marguerite Vania, de Tôss, qui s'est classée première aux n
g championnats féminins Satus organisés à Oranges. Nous la voyons ci-dessus g

dans un dynamique exercice à mains libres. n
0 • ï ' ¦ • nnnnnnnpnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnpnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les « Mille milles » annulés
La course automobile  des « Mille :

milles » qui devait se disputer 1*730 '
octobre prochain , n 'aura pas lieu cette
année, annonce un communi qué de
l'Automobile-club de Brescia , organisa- ;
leur de l'épreuve. L'A.C. de Brescia
jus t i f i e  l'annulat ion de l'édHion 1960.
pour des raisons techni ques et- par ce
que la date du 30 octobre n 'est pas
favorable, selon lui , au déroulement
de cette compétition. L'A.C. de Brescia*
précise en revanche .que les ,* Mille.PMW
les » 196lT auront lieu les 27 èl 28 mai,
comme prév u par le e- ' "'' "":• ittteij1'
national.

S I  1. Baden - Thoune 3 3 2 3 3 3
. . 2. Bienne - Berthoud >. . . . . 1 1 1 1 x 1

P
lnSDir GZ - VOUS 3. Blue Stars - Bodio l l l l l l

4. Ooncordla - Bâle 2 2 3 2 2 2
ils nos nrnnnctirt 5 H°nB» - Red star i x i x 2 x

O
ffC CfJS prOnUSULS e. Langenthal - Young Boys . . 2 3 3 2 3 3

7. Le Loole - Frlbourg 3 2 2 1 x 2
Pt VfllI Ç RARNFRF7  8. Monthey - Sion 2 x 2 1 3 3

T

Bl YUUa DHOUmiX 9 Moutler
J 
. cantonal 3 13 2 x 2

10. Old Boys - Xamax 3 1 2 x 1 2
nPIlt.ptfP 11- Porrentruy - Nordstern . . . l l l l l l

A T fl '" "B 12. Rarogne - Martigny 2 2 2 2 2 2
Il 1 U I 13. Saint-Gall - Zurich 2 2 2 2 3 3

• Le boxeur allemand Gustave SchoOz,
champion d'Europe des poids moyens,
ne boxera plus cette année. En effet , il
est quelque peu inquiet au sujet de son
état de santé et il attend, en fin de
semaine, les résultats d'un examen médi-
cal qu'il a tenu à passer. Toutefois, 11
ne pourrait s'agir que d'une fatigue pas-
sagère.
9 En remportant sa 2000me victoire
avec « Malbrough » au critérium des
quatre ans de Reckllnghausen, le jockey
français Simonard a réalisé un exploit
sans précédent dans les annales du trot.
C'est en 1919 qu'il avait remporté sa
première victoire , avec « Quarantaine».
Le 17 novembre 1952, 11 s'était adjugé
snn ISOOme succès avec « Graziella III ».

La pluie de dimanche semble
avoir émoussé les canonniers
du pays. .Vingt-cinq buts seule-
ment furent réussis en ligue
nationale A.

Il n'y eut que trois « doublés » :
Meier (Young Boys) contr e  Servette , le
Lausannois Awiibruster contre Fribourg,
ainsi que le ' solide HUgi II a la Char-
rière . Robbiani , qui ne joua qu'une
mi-temps avec Grasshopper .s, consolida
ïe 'succès des Zuricois , tandis que I'en-
traineur Denvàll marquai t  tin penalty.
Deux joueurs occupent m a i n t e n a n t  la
tèle du classement : Robbiani et
Hugi II. Voici le classement : 1. Rob-
biani (Grasshoppers) et Hugi II (Bâle )
10 buts ; 3. Derwall (Bienne) 9 buts ;
4. ' Wechselbe.rg ei" et Me ier  (Young
Boys), Brizzi (Zurich), Zimmermann
(Young Fellows) et VValidner (Zurich)
8 buts ; 9. Antenen (Chaux-de-Fonds),
Haonel (Granges) 7 buts ; 11. Sommer-
Jait t (Chaux-de-Fonds) 6 buis.

En "ligue B, ce l'ut plus mode.sle :
vingt buts. La 'terreur luganaise  Pou 'i-
sen fui , celte fois , bredoui l le  sur le
terrain rie , Bellinzone. Le Can loua-l ien
Wenger fû t  le seul à se maître en
évirience en réalisant les deux points
de . .son équipe . De ce fai t , le classe-
ment "irl é' la l igue B ne subit que peu
de changements : 1. Poulscn (Lugano)
13 buts ;, 2. Akeret (Schaf fhouse)
7 buis ; 3. Gasser ( Sion) 1 el C ian i -(Lu-
gano) 6 buts ; h. S-pichcr (Thoune)" et
Sehrt (Berne) 5 buts , .

Chez les marqueurs
de ligue nationale

Toujours jeunes

¦ !\t O

C'est parce qu'ils sont en bonne santé ,
une sanlâ qu'ils entreliennenl en bu-
vant chs ; jour VICHY-ETAT :

CcLESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE.

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le foie, régularisent la digeslion,
équilibrent la nutrition.

/jSugj f *^  
Paj d'alimentation

iHlKflNl rationnelle sans

ĝy VICHY- ÉTAT

Nôtre football, tombé au fond de l'abîme, essaie de redresser la tête, aidé
par l'expérience et l'autorité de Karl Rappan

Il y a cinq ans que les équi-
pes nationales de Suisse et de
France se sont rencontrées
pour la dernière fois sur notre
sol. A Bâle, précisément : 2-1
pour la France. Depuis, elles
ont connu des destins bien dif-
férents.

Le football français s'es.t acquis un
prestiige relent «san t par une tiroi-siième
place aux championnats  du monde, en
1!)58, en Suéde. Lé football suisse est
tombé au fond de l'abîme. Il essaie
de s'en sortir actuellement , aidé par
l'expérience et l'autorité de Rappan.

Indice prometteur
Le match de ce soir est le premier

que dispute l'éauipe suisse en cette
saison contre une sélection nationale et
le dernier, sous le nou veau règne de
Rappan , avant la rencontre de fin no-
vembre , à Bruxelles , avec la Belgique;
pour les éliminatoires des champion-
nats du monde de 1962. C'est donc un
test très important. ,

Les trois matches d'entraînement
qu 'elle a disputés en septembre — et
particulièrement celui de Zurich contre
Bayern Munich — semblent indiquer
qu 'elle retrouve peu à peu le styj e
d'attaque qui lui valut tant de succès
en 1954. Indice prometteur.

Amélioration
Depuis qu 'il e&t au pouvoir , Rappan

1 adopté une ligne de conduite bien
Jétermince ct 11 n 'en a pas dévié d'un
nll'limcti-e. Même pas après la caitas-
rophe de Bruxelles , au mois de mars,

lui aurait  pu dépouiller de toutes res-
sources n 'importe que] entraîneur, " La
solidité de ses principes, la force de

Ce sera la 25'"" rencontre
1905, Paris , France bat Suisse 1-0
1908, Genève , France bat Suisse 2-1
1911, Genève , Suisse bat France 5-2
1912, Paris , France bat Suisse 4-1'-
1913, Genève , France bat Suisse 4-1
1914, Paris , Suisse et France 2-2
1920 , Genève , France bat Suisse 2-0
1923, Paris , Suisse et France 2-2
1924, Genève , Suisse bat France 3-0
1926 , Paris , France bat Suisse 1-0
192J5, Lausanne , Suisse bat France 4-3
1930, Paris , Suisse et France 3-3
1932, Berne , Su'isse et France 3-3
1934, Paris , Suisse bat France 1-0
1935, Genève , Suisse bat France 2-1
1937, Paris , France bat Suisse 2-1
1942 , Marseille , Suisse bat France 2-0
1945, Lausanne, Suisse bat France 1-0
1947, Lausanne , France bat Suisse 2-1
1949, Paris , France bat Suisse 4-2
1951, Genève . France bat Suisse 2-1
1953, Paris , Suisse bat France 4-2
1955, Bâle , France bat Suisse 2-1
1958, Paris , Suisse et France 0-0

Au bilan :
8 victoires suisses

11 victoires françaises
5 matches nuls

44 buts à 41 pour la France

persuasio n de son comportemen t , la
conf iance  qu 'il a su allumer nuitour de
lui ont redonné au football suisse une
équipe nationale dont on n 'a plus à
rougir. Cont re le Chil i ce fut bien ;
contre la ' Hollande, ce fut mieux en-
core. En septembre, trois matches, trois
victoires cooibnè des équipes de club.
Cela paraî t  simple. Bt pourtant , le
temps n 'est pas éloigné où même ces
matches-là étaient perdus avec une
inexorable régularité.

Ce n'est pas n'Importe qui
Evidemment , l'équipe de France ce

n'est pas n 'importe qui et l'on aurait
tort de prédire une victoire suisse en
se basant sur les seuls résultats acquis
depuis quelques mois. L'équi pe suisse
peut gagner en raison de ses excellen-
tes dispositions morales , de la quali té
des joueurs qui la composent _ et de
l'efficacité de son style retrouvé. Mais,
ce sera un match difficile. Elle peut
gagner parce que l'équipe de France
du moment n'a pas la valeur de celle
de 1958. A la f in de la saison passée,
elle causa une grande déception en ter-
minant dernière du tournoi final de la
coupe d'Europe des Nations organisé
sur sol national : battue par la You-
goslavie et par la Tchécoslovaquie. Ré-
cemment , elle gagna péniblement le
premier match éliminatoire pour les
chamlponnats du monde qui l'opposait
à la Finlande (2 à 1 à Helsinki) et ,
à la faveur d'un crochet par Varsovie

sur la chemin du retour , elle fit match
nui  avec la Pologne , grâce à deux buts
réussis de façon chanceuse dans les
ultimes minutes.

Dommage !
Pour l'heure, le destin de l'équipe de

France est trop lié am talen t de Kopa .
Depuis samedi soir, nous le savons :
Kopa ne jouera pais. Cette nouvelle
nous parait déterminante. Mail heureuse-
ment. Pour l'équipe suisse nous regret-
Ions ra bense de l'avant centre français
parce que le test auquel elle se sou-
met ne peut avoir de signification que
s'il est le fait d'un grand adversaire .
Or la France ne possède pas die grande
équipe sans Kopa . Si la Suisse gagnei
elle pourra certes s'en réjou ir. Cepen-
dant elle n'en sera pas plus au cla'ir
sur sa propre valeur. Pou r pouvoir
présumer de son avenir en coupe du
monde, il aurait fallu pouvoir la juge r
à la mesure d'une équipe de France de
belle qualité.

II restera un moxs
Quoi qu 'il en. soit, ce match arrive

au bon moment dans la phase de cons-
truction de notre équipe nationale. A
un certain degré de préparation , les
matches d'entraînement ne suffisent
plus. Les loueurs ont besoin de quel-
que chose de plus sérieux. Individuelle-
ment en bonne condition , 11 faut donc
leur permettre d'extérioriser leur forme
collective face à un adversaire qui
n'usera à leur égard d'aucuns ména ge -
ments .  Et puis , il restera encore un
mois pour mettre la dernière main
à cette équipe que Rappan a l'Intention
de faire participer au tour final du
championnat du monde.

En lever de rideau , Suisse B sera
opposée à" l'équipe de Sochaux : une*
véritable cure de football français !

B. R.
———— ,

L'équipe française
Pour le match Suisse - France de

Bâle , la composition de l'équipe de
France a été confirmée à Paris. Elle
sera donc la suivante : Colonna
(Reims) ; Wendling (Reims), R. Ty-
llnskl (Saint - Etienne), • Peyroche
(Saint-Etienne) ; Marcel Racing), Fer-
rier (Salnt-Etlenne) ; Stopyra (Troyes),
TJJlaki ( Racing), Wisnieski (Lens),
Goujon (Sochaux) et Vincent (Reims).
Remplaçants : Taillandier (Racing), -
Rodzlk et Muller (Reims),

Les têtes de liste
perdent des points

Le deuxième dimanche d' octobre n 'a
pas seulement été f a ta l  au leader
suisse Servette , gui  a concédé sa pre-
mière dé fa i te  hprès sept succès d' a f f i -
lée. Les équipes de dix pays qu i
n 'avaient encore perdu aucun ''ff it iÏÏf "
jusqu 'ici , ont en e f f e t  été soyt tyt tt iif i,;,
soit tenues en échec : Servette au Unie
match par ff-4 contre Young Boys ;
F.-C. y uremberg au Sme match par
i-1 contre V f B  S tu t t gart ; Monaco au
Sme match par 0-3 contre Toulouse ;
Jeunesse d'Esch an 7me match ;>«r 1-3
confre X ational r_, h i f f l i ngen  ; Glasgow
Rangers au Sme match par  0-1 contre
Dundee ; F.-C. Barcelone au ,5me
match par 0-2 contre l'Atlelico de M a-
drid. Ont d' autre part perdu leur pre-
mier point : Tottenham .Hotspur : 1-1
contre Manchester City au lime mat-'h ;
SV Hambourg : 1-1 contre V f B  Oh^n-
burg au Sme match ; F.-C. Liégeois et
Daring Bruxelles : 1-1 au cours de
leur confrontation du ôme tour du
championnat de Bel g ique.

Le championnat corporatif
Les trois rencontres prévues au ca-

lendrier de la seconde journée de com-
péti t ion se sont disputées samedi passé
dans d'excellentes conditions : temps
agréable et terrains en bon éta.t .

Déjà trois équipes , émergent du lot :
le f ina l i s t e  de la saison passée. Métaux
Précieux I, Calorie-Vuil'.iomenet et Fa-
vag de Monruz , qui parait avoir son
mot à dire cette année.

Voic i les résultats enregistrés :
Aux Charmetles : Favag bat le Club

sportif  Commune par U à 0. A Cres-
sier : Calorie-Vuilliomenet bat le Grou-
pe sportif Egger par 6 à 1. Aux Char-
meltes : Métaux Précieux I bat Métaux
Précieux II par 7 à 1.

Le classement s'établit , comme suit :
J G N P p. c. Pts

Favag 2 1 1 0 13 2 3
Calorie-Vuilliom. 2 1 1 0 8 3 3
Métaux Préc. I . 1 1 0 0 7 1 2
Groupe sp. Egger 1 0  0 1 1 6  0
Métaux Préc . II . 1 0 0 1 1 7  0
Cl. sp. Commune 1 0  0 1 0 11 0

Les rencontres de samedi prochain
15 octobre

Aux Charmettes : Métaux Précieux II-
Galorie- Vuilliomenet. Arbitre : Eloi
Chenaux, de Serrières.

A Colombier : Favag-Métaux Pré-
cieux I. Arbitre : Ernest Rognon , de
Serrières.

Aux Charmettes : Glub sportif Com-
mune-Club «portif Egger de Cressier.
Arbitre : André Longaretti , de Neuchâ-
tel.

Bmô-RéJ.

0 I.e match retour de coupe d'Europe
entre le SV Hambourg et les Young
Boys, ne pourra avoir Heu comme prévu
le 16 novembre en Allemagne. A cette
date en effet , les champions suisses se-
ront privés de leurs Internationaux, qui
prendront part au camp d'entraînement
de l'équipe nationale en vue de Belgique-
Suisse (du 14 au 19 novembre à Maco-
lln). De nouvelles négociations sont donc
nécessaires pour trouver une date fa-
vorable.

\ 
' 

... ' 
; - ¦

Antenen, que l'on voit ci-dessus lors du match Chaux-de-Fonds - Bâle de diman-
che, est un homme connu et redouté des Français. Ne ful-il pas l'auteur de
trois buts quand les Suisses battirent pour la dernière fois la France a Paris

(par 4-2] 1

Ce soir à Bâle : Suisse -France

Les lettres de Félix
Le nouvel entraîneur de la Section

Paloise de rug by n'a pas que des
amis depuis qu 'il a pris eh main les
destinées du club. Un ancien , Félix ,
réputé pour sa virilité lorsqu 'il
jouait à Lourdes et à Pau , adressa
au nouvel entraîneur une lettre par-
ticulièrement sévère '¦¦ à la suite
d' une dé fa i t e  de la Section Paloise.

Le destinataire déchira ta lettre
sitôt qu 'il l' eut reçue. Et sûr ces en-
trefai tes , l'équi pe remporta une for t
belle victoire.

«M a  lettre a fa i t  de l' e f f t 't... *, dé-
clara Félix à qui voulait l' entendre .

Trois semaines p lus tard , à l'is-
sue d' une nouvelle défaite de Pau,
le même Félix ameutait tous les
spectateurs à la sortie du match :
t l' entraîneur esl un propre à
rien... » L'ne nouvelle lettre et... Pau
battit Biarritz par 22 à 0 1 Félix
a décidé d' en écrire une chaque se-
maine ; aux dernières nouvelles , il
chercherait une secrétaire...

¦Qu 'en PeDsez-9°a$ ?. -

• L'ex-Chaux-de-Fonnler Willy Pflstefc
Joueur de hockey sur glace, a signé u n .
contrat d'entraineur-joueur au Locle'..J3ri
devra toutefois rester une année sur Jrtouche, comme l'exigent les règlements,
0 Dans sa dernière séance, le comité de
la fédération suisse d'athlétisme a homch»!
logué le record suisse du saut en. lorïrX
gueur féminin établi à Lugano le 7 août
1960 par Fry Frlschknecht avec 5 m. fil. -
# Aux Six Jours cyclistes de Berlin les"
chasses se sont succédé sans to6eirup-7
tion. La course a été marquée par
plusieurs chutes dont ont été victimes
notamment le Danois Lykke et les Alle-
mands Jaroszewlcz et Giesler. Apres,
80 heures de course, les positions étaient,
les suivantes : 1. van Looy-Pôst (Be-
Ho). 1932 km. 380. 248 p.: 2. Bucher-
Pfennlnger (S) 263 : 3. Nlelsen-Lykke
(Da), 180 ; 4. Bugdahl-Junkermann (AUlin
93. Puis : 11. Roth-Rleke (S-All) à quatreX
tours.
0 A la suite de êiifficuiites financière», ;
la féiération allemande de ski a décidé
de réduire l'importance des coursea .'q'u|̂seront organisées durant la prochain*
saison. D'autre part, l'équipe nHWohBle
geirmanlque devra se pasiser des servfééV
de Hannelore Basler et de Sonia Sperl,
qui se sopt mariés cet été, et <ie Hanipe-
ter Lanlg, qui se trouve aux Etats-Pal»
Jusqu 'au printemps prochain. .

fc

Un grand jour
pour Couvet

Malgré le temps particulièrement mau-
vais du dernier dimanche,, presque tou-
tes les rencontres de la ligue se sont
jouées. Seules, les deux , équipes de
Xamax n'ont pu évoluer sur. le terrain
de Serrières, inondé par la moindre
des pluies. — 

Les résultats sont les suivants :
Groupe I : Colombier II - Audax 0-2 ;
Couvet-Fleurier 5-0 ; Boudry I a - Blue
Sta r 2-2 ; Bulle s - Salnt-Blaise 4-6.

Groupe II : Boudry I b-Fontaineme-
. Ion II 3-2 ; Sonvilier - Chaux-de-Fonds

II 1-7 ; Floria - la Sagne 2-3.
Audax a eu plus de peine que prévu

k s'imposer sur le terrain des Chézards,
Cela démontre que Colombier II est en
progrès. Blue Star impose le match .nul
à Boudry ; un succès pour les Verri-
¦sans ! Couvet affirme ses prétentions
et se rode en vue' de son match de
coupe ooiïtre Vevey. A Buttes, les atta-
ques furent supérieure s aux défenses.
Dans le groupe des « Montagnes », le
'leader, Chaux-de-Fonds II, franchit ai-
sément l'obstacle de. Sonvilier. La Sa-
gne remporte son ' premier succès à
l'extérieur. Floria est sur une mauva ise
pente . Fontainemelon Jl est encore
baltu. Les joueurs du Val-de-Ruz ne se
sont pas encore adaptés-au rythme de
leur nouvelle série.

, S- Par tirage au*.sort., tes ,$ounj; Boys
de Berne ont été déstgnésx comme pro- \
r - l iain adversaire du C. fS.xInternational

•sde Genève r eu finale de la coupe' suisse
des vétérans. Rappelons Qu 'avec 28 fi-
nales sans défaite, International s'est
adjugé un record qui était précédemment
détenu par les Berhols. .
0 Juventus sera privé de son gardien
ce soir à Sofia dans le match-retour de
coupe d'Europe des champions qui l'op-
pose à C.D.X.A. Vavassorl s'est blessé di-
manche à Ferrare.

Il sera remplacé par Romano ou Mat-
trel. Au match-aller, Juventus avait ga-
gné par 2-0.
¦ Tottenham a perdu son premier point
du championnat d'Angleterre. Il a fait
match nul contre Manchester City 1-1.

* •

Voici les classements :
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
Serrières . ..  5 5 23 6 10
Boudry I A .  . 5 3 1 1 15 9 7
Couvet . . . .  3 3  12 2 6
Xamax II A . .  3 3 18 9 6
Audax 4 3 — 1 15 8 6
Blue Star . . .  6 2 1 3 13 22 5
Saint - Biaise . 5 2 — 3 16 19 4
Fleurier II . . 6 2 — 4 16 18 4
Buttes 6 1 — 5 12 20 2
Auvernier . . .  3 3 2 23 0
Colombier II .  4 4 8 14 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fds II. 6 5 — 1 41 8 10
Etoile II . . . 5 4 — 1 15 11 8¦ 
La Sagne . . .  7 4 — 3 23 29 8
Xamax I IB . . 4 2 1 1 12 11 5
Floria 6 2 1 3 13 12 5
Boudry I B. . 6 2 1 3 16 30 5
Fontainemel. Il 6 2 — 4 13 13 4
Courtelary . . 6 2 — 4 13 19 4
Sonvilier . . .  6 1 1 4 14 27 3

Couvet, dernier rescapé de troisième
ligue du pays, tentera d'él iminer Ve-
vey, classé trois ligues au-dessus." Sinon,
le programme est le suivant .:•

Groupe I : Serrières-Audax ; Blue
Star - Xama x l i a ;  Colombier -II ,-yFleu-

. rier II ; Buttes-Auvernier. Groupe II i
Chaux-de-Fonds II-Floria ; Fontaine-
melon II-Xamax I l b ;  Cburtelary-

''Sonvilier ,'"Etoile II - Boudry I b.
"fy^e.

Le championnat de football de lllme ligue

v Ĵflp̂

Les anoraks de ski munis del'éti-
quette avec le phoque sont à
toute épreuve grâce à la teinture
en fibre et à leur imperméabili-
sation spéciale. tt,M..Jt. l
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Un cadeau-su rprlse qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba i Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité » Hag
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Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires
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R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions
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Ç3S? TAPI S BENOIT
Présentation à domicile
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A vendre

lit d'enfant
à l'état de neuf . Tél.
5 42 88.
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iBsB 8 jours à l'essai, sans
frais. Pour un ménage de

8BS9 6—8 personnes, la ma-
Ifega chine permet d economi-
*|~™ ser 12 heures de travail
JBS8B fastidieux par semaine.

^r———i
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4, Oranger» Tél. 528 00

I Miele
entièrement automatiqu e

Sommet de la technique du lavage

CH. WAAG
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. 5 29 14

Tabac-journaux
souvenirs-horlogerie
à remettre à Genève, dans rue très fréquen-
tée, rive gauche, beflle affaire ; fermé le di-
manche. Prix initèressami, loyer modéré, bail
de 3 ans. Agences et intermédiaires, s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres E. 64077 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Le breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
d'œufs frais, sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin, et d'un prix
trèsavantageux: Fr.11.25. Nesevend
qu'en bouteille rouge, insensible à
la lumière.
Caves Marmot J. Wertheimer&Co., Zurich

A vendre avant transformation
d'immeuble

meubles d'occasion à très bas prix, soit :
chambre à coucher, salles à manger, fau-
teuils, salons, divan-lit avec matelas, secré-
taire, buffet de service, table, chaises, bu-

i| reau, canapé-Ut, entourage de divan, bancs
i d'angles et divers. — S'adresser mercredi 13

! et Jeudi 13 octobre, au faubourg de l'Hô-
pital 13, rez-de-chaussée.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

A céder à prix avanta-
geux

machine à laver
« BIC0 »

avec chauffage ist esso-
reuse centrifuge , pouvant
s'Installer sur courant
lumière 220 V. Etat Im-
peccable.
BECK & Cie, PESEUX
Tél. 8 12 43.
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Une pomme pour la ligne
- Une preuve décisive !
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12 358 personnes — femmes et ^̂ ^BL-', 7 .,7 !;7,'-l
hommes — ont reçu, à ce jour, ^̂ ^̂ *HaaW
le prograrrrme de repas complet
Les résultais recueillis après 14 jours
sont plus que réjouissants :
40,6% des femmes annoncent une

perte de poids de 2-6kg. Et
60,1 % des hommes ont obtenu ce

même résultat étonnant.
38% des femmes et
27,7% des hommes se déclarent en-

chantés d'une perte de 1 - 2 kg.
Ceci signifie que 78,6 % des femmes
et 87,8% des hommes peuvent enfin
retrouver leur ligne — et le bien-
être — d'une façon toute naturelle*
lentement mais sûrement, sans
souffrir de la faim et sans privation !
— et la plupart de ces personnes
précisent que cette façon de lutter contre
les kilos superflus est bien plus
facile qu'ils ne l'auraient jamais imaginée.
D'autres informations suivent !

Fruit-Union Suisse, Zoug

Un studio
quatre pièces, neuf , 500
fr., 1 canapé suédois, 130
fr., tables et fauteuils en
rotin, coupons de lino-
léums et ballatum et
passages coco 70 et 90
cm. TosalM, Colombier,
Tél . 6 33 12.

MEUBLES
A venidne uroe belle saLLe à manger, style

Louis XIII (vieux suisse) et une airmoire
Louis XV (vaudoise).

S'adresser par téléphone au 032/2 15 78.
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CHEMISES DE NUIT
K tissus unis et fantaisies
*• PYJAMAS

jersey, pur coton

molletonné

pour fillettes et garçons

chez

Occasions uniques
A l'état de neuf : plu-

sieurs machines à laver,
cuisson, de 2 à 4 kg.,
une essoreuse centrifuge.
Tél. (036) 7 68 01.

A vendre

fouleuses
a, raisin, ainsi que .

pressoirs
de deux à trois gerles;
A. Mermlnod, Salnt-Blai-
se. Tél . 7 52 92 - 7 53 67.

MEUBLES
h vendre. Tél. 6 38 15.

URGENT
A vendire 1 cuisinière

à gaa 4 feux, émalUée
blanche, à l'état de
neuf. S'adresser à W.
Gacond, 8, qUa,l Su-
chard.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal



ce que la nature fait de meilleur.,,-
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Au Conseil de paroisse

(c) Formé des représentants des auto-
rites communales  des trois vil'lages de
la paroisse, le Conseil de paroisse a
tenu séance' plénière la semaine der-
nière.

Il a cons t i tué  son bureau comme
suit : président  : René Engel, Salnt-
Blaise  ; vice-prés idents  : Marcel Bande-
rct . Mar in  ct Yann  Richter , Hauter ive;
secrétaire : Roger Vionne l , Hauter ive;
trésorier : Biaise de M o n t m o l l i n , Saint-
Biaise.

Après avoir procédé k l'étude du .
budget  pour 1961, le Conseil a décidé
la création d'un parc a autos, . gou-
dronné , à l'entrée du cimetière. Il a,
d'au t r e  part , examiné  la quest ion de la
suppression des ensevelissements le
d imanche  comme cela est le cas main-
t e n a n t  dans bien des paroisses. Cette
mesure pour ra i t  entrer  en exécution
après avoir  été soumise aux autorités
compétentes.

CORTAILLOD

Les vendanges
(c) La vendange du blanc commence
aujourd'hui dans  notre vil lage . Le rai-
sin rouge a déjà été cueilli. L'été p lu-
vieux a provoqué un fort pourcentage
de pourri. Un tri a été effectué, soit à
la vigne, soit & l'arrivée au pressoir.

Conseil de l'A.E.L.E.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les travaux du Conseil
Mais quels f u r e n t  les travaux du

Conseil ? Les minisires et leurs col-
laborateurs , sous la présidence de M.
Wahlen , entendirent  le rapport  du se-
crétaire g énéral  qui insista sur l'im-
portance de ren forcer  l 'association. Les
gouvernements  doivent donc in former
avec le p lus  grand soin et de la ma-
nière la p lus  comp lète leurs représen-
tants permanents  à Genève , charg és ,
en quel que sorte , d' administrer l'A.E.
L.E. I l  f a u t  aussi développer  ta publi-
cité , aux Etats-Unis, en particulier , et
f a i r e ' une pol i t i que d 'in format ion  p lus
active. -

M. Figgures s'est plu à relever que ,
de toutes les i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a -
les, l'A.E.L.E. est ce r t a inement  celle
qui  t r a v a i l l e  avec l' appare i l  le p lus
r édu i t , p u i s q u e  la l i s t e  de ses col la-
bora teurs  p e r m a n e n t s  t i e n t  sur une
seule page .de mach ine  à écrire.

Le problème des réductions
tarifaires

A la suite de ce rapport , le Conseil
aborda le problème des fu tu r e s  réduc-
t ions  t a r i f a i r e s .  Les droi t s  de douane
ont  été abaissés une  première fois  de
20 % en j u i l l e t  dern ie r  et l' opération
n 'a provoqué ni t roubles ni heurts .  La
prochaine réduction , de 10 % éta i t  pré-
vue pour le 1er janvier 1962. Mais à
Lisbonne, en mai  dernier , le Conseil
avait  envisagé la possibi l i té  d'accélé-
rer la procédure de réduction , comme
l'a l'a i t  le Marché commun. On avai t
a lors  décidé d'étudier la quest ion et les
min i s t r e s  ont été informés,' hier ma-
tin , des résultats actuels  de ces études.

Sur le principe, il n'y a aucune op-
position. Il est incontestable qu 'une
réduction accélérée est de nature à
augmenter  le volume des échanges en-
tre les sept pays associés et , par là
même, à renforcer l'association, tout en
of f ran t  une compensation bienvenue
pour les d i f f i cu l t és  qui peuvent surve-
nir dans les relations commerciales
avec les Etats du Marché commun.

Certaines modali tés cependant don-
nent  lieu à discussion de sorte qu 'il
n 'est guère possible de prévoir ma in t e -
n a n t  déjà quand interviendrai t  une
réduction anticipée des droits  de doua-
ne.

Telles sont les in fo rma t ions  généra-
les qu 'il é t a i t  possible de recue i l l i r
sur .la séance du ma t in .  Encore une
fois , aussi bien Je secrétaire général
que d'autres  personnes abordées ont
insisté  sur la va leur  des contacts  per-
sonnels , comme, aussi sur l'esprit de
compréhension dont tous.les par tena i res
font  preuve les uns à l'égard des au-
tres.

Au sein de l'A.E.L.E. tous les pays
se sentent  bien sur un pied de par-
fa i te  égalité et c'est en cela peut-être
que se marque le caractère po l i t i que ,
au sens le plus élevé et le meilleur
du terme, de cette association écono-
mique.

Mardi après-midi, le Conéeil a en-
tendu un  rapport  de M. Heath , lord
du sceau pWvé<d *ns  le eabinet -toritain-
ni que,! sur les entretiens qu 'il a. eus
avec plusieurs chefs de gouvernement
des pays membres du Marché com-
mun.

Ces entret iens ont donné cours à
diverses' suppositions et certains pen-
saient pouvoir y déceler l ' indice que
la Grande-Bretagne cherchait un rap-
prochement avec les Six.

En réalité, après l'échec de la con-
férence au sommet, le chancelier  Ade-
nauer a adressé à Londres une invi -
tation que le gouvernement  b r i t a n n i -
que ne pouvai t  refuser. M. Heath a
donc fait  le voyage de Bonn , pour
constater que . le- chancelier de la Ré-
publ i que fédérale es t imai t  h a u t e m e n t
désirable de mett re  f in  à l'an t agon i sme
des deux groupes économi ques en Eu-
rope.

Ayant également accepté de rencon-
trer le chef du gouvernement  i ta l ien ,
M. Heath a t rouvé  M. F a n f a n i  dans
les mêmes dispositions.
.- A Strasbourg également, où l 'homme
d'Etat b r i t a n n i que s'est rendu l'été
dernier , l'asserrïblée c o n s u l t a t i v e  du
Conseil de l 'Europe a été u n a n i m e  à
se prononcer , d a n s  une  résolution , pour
un accord entre les Six et les Sept.

E n f i n , M. Heath s'est rendu à Paris,
où il s'est entretenu avec M. Debré,
s'e f forçan t  d'éclaircic l'a tmosphère.

Le porte-parole b r i t ann i que a égale-
ment  parlé de la conférence du Com-
monweal th  pour s ignaler  que les réac-
t ions  des gouvernement s  associés n'a-
v a i e n t  rien de surprenant .  On sait
depuis  tou jours  à Londres que les pays
du Commonweal th  n 'e n t e n d e n t  pas voir
leurs  in térê ts  sacrifiés à ceux de l'Eu-
rope.

Le rapport  de M. Heath a reçu
l'accueil le p lus favorable  auprès des
ministres.  ¦ II montre que lit Grande-
Bretagne n 'a nullement pris l ' iniliative
des rencontres et des démarches ,qui ont
en lieu air cours] de l 'été dernier.
Rien n'est chang é, à l'attitude qu 'a dé-
f i n i e  devant le parlement britannique
M, Selwyn Lloy d , en ju in  1960.

Aucune négociation n'est en cours
entre les Anglais . et les pays du Mar-
ché commun.' Il s'agit seulement de
tirer au clair  certains éléments des
problèmes gttL préoccupent aussi bien
les gens du Marché commun que ceux
de l 'Association- de lib.re-échange.

Si désirable que soit un rapproche-
ment ,  on est bien décidé à ne repren-
dre les pourparlers qu 'au moment où
l'on aura quelque assurance de par-
veni r  à un résultat.

Ap*ès ce rapport , ' les min is t res  se
sont occupés de divers problèmes en-
core , de l ' i n fo rma t ion  en part iculier .
Ils ont  décidé d'ouvr i r  à Washington
un bureau de l'A.E.L.E. capable de
f o u r n i r  aux a u t o r i t é s , aux m i l i e u x
économiques et à l'opin ion  des E ta t s -
U n i s  tous )es renseignements uti les.

G. P.

Un soldat blessé
par une grenade

CONFEDERATION

BERNE. — Un grave accident s'est
produit  lundi  dans la compagnie de
fusi l iers  3/66 à la place de tir de
Schwendi au-dessus de Wildhaus . Une
grenade à main , que transportait  dans
la poche de son un i fo rme  de combat
le fus i l i e r  Albert  Huser , né en 1936, cé-
libataire, f i t  explosion. Le fusiller Hu-
ser fu t  grièvement blessé.
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FLEURIER

Conseil général
(c) Le Conseil générai! de Fleurier a tenu
séance hier soir au collège primaire sous
la présidence de M. Jean-Louis Barbezat
(rad.), et en présence de 38 membres.

Pour favoriser la construction d'un
immeuble à loyers modestes, le Conseil
communal a été autorisé à prêter à M.
Willy Stauffer, entrepreneur , au taux de
2 Uj .'« , une somme de 252 ,000 fr . corres-
pondant au 90 •</. du coû t de la construc-
tion. Ce montant sera finaai-cé au moyen
d'un emprunt auprès de l'Etat de Neu-
châtel . La durée du prêt sera die 25 ans
et la commune gamuiitira sa créance au-
près du constructeur par rinacrlpttoin
d'une hypothèque en premier rang.

Subvention à des propriétaires privés.
— Une subvention de 2500 fr . au maxi-
mum a été accordée comme participation
de la commune à la réfection des che-
mins et placés privés avec dirait de pas-
sage utilisé par le public SUT les proprié-
tés de MM. G. Hasler , Xavier Vaucher
et de la Société Ivy à l'avenue de la gare.

Achat et échange de terrain. — En rai-
son , de la construction di'un nouveau
puits aux Cornées, nécessité par les con-
séquences de la correction de l'Areuse.
la promesse d'achat d'une parcelle de
terrain, à M. Edouard Vaucher et une
promesse d'échainge de tej iraln entre M.
L.-W. Berthoud et la commune, ont été
ra tifiées. Le Conseil communal a reçu
les pouvoirs nécessaires pour passw les
actes authentiques de transfert.

Le projet d'acte modlficatlf de restric-
tion légale de la propriété et de consti-
tution d'une servitude à la suite de la
construction d'un quai d.; chargement
par la maison H. Jacot <fe Co, à la Cita-
delle, a été approuvé .

Naturalisation. — Ressortissant italien,
M. Antonio Bugchlnl et ses deux enfants
mineure ont été agrégés à la commune
de Fleurier par 35 voix contre une.

La finance d'agrégation (parts com-
munale et cantonale) a été fixée à 1948
f ra n«

Motion. — Dans la dernière séance , la
Nouvel'-? gauche avait déposé une mo-
tion demandant que les commissions
soient constituées sslon le système de la
représentation proportionnelle .

Le porte-parole du groupe, M. Gilbert
Vuillème. a. développé cette motion.
L"obJectlf est d'assurer une représenta-
tion équitable de tous les groupes , à
l'exemple de ce qui ee fait à Neuchâteil,
au Locle et à la Chaux-de-Fcndis.

Pour les socialistes, dit M. A. Steln-
mann, la motion n 'a pas sa raison d'être.
M. Roger Cousin a dièolaré que le parti
libéra l était favorable au principe de la
représentation proportionnelle mais que
les propositions de la Nouvelle gauche
sont partiellement inapplicables parce
que trop rigides.

Finalement, la motion a été rejetée
par 28 voix contre 4 et 5 abstentions.

Entretien- des nues et éclairage public
ont été les sujets traités en fin de séance.

WÊÊÊKÊmÊmM
LE LOCLE

La foire d'octobre
(c) Le district de la Chaux-de-Fonds
ayant été déclaré zone de protection pat
suite de l'épizo^ie de fièvre aphteuse,
la foire du Locle d'hier a été très peu
courue. Dix porcs seulement y ava lent
été amenés. Les marchands également
étaient moins nombreux. ..

Et la priorité 7
(c) Une inévitable collision s'est pro-
duite mardi après-midi vers l'office
postal des Jeannerets entre un camion
et une  auto à laquelle on n'avait pas
accordé la priorité. Dégâts matériels
emportants.

filIAMKOlil
Un enfant se fracture le braa
(c) Le peti t  Jean-Louis Marcuard, Agi
de six ans, qui jouai t  sur un char
chargé de sacs de blé, a fait  une chute
et s'est fracturé un bras. Il a été
conduit à l'hôpital de Payerne.

L'inauguration du nouveau bâtiment
de la fabrique Suchard

TROIS ANS APRÈS L'INCENDIE DE SERRIÈRES

Le nouveau bâtiment de l 'usine Suchard
(Press Photo Actualité)

Le 19 octobre 1967, un samedi soir,
notre cité était subitement en émoi.
La rumeur circulait rapidement : la
fabri que Suchard est en feu. Et, en
même temps, que les services d'extinc-
tion du feu , les habitants  se por-
ta ien t  en masse à Serrières. Au fond
de la peti te gorge creusée par la. ri-
vière , l'un des plu s anciens bât iments
de la fabrique , chère à tout Neuchâ-
telois , et qui a porté autour du monde
notre renom de ville du chocolat , était
effect ivement en flammes. Le lende-
m a i n , l'emplacement était un amas de
ruines... Trois ans se sont écoulés. Le
bât iment  détruit , qui abri tai t  le dé-
partement confiserie, n'a pas été re-
construit tel qu 'il se présentait jadis.
Couvrant un édifice moderne, un toit
plat ne masque p lus l'échappée sur le
lac, ni la vue sur les Alpes quand elles
daignent apparaître. Le rez-de-chaus-
sée est aménagé en garages pour les
camions de J'usine et les étages sont
aménagés en vue de la fabricat ion des
« Sugus » dont se délectent nos en-
fants .  - • . -:¦

; V̂ Plus grand qu'avant...
Que les grandes personnes se rassu-

rent cependant ! Elles aussi , elles sur-
tout sont sensibles aux douceurs choco-
latières. Le palais de la gou rmand i se ,
le temple de la confiser ie, des fon-
dants et des pral inés existe de nou-
veau. Nous l' avons v i s i t é  hier et c'é tai t ,
paraî t - i l , une faveur. Il a été recons-
t r u i t  ailleurs, un peu p lus  à l' est , sur-
plombant  la route  Neuchâtel-Serrières.
Surtout , comme on l' a dit dans les
discours, il a été rebâti plus grand ,
p lus  beau qu 'avan t .  Par son architec-
ture moderne, par ses ins t a l l a t ions  tech-
niques, par ses dimensions et son
aménagement conçus dans  le mei l leur
style « industriel  » de ce temps, le
nouveau b â t i m e n t  f a i t  honneur  à ce
vasle complexe rie production qu 'est la
fabrique Suchard.

Nous ne le décrirons pas puisque
aussi bien nos lecteurs en ont eu hier
une évocation très complète due à la
plume de l'architecte lui-même.

De noiiihrcH.v iut'ites
Mais  nous parlerons de son inau-

gurat ion qui a eu lieu hier aussi et
qui fu t  une belle réussite. Au foyer
Suchard , c'est quelque cent c inquante
invités qui se retrouvaient  au début
de la matinée. Il y ava i t  là le prési-
dent  du Conseil d 'Eta t , M. Edm. Gui-
nand , accompagné de ses collègues MM.
Clot tu  — prés ident  du Conseil na t io -
nal aussi — et J.-L. Barrelet ainsi  que
du chancelier , le délégué fédérai à la
défense n a t i o n a l e  économique , M.
H u m m l e r , le d i rec lcur  général des
C.F.F., M. John Favre, le président  de
la ville, M. F. Mart in , et le vice-pré-

sident , M. Ph. Mayor , les représentants
des communes de Corcelles-Cormondrè-
che, Peseux , Auvernier, Colombier, le
recteur de l 'Université, M. F. Clerc, le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, M. J. Grize; les délégués de la
branche chocolatière, du comité suisse
de la F.A.O., de l'office des importa-
teurs des denrées a l imentai res, et nous
en passons ; plus de cent journal is tes
aussi venus de tous les canton s de la
Suisse ; preuve de l'intérêt que porte
la presse à une grande entreprise de
chez nous qui assure la prospérité dans
tout un secteur de notre vie économi-
que.

Et puis, après d'aimables et accueil-
lantes  paroles du directeur commer-
cial , M. H. Parei , après la dégustat ion
d'une tasse de chocolat b ienvenue  dans
ce froid petit  m a t i n  d'automne, ce fu t
la visi te non seulement du nouveau
bâtiment, mais de l'usine dans son
ensemble où l'on put assister à tous
ies staoes oe la lanrication chocola-
tière.

7 ! iu- entreprise
à lu tuille dé l'homme

On se retrouva q u e l q u e s  heures plus
tard au château de Boudry pour le
déjeuner officiel  au cours duquel  on
en tend i t  d' abord une  subs tan t i e l l e  al-
locution du président et -administrateur-
délégué, M. H.-C. Lichti .  Après avoir
salué ses hôtes et ins i s té , à l ' i n t e n t i o n
des représentants de la presse , sur les
« re la t ions  pub l iques  > bien compri-
ses, l'ora teur  montra  à quel point les
d i r i g e a n t s  actuels de Suchard enten-
d a i e n t  s'insp irer de l'œuvre de leurs
prédécesseurs. «La  t r a d i t i o n , d i t - i l ,
nous accompagne sur la voie du pro-
grès^ Face à l 'évolution actuelle ,
« avec ses menaces et pressions exercées
par l ' insa t iable  puissance capitaliste
anonyme », est bon que soient mainte-
nues des entreprises  « à la t a i l l e  de
l 'homme ». Celle de Neuchâtel-Serrières
occupe près de 800 personnes. Mais un
tel chiffre  n'a évidemment plus le

même sens qu autrefois puisque la
mécanisation et l'automation parti elle
modifient de plus en plus les rela-
tions du personnel et de la produc-
tion. Quant  au champ d'activité de
Suchard, l'exportation se fai t  aujour-
d'hui vers 56 pays étrangers et elle
représente 20 % des ventes destinées
au marché suisse.

Notre industrie chocolatière .
et l'intégration européenne ¦

M. Lichti souligne ensuite que uMin-
tégration europ éenne ne pose pas à
Suchard de problèmes majeurs. Car
celle-ci possède dans chacun des deux
groupes économiques plusieurs centres
de fabrication qui couvrent des marchés
na t ionaux  jud icieusement établis. En
poussant la qualité , notre industrie
chocolatière peut envisager l'avenir
avec confiance. Toutefois le règlement
du t raf ic  dans le cadre de l'A.E.L.E.
se fai t , pour l ' ins tant, dans cette bran-
che au détriment de la Suisse. Notre
pays a réduit les droits de douane
sur le chocolat , réglementairement , de
20 %, mais nos partenaires n 'en ont
pas encore fai t  a u t a n t .  Cette dispari té
doit disparaître ; elle illustre les d i f fi -
cultés que pose encore l'intégration
économique européenne.

Propos gouvernementaux
M .  Edm. Guinand , quant  à lui , dans

une allocution pleine d'esprit , parla
d'abord du pionnier  que fu t  Philippe
Suchard et du rôle qu 'il joua dans no-
tre pavs de Neuchâtel.  Il releva, après
M. Lichti , que le problème humain ne
saurait être négligé de nos jours, alors
que les progrès de la technique avan-
cent à pas de géant .  Chefs d'entreprise
et travail leurs doivent travailler à la.
prospérité commune de la maison qui
les occupe. Et ces derniers, dans une
industrie, doivent se sentir  avant tout
ries hommes, et non de simples numé-
ros.

Se défendant  de vanter  tel produit
commercial part iculier , le président du
Conseil d'Etat termina en fél ic i tant  Su-
chard des princi pes qui a n i m e n t  cette
entreprise, laquelle par certaines de sel
i n i t i a t i v e s  ne redoute pas non plus dé
collaborer à l'éducation de notre jeu-
nesse.

On en tendi t  encore quelques mots
jo l imen t  tournés de M. John Favre,
directeur général des C.F.F., qui se
plut à souligner la coopération qui
existe entre ceux-ci et la fabrique
Suchard puisque cette dernière, en
somme, possède sa gare propre et em-
ploie des fonct ionnaires  de nos che-
mins  de fer. Traf ic  qui , pour Serrières,
n'est pas à négliger...

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.50 d 103.50 d
3 X % Péd. 1946 , avril 102.50 d 102.60 d
B % Péd. 1949 . . . .  99 .25 d 99.65
2 94% Péd. 1954 , mars 96.75 d 96.75 d
3 % Péd. 1955, Juin . 99.10 d 99.10 d
3 % OF.F. 1938. . . . 100.05 100.— d

ACTIONS

Bque Pop Suisse (p.s.) 1630.— 1620.—
Union Bques Suisses 3135.— 3150.—
Société Banque .Suisse 2520.— . 2550.—
Crédit Suisse 2615.— 2630.—'
Electro-Watt 2440.— 24.-30 —
Interhandel 4290.— 4250.—
Motor Columbus . . . 1950.— 1950.—
Indelec 1235 .— 124-5.—
Italo-Suisse 1095 .— 1120.—
Réassurances Zurich . 2925.— . 2945.—
Winterthour AccldX .' 1198.— 119&.—
Zurich Assurances . . 5950 .— 5800.—
Saurer . . . . .. . . . .  1237.— 1250.—
Aluminium 4300.— 4800.—
Bally 1810.— 1795.—
Brown Boverl 3800.— 3800.—
Fischer 1620.— 1630 —
Lonza 2345.— 2340 —
Nestlé porteur . . . .  3075.— 3090.—
Nestlé nom 1953.— 1958.—
Sulzer 2850.— 2870.—
Baltimore 119.— 118.50
Canadlan Pacific . . .  96.50 96.—
Pennsylvanla . . .  47.75 47.50
Aluminium Montréal 127.50 127 —
Italo - Argentine . . 77.—ex  74.—
Philips 1465.— 1440 —
Royal Dutch Cy . . . 152.— 148.—
Sodec . . - . . . . : . . .  123.— 123.50
Stand Oil New-Jersey 177.— 174.50
Union Carbide . . . . 495.— 495 —
American Tel & Tel. 394.— 393 —
Du Pont de Nemours 803.— 79B.—
Eastman Kodak . . 473.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 840.— 828.—
Farbw. Hoechst AG . 820.— 819 —
General Electric . . . 323.50 324.—
General Motors . . . 183.50 184 —
International Nickel . 210.— 211.—
Kennecott 326.— 322.—
Montgomery Ward . . 119.50 120.—
National Distillera . . 114.50 114.50
Allumettes B . . . .  143.— 145.—
U. States Steel . . . 324.— 320.50

BALE
ACTIONS

Ciba 11900.— 11675 —
Sandoz 13800 — 13700.—
Gelgy, nom 23400.— 23300.—
Hoffm -La Hochet b.J ) 380C0.— 33000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  960.— 970.—
Crédit Foncier Vaudols 890.— 895.—
Romande d'Electricité 545.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 640.— 640.—
I.a Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

' GENÈVE
ACTIONS ,

Amerosec 127.— 127.—
Bque Paris ; Pays-Bas 257.— 248.—
Charmilles ,(Atel . de) 910.— d ' 930.—
Physique porteur . . .  715.— 730.—
Sécheron porteur . . 515.— 505.— c
S.K.F. . M  360.— 357 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . 750 — d 750.— d
Crédit Fono Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1475.—
Ap Gardy ¦ Neuchâtel 220.— d 220.— d
Cftbl élec. ÏCortaillodiS.OOO.— dlSOOO.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5650.— d
Chaux et clm Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 3000.— d 3000.—
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hdi SA. «A» 570.— d 590.— o
Suchard Hol. SA «B» 290O.— d 2950.— d
Tramways Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'A 1932 98.25 98,25
Etat Neuchât. 3'/.. 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3^, 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch. 3'4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3V_ 1946 100— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100 — 100.— d
Fore. m. Chat 3'4 1951 96.75 d 97 —
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram NeUch 3VS 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA; 3>4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hoj d . 3*4 1953 96.50 d 96.50
Tabacs N.Set. S'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 octobre i960
Achat Vente

France . . . . . .  85.50 89.—
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25 •
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 —.70 '/i
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.45 16.80
Espagne. .. . . . .  7.— 7.30

Rlarché libre de Por
Pièces suisses . . . . .  31.75/33.25
françaises 31.75 38.25
Anglaises 39.— 41.—
américaines' 164.—/169.—
lingots 4.870.—,4.910.—
• Communiqués à titre lndlcat.ll par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

% économiques et financières

Au Boxer-Club
Samedi après-midi 8 octobre, un exa-

men de caractère et die sélection a eu
Heu sur le terrain du Chanet du Boxer-
club de Neuchâtel . M. R. Ducret , Ge-
nève, Juge International de beauté et
vice-président central du Boxer-club d,e
Suisse, et R. Huber, ancien président
fondateur du Boxer-club die Neuchâtel et
membre de la commission de sélection,
ont eu l'occasion d'examiner de nom-
breux boxens âgés de 3 mois à 6 ans.
Mis à part plusieurs examens de carac-
tère — véritable analyse psychologique
— une dizaine de mâles et de femelles
boxers ont été déclarés aptes à l'élevage.

Un grand nombre d'amis du boxer e*
du chien en général ont suivi ces exa~
mens avec beaucoup d'intérêt Jusqu'à la
tombée de la nuit, en présence de M. P.
Bohlen. présidera; du Boeter-club die
Neuchâtel et membre diu comité central,
du Boxer-club de Suisse.

Aux « Armes Réunies »
(c) La société de tir « Les Armes
Réunies » a terminé son activité an-
nuelle par le traditionnel tir d'autornne.
Le championnat a été gagné par M.
Erwln Rosa , 705 points, devant Arthur
Courvoisler 690 , Eugène Graf 670, Ar-
thur Grossenbacher 669 et Lucien Agglo
669.

Quant au challenge « Tir de la Mon-
tagnette » 11 est revenu pour une année
à M. Louis-Georges LeCoultre .

Revendication du « Cyclophile »
(c) Dans son assemblée de lundi  soir,
ie « Cyclophile » a décidé de revendi-
rrtmr l'nrtfati.îcj it î_xn fin rll iimiiinn.njil ri*»
fond  de l'L' nion cycliste neuchâteloise
et jurassienne qui aura lieu en 1961.
Cet te  revendication sera soumise à l'as-
semblée des délégués qui se réuniront
le mois prochain à Bassecourt. Le der-
nie r championna t de fond organisé par
le « Cyclophile » remonte à 1949.

Accrochage d'autos
(c) Lundi  après-imidi , un accrochage
s'est produit entre Fretereulcis et Hoche-
fort  entre une au lo  fleurisan* occupée
par M . et Mme Marcel Erbeau et une
voi ture  française roulant en sens in-
verse.

Personne n 'a été blessé dans l'ac-
cident , mais les véhicules ont  subi des
dégâts.

Fugue d'un apprenti
(c) Samedi dernier , un apprenti bou-
cher, se servant dans la caisse de son
pat ron, a fai t  une fugue à Paris. La
police is 'étant occupé de lui , 'le jeune
homme qui est âgé de 17 ans , é ta i t  de
retour à Fleurier avant hier.

Reprise d'activité du Ciné-Club
(c) Le ciné-club du Val-de-Travers a
Inauguré lundi soir au Casino, sa nou-
velle saison en présentant une comédie
en couleur « La blonde explosive » et un
film surréaliste de Luis Bunnel « Le chien
andalou ».

Le public était nombreux et l'on no-
tait la présence de spectateurs de Sainte-
Croix , le clné;club du Val-de-Travers
étant désormais Jumelé avec celui de la
ville aux boites à musique. M. Claude
Vallon , président, a pris la parole au
cours de la soirée et une discussion sui-
vit la projection des films.

Thé - Vente
Aujourd'hui 12 octobre, l'Eglise métho-

diste (Eglise évangéllque libre de laaigu»
allemande ) organise avec la collabora-
tion de son home de Jeunes filles et de
son giroupe missionnaire sa vente annuel-
le avec thé en sa chapelle , Beaux-Arts
11. En plus des comptoirs habituels et
d'un buffet bien garni , les «mis trou-
veront des tra,mux confeotionntss em
Kabylie. Les enfants pourront Jouer et
voi r des films Intéressants. Après un re-
pas pris en commun, la solrè; ssra agré-
mentée di! films. Chacun es ", cordiale-
ment Invité à passer une soirée agréable.

Communiqués

-4. A. OU

BERNE. , ^- Le Conseil exécutif  du
-canton de Berne et la mun ic ipa l i t é  de
la v i l l e  fédérale ont donné mardi soir
à l'hôtel de vil le une réception en
l ' honneur  ides dél égations des Etats
membres de l'A.E.L.E. actuel lement  à
Berne. Parmi l'assistance on remar-
qua i t  le président de la Confédéra t ion ,
M. Max Petiit pierre, et le conseiller
fédéral Walilen , ainsi que le m i n i s t r e
Hans Schaffner .

LA RÉCEPTION OFFICIELLE

; LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

A' l'occasion de la réunion à Berne
..,. -de  j la conférence de l'A.E.L.E., le

« Siuiday :Tlni es » a publié un arti-
cle -de M. Peter Wilsher, consacré à
la (possibilité d'une Intensification
des échanges commerciaux entre le
Royjume Uni et la Suisse. M. Wilsher
reproche à7ses compatriotes de ne pas
tenir compte suffisamment des de-
mandes spécifiquement suisses. Il cite
notamment certaines entreprises bri-
tanniques, qui désirent exporter en
Suisse, mais qui ne t iennent pas
compte dÇ: fait  que le système déci-
mal existe, en Suisse, ou . qu 'on y
roule â droite . Il slfrnale aussi cer-
tains délais excessifs de livraison , qui
s'opposent souvent à une Intensifica-
tion des échanges. M. Wilsher recom-
mande à ses compatriotes de mieux
étudier  les exigences du marché suisse
et d'en tenir  compte beaucoup plus
sérieusement. ¦

Les entreprises
britanniques ont-eHes peur

du marché suisse ?

Jl-'K.-l

BERNE. — La direct ion générale des
C.F.F. a décidé qu 'un passage sous-voie
et un pont-route sur la Binse rem place-
ront  deux passages à niveau en t re
BaerschwH et Laufo n , sur la l igne
Delémont  - Bàle. A l'ouest de Liesberg,
les . CJ.F. omt prof i lé  de t ravaux indus-
tr iels  pour é l iminer  deux passages à
niveau pour  piétons.

Suppression
de passages à niveau

sur la ligne Delémont - Bâle

Paroisse sans pasteur
(c) Depuis six mois, notre paroisse
n'a point de conducteur spirituel k
demeure. M. Jean Nicolet , pasteur
retraité, à assuré le service de l'église,.
Nous lui en sommes reconnaissants.
Mais cette solution provisoire ne peut
durer  plus, longtemps. De nombreux
fidèles forment  le vœu que ce poste
soit repourvu.

LES VERRIÈRES

La cure restera à Meudon
(c) Le -collège des anciens de la pa-
roisse réformée des Verrières se pré-
occupant du fa i t  que l' ac tue l l e  cure est
située dans  un hameau éloigné de 20
m i n u t e s  du centre du v i l l a g e , avait  en-
visagé l'achat de la belle maison  Mar-
t in  qui aura i t  été un mil ieu sp i r i t u e l
idéa lement  placé.

Malheureusement , dans  un en t re t ien
avec des délégués du Conseil synodal  et
de la commission des f inances ," le collè-
ge des anciens a dû renoncer d é f i n i t i -
vement à son projet , la vieille cure
n 'ayant  pas t rouvé  acquéreur et l'état
précaire des f inances  de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise ne ; permettant  rias
actuel lement  de grandes dé penses. Tou-
tefo is , quelques réparat ions seront fai-
tes à la vieille cure.

LES RAYARDS



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ; '•

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour presses — nous offrons possibilité de
formation à personne s'intéressant au réglage.

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
pour contrôle d'outillage et pièces de séries,
capable tle seconder le chef.

MÉCANICIENS
pour essais et prototypes.

FAISEURS D'ÉTAMPES
au courant de l'emboutissage.

MANŒUVRE
Présentation , sauf samedi , ou adresser offres écrites
avec photo , copies de certificats , à LUCIFER S.A.,
14, route  de Saint-Julien . CAROUGE-GENÈVE. Fabrique
d'appareils électriques et d'éléments , de commande pour
l'a iiitomation. -1 :, . .

'.j* -

BAR « AUX 3 BORNES > cherche*pour le 15 octobre,

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, En

1 mécanicien - outilleur I
comme fe

1 adjoint au chef mécanicien i
I. connaissant la fabrication dies étampes et dou é d'une "*™

disposition naturelle pour tin travail soigné et bien i.
coordonné. £

Ives candidats , connaissant si possible l'allemand , sont EP
prié» d'adresser leurs offres écrites avec photo, copies E

de certificats et prétentions à . ;,
LUCIFER S. A., 14, route die Saint-Julien ,

Carouge-Genè-ve 7,
Fabrique d'appareils électriques cit d'éléments 7

de commande pour il'amtoination ;•_ ,

Je cherche :

cuisinier
(ayant fonctionné auprès de chef)

lingère - femme de chambre
garçon de cuisine

Faire offres ou se présenter à la Cave Neu-
châtelolse, G. Jacot , Terreaux 7, Neuchâtel.

L'Office national suisse du tourisme
met au concours un poste de

DIRECTEUR-ADJOINT
avec entrée en fonction le 1er janvier 1961 ou selon i
entente. •

Formation et capacités requises :
Connaissances étendîme s de tous les problèmes
du tourisme en Suisse et à 'l'étranger.
Fructueuse activité antérieure dans le domaine
de la propagande touristique.
Bon organisateur, sachant diriger le personnel.
Sens de la publicité modern e et expérience
pratique.
Connaissance des langues nationales et die
l'anglais.

Traitement selon le règlement de service et échelle
des traitemen ts de l'ONST. Possibilité d'admission dans
la Caisse fédérale d'assurance.

La plus grande discrétion est assurée aux candidats.
Les offres , avec cmrriculum vitae , photographie, certi-
ficats et références , doivent être adressées, jusqu'au
25 octobre 19(50, à la direction de l'Office nationa l
suisse du tourisme, case postale, Zurich 23, avec mention

1 « Confidentiel ».

On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, blanchie,
1 Jour de congé par se-
maine. Entrée Immé-
diate . Se présenter à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 94.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) tout die suite ou

5 s pour date à convenir. Place stable.
Régi on de Neuchâtel. Arrangement
éventuel pour les heures de travail.
Faiire offres sous chiffres P 6057 N.,

à Publ ic i tas . Neuchâtel.

; " Nous cnerchons pour entrée im- «SjJ
, i médiiate ou à convenir |Syj

i horlogers complets ï
1 acheveurs-metteurs Ë
1 en marche g
|x ' Faire offres à VENDOME WATCH, M
f ' 3 Carcelles/NE. - ; .)

VENDEUSE
AUXILIAIRE

est cherchée pour tout
de suite. Se présenter le
matin à L'Escarpin .
Saint-Maurice 1, Neu-
châtel .

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuch&tel, cher-
che

dame à la
demi-journée

pour travaux simples de
pliage, mises sous pli ,
etc. Se présenter au bu-
reau au 1er étage. Pres-
sant.

L'atelier de reUure An-
dré Stalder, 11, Salnt-
Nicolas, Neuchfttel , of-
fre place stable &

ouvrier relieur
complet. Initiative, con-
naissance du parc des
machines et des travaux
Industriels exigés, Falre
offres ou se présenter.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour le 1er
novembre ou date à con-
venir. Paire offres k la
boulangerie du Mali,
tél. 5 28 54.

Entreprise de travaux publics, & Genève,
cherche :

chauffeurs de camions
conducteurs de trax
mécanicien qualifié
sur camions Saurer

et machines de chantier
Entrée Immédiate ou à convenir.
Scrire sous chiffres J. 64074 X.

& Publicitas. Genève

On cherche pour le 15 octobre ou date & con-
venir :

aide-dame de buffet
garçon de cuisine

Restaurant Neuchâtelois D.S.R., tél . 5 15 74.

BAR - MALOJA Maladière 16, cherche

femme de ménage
3 heures chaque matin . Tél. 5 66 15.

Sur la place de Neuchâtel , on
cherche

chef monteur qualifié
en chauffages centraux

tout de suite ou pour date à conve-
nir ; permis de conduire, si possible.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à B.B. 4443
au bureau de là Feuille d'avis.

On cherche

AIDE DE MAISON
Très bon gain. Nourrie et (logée. — S'adresser
à l'hôtel des Powtins, Valangin.

Emission spéciale...
Triomphe des tricots !
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' Sympathi que et d'une charmante simplicité, ce pull « Melanetta » vous
. enchantera par son prix et sa coupe « raglan confort ».

Jolie gamme de coloris. > -
Tailles 40 à 48 |nnn

lift vu
Seulement Jl ¦£

:

sS^
0"*\ Toujours

ÂU/LOUVRE
N E U C H Â T E L

Maison de vins du Vignoble cher-
che, pour son service de livraisons
dans toute la Suisse,

chauffeur-livreur
sérieux

ayant connaissances des deux lan -
gues. Entrée en fonctions tout de
suite ou pou r date à convenir.
Adresser offre avec références et
copies de certificats sous chiffres
N.N. 4455 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour tenir le ménage et
pour faire bonne cuisine bourgeoise,

jeune fille ou dame
dans, appartement moderne , dans chalet à 7.
Wengen (4 lits), du 27 décembre (ou plus
tôt) Jusqu 'au 15 mars. Vavances payées Jus-
qu'au 15 avril , pour partir ensuite en Angle-
terre avec la famille . Pas d'enfants . Voyage • '
payé , bons gages, congés réguliers. Falre
offres sous chiffres H. 13557 Y. à Publicitas,
Berne,

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

Genève.

On cherche
¦

EMPLOYÉ DE MAISON
Entrée immédiate.
La Rotonde, tél. 5 30 08.

On demande usa
sommelière

connaissant les deux
servlcee, pour entrée
immédiate, et une

sommelière
deux fols par semaine
et pour les soirée». —
Adresser offres écrites à
P. P. 4457 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Qui désirerait devenir

chef mécanicien
pour le département fabrication
d'un atelier de mécanique de préci-
sion en plein essor ? Date d'entrée
à contenir. Sailaire en fonction des
qualités requises. Travail très inté-
ressant. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites détaillées
à M.M. 4454 au buireau.de la FeuilWe
d'avis.

Entreprise de la ville cherche

employée
de langue maternelle française, pour
divers travaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec photo et curri-
oulum vitae sous chiffres P. 6046 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Famille de 3 person-
nes, au centre de la
ville , cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné ;
belle chambre, et occa-
sion de prendre des
cours l'après-midi. —
Tél. 5 17 76.

On cherche un*
femme

de ménage
pour heures régulières.
Tél. 5 72 38.

On cherche un

ouvrier
de campagne

chez Etienne Stahll ,
Cormondrèche. — Tél.
8 16 86.

Commissionnaire
Maison de la place en-

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

On cherche pour le kiosque à jour-
naux TERMINUS DE SAINT-BLAISE

remplaçante
pour 1 Y, jour par semaine, ainsi que
pour remplacements pendant les va-
cances, etc. S'adresser audit kiosque.

2 bons charpentiers
1 menuisier
2 menuisiers-modeleurs
1 jeune manœuvre
Offres i Industrie du bois, M.
Fariné, Beulet 4, Genève.

1

Nous cherchons pour entrée

Immédiate ou date à convenir

'

quelques
ouvriers

et ouvrières
en parfaite santé.

Faire offres ou se présenter a

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

service du personnel,

Neuchâtel-Serrières.
¦ - - ¦ ¦ 

.
(

: .,

Gagner davantage !

Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à ses
aptitudes, ¦ une mise au courant ap-
profondie! une aide pratique et sui-
vie et des conditions d'engagement
intéressantes.

Excellente occasion pour un em-
ployé, un ouvrier ou un agriculteur
capable de traiter avec la clientèle
privée, de se créer une situation lur
crative et stable.

Les intéressés j ouissant d'une bon-
ne réputation sont priés d'adresser
leurs offres si possible avec photo
et indication de leur activité anté-
rieure, sous chiffres P. 6068 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

On demande

jeune fille
-VOLONTAIRE

pour aideir dans ménage de
commerçants avec 2 enfants
(pas pour faire la cuisine).
Congés réguliers. Vie de famil-
le. Gages à convenir. Faire of-
fres à F. Fuster, Marktgasse 3,
Thoune, tél. (033) 2 94 14.

Sommelière
est demandée Très bon
gain . Entrée a convenir.
S'adresser k l'Hôtel de la
Croix d'Or, le Locle. —
Tél. (039 1 5 42 46.
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W k̂ g-fc -1- j-, I fr \̂ * _^ — Nous vous présentons Roteî-Prlncess , la nouvelle
¦¦C f lTO |HB L#r I l j  ̂  ̂

ÊmM 
C3 CZi ¦¦ ma chine de cuisine.  Forts de leur  expérience

¦ IVr vV#I I I I I  I \^ Vm# ̂ H? ̂ # universelle , des techniciens capables ont conçu
cette plus récente des créations Rotel. Des
centaines de spécialistes et de ménagères l'ont

— «_  - _ déjà essayée et en sont enthousiasmés. Ce que
I 1 V% __f \  T? é "\\ \ __f \ ¦(V% f %  _&%¦ W% I W\ -f \ Rotel-Princess accomplit  à la cuis ine  est d' une
î J  115 L w I l C  i l  1 M̂ C A I 1 rT variété é tonnante :  elle râpe , t i re  le jus , rédui t

^̂  ?'̂ : ^̂  

1%*
%^1 ¦ ¦¦ ¦ ^̂  en purée, coupe, émince, mélange , brasse, bat,

pétrit, moud le café, passe les légumes, les fruits
séchés, etc. Avec cet auxiliaire incomparable ,

„JF ^  ̂
¦ ¦ _ ¦ le travail de cuisine est un plaisir. Rotel-Princess

l % mmk. î ^l I C 1̂ \ C^k 
comprend: 1° agitateur avec 

crochet 
de pétris-

VlV V U lV ll IW ¦ ¦¦ '
iWîP sage et fouet , 2° mixer avec gobelet à anses ,

;^
v en verre résistant aux sautes de température ,

3° presse-jus automati que pour extraction
• • ¦ :¦¦' • . m B m u  continue et éjection automatique des résidus,

n

 ̂̂ Wf M ^^W1 £?% M W1 • 4° coupe-légumes. Prix 
de la combinaison

wJVlwLCllL Princess complète 
\̂̂ \j ^/Hn -Sansde garantie HlV/ ̂ ^B

9*_w *"4I. *̂  V^l l\#\dr l V# ¦ En vente dans tous les magasins de la branche

flatteur Mlxaradaptabl. Presse-fruta Coupa-légumee POUf affïnef VOS plats PrînCeSS, prenez ÏCS
- , D'un léger blané d'osuf en verre réslstantauxehangements automatique, permettant d'extraire automatique avec S disques pour . ,. _ _  . . .

battu en nei ge aux masses lourdes, de température. Contenance tous les jus. De manière ininter - râper et couper. En un tournemain PTOQUltS 1(13001 IDOuSmëSi
tout se laissa travailler aveo IVslltre. Pour préparer: soupes aux rompue vous pouvez pressarfaclla- vous préparer avec l'appareil à r "
te batteur. légumes crus crèmes de dessert, ment les baies les plus diverses, tâperouoouperdesmets savoureUH

mayonnaises, sauces, frappés, des fruits et légumes de toutes tols que plats do salade et hors-
blrcher, etc. et pour moudre noix et sortes , même dos légumes on d'csuvra»
pain rassis en panure. feuilles.

2 r™"V. S 4 Roteî SA Aarbourg, téléphone 062/5 7581

dà sa dîT d3 note I
i

¦ 
¦ ¦ 

\



-\ rouler en souplesse
¦̂¦ f grâce aux bougies

 ̂ &HÊÈLr 3r fjhBmta-anasftï

qui s'adaptent aux variations
extrêmes de température,

résistent à l'encrassement
et i l'auto-allumage

assurent une marche régulière
et économique du moteur

EN VENTE DANS TOUS LES BONS OARAGES

êF. 
WIN KLER

Prébarreau 3 — Tél. (038) 5 1174

NEUCHÂTEL
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L '?S7 ' ^  m  ̂ m^\m^̂  « f ItgSaWcgar sFa ^̂  7- .T.7311R. -.J1 - - 7\\..-
tL,̂ «̂  fJÊÊÊÊÊÊ-m ..m.,m-~-i . y . .;m:$ '̂j_W&Z 'tt.WÊ(HÊÊÊÊÊÊÊKMÈ ̂ ™^^^^Ê_f_c__ _̂_ Wm,w - '*i -' x - • x̂ ^<m j fâSsâËiS ftf^Pw ?̂

a MIMMMMMBMWMi J>I-X ' " ' S? 1 * Kv.  ̂ I X̂-' -X' T  ̂ «MM ata 
'
^HW-MUI

L.. ,Vfx5l g " "" sP "̂ M . . . twMflBJbb rattwttffr 7 v .

^^ Ŝ
^ *& "% \\W_MB-_aÈlÊKÊ TijSl^R. #* i > Ĥ  " '' "" ' '"*''*' X;f'

HÉMte>Mta__ T1* ' P B̂ L«u~ ' *•* E*9r _-_------W----_-W.

.¦Xà :J__-_ î-^fat__ 9f9r ¦ y y *" ¦y'J -mm-.^SI _̂_____9ifz_____ Sj ÎH' ¦ ¦- i--fc' ' it- Sp .7 7X*i * BEB3£ -'A^ - <*'
« ' W _̂&tmÊK^ _̂_a___\aH -̂ - .-̂  '̂ - ï-X^-^X^ -X '% _̂gîg _̂_-̂ ^̂ ^̂ _\ X r , ' .' Î&- w ; JncWr ,:- ;- ^..«̂  ̂ '• ' wî*JP
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«7 " 1 -i Ŵ W m mF^^m̂ - K?J«WëI
^afc.'.eî r Ŷ PMlliMk •S'T™'̂ « . ¦ ¦ \ ^^ÈM*f m WWSH ^Hl

— _̂__ftSS^ _̂_JL_. t y fl »P̂
^mggi / H ftiP^̂  f'V il-

- '̂ HÇJFr «i iff^ . ' ':;1.
La nouvelle Opel Record a tout pour plaire! \ife^Vf- r ¦•̂ *̂ frj iiiiK»|iw**'* •• ' . ,!ï .-"l.r yi ' i fo m ?i*iiiii*iJ P^5™

Cette annonce n'a pas pour but de chanter 7. Essuie-glace électrique à deux vitesses — 16,31ège=avaiwà»réglage rapide 24. Patères en matière plastique  ̂
%,--~~

les louanges de l'Opel Record. Elle donne avec balais à mouvement parallèle 17̂ Dossiers de sièges avant à inclinaison de chaque côté .T.
des faits , démontre que la formule «L'Opel et lave-glace . ..... . ... . réyglable . .,..,. .. ... 25. Large rayon derrière le dossier .du fond -
Record a tout pour plaire» est pleinement 8. Allume-cigarettes avec- protection T8. Dossier du siège du passager avant avec 26. Natte en caoutchouc à Pavant," et '. 7 . ','
justifiée. Tout spécialement pour le dernier du filament ¦*'/ *'¦ ' ¦¦ ' arrêt de sécurité - 7,,- r tapis de moquette à l'arrière
modèle. La preuve : 9. 1 cendrier à l'avant, 2 à Parrière ' - 19.4 âéçoudoirs ''./ ... . . .7 . - 7;. . 27. Coffre à bagages de grande capacité

10. Vide-poche avec couvercle fermant à clé 20. Volets d'aération antf-vol avec éclairage intérieur
1. Tableau de bord rembourré 11.2 pare-soleil rembourrés . 21. Glaces arrière orientables pour ventilation 28. Feux de croisement asymétriques
2. Indicateur de vitesse avec échelle de 12. Volant de sécurité à deux rayons sans courant d'air 29. Feux de stationnement à gauche

3 couleurs 13. Manette de clignoteurs à retour 22. Les deux portes munies de serrures, et à droite
3. Jauge d'essence automatique d'arrêt d'ouverture et de contacts 30. Verrouillage du capot depuis l'intérieur
4. Thermomètre de refroidissement 14. Chauffage à air renouvelé et dégivreur d'éclairage intérieur de la voiture
5. Montre électrique 15. Ventilateur de chauffage et de 23. Eclairage intérieur avec faisceau dirigé ."-:'u7;r:: .
6. Contactd' allumageavec positiondegarage renouvellement d'air _ . sur le contact d'allumage «Elle a vraiment tout pour plaire!»

„.. ..-..-«<*'::.-:< : y y  - . . . . . . . , '
. • ' .̂ giiii j'i X i i

jPJ^Bf f̂lSTSSrïl̂ ^̂ ^̂ ^&N. ($ ' ¦'¦

L'Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8225.- l' Opel Record 1,7 I surputssante, 2 portes Fr. 8375.- Un produtt ds la Gênerai Motors - Montage Susse

AB __ \_ W ¦̂ ^ ĵ*j t^''JJ,TB&____

iiMlk \yU2M319FÇ. HOPITAL
Mi _J\'_VtitiWt%12""£t. Tel.SM.52

REÇOtTTOUS ISS JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
syslèmes d'appareils conlent i fs

Hernies gj &
Bandages contentlfs w^^WDr L. Barrère r*_ Wf èiï£__\\W
Minimum de gène wj^^r̂Maximum ¦jHT

de contention H

Corsets 1 |
p. M. 

 ̂
Jm

spécialement conçus
pour dame, rortes. 

pj ^ y^
CEINTURES Pieds
VENTRIÈRES doïïloitfèùx
pour tous les cas de j^g gupports  ̂me.p t ô s e s , descente s ^nsla techhl.
Sy enÎLa«OIV' l que « orignal BOIS-dopération c h e z  CUIR$| vous rendent1 homme et chez la la marche alsee| mslemme. douleurs. Sans métal...
^^_^^^^^^_^^^^ légèreté surprenante,

|i élastique " et stable à-
¦ ¦ ¦ ¦ la fols. Enfin un sup-
I niîlhnOTQTC P°rt ef«cace qui se
LUIllUUolulo r>ortc aussl dans une

chaussure élégante.
pour le soutien des SUPPORTSvertèbres VQVR ENFANTg

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Quanà on a |
bien so\t.— I

tout autre
Qf/e \es autresl

——————¦ -—-^—^— ——————

cest à Colombier
au cerutre du village, que vous trouverez la
collections la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUNZ TAPISSIER-
* * ̂ **" 

¦» w *m mm DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Téfl. 6 33 15

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre é<es neufs

C'est la meilleure solution
pour 'tajf ë ûhtï~o~ànhë aff airé i"- '"- "*

^pUBLE S^OUP
I Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

OCCASION
Beau meuble c Nee-

chl -.-. de démonstration.
Prix avantageux, garan-
tie. Facilites de paie-
ment. Wettsteta, Seyon
16, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 34 24.

A vendre un
COCKER

de 4 mols avec pedigree
Tél. (038) 5 6fi 16. .

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 500 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AU IO ( Fermé le samedi après-midi.
HfflW i Ouvert le lundi matin.

A vendre

cuisinière
électrique « T h e r m a »
avec ïour, qua-tre pla-
ques. Perrière 48, Ser-
rières.

A vendre

LOT DE
CHAISES
EN BOIS

VERNIS
S'adiresseir

à Beau-Rivage.

A vendre faute d'em-
ploi
machine à laver General

Electric « Deluxe »
(sans chauffage, " mais

. il peut être installé),
était de neuf , miniu*erlé,
pompe et calandre auto-
matiques. A enlever

i . pour Fr. 585.—. Tél.
(038) 8 29 5Q,

Un aperçu de nos
BELLES OCCASIONS :

« Simca Montlhéry » SSiSg?
24.000 km.

„ nifllf « Q — fi 1956, révisée, pneus X,
« UA If » O — U toit ouvrant

« Ford » 6 cyl. g& overdrlve '
« Fiat 1900B» ^

6sé9
eto.

Facilités de paiement
. Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

.*?¦ ̂  ? ''i'È &̂ '%*&k!ï&&l*̂ _i\ \ « 1BH_̂___ M_______ - ^
I A vendre

« CITROËN »
| 2 CV, modèle 1957. Prix

très intéressant. — Tél.
7 71 84.

Occasions
avantageuses t

« Peugeot 203 »
7 CV, 1954, noire, toit
ouvrant, soignée.

« Opel Record »
8 OV, 1959, bleue, inté-
rieur simili clair, très
soignée, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 U» »1

A vendre
MOTO «A. .I.S. »

500 cmc, bonne occasion,
en parfait état . Modèle
1950. — S'adresser : M.
Rocha;t, Bourgogne 80.
Tél. 8 30 61.

f A VENDRE
1 MERCEDES-BENZ type 220 S, 1957,

lîiimousi'ne 4 portes, avec radio et
housses.

1 MERCEDES-BENZ type 220 S, 1957,
limousine 4 portes, avec radio et
housses.

1 MERCEDES-BENZ type 190, 1957,
limousine 4 portes, avec radio.

Agence Mercedes-Benz
. TRANSAIR S.A.

I COLOMBIER
l Tél. 6 37 50 - 6 37 22[v - y

A vendre au comptant,
pour cause de maladie,
« Vespa » 125 cmc.
a l'état de neuf ; mo-
dèle 1960, avec double
siège et porte-bagages.
Adresser offres écrites à
H.H. 4449, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT » 1100
voiture de première
main, 34.000 km., 6 CV.
Garantie sans accident.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

Morris - M.G. - Wolseley

A vendre

Austin
Seven A 30

année 1954, 4 CV, mo-
teur revisé. Voiture en
parfait état . Occasion
avantageuse.

GARAGE OO SEYON '
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

Morris - M.G. - Wolseley

^̂ ^9 >&m?m&

A vendre

« M.G. Magnette »
modèle 1960, très peu de
kilomètres, & l'état de
neuf . Garantie : 11 mols.
Prix intéressant.

GARAGE IUJ SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

Morris - M.G. - Wolseley

A vendre .

« Citroën » 2 CV
modèle 1958, peinture
neuve, voiture de pre-

: mlère main, garantie
sans accident. Belle oc-
casion.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

Morris - M.G. - Wolseley

A vendre

« Borgward
Isabelle »

7.5 CV. moteur entière-
ment revisé, avec garan-
tie de fabrique 6 mois.
Intérieur neuf. Peinture
neuve.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchfttel
Agence :

Monte - M.G. - Wolseley
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Un beau cadeau pour Noël ,
9 un vélo !

A f / sMj \ y ler ver8ement
** V / • • n _ t *

• U- F,. 50.-
A 12 mensualités Pw 1Q

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,

™ 3 vitesse» « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités FM Tl O
0 de * « .  IbO.'

+ 
MODÈLE DE LUXE , complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

0 ou 3 vitesses < Sturmey »
Au comptant . . "• 360.—

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
_ Faites confiance , dans votre région , à
• Tél.

Neuchfttel : J. Barbey 8 38 38
M. Bornand 5 16 17

9 Maison Condor 5 26 06
Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

0 R. Schenk 6 44 52
Boudry : A. Chablos g 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

% Colombier 1 R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Freiburghanj g n 82
Fleurier : F. Balmer g x2 96

m Fontaines : E. Challandea 719 06
Le Landeron : A. Kttbler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93

• 
Peseux : J. Gassmann g 32 72
Salnt-Blaise : 1. Jaberg 7 53 09

• • • 

'X ;£,es pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tons
leurs soins à préparer pâtisseries et gâteaux
de premier choix

Nouvelles créations
de notre riche collection ,..

gitane togo *$%&/ /  Fj W
Fr. 57.80 / En/

chevreau negro câj o * **  /  J^Ê^
Fr. 54.80 / W\f

Fr. 54.80 ^^^̂ ^
î P fc V-£J

fsW
^

Hf̂ ^̂ l̂sssssHPSi  ̂
p£v7"

WWK I ŝŝ î̂ r̂̂ l ¦ ^ »

.̂\\\_\_ _̂\_\\\\̂ .\\ _̂m_i_m-BB_B _̂ax-m_m
Seyon 3 NEUCHÂTEL

' ' . . .
• ¦ ¦ - . • ¦/ .

• *

La qualité
ebi
de rigueur
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La ménagère suisse ne doit pas sa bonne Légers, non toxiques, excellents conclue- reux et docile. La S.A. pour l'Industrie de
renommée au hasard. Dans tout ce teursdelachaleur ,solides,durables,d'un l'Aluminium(AIAG)fut la première en Eu-
qu'elle achète, laqualitéguide son choix, entretien facile, les articles de ménage rope à produire l'aluminium par électro-
Elle demande à la tradition sa bonne part en aluminium se sont largement répan- lyse. permettant ainsi ses multiples appli-
et profite des conquêtes du progrès, dus dans tous les foyers. - A l'échelon cations au service de tous. Cette œuvre
Ainsi, dès que l'aluminium apparut et artisanal, sur le plan industriel, dans tous considérable vit lejouràNeuhausen près

qu'elle en eut découvert les multiples les secteurs où l'homme pense, prévoit et Schaffhouse en 1888, grandit à Chippis
mérites , elle s'empressa de l'adopter, bâtit l'avenir.ilfaitappel à cemétal gêné- et s'étend aujourd'hui au monde entier.

S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium I Eî I KiW.CU AIAG
Chippis/Zurich HisssssssIsssssss BHHHMMHwMiH contribuée l'essormondialdelalummium

N
MADEMOISELLB

Charlotte Jeanneret
Llngèr e diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuch&tel, tél. 5 59 03
V. J

*m ,- - ¦ - - , -¦ .

Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

A VENDRE
une grande glace Louis
XVI d'époque, ainsi que
plusieurs toiles ancien-
nes et un Auguste Ba-
chelln . — S'adresser à.
Eugène Ryser, Cressler.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », modèle
1959, blanche, état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 77 92 , entre 17 et 19
heures.

f  Les fameuses soies \
l aux HALLES l

SANS TRAVAILLER

1000 fr. par mois
de revenus garantis rmmédiateraent par con-
trat à quelques dames ou messieurs, avec
capital ! liquide de 24.000 francs (exploitation
d'invention de gros rapport). Pour recevoir
réponse, envoyer courte attestation de ban-
que prouvant  cett e disponibilité immédiate,
sous chi f f res  S. 153119 X., Publicitas. Genève.

UNE FOI UNIVE RSELLE
CONFÉRENCE

i par

PAR DANIEL SCHAUBACHER
de Lausanne

avec projections en couleurs
Restaurant Neuchâtelois

14 octobre, à 20 h. 15
ENTRÉE LIBRE Pas de collecte

Après le grand cortège...
C'est un régal toujours très
apprécié que de manger les
réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- Â^V'\
j ours sur commande , l'I'l'l d

tous les jours !l!l! I .*!.* .**.Il J|>rH>f(dimanche excepte) _. >v l̂^̂ »
Tél. (038) 6 91 45 Vi^̂ £=-VAlANGli

I Match au cochon i
Jï Se joue au schieber , x. 7
5y match 157 f k i

i ou café de rindusîric 1
MJ vendredi 14 octobre, à 20 heures
>§5 précises.

¦

M

PRETS I I
sans  aucune  formali té  sur toutes
valeurs, assurance-vie, litres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : téL (039) 2 24 74.

" 
. . . . : : : : .  - m

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 . Salnt-Hnnoré 2. 3me étage (lift),

Immeuble  Winterthur.

Cote a Ire

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

 ̂ /

A vendre d'occasion

machine à laver
« ( i n l l n v  » avec chauffa-
ge, 30Ô0 W., 380 v. —
Tél. 5 48 09.

•POUSSETTE
moderne, pliable com-
me neuve, k vendre à
prix avantageux. Tél.
8 34 72.

A vendre en bordure
de route un camion de

CEPS
¦ A la même adresse

ii POUSSETTE
Tel. 8 30 71.

A vendre

fourneaux
à mazout

W. Fa«el, fourneaux et
carrelages , Fr.-Borel 14,
Cortaillod.

Superbe occasion

accordéon
chromatique « R a n c n
A n t o n i o »  120 basses,
avec 3 registres, clavier k
boutons n.vec 7 registres.
Prix Intéressant. — Tél.
7 71 88, après 19 heures.

HÔTEL DE LA POSTE, le Landeron
Samedi 15 octobre, dès 20 h . 30

Bal des vendanges
Orchestre

«LES FAUVETTES NEUCHATELOISES »
Prolongation d'ouverture autorisée.

f  A LA PRAIRIE, \
tous les jours

Filets de perche
l sur assiette J

P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel. 23 82 57

Pour
vog ins tal lat ions

électriques
et

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

CH. BURGY^
I

! ELECTRICITE J

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

Mlxmaster- la machine de cuisine la plus vendue
????????nnnnntra

LINGÈRE
Quelle personne se

chargerait d'exécuter soi-
gneusement quelques
travaux de réparation de
chemises d'hommes ?

Demander l'adresse du
No 4379 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnnnnnannnnnnna

HQ
Demoiselle d'un cer-

tain &ge
CHERCHE PLACE

dans ménage, de 8 h. à
13 h. 30. Offres sous
chiffres P 6055 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 23
ans,

MECANICIEN
de précision CF.C, poe-
sédant permis de con-
duire, ayant travaillé
sur centrales de télé-
phone, cherche emploi
dans petite entreprise
ou magasin de la place
pour réparation, entre-
tien, contrôle d'apparella
électriques ou mécani-
ques. Adresser offres
écrites à N. J. 4401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

P I A N O
éventuellement ancien
modèle. ayant besoin
de réparations, pour dé-
butant .  ( P a i em e n t
comptant). — Falre of-
fres sous chiffres AS
6916 B. aux Annonces
Suisses SA.. < ASSA t.
Berne.

l!Ji'liïTMPÇi'lilll'l4M
Trouvé Jeune

CHAT NOIR
affectueux, quartier du.
Stade. A réclamer : 5,
Plerre-à-Mazel , Mlle Zol-
ler . Tél. 5 79 97.

Dame cherche

heures de ménage
Journalières, de 14 &
18 heures, en ville. —
Adresser offres écrites &
1210 - 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé deux

VESTES DE SKIS
sur le parcours Chasse-
rai Chufort. Tél. (039)
4 02 20.

Je chercho à acheter
MEI BLES D'OCCASION

anr Mre, commode, ta-
bles, chaises, divan avec
entourage, ou ménage
complet. Ancien accep-
té. — Adresser offres
écrites à R. R . 4458 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Domina
CÉRAMIQUE

Dépositaire de la
Poterie neuchâtelolse

BIJOUTERIE :
réparations.

remises en état ;
ate&ler spécialisé

Immeuble WINTERTHUR

Restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 14 octobre

Grand match aux cartes
Famille Jean OPPLIGER - Tél. 715 46

COIFFEUR
pour messieurs cherche
place stable à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
E. E. 4446 au bureau de
la Feuille d'avis.

llpsflNl " leçons - conférences sur î,"

ŵ du français»
données par

M. Jean HUMBERT, phi lo logue
Auteur de nombreux ouvrages didactiques

sur la langue française¦: Professeur au collège Saint-Michel
* à Frlbourg

Lecteur k l'Université de Frlbourg
Dates : Tous les mercredis soirs à

partir du 12 octobre 1960.
Lieu : Collège des Terreaux sud ,

salle de projection.
Ecolage : Fr. 35.—
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.

Les Inscriptions seront encore prises lors de
la première leçon du mercredi 12 octobre.

ÉCOLE BF -VÉDICT NEUCHATEL

\
13, ruelle Vaucher Tél. 520 81
mmmm4 _̂_ wm4^mmmmmmm *mJ

Suisse
allemand
de 10 ans cherche place
d'employé de bureau ;
parle et écrit le fran-
çais et l'allemand. Dis-
ponible Immédiatement.
Faire offres sous chif-
fres AS 16916 G. An-
nonces Suisses S. A.,
Genève.

Jeune

COIFFEUSE
capable , parlant le fran-
çais et l'aMemand . cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Libre dès
le ler novembre. Adres-
ser offres écrites à I. I.
4450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans.
suivant l'Ecole supérieu -
re de commerce, de-
mande

occupation
(petits travaux de bu-
reau, garde d'enfants,
etc.) pour le mercredi
après-midi. — Ecrire k
Case poetale 113, Neu-
châtel 2.

Jeune

employée de bureau
ayant trois ans de pra-
tique cherche un emploi
en ville. Libre dés le ler
novembre 1960. Adresser
offres écrites à D. D.
4445 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L'eau minérale sulfatée calcique
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eiî ii ..- La bouteille Fr. 1.— + verre 30 ct.
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 ̂ Savoureux, odorant - régal de

toute la famille

j k Frais, appétissant-et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal

™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

S l̂ / /"̂ <l * ' '* ____ '-  * ij  ̂ '

LA SAISON MUSICALE A NEUCHATEL
Nos prochains con certs et récitals

Voici aimablement comrouindqué
par l'ADEN, le calendrier des mani-
festations musicales pour la saison
1960-1961.

Tableau encore incomplet : ÎDL con-
vient d'y ajouter les concerts de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, les concerts d'orgue de la
CôllégiaiLe, ceux de la Société cho-
rale et de l'Orphéon. En outre, il
esrt probable qu'au cours de la «rai-
son, quekrues concerts et récitals
allongeironit encore unie QtLs>te déjà
impressionnante.

13 octobre : Farony Jones, chan-
teuses noire (Jeunesses musicales) ;
2€, 1er concert d'aboniniememt : N.
Milstein et l'O.S.R., dirigé par E.
Ansermet ; 22, concert de jazz :
« The Alex Welsh », de Londres ;
29, « Les Saisons » de Haydn : cho-
rale des Gymnases de N«uchâ<tiel et
de la Chaux-de-Fonds sous Ha direc-
tion de G.-L. PantilloD.

2 novembre : Opérette « Pleder-
mans » par une troupe viennoise ;
9, Orchestre des J.M. de Suisse diri-
gé par Robert Dunand (J.M.) ; 17,
2me concert d'abonn ement : O.S.R.
dirigé par Cari Bôhm ; 24, Concert
par les Wienersânger Knaben ; 30,
CauserieHaudiition L de Marval
(J.M.).

2 décembre : Octuor de Vienne ;
9, 3me conicert d'abonnement :
l'Orchestre de Stuttgart dirigé par
H. Miinchiniger.

25 janvier 1961 : Orchestre de
chambre de Zurich dirigé par'E. de
Stoutz (J.M.) ; 26, 4me concert
d'abonnement : récital du pianiste
Samson François.

8 février : concert de jazz mo-
derne (J.M.).

2 mars : 5me concert d'abonne-
men t : Quatuor Vegh ; 8, duo pia-
nisiti-que Bouchard-Morisset (J.M.) ;
14,. récital Wilhelm Kempff ; 22,
caueerie-audi-flion J.-F. Perrenoud
(J.M.) ; 2^ 6me concert d'abonne-
ment : V. r'eriemuter et l'O.S.R. di-
rigé par Ansermet.

21 avril : duo H. HoLliger, haut-
bois, et Vaucher-Olerc, clavecin
(J.M.).

17 mai ; causerie-audition Roger
Boss.

X X X
La Sociét é de musique a diroit à

des félicitations. Le programme
qu 'elle nous propose cet te année
est un des plus intéressants que
nous ayons connus depuis '.on<3-
temps. Trois concerts symphoniques,
avec Milstein et P cri! émuler comme
solistes ; Miinchiniger et son orches-
tre ; le célèbre quatuo r Vegh ; un
récital , pour la première fois à
Neuchâtel , du prestigieux pianiste
français Samson François , voilà de
quoi satisfaire les plus exigeants !
Et si les œuvres classiques, Mozart
tout particulièrement , sont en majo-
rité , c'est avec plaisir que nous
constatons que les modernes n'ont
pas été oubliés : nous entendons la

Sinfonietta pour cordes de Roussel,
les « Paraboles » pour orchestre de
Mart inu , le 1er concerto de violon
et la 7me stahate pour- piano de
Prdkofiev. ¦ ':

De leur côté, 'les Jeunesses musi-
cales de Neuchâtel organisent 6 con-
certs et 3 causeries-auditions. C'est
assez dire qu'après avoir connu des
années difficiles cette sympathique
société, aujourd'hui entièrement ré-
organisée, est en plein essor. Nous
lui devrons .notamment de faire
connaissance , avec le merveilleux
hautboïste H. Holli'ger et d'entendre
pour Ha première fois depuis long-
temps, avec le ,duo canadien Bou^
chard-Morisset, un , .récital • d'oeuvres
pour deux pianos.-¦'

Peu de récitals, .cette année : le
duo déjà cité, les pianistes Kempff
et Samson François, la chanteuse
noire F. Jones. Rien pour le vio-
lon, rien pour le violoncelle. Nous
touchons là à une grave lacune de
notre vie musicale : depuis dix ans,
combien avons-nous entendu de ré-
citals donnés par des violoncellistes
de renom, des chanteurs, et même,
à l'exception d'A. Grumiaux, des
violonistes ?

Une intelligente initiative
C'est celle de M. Roger Boss, di-

recteur de notre Conservatoire, qui
compte organiser pour cet hiver
trois; concerts .et..une causerie con-:
sacrés à la:'musi<ru,p contemporaine.

Le premier concert, avec les
« Noces » de Stravinsky, "dirigées par
Robert Faller, serait une réédition
de ceilui qui remporta récemment à
la Chauxrde-Fonds un tel succès que
l'œuvre fut intégralement bissée. Au
cours du second, nous entendrions,
toujours de Stravinsky, l'Octuor et
l'Histoire diu Soldat. La troisième
manifestation - prévue serait une
causerie du célèbre compositeur et
conférencier Roland-Manuel. Enfin ,

une séance de musique de chambre
contemporaine donnée par le Nou-
veau quatuor de Lausaninia.

Nous espérons vivement que ce
projet — car il ne s'agit encore
que d'un projet — aboutira. Certes,
des œuvres d'Hindemith, de Stra-
vinsky, de Bartok, de F. Martin
figurent parfois aux programmes de
nos concerts, mais, il faut bien
avouer que la plupart des œuvres
marquantes de notre temps,- depuis
Pierrot Lunaire et le Sacre du
Printemps jusqu'aux compositions de
Berg, Webern , Messiaen ou P. Bou-
le n'ont jamais été données chez
nous.

L'initiative de M. Boss vient donc
à son. heure. Souhaitons qu'un jour
il ne soit plus nécessaire, pour
entendre une œuvre contemporaine
de valeur, le Nicolas de Fliie
d'Honegger ou la Messe de Stra-
vinsky, de se rendre... à la Chaux-
de-Fonds !

L. de Mv.

UN MATERIEL EXPÉRIMENTAL DU PLUS HAUT INTERET
Pour f aciliter l'enseignement des sciences

Notre correspondant de Berne
nous.lèçtit :

On le répète sur tous les tons et
à toutes les occasions : la Suisse
manque de techniciens. C'est donc
une entreprise louable que de dé-
velopper assez tôt, chez les élèves,
et non seulement en ville, mais à
la campagne, le goût de la techni-
?[ue et des sciences. Mais encore
aut-il que l'enseignement soit at-

trayant , qu 'il ne laisse point l'en-
fant passif devant un tableau noir
chargé de dessins et de signes pour

if. i, 'S1' , if 'lui plus ou moins cabalistiques* ou
'i «même devant une table couverte

d'instruments trop compliqués pour
qu'il en comprenne le fonctionne-
ment.4 '.̂ 87

C'est donc dans l'intention
d'améliorer- les méthodes expéri-
mentales, du:;point de vue pédago-

: gique cela s entend , que l'Office
d'électricité dé la Suisse romande
a préparé un matériel dont MM.
Michel Ray, inspecteur scolaire et
Hermann Rochat , maître supérieur
à Chexbres, ont fait la démonstra-
tion , lundi après-midi à Berne.

La collection de quelque 200 piè-
ces-est tout ' entière contenue dans
une. armoire, de dimensions modes-
tes. Ce matériel est à la fois solide
et simple et conçu de telle manière
que certaines des pièces peuvent
être utilisées à des fins multi ples.
Ainsi un très humble support en T
aura sa place tour à tour dans une
pile de Volta , permettra de cons-
truire une lunette de Galilée ou
servira de rotor pour le moteur
électrique que les élèves, même les
moins adroits , seront en mesure de
construire.

Il ne s'agit pas, bien entendu , de
faire pénétrer de très jeunes es-
prits dans les derniers secrets de la
science, mais de mettre en évidence ,
d'une manière attrayante , les phé-
nomènes essentiels de la physique
et de la chimie. Bien plus, cette col-
lection est conçue de telle façon
qu'elle guide l'élève vers la voie de

la réflexion , du raisonnement et de
la découvert e personnelle. L'enfant
acquiert ainsi des not ions quasi in-
délébiles et qui ne procèdent pas
seulement d'un effort de mémoire
ou d'attention aux explications du
maître.

Introduit dans le canton de
Vaud d'abord , ce matériel expéri-
mental est maintenant en usage
dans plus de 800 écoles. A Paris,
l'UNESCO l'a très très favorable-
ment accueilli et déjà certains. Etats
de l'Afri que noire s'en sont assuré
la fourniture. Il a été présenté avec
succès aussi aux délégués des $2
pays qui ont participé à, ; la 22me
conférence internationale de l'édu-
cation à Genève.
"Cédée au prix 'de rèvîëht T— il ne

s'agit nullement d'une affaire com-
merciale — la collection répond
exactement aux intentions de ceux
qui l'ont conçue et qui peuvent se
définir  en quel ques mots : par l'éco-
le vers la techni que. Elle facilite
l'enseignement des sciences même et
surtout dans les classes qui ne sont
point censées préparer à de longues
études , car elle offre la meilleure
possibilité de tirer profit de l'in-
térêt naturel pour ainsi dire instinc-
tif que l'enfant port e aux phénomè-
nes chimi ques, physiques, biologi-
ques ; elle aiguise le don d'obser-
vation et développe l'habileté ma-
nuelle.

Un film tourné dans une école
vaudoise avec des élèves de 13 à 16

ans illustrait mieux que toutes les
explications la valeur éducative de

Vce matériel expérimental. Ceux qui
le mettent à la disposition des maî-
tres apportent certainement une
contribution appréciable aux efforts
entrepris pour orienter la jeunesse
actuelle vers les carrières techni-
ques et pour préparer celte relève
dont la Suisse et son économie ont
un urgent besoin. ¦ v G. p.

Il '

EVERSHARR Ë
Fountain Bail B / - -"..
avec son corps triangulaire mieux B j . ¦.,,•¦••:- ¦

adapté à la main , supprime la.fa- B / m
tigue et les crampes des doigts. Sa MB j

. , bille poreuse à .fait ses preuves et B I
donne une écriture nette et régu- B / ¦ 

j £  
[

iière sur n'importe quel papierl B I
Un avantage encore: JE j
la grande cartouche transparente m I
dure plus longtemps. ¦ / ^^¦ / _ r^
Dans" les papeteries j r  \__ w u

Manucure gratuité

La sp écialiste des produits
Peggy Sage se tiendra à votre
disposition dans notre nouveau
Salon de beauté pour une dé-
monstration et des soins gra-¦ - - - - ' .- -¦ . tuits les 12, 13 et 14 octobre

0̂A î ^k. 
P^ère de prendre rendez-vous
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NECCHI
la machine à coudre
dh renommée mondiale
(iJ t̂tStSUs, Seyon 16 Neuchâtel
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^̂ LOX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable ;-v Plus agréable
pour doser pour relaver 7 comme résultat

• 2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout Immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de ooudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse / propretel De même il est superflu
Douvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. En^/ d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte .̂/ verts car LUX liquide les fait bnl-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. é̂^ -̂̂ - 1er 

tout 
seul.

f ssïasrassr- * tt f̂fisiiK  ̂ïS î̂ffiî .»
2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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V/\l le litre + dépôt

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballafgues

La ligne de chemin de fer Bodenfiee - Toggenburg vient de fêter le
. cinquantenaire de -sa fondation. A cette occasion, les invités d'honneur
ont parcouru le trajet dans le train qui, en 1910, fut le premier à circuler
sur la ligne (à gauche). Prise â Urniisch, notre photo montre ce vétéran
à côté de la plus moderne composition de . la ligne (à droite) — contraste

qui fait mesurer le chemin parcouru depuis 50 ans.

Le cinquaiitëliclire d'un chemin de fer
!• ¦ ' '-" '¦", 'W1T'- •ÏVJ'l'WrYm|V

SAtNT-GALL

RAPPERSW1L (Sain't-Gall). — Pour
la troisième foi s en dix ans, la popu-
lation de RappërswH a pu i.naugurer
dimanche un bâtiment scolaire , sans
qu'une subvention cantonale ait été
versée, les contribuables de la localité
ayant subvenu cux-mèmèsi aux frais die
construction par leurs propres moyens.
L'école construite par la paroisse ca-
tholique de Rapperswil a exigé un cré-
dit de 1,373,000 francs. 7 . ,

Trois bâtiments scolaires
sans subvention

BfcBAK

HUTTWIL. — Par suite du déve-
loppement de la construction , les prix
des terrains augmentent rap idement à
Huttwil. Pour lutter contre la spécula-
tion foncière, l'assemblée de commune a
voté un crédit d'un mil l ion de francs
af in  de permettre à la commune d'ac-
quérir un terrain couvrant 500 ares.
Ce terrain constituera une réserve de
construction et, pendant de nombreu-
ses années, la commune de Huttwil
pourra vendre du terrain à bâtir bien
situé à environ 20 francs le mètre car-
ré' seulement.

Pour lutter
' contre la spéculation

¦ ' . - - r . ¦- ¦-  . .._¦ , - - . . - . ,  ¦• ;- , r 
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Shavemaster - le rasage le plus parfait
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DES DEUX ANES
AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

BERNINA
Cours de couture

Début des cours : aujourd'hui 12 octobre
Inscriptions : L. Carrard, Epancheurs 9

Tél. 5 20 25

Les vendangeurs et brandards engagés
au

domaine de Champréveyres
sont convoques jeudi matin à 7 b. 30
au domaine.

Se munir de sécateurs !

Force de frappe atomique
Un débat passionné va s'engager à l'Assemblée

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

Les adversaires du p rojet une défense nationale • autonome » au
Déjà étudié par les commissions spé-

cialisées de -la .Chambre, 1* projet de
force de frappe atomique soulève plus
d'hostilité que d'approbation et, si l'on
met k part les communistes qui sont
naturellement opposés pour des ques-
tions de principe, l'objectivité com-
mande de constaiter qu'un vif courant
se manifeste sur tous les bancs contre
le projet gouvernemental, et cela jus-
qu'au sein même de l'U,N.R . où plu-
sieurs députés, pourtant gaullistes de
bon aiei, hésitent à suivre -lie président
de la. République et son- premier mi-
nistre. , - 1 «»v .

Diverses objectiouis sont, délavées qui
motivent ces réticences et„ftL. Paul Rey-
naud* dont on. sait powntia«t-.fluol'le ami-
tié respeofcueu'se il. professe à l'égard
du général de Gaulle, les a clairement
énumérées. D'une façon générale, on
peut dire qu'elles résument la pensée
des adversaires diu projet et, cela aussi
bien pour les socialistes que pour les
radicaux, le M.R.P. et même certains
indépendants.

C'est hier, devant ce même groupe
des Indépendants, que M. Paul Reynaud
a formulé ses objections . Elles sont au
nombre de trois. Les voici :, .

OBJECTION D'ORDRE POLITIQUE
On ne peut être à la fols pour la

force de frappe et pour le Marché com-
mun, en d'autres termes pour une Eu-
rope économiquement solidaire et pour

point de créer un déséquilibre à l'inté-
rieur du périmètre de défense européen.

OHJECTION D'ORDRE FINANCIER
On ne peut en même temps continuer

la lutte en Algérie, appliquer le plan
de Constantine, aider les Etats d'Afri-
que noire, remplir les obligations de
TO.T.A.N. et consacrer chaque année
plusieurs centaines de milliards pour
construire une force atomique dont on
sait par ailleurs qu 'elle sera < toujours
en retard de plusieurs années » sur
celle des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. Les
finances de la France ne peuvent sup-
porter cette charge. Telle est du moins
l'opinion de M. Paul Reynaud.
OHJECTION D'ORDRE DIPLOMATIQUE

La création d'une force nucléaire na-
tionale peut brouiller la France avec
ses alliés, affaiblir l'O.T.A.N. et, par
voie de conséquence, contraindre dans
un avenir plus ou moins éloigné les
Américains à retirer leurs troupes d'Eu-
rope. Ces troupes, a dit M. Paul Rey-
naud , constituent «le  seul rempart so-
lide contre une éventuelle menace so-
viét ique ».

Deux votes f avorables
pour le gouvernement

L'argumentation de l'ancien président
du Conseil modéré a d'ailleurs été dé-
veloppée en commission et si le gou-
vernement peut se prévaloir de deux
votes - favorables, le premier à la com-
mission des finances, le second à la
commission de la défense nationale, ces
deux scrutins positifs l'ont été à de si
faibles majorités et assortis de tels
amendements restrictifs qu 'ils ne sau-
raient être considérés comme présa-
geant un vote positif de l'Assemblée
nationale en séance publique.

En réalité, lie débat sur ie projet da
force atomique d'épaisse die loin le cadre
limité d'une controverse sur l'opportu-
nité d'une initiative de cet ordre, et
c'est pratiquement l'ensemble die la po-
litique étrangère du régime qui se
trouve mis en cause par une opposi-
tion dont le manque d'homogénéité
n'empêche pas qu'elle soit numérique-
ment puissante et de nature à obliger
M. Michel Debré à employer les grands
moyens.

Un artif ice de procédure
Renouvelant la tactique qui aboutit

en 1954 à enterrer l'armée européenne,
un député du centre, M. Jean-Paul Da-
vid, a fait connaître son intention de
poser la question préalable. Si l'assem-
blée ie suivait dans cette voie et décla-
rait ainsi qu'il n'y a pas lieu à un dé-
bat, 'le projet gouvernemental serait re-
tiré de l'ordre du jour. Cependant, étant
donné le scandale que ne manquerait
pas die susciter l'emploi d'un, artifice de
procédure aussi grossier, il y a peu de
chances que le projet Jean-Paul David
puisse all|eir (irès loin.

On va donc se battre ferme à la tri-
bune du Palais-Rourbon et, sous le dra-
peau de l'Europe Intégrée et de la fidé-
lité à l'alliance atlantique, les adversai-
res du régime vont conjuguer leurs for-
ces pour tenter de répondre « non • an
général de Gaulle. En d'autres temps,
et avec un autre homme que le prési-
dent de la République, l'avenir apparaî-
trait chargé de très lourdes menaces.

Au moment où nous sommes, et st
l'U.N.R. reste solidaire et unie, le gou-
vernement conserve encore de bonnes
chances de l'emporter, en grappillant
ci et là sur les autres bancs de l'as-
semblée les voix qui lui seront , néces-
saires pour obtenir une majorité hono.
rable. Mais redisons-le : l'affaire sera
chaude.

M.-G. G.

Le projet d'immersion
de déchets radio-actifs
au large de la Corse

provoque une vive émotion
PARIS. — Récemment, le commissa-

riat à l'énergie atomique annonçait
qu'il ferait immerger des déchets ra-
dio-actifs au large de la côte corse, à
80 km. au nord de Calvi. Ces déchets,
qui seraient très peu radio-actifs, pro-
vien draient du centre atomique de
Marcoul . Ils seraient immergés à 2500
mètres de profondeur après avoir été
placés dams plus de 6500 fûts étan-
ches. Le projet a été soumis à une
commission d'experts qui l'a approuvé,
comme le prévoit le traité instituant
la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique.

La dose de radiation qui résulterait
d'une fuite est trente foi» inférieure
à celle qui est fixée par les normes de
sécurité. Des appareils de mesure se-
ront descendus régulièrement au fond
de la mer pour contrôler la radio-ac-
tivité et pour établir si des fuites se
sont produites.

Il s'agit-la d'une expérience qui per-
mettra de déterminer si les critères
définis par l'agence atomique interna-
tionale concernant l'immersion de fûts
contenant des déchets radio-actifs peu-
vent être considérés comme accepta-
bles.

Des protestations
Or, des protestations s'élèvent. Le

comité corse contre les explosions
affirme que l'immersion de plu-
sieurs milliers de fûts de boue ra-
dio-active risque de porter préjudice à
la pêche. En outre, le maire de Men-
ton, M. Francis Palmèro, député, a de-
mandé au gouvernement de renoncer à
oe projet dont la réalisation pourrait
nuire au tourisme sur la Côte d'Azur.

Le commandant Cousteau a envoyé
un télégramme à M. Gaston Déferre,
sénateur-maire de Marseille, le mettant
en garde sur le danger de l'immersion
de ces déchets. D'ailleurs une vive
émotion a gagné tout le littoral médi-
terranéen. Le maire de Nice est as-
sailli de télégrammes. Après une lon-
gue délibération, le Conseil municipal
de Nice a voté une motion demandant
de renoncer à l'expérience projetée.
La municipalité insiste en précisant
que s'il était passé outre à ses désirs,
une grève administrative illimitée serait
immédiatement déclenchée sur tout le
littoral.

Le haut-commissaire de l'énergie ato-
mique, M. Francis Perri n , a adressé
plusieurs télégrammes d'apaisement aux
autorités de la Côte d'Azur. II affirm e
notamment que l'expérience projetée
ne peut constituer en aucune manière,
directement ou indirectement, un dan-
ger quelconque pour les populations
riveraines ou lointaines, les pêcheurs,
les baigneurs ou les navigateurs.

Cependant, ces télégrammes n'ont
apporté ancun apaisement et toutes les
grises de position ont été maintenues,

.'est ainsi que le commandant Cous-
teau a maintenu intégralement son

^Opposition 
au projet en affirmant no-

tamment que « personne n'est en droit
de dire qu'il n'y a aucun danger ».

Les baril* seront embarqués
à Toulon

Les 6500' barils de déchets radio-
actifs qui doivent quitter Marcouie
seront transportés du centre atomi-
que en vagons jusqu'au fort de Tou-
lon. Là ils seront embarqués sur un
cargo, le c Thalassa », d'une compa-
gnie spécialisée dans les transports
spéciaux. Celui-ci déchargera sa cargai-
son entre Antibes et la Corse.
Les barils seront immergés par 2500
mètres de fond.

Le premier voyage doit avoir lien le
20 octobre prochain.

Khrouchtchev propose de tenir
une session extraordinaire de l'ONU

consacrée au désarmement

Prenant une nouvelle f ois la parole aux Nations Unies

Il suggère que celle-ci ait lie u à Genève, à Moscou
ou à Leningrad, en mars ou en avril 1961

NATIONS UNES (UPI et AFP). — L'assemblée
générale des Nations Unies a abordé hier le débat sur
l'organisation de la discussion sur le désarmement.

Premier orateur , M. Khrouchtchev a
proposé de tenir au printemps de l'an-
née prochaine une session extraordi-
naire de l'assemblée générale, spéciale-
ment consacrée au désarmements

Cette session extraordinaire pourrait
se tenir en mars ou en avril 1961 k
Genève, à Moscou ou à Leningrad, a-t-il
dit

M. Khrouchtchev a répété que les
Etats-Unis ne pouvaient en période élec-
torale négocier sérieusement.

M. « K »  quittera
New-York vendredi

NEW-YORK (U.P.I.). — La police
de New-York annonce que le départ
de M. Khrouchtchev a été fixé à
Jeudi à 23 heures (4 heures, heure
suisse, vendredi matin). M. Gromyko
partira avec lui.

Prenant la parole pour la deuxième
fols dans le débat sur le désarmement,
M. Khrouchtchev a déclaré qu 'il était
disposé à annuler son départ.

Après le vote, 11 a cependant af-
firmé qu'il partirait Jeudi comme
prévu.

Le désarmement est « le problème
des problèmes •, a-t-il dit , et les Etats-
Unis en retardent la discussion par
leur insistance à engager de c vains dé-
bats » sur des questions telles que la
Hongrie ou le Tibet.

€ On discute de questions accessoires,
a déclaré M. Khrouchtchev, mais cha-
que jour qui passe voit grandir les
stocks d'armements et surgir quelque
nouvelle provocation qui ne peut que
compliquer la solution du problème du
désarmement, accroître la tension, ac-
centuer la guerre froide , Intensifier Ha
course aux armements..

« Toute autre question, si importante
qu'eile soit, ne saurait se comparer à
là question du désarmement qui décide
•Il y aura où il m'y aura pais une nou-
velle guerre mondial e. >

Selon M. « K »,
les chefs de gouvernement

n'ont pas confiance
en l'ONU...

Selon M. Khrouchtchev, le fait que la
plupart des chefs de gouvernement ve-
nus à New-York pour assister à la
présente session de l'ONU soi ent main-
tenant partis ou sur le point de partir
« montre qu'ils n'ont apparemment pas
confiance en cette, session de l'assem-
blée générale et qu 'ils ne s'attendent
pas à ce qu 'elle s'occupe réellement
d'une question aussi vitale que celle du
désarmement général et complet. »

« Rappelez-vous, je vous prie, a pour-
suivi l'orateur, combien de temps a été
consacré à discuter s'il convenait ou
non de garder à l'ONU le fantoche
Tchang Kai-chek, alors qu'il est parfai-
tement clair pour tous lès gens de bon
sens que les-, droits légitimes de la
Chine populaire, dont le gouvernement
représente l'ensemble du peuple chinois,
auraient dû être reconnus depuis fort
longtemps.

c ... Les Etats-Unis et leurs partenai-
res des blocs militaires portent la res-
ponsabilité principale du fait que la
Chine populaire n'ait pas encore été [ré-
tablie dans ses droits à l'ONU... »

L'intervention
du délégué américain...

M. Wadsworth évoquant la rupture
par l'URSS et; les pays communistes
des travaux de la commission des Dix
à Genève déclare que l'Union soviét ique
semble vouloir se dérober chaque fois
qu 'elle ise trouve en face de proposi-
tions sérieuses de négociations sur le
désarmement.

Annonçant qu'il votera contre la réso-
lution soviétique tendan t à faire dis-
cuter la question du désarmement en
assemblée plénière, M. Wadsworth dé-
cla re que l'URSS cherche en réalité à
éviter une discussion sérieuse en com-
mission politique pour se livrer à un
nouvel assaut de propagande en assem-
blée plénière.

François d'Orléans tué en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A O E )  |

découvrait urne cache, occupée, dans um
ravin boisé. Avec l'appui du commando
die chasse du 7me B.C.A., elle procédait
à l'encerclement de l'aidversaiire. Un
groupe rebelle embusqué ouvrit le feu,
à bout portant sur lies éléments de tête
dies deux unités. Le sous-lieutenaint
d'Orléans manoeuvrait alors avec sa
section de commando pour réduire l'ad-
versaire. Au cours de l'engagement, il
fut mortellement blessé d'une décharge
de chevrotine. Le groupe inebelLe fut
améanti. L'opération continue. »

Le corps de François d'Orléanis a déjà
été ramené à Tizi-Ouzou.

François de France avait eu 25 ans
le 15 août dernier. Il était né en Belgi-
que au mainoir d'Anjou, situé non loin
de Bruxelles. Second ' fils du combe de
Paris, il était après la princesse Isa-
belle, actuellement infirmière aux Etats-
Unis, après le comte Henri et la prin-
celle Hélène, le quatrième enfant de
cette famille nombreuse . de onze en-
4?°**' : - " '

¦ - $!*î :.-.1
Qui était François de France ?

François de France passa «on enfance
àm château d'Agimomt, dans les Anten-
nes belges. Pendant lia guerre, il suivit
sa famille en Espagne, au Maroc et en-
lin au Portugal.

En 1948, deux ans avant l'abrogation
die la loi d'exil, le jeune prince put
rentrer en France pour y commencer
ses études secondaires à l'école Saint-
Martin de Pontoise. Il suivit ensuite les
cours de l'Institut agricole de Beauvais
d'où il sortit diplômé ingénieur agricole
en 1958. Sursitaire depuis plusieurs an-
nées pour achever ses études, il devait
être incorporé, lie ler septembre 1958,
à la brigade école parachutiste colo-
niale de Mont-de-Mamsan.

En mars 1959, il entrait comme élève
à l'école militaire d'infanterie à Cher-
chell. En septembre de la même année,
il partit pour l'Algérie comme aspirant
au Vme bataillon de chaisseuns alpins en
Gmandè-Kabylie.

Le jeune prince avait reçu à 24 ans
la croix de la valeur militaire. Il était
venu faire un stage d'un mois à l'école
de haute montagne de Chamonix... et
avait regagné l'Algérie le 28 septembre

dernier. Il ne lui (restait plus que quel-
ques mois de service militaire à accom-
plir.

François die France n'avait Jamais dé^
frayé la chronique mondaine si ce n'est
par sa simplicité, sa gentillesse et son
entrain.

Les obsèques auront lieu jeudi
à Alger

L'heure des obsèques du prince Fran-
çois d'Orléans n'est pas encore fixée,
mais elles auront lieu jeudi dans la
journée, à l'hôpital militaire Maillot, à
Alger.

Le comte et la comtesse de Paris ar-
rivent aujourd'hui!, au début de lAâprès-
midii

A Tizi-Ouzou, l'on se • demande al le
corps du jeune primée sera ramené par
son- père à Alger.

M. Delouvrier, délégué ' général du
gouvernement, qui ' a adressé de Paris
un-télégramme d-epcondoiéances aux pa-
rents- 'du jeiiine milj^aire, rentrera ce
«ri** à A't'ir«r.;i"rtoiij«- aisiillsiWsp vraisemMai»
blement aux obsèques.7

Pour l'instant, on- ne sait si l'inhuma-
tion aura lieu à Alger. .• '. • '

Le général de Gaulle a envoyé hier
également un télégramme nu comte de
Paris, à l'occasion de ta. mort die son
fils. Voici le teste :

c C'est avec la plus vive émotion que
je prends part, monseigneur, e/u très
grand et très noble chagrin, qui vous
frappe, et que je vous demande d'agréer
le témoignage de ma profonde sympa-
thie.

» Le sacrifice du jeune François, mort
glorieusement pour la France, ajoute un
service exemplaire à tous ceux que sa
race a rendus à la patrie, et qui sont
la trame de notre histoire.

« Que Dieu, maintenant,.. liait en sa
garde. Ma femme et moi-même prions
madame la comtesse de Paris d'agréer
l'hommage de nos sentiments très res-
pectueux et très attristés. »

Jean XXIII
a marié

HIER MATIN AU VATICAN

Une grande partie de la famille
Roncalli était présente

CITÉ DU VATICAN (U.P.I.). — Cest
devant le pape Jean XX I I I  qu'Angelo
Roncalli (25 ans) et Brig ida Lilia Pan-
zeri (23 ans) ont échangé hier matin
le « oui » sacramentel par lequel ils
ont accep té de s'unir tpour le meil-
leur et pour le p ire ».

Depuis son accession au trône pon-
tifical , c'est la quatrième fo is  que le
pape Jean X X I I I  célèbre un mariage.
Cette fois-ci , cependant , ce n'était pas
un mariage comme les autres puisque ,
Angelo Roncalli est le propre neveu
du souverain pont i fe .

A la cérémonie, qui s'est d éroulée au
Vatican , dans la chapelle Barberini,
assistaient une trentaine de personne s,
toutes des parents du couple. Parmi les
assistants, on remarquait notamment
deux f rères  du pape , Zaverio et Giu-
seppe , le p ère du marié , une de ses
sœurs, Elisabetta , et une de ses nièces,
la sœur Angela Roncalli;

«Notre patience est à bout»
Menaçante réponse du leader soviétique :- ¦ ¦

< Noas n'avons pas peur de la guerre > ajoute-t-il
NETf-TOKK (A.F.P.). — Usant du

droit de répons* M. Khrouchtchev, sur
un ton passionne, a déclaré, peu après
l'Intervention du délégué américain, qu 'il
préconise un débat en assemblée plé-
nière parc* que, dit-il , « nous connais-
sons les commissions, nous en connais-
sons l'odeur ».

M. Khrouchtdiev a pris à partie le
délégué français, M. Jules Moch.

Le chef du gouvernement soviétique
a déclaré qu'il s'était réjoui de voir
le président de la Bépublique française
d'accord avec lui sur la nécessité de
désarmer en premier lieu dans le do-
maine des véhicules des armes nucléai-
res. M. Jules Moch a repris les mêmes
arguments, puis, lorsqu'il est apparu
en commission ce fut un autre Jules
Moch, s'est exclamé M. Khrouchtchev.

Notre patience est à bout, nous avons
une dernière fois l'espoir que l'assem-
blée plénière réussira à résoudre le pro-
blème du désarmement, car si la guerre
éclate, ce sera dans le monde entier,
déclare M. Khrouchtchev , ajoutant :
Nous n'avons pas peur de la guerre.
SI on nous l'impose, nous lutterons et
nous remporterons la victoire, quels
que soient les sacrifices, mais les per-
tes seront énormes, et c'est vous qui
en porterez la responsabilité.

« Nous produisons des fusées
comme des saucisses ! »

Si nous poursuivons la course aux
armements, dit M. Khrouchtchev , il y
aura la guerre et nous la gagnerons, et
beaucoup d'entre vous ne serez plus là.
Vous voulez entendre des paroles agréa-
bles, vous bercer d'illusions. Vous ne
voulez pas entendre la vérité et vous
éveiller à la menace d'une catastrophe
qui menace le monde.

Si vous voulez rivaliser dans le do-
maine des armements, nous vous bat-
trons, notre économie est florissante,
nous produisons des fusées comme des
saucisses, à la chaîne, s'est écrié le chef
du gouvernement soviétique.

« Khrouchtchev ne menace pas-; il
prédit l'avenir », poursuit-il. «La
course aux armements va conduire à
un dénouement et dans celte guerre,
nous vous écraserons. »

SI vous voulez amener le débat sur
le désarmement en commission politi-
que, l'U.R.S.S. se réserve le droit de
participer ou non à ces discussions. Et
si elle constate que celles-ci ne sont
qu 'un écran de fumée pour tromper
l'opinion publique, l'U.R.S.S. quittera la
commission politique, dit M. Khroucht-
chev.
Le délégué français se défend

« La France est prête à tout moment
à reprendre des discussions sérieuses
sur le désarmement, mais non pas k
se laisser aller, au hasard des improvi-
sations et de la propagande, en don-
nant des spectacles que je préfère ne
pas qualif ier », déclare M. Jules Moch ,
sous les applaudissements très nourris
de l'assemblée.

Apportant « un démenti total » aux
déclarations de M. Khrouchtchev con-
cernant l'att i tude française i l'égard du
désarmement, M. Moch affirme solen-
nellement que « la France n'a pas
changé de position en matière de véhi-
cules de l'arme nucléaire ».

Evoquant son exposé sur la position
française à l'assemblée générale et les
déclarations successives du général de
Gaulle, M. Moch déclare que la réité-
ration d'affirmations fauisses par le
leader soviétique ne transforme pas
celles-ci en vérité et que « les textes
«ont plu» forts que les affirmations ».

La résolution russe
rejetée

(A.F.P.). L'assemblée a refusé de
tenir les débats sur le désarmement
en séance plénière, en rejetant la
proposition soviétique en ce sens.
La résolution de l'URSSi n'a recueil-
li que 13 voix, tandis que  54 déléga-
tions ont voté contre et 31 se sont
abstenues. " ' ;

Les 12 voix étaient celles du
groupe soviétique, plus l'Afghanis-
tan, Cuba et la Guinée.

L'assemblée a décidé ensuite, par
61 voix contre 12 (groupe soviéti-
que, Cuba, Guinée, Mali) et 25 abs-
tentions que les débats sur le désar-
mement se tiendront, comme pendant
les sessions précédentes, devant la
première commission, ou commis-
sion politique de l'assemblée.

M. « K » : « Les Etats-Unis
peuvent fêter leur victoire »

^EW-YORK (A.F.P.),, — «.Le vote de,
•l'assemblée "sur fi» désarmement a été
un succès poUir les Etats-Unis qui
peuvent certes fêter leur victoire. Ils
ont ajourné une fois de plus une déci-
sion sur le désa rmement et ont rappro-
ché la possibilité d'une guerre », a dé-
claré le président Khrouchtchev aux
journalistes.

« Ceci n 'est pas une victoire pour les
forces de la paix , mais une victoire
pour les forces de la guerre. Tout hon-
nête homme en sera découragé. Il est
évident que nous devrons maintenan t
ent rer en compétition pour la fabrica-
tion des armes. »

M. « K » a encore dit : « Nous avons
été vaincus. Nous, le pays qui a réelle-
ment combattu pour obtenir un ac-
cord de désarmement. Tout dépend des
peuples et si les peuples élèvent la voix
pour obliger leurs gouvernements à né-
gocier, nous sommes réellement prêts
à négocier un accord de désarmement
contrôlé. »

Les votes de l'ONU
en séance de nuit

NEW-YORK (A.F.P.). — Sans ob-
jection et sans discussion, l'assemblée
générale- a Inscrit définitivement lundi
soir la question algérienne à l'ordre
du Jour de la session.

D'autre part, par 49 voix contre 13
et 35 abstentions, l'assemblée a défi-
nitivement inscrit à son ordre du Jour
la question du Tibet. Enfin , par 54
voix contre 12 et 31 abstentions, l'as-
semblée a décidé l ' inscription défini-
tive à son ordre du Jour de la question
hongroise.

? Pêle-mêle ?
LES SOUVERAINS DE THAÏLANDE
A PARIS

Les souverains de Thaïlande, le roi
Phumibol et la reine Sirikit , qui seront
pendan t trois jours les hôtes de la
France sont arrivés mardi matin à Pa-
ris. Ils ont été accueillis a leur arrivée
par le général et Mme de Gaulle.
DE GAULLE ET L'ALGÉRIE

« Le général de Gaulle déciderait da
faire un nouveau pas pour tenter une
fois pour toutes de mettre fin au dra-
me algérien », mais seulement après
le débat aux Nations Unies, écrit hier
le quotidien parisien • France-Soir ».

APRÈS LE PROCÈS JEANSON
Trois mois de suspension ont été In-

fligés mardi par le tribunal militaire de
Paris , à l'un des avocats du récent pro-
cès du « réseau de soutien au FLN
Francis Jeanson », Me Jacques Vergés.

INSTALLATION
D'UNE COMMISSION
d'ÉLUS ALGERIENS

M. Debré a procédé hier à Paris à
l'installation d'une commission d'élus
algériens, chargée de l'étude de la struc-
ture et du rôle de l'arrondissement, du
département et de la région.

LANCEMENT MANQUÉ
DU SATELLITE-ESPION

Deux heures après le lancement du
satellite-espion « Samos », l'armée de
l'air américaine a annoncé que l'engin
ne s'était pas mis sur son orbite. Il
était conçu pour pouvoir photographier
les installations militaires du monde
entier.
MARTIN BORMANN
EST ENTERRÉ A BERLIN

Martin Bormann est enterré k Berlin
comme « soldat non identifié » affirme
dans une lettre adressée, mardi, au
parquet de Bonn , l'abbé Preuss, curé
de Venusberg.
MANIFESTATIONS A ROME

Les manifestations d'étudiants pour
souligner le caractère italien da la

région du Haut-Adlge ont repris mardi
matin à Rome.
RUPTURE
CENTRE AFRIQUE - FRANCE ?

Le gouvernement central africain a
décidé, mardi, de rompre « les relations
diplomatiques avec la haute représenta-
tion française à Bangui ».
NOUVELLE ENTRAVE AU TRAFIC
ENTRE BERLIN
ET LES PAYS DE L'EST

L'Agence O.P.A. annonce que les au-
ftorités d'Allemagne orientale ont im-
posé une nouvell e entrave au trafic
entre Berlin-Ouest et les pays situés
à l'est de l'Allemagne, en refusant de
signer les lettres de voiture qui doi-
vent accompagner tout envoi en transit
par l'Allemagne de l'Est.

Rejet de l'appel
communiste

ÉTA TS-UNIS
LA QUESTION ALLEMANDE

WASHINGTON (A.F.P.). — «La paix
ne peut être conclue qu'avec un gouver-
nement allemand unique, élu par le
peuple allemand sur la base diu libre
exercice du principe de l'autodéteirmi-
natiion », affirme un communiqué du
département d'Etat répondant à l'appel
lancé lundi par l'U.R.S.S., la Pologne et
•la Tchécoslovaquie en faveur d'un traité
de paix séparé avec les deux Allema-
gnes.

Réitérant la position des Etats-Unis
et de leurs alliés occidentaux à ce su-
jet, le communiqué du dêpamtement
d'Etat déclare que « l'acceptation de
toute autre procédure aboutirait à la
reconnalssiince d'une division perma-
nente de l'Al lemagne, ce qui constitue-
rait une menace sérieuse pour la paix
du monde ».

Le communiqué rejette également les
attaques contre le réarmement de l'Al-
lemagne occidentale contenues dans la
déclaration des pays diu bloc soviétique.

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Du côté des « casques ¦ ¦. bleus » qui
s'étalent repliés à l'intérieur de la ré-
sidence, les Ghanéens avaient reçu
l'appoint de soldats tunisiens et maro-
cains et s'étaient préparés à repousser
l'assaut.

Car le ' commandement de l'ONU
n'entendait nullement céder, comme
devait l'expliquer au colon el Mobutu
le - représentant de l'ONU à Léopold-
ville, M. Rajeshwar Dayal, au moment
même où expirait l'ultimatum.

UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL
M DE L'ONU

La 'position de l'ONU "dans cette af-
faire a df-a il leurs été exposée dans un
communiqué officiel dont voici le
texte :

« Les principaux dignitaires politi-
ques du gouvernement central congo-
lais jouissent depuis longtemps de la
protection des gardes de l'ONU indé-
pendamment de leurs. -. positions dans
la crise politique.

» Neutre dans la crise politi que in-
terne, l'ONU ne saurait modifier les
ordres de la garde pour faciliter l'exé-
cution d'un mandat d'arrêt apparem-
ment valable. Il semble qu'il doit en
être ainsi à fortiori lorsque le man-
dat est expressément décerné contre un
député sans qu 'ait élé observée la loi
fondamentale dont le manda t prétend
tirer son autorité.

» On peut remarquer en particulier
que des procédures spéciales exigent
l'accord du parlement avant l'arresta-
tion d'un membre du parlement. Ces
procédures ont été conçues non pour
la protection des individus mais pour
celle du parlement lui-même et ainsi
pour la protection de l'équilibre et de
.la filni'rtnrt» de l'FIflf.

L'ULTIMATUM
RESTE EN VIGUEUR

€ Notre ultimatum reste en vigueur.
Nous attendons pour demain une ré-
ponse personnelle du secrétaire général
des Nations Unies », a déclaré mard i
soir M. Bomboko. au cours d'une con-
férence de presse qu'il a donn ée dans
un grand hôtel de Léopoldville.

« Accord complet »
Adenauer-Erhard

ALLEMAGNE DE L'OUEST,

BONN ( A.F.P.). — L'entret ien entre
le chancelier Adenauer et le professeur
Ludwig Erhard, ministre de l'économie,
a abouti hier à un « accord complet »,
déolare-t-on dans les milieux gouver*
nementaux.

Cet entretien qui a duré une heure
et demie avait pour but de dissiper
les malentendus qui avaient surgi en-
tre le chef du gouvernement et son mi-
nistre au sujet des mesures à prendra
pour lutter contre les tendances infla-
tionnistes de l'économie al lemande.

m .̂ jéÊÊk*. £%. Sa M mi »k Jii nlSrfL i88B  ̂ JjfilflffiHft - Waki 
,*W

lW mmk ^ BMlk alf «f JUk m"1* _ Jë$ÈÉ__ \ HL. ___ .. Sm_, ^W^JBIL.... ..... ^̂̂ B....H.„.ML_. î <̂ E»«̂ £^.̂ ^̂ ^P̂

Chapelle des TERREAUX, 20 h.
« Heureux vous qui pleurez ! »

Union pour le Réveil.

AUJOURD'HUI

THÉ-VENTE
Eglise méthodiste et Marthaheim
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Xeuchàtel sont infor-
més du décès de leur regrett é collègue
et ami,

Monsieur Marc VIDON
L'enterrement, sans suite , a eu lieu

mardi 11 octobre.
Le comité.

Monsieur et Madame
Roger de CHAMBRIER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Lor&ine- fihristiane-Rosemarie
le 9 octobre 1960

Clinique 16, chemin des Voirons
des Grangettes Chéne-Bougerles

Le F.-C. Comète-Vétérans a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Maurice VUILLIOMENET
père de Monsieur Albert Vuilliomenet,
membre actif.

Monsieur et Madame
Walther HIRSCHY - MATTLE et Flo-
rence sont heureux d'annoncer la
naissance de

Anne - Hélène
10 octobre 1960

Maternité 4, rue des Lieras
Neuchâtel Boudry

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu.

Monsieur Jean Berna sconi ;
Madame et Monsieu r Georges Kiss-

ling-Bernasconi et leurs filles Jeannine
et Erika, à Berne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Jaquet, à Saint-Martin
(Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Eugène Veuve-
Bernasconi , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles Belloni et Cavadini , au
Tessin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jean BERNASCONI
née Laure JAQUET

leur très chère et regrett ée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille , tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement , dans
sa 67me année.

Bienne, le 8 octobre 1960.
(Rue du Jura 14)

Que ton repos soit doux, comme
, ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi 12
octobre 1960.

Culte au crématoire à 15 h., où le
corps est déposé.

Autocar à disposition , devant le do-
micile, à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de faire-part pour

Bienne et environs

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle.

Jean 3 : 36.

- Les fa milles parentes
ont le chagrin de faire part du décè»

de
Madame

Bertha BOURQUIN-SCHENK
leur chère belle-sœur, tante , cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 81 me année, après quel ques jours
de maladie.

Bôle , le 11 octobre 1960.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, jeudi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hosp ice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Un nouveau foyer
de fièvre aphteuse

Douze bovins -et neuf pores
ont dû être abattus

Hier matin, on a découvert qu'une
exploitation agricole des Hauts-Gene-
veys avait été contaminée par la
fièvre aphteuse. Treize bovins et
neuf porcs ont été aussitôt trans-
portés aux abattoirs de la Chaux-
de-Fonds. Après le calme de diman-
che à lundi , où l'on ne signalait
aucun nouveau foyer au Val-de-Ruz,
on pourrait s'inquiéter devant une
recrudescence de l'épizootie.

Or , les renseignements pris au châ-
teau de Neuchâtel sont rassurants ;
on s'attendait quelque peu à cette
nouvelle infection, car les agricul-
teurs des fermes du Planchis et des
Hauts-Geneveys travaillent en étroi-
te collaboration, vaquant d'une fer-
me à l'autre, ce qui explique que
les bêtes des Hauts-Geneveys soient
contaminées par la fièvre. Signalons
d'autre part, que si la fièvre est
apparue tardivement aux Hauts-Ge-
neveys, c'est que le vaccin inoculé
la semaine dernière, bien que pré-
ventif , a produit ses effets et lutté
contre le virus, alors que les vaches
et les porcs étaient en incubation.

Le département de l'agriculture a
pris aussitôt les mesures habituelles :
la circulation des personnes et des
animaux des fermes des Hauts-Gene-
veys est rigoureusement interdite.
Le vétérinaire est chargé de veiller
à l'exécution de l'arrêté, de concert
avec la police cantonale, les autori-
tés sanitaires locales, les vétérinaires
et les inspecteurs du bétail et des
viandes.

Consternation
(c) C'est hier matin que M. R. Marti ,
jeune agriculteur des Hauts-Geneveys,
a constaté que son bétail était atteint
par la fièvre ap hteuse. La semaine
dernière déjà , M. Marti avait dû faire
abattre quinze bêtes de son écurie au
Plainchis. La population est consternée.
M. Marti a commencé son exp loitation
il y a trois ans. Il a débuté avec
rien , et c'est grâce , à son énergie
qu 'il a obtenu un beau troupeau.

Après que le village a été déclaré
zone d' infection , toutes les précautions
ont été prises : les routes ont été dé-
sinfectées et la laiteri e fermée. Le
Conseil communal a organisé un ser-
vice spécial pour le ravitaillement de
la population en lait.

M. Kramer , président de commune,
est allé lui-même cherché les bouteilles
chez les agriculteurs, et un autre mem-
bre du Conseil communal s'est fait
laitier.

On espère que l'épizootie s'arrêtera
là.

Un Français remet sa collection
au Musée d'ethnographie

Les objets qu'il a rassemblés au début du siècle
ont aujourd'hui une grande valeur scientifique

Aujourd'hui , le Musée d ethnographie
présentera officiellement au public ses
nouvelles acquisitions. Parm i celles-ci ,
on pourra voir la collection complète
que M. Claudius Monot a rassemblée
pendant les nombreuses années qu 'il
a passées en Afri que et qui repré-
sente 463 pièces de haute qualité. Cette

M. Monot montre la collection
— (Press Photo Actualité)

collection a été cédée au musée à des
conditions extrêmement favorables.

Pour qu 'il puisse cataloguer et pré-
senter les différents objets, M. Monot ,
qui est de nationalité française, est
l'hôte de notre ville pour quelques
jours. Nous sommes allé le voir à
l'hôtel où : il est descendu. On nous
avait dit que M. Monot avait 73 ans ;
aussi quelle ne fut pas notre surprise
de rencontrer un homme au fier main-
tien , à la barbe bien taillée et dont
les yeux vifs pétillaient d'humour et
de jeunesse d'esprit. .-¦

Sa carrière afr icaine
Et pourtant sa vie fut  bien remplie.

En 1909, il était inspecteur délégué
d'une société commerciale marseillaise
au Soudan et en Côte-dTvoire. Pendant
la première guerre, il prenait part à

diverses opérations en Afrique , au cours
desquelles il se d is t ingua , puis il fut
délégué comme officier à des tâches
administratives.  Il fut adjoint au com-
mandant  de cercle de Tombouetou et
remp li t  la fonelion de président du
tr ibunal  de province. La manière dont
il accomplit ces tâches valut à M. Mo-

not la Légion d'honneur et la croix
de commandeur de l'ordre de l'Etoile
noire du Bénin.

M. Monot a donc une solide expé-
rience de l'Afri que et de ses indigènes
qu 'il aime beaucoup s'il n 'est pas tou-
jours d'accord avec leur brusque exi-
gence d'indépendance politique qui , se-
lon lui , est le fait de quel ques me-
neurs. Revenu en Europe en 1923, M.
Monot continua à s'intéresser à l'Afri-
que et à ses problèmes.
Goût pour le travail artisanal

— Je suis un colonialiste , nous dit-il
d'emblée par boutade et peut-être aussi
par défi , en ce temps où le mot sonne
comme une  injure.

— Dans quel esprit avez-vous com-
mencé votre collection ?

— Par qoût personnel. Jamais je

n'avais p ensé qu elle f inirait  dans un
musée d'ethnograp hie. Je débutai bien
avant que l'art africain soit à la mode.
Maintenant tes indigènes travaillent
pour les touristes. J' avais été f rapp é
par la f inesse du travail des artisans.
Après avoir étudié leurs œuvres, j' ai
choisi les objets en fonction de leur
valeur artisanale.

— Dans quelles régions avez-vous ob-
tenu ces objets ?

— Partout au gré de mes voyages ,
surtout en A f r i que noire et aussi à
Tombouetou , ce carrefour des deux
A ff iques , où j' ai résidé pendant trois
ans. ¦
[ — Les indigènes n'étaient-ils pas ré-

' ticents à vffus remettre des "objets, a
vous qui n'étiez ni de leur religion ,
ni de leur race ?

— Au début : oui. Puis ils étaient
contents que je m'intéresse à leur tra-
vail et ils venaient d' eux-mêmes me
présenter leurs œuvres. J 'ai reçu aussi
p lusieurs cadeaux. Lors d' une de mes
expéditions , je  suis entré en contact
avec les artisans d' un roi — les arti-
sans de cour sont toujours les meil-
leurs — et ils ont été d' accord de me
fa i re  des armes.

— Vous séparez-vous à regret de vo-
tre collection ?

— Non. Il  était très di f f ic i le  de l' en-
tretenir et je suis p lutôt content de la
voir dans votre musée , qui est le p lus
vieux musée d' ethnographie du monde.

L ' A f r i q u e  a change
Au cours de la conversation , M. Mo-

not nous dit combien il est hostile à
la politi que française en Afri que. «La
Communauté française, c'est un cercle
où on va fumer une cigarette et duquel
on sort quand on veut. »

Il n 'est pas opposé à l'indépendance
des peuples noirs , mais former des
Etats avec des territoires sur lesquels
habitent de nombreux groupes ethni-
ques différents, c'est, selon lui , les jeter
dans les guerres tribales. Appuyant  ses
idées sur son exp érience africaine , il a
prévu l'effondrement de • l'Empire dans
une communication au Comité français
des organisations non gouvernemen-
tales pour l'information de l'ONU dès
1952. Depuis lors, M. Monot mène avec
dynamisme une campagne de presse
rlanc rp u>n«

L opinion au conservateur
du musée

Mais revenons à la collection. Quelle
valeur a-t-elle pour le musée ? Nul
n'est mieu x qualifié pour nous le dire
que le conservateur, M. Jean Gabus :

— La p ériode à laquelle cette col-
lection a été rassemblée est particu-
lièrement heureuse : le début du siècle
marque la f in  d' un temps où l 'Afr i que
restait immuable. Ensuite commencèrent
les grands brassages qui modifièrent
des techniques et des coutumes. Un
exemple : j' ai trouvé dans la collection
de M. Monot des objets dont je con-
naissais l'existence par des ouvrages ,
mais que je n'avais jamais vus lors
de mes voyages ; probablement ils ne
se fabr i quent plus. Inversement , M. Mo-
not m'a dit n'avoir jamais vu en Afr i -
que certains bijoux de paille que j' ai
rapportés ; nous pouvons donc situer
dans le temps le départ de cette nou-
velle technique.

Ces renseignements sont précieux
pour nous ethnologues et pour les pays
nouvellement émancipés qui , s'ils re-
jettent aujourd'hui leurs orig ines * pri-
mitives *, éprouveront un jour le be-
soin de revenir aux sources.

Disons encore que la collection a été
cédée au Musée d'ethnographie grâce à
l'entremise de M. Paul Richème, qui est ,
entre autres, président de la CIADEC
(c'est-à-dire : Confédération internatio-
nale des associations des anciens élèves
de l'enseignement commercial supé-
rieur),  confédération à laquelle M. Mo-
not est délégué.

B. F.

BOUDRY
Concours de la Société canine

La Société cainine de Boudry a orga-
nisé récemment son concours annuel.
Cette manifestation canine a eu beau-
coup de succès. Un nombreux public a
suivi le travail exécuté par les chiens
et leurs conducteurs.

Les résultats ont été les suivants :
Classe III : E. Gilgen, 576 points, ex-

cellent ; J. Bubloz, 569, exe. ; P. Boillod,
557, exe. : E. Jost , 556, exe . ; A. Seenrul-
ler, 546, exe ; Y. Laget, 544, exe ; -P.
Mariller , 535, très bon ; G. Verdon, 536,
t. b. ; A. Zehr , 530, t. b. ; G. Pahud,
528, t. b., P. Stelger, 506, t. b. ; H.
Heimiamm, 483, t. b. ; W. Wyss, 410, bon.

Classe II : Ph. Aeby, 595, exe. ; G. Pas-
quier , 483, t. b. ; L. Klaïuser, 477, b. ;
L. Goulot . 447. b. ; R. Hamel, 431, b. ;
Ch. Gerbex. 408, b.

Classe I : G. Etter, 382, exe. ; M. Ber-
nasconi, 371, exe. ; M. Grospierre, 350,
t . b.

Classe sanitaire III : M. Bossé, 358, t. b.
Classe sanitaire I : P. Berruex, 332. exe.
Classe Internationale : J. Zaugg, 235,

exe.
Classe d'accompagnement : P. Barbe-

zat. 1 Qfi hon

II.-IUI.HIU
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier la nouvelle com-
mission scolaire qui comprend quatre
nouveaux membres dont trois dames
s'est réunie avec le corps enseignant.
Présidée par Mme G. Bauer , présidente,
cette séance a été consacrée à un échan-
ge die vues avec le corps enseignant sur
les problèmes en cours : réorganisation
des leçons de couture et die travaux ma-
nuels, réparations à effectuer au bâti-
ment scolaire, achat de tables et de
chaises pour les classes des degrés infé-
rieurs et moyens, tenue et discipline des
enfants en dehors des heures d'école, va-
cances, congés de sports d'hiver, etc.

Des propositions seront faites au co-
mité des dames inspectrices pour qu 'une
solution soit trouvée afin que les gar-
çons des degrés intérieure ne passent pas
leur temps en « leçons de remplissage »
pendant les heures de couture. Le repré-
sentant du Conseil communal, M. R.
Vlonnet. * donne ami membres présents
connaissance du projet du nouveau ca-
hier des charges du concierge, et M. J.
Llmder, vice-président de la commission
scolaire, présente une pharmacie porta-
tive de grand modèle très moderne con-
tenant tout le nécessaire pour les pre-
miers soins en cas d'acciden t, qu 'il pro-
pose d'acheter avec l'argent du fonds
scolaire, proposition acceptée d'enthou-
siasme par l'assemblée avec les remer-
ciements du corps enseignant.

Les vacances de vendanges sont fixées
du jeudi 13 au mercredi 26 octobre , ren-
trée le 27 ; celles die fin d'année du jeudi
22 décembre au 4 Janvier, rentrée le
jeud i 5 janvier . La question des congés
de sports d'hiver sera, reprise en janvier.
Enfin la fête de Noël pour l'organisation
de laquelle la commission scolaire s'en
remet au corps enseignant est fixée au
mardi 20 décembre. Enfin , maîtres et
maîtresses sont informés qu 'à l'avenir,
le représentant du corps enseignant n'as-
sistera qu'à la première partie des séan-
ces de la commission pour présenter les
requêtes ou réclamations de ses collè-
gues et recevoir lee Instructions les con-
cernant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-

bre. Température : moyenne : 7,9 ; min. :
6,5 ; max. : 9,4. Bairamètre : moyenne :
714,7. Eau tombée : 2,1. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
dérée. Etat diu ciel : couvert, pluie inter-
mittente.

Niveau du lac, 10 oct. à 6 h. 30 : 429.58
Niveau du lac, 11 oct., à 6 h. 30 : 429.59

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : dans
l'ouest de la Suisse éclatocies locales. A
part cela ciel très nuageux ou couvert.
Encore des précipitations, surtout sur le
versant nord des Alpes. Neige par places
jusque vers 1100 métrés. En plaine tem-
pératures comprises entre 5 et 10 degrés.
Vent modéré d'ouest à nord-ouest. Dans
l'ouest de la Suisse tendance à la bise.

Valais : temps partiellement ensoleillé;
Quelques averses locailes. En montagne
vent du nord.-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En Enga-
dine ciel s'éclalrcissant peu à peu. A
part cela en générai beau temps par ciel
variable; En platoe températures compri-
ses entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Vent du nord . Dans les endroits exposés,
givre , possible.

YVERDON
Après an accident

(c) M. Edouard Balzli , âgé de 96 ans,
habitant le Ghàtelard , a dû être con-
duit hier à l'hôpital d'Yverdon. Lundi
dernier , il avait été bousculé par un
vélo, mais ne semblait pas alors se
ressentir de sa chute. Hier cependant
son état s'est brusquement aggravé et
on s'est aperçu qu 'il souffrait d'une
fracture du col du fémur.
Un jeune homme fait une chute
(c) M. Bernard Perrin , 2il ans , céli-
bataire , habi tant  Ependes, a glissé
hier sur la chaussée, près de son do-
micile. Souffrant d'une fracture d'un
coude , il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

GRANDSON
Le préfet du district

démissionne
(c) On apprend lia démission pour la
fin de l'année du préfet du district de
Grandison, M. J. Jaquier, qui fêtera dans
quelques Jours ses 26 ans d'activité au
service de l'Etat.

PAYERNE
Quarante ans de service

(c) M. Albert Goumaz, de Payerne,
vient de fêter ses 40 ans de service
à la gare.

Einî civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7

octobre. Huguenln-Bergenat, Ohairtles-Hen-
rl , lithographe à Muttenz, et Huguenln-
Bergenat née Bandeller , Jeanne-Yvonne,
à Neuchâtel ; Fahys, Jean-Claude-René,
ouvrier de fabrique à Fleurier , et Pail-
lard, Cosette-Ohajrlotte , à Môtiers. 8.
Frey, EUgen-Adolf, médecin à Berne, et
Eltschard, Emilie-Emma, précédemment
à Neuchâtel ; Parentl, Maircel-André, mé-
canicien, et Ramelet, Daisy-Joslane, les
deux à Bienne. 10. Blarer , Bruno, outil-
leur à Salnt-Blaise, et Moret, Thérèse-
Justine-Madeleine, à Neuchâtel ; Hlrtz ,
AHred-Walter, tailleur-vendeur, et Ho-
wald, Suzanne-Marie, les deux à Bien-
ne ; Chollet Paiul-Florian, ouvrier de fa-
brique, et Voirai , Framiolne-Yvonne, lça
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 6 octobre. Planas, Jac-
ques, machiniste, et Racine, Georgette-
Ginette-Betty, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 octobre. Zwetfel, Franz,
né en 1869, ancien employé cpmmunal
à Neuchâtel, époux de Marie-Frlida, née
Elchenberger ; Jeanmonod, Edmond-Ami,
né en 1882, mécanicien à Neuchâtel,
époux de Berthe-Marle, née Savary ; Gers-
ter , Louis-Edouard, né en 1879, ancien
hôtelier à Marin, époux de Marie-Miade-
lelne, née Pettavel. 9. Delavy, André, né
en 1892, manœuvre à Neuchâtel, époux
de Viotorlne-Emma. née Jossl.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.39
Coucher 17.46

LDNE Lever 22.21
Coucher 12.50
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AU JOUR LE JOUR

On note de nouveau du cafouil-
lage dans les vacances scolaires à
Neuchâtel . Les élèves de l 'école se-
condaire sont libérés depuis lundi
passé, alors que les élèves de l 'école
primaire ont appris hier après-
midi qu'ils seraient en congé dès
aujourd'hui. Déjà à Pâques, les pa-
rents s'étaient p laints de la non-
concordance entre les p ériodes de
vacances à l'école primaire et à
l'école secondaire.

Les autorités scolaires nous ré-
pondront que les vacances des élè-
ves de l'école secondaire ont été
f ixées  cette semaine, étant donné
que p lusieurs professeurs partici-
pent a Zurich, aux cours de la so-
ciété pédagog ique suisse, alors que
pour l 'école p rimaire on s'en est
tenu à la date de levée du ban des
vendanges.

Acceptons l' exp lication* Mais cer-
tains parents, dont nous avons en-
tendu les doléances, estiment que
nos écoles devraient accorder leurs
violons, car des vacances échelon-
nées p erturbent la vie familiale et
ne conviennent pas du tout au tra-
vail des élèves dont les frères
et sœurs sont déjà en congé.

Nous voulons espérer que les di-
recteurs de nos écoles se préoccu-
peront de cette situation anormale
et qu 'ils y porteront remède à l'ave-
nir. Car, en l'a f fa ire , les parents ont
leur mot à dire.

NEMO.

La coordination
des vacances

^ /̂vama/rvem

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier à l'hôtel de ville sous
la présid'pnce de M. Max Kubler , assisté
de Mme Valentine Verdon et MM. Ed-
mond Humbel et Jean Rezzonico, ju-
rés. Le ministère public était repré-
senté par M. Jea n Colomb, procureur
général, pour les deux premières affai-
res et par M. Jacques Cornu , substitut ,
pour la dernière. M. Jacques Matile
remplissait les fonctions de greffier.
Le rôle citait trois affaires : faux té-
moignage, vol et escroquerie.

Une libération
Mlle V. M. est renvoy ée par la cham-

bre d'accusation pour avoir commis
un faux témoignage au cours d'une au-
dience devant le Tribunal cantonal. Les
débats semblent en effet donner raison
à l' accusation lorsque la défens e fait
état d'un vice de forme qui fait tom-
ber toute argumentation.  La prévenue
est libérée et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Un pilleur de caves
Au cours des années 1958 et 1959,

C. C. a commis toute une série de vols
dams les caves d'un petit commerce de
la place. S'étant fabri qué de fausses
clefs, le prévenu a subtilisé des bois-
sons alcooli ques pour une valeur de
20.00 fr.- environ. Les faits sont' recon-
nus, si bien que les débats ne visent
que la mesure de la peine. Le tribunal
rend le jugement suivant : C. C. est
condamné à 5 mois d' emprisonnement
moins 20 jours de priso n préventive.
Le sursis, d'une durée de 5 ans est ac-
cordé, mais conditionné au rembour-
sement du lésé. Le tribunal ne pro-
nonce pas le renvoi dans un asil e pour
buveurs , mais, place le prévenu sous le
contrôle du service cantonal médico-
social. Les frais, soit 340 fr., sont mis
à la charge de l'accusé.

La preuve de l'astuce manquait...
R. F. est renvoyé sous la prévention

d'escroquerie. Il a fait passer dans
quelques journaux du canton des an-
nonces promettant une association
fructueuse pour qui lui remettrait un
petit capital. Aux prêteurs qui se pré-
sentaient , il proposait l' exploitation de
nouveaux produits dont il disait pos-
séder la licence de fabrication. F. a
déjà été condamné pour la même af-
faire sur p la in te  de deux de ses clients
de la Chaux-de-Fondis, et lc p laignant
d' aujourd'hui n 'a compris sa légèreté
qu 'à la suite de cette condamnation.
La condamnat ion complémentaire sem-
ble normale , mais à la suite des dé-
bats et p laidoiries , le tribunal estime
que la preuve de l'astuce, élément es-
sentiel de l'escroquerie, n 'a pas été
rapportée. C'est pourquoi il met le pré-
venu au bénéfice du doute et le libère
des fins de la poursuite pénale. Pour-
tant, eh ra ison même du doute qui sub-
siste et des nombreuses contradictions
diu prévenu, les frais sont mis à fa
charge par 154 fr. 90.

Lundi sur la route du S tmp lon

Une voiture neuchâteloise
tombe dans un ravin

de 80 mètres
M. René Schenk , âgé de 58 ans, ga-

ragiste â Neuchâtel , circulait lundi en
auto sur la route du Simplon . Il était
accompagné de sa femme et de sa sœur,
Mme Marguerite Graven-Schenk , âgée
de 40 ans. A proximité de l'hospice, M.
Schenk a probablement perdu la maî-
trise de sa voiture qui quitta la route
et tomba dans un ravin d'une hauteur
de 80 mètres.

M. Schenk souffre d'une commotion
et de contusions, sa femme est indemne.
Tous deux ont pu déjà quitter l'hô-
pital à Rrigue où ils ont reçu les pre-
miers soins. Quant à Mme Graven-
Schenk , elle souffre d'une omoplate
cassée et est encore à l'hôpital de
Brigue. Le véhicule est hors d'usage.

Vacances (Se vendanges
Les écoles primaires de la ,  vil'le

entrent en vacances aujourd'hui. La
rentrée aura lieu jeudi 20 octobre. .

Maîtrise fédérale
Mme Eugénie Chat.ton , membre de

l'Union féminine suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel , a passé
avec succès les examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale de coutu-
rière.

Assemblée romande des
délégués de la Croix-Rleue

Samedi dernier 8 octobre , quelque 80
délégués venus de toutes les régions
de la Suisse romande, se sont réunis
à la Maiso n de paroisse, à Neuchâtel .

Le mat in , le pasteur G.-A. Zellcr,
de Savtgny, présenta un travail sur ce
sujet «Le monde et la Croix-Bleue »,
travail  qui fut un s t imulant  coup de
fouet donné aux responsables d'une
œuvre qui exige renoncement , convic-
tion ct joie.

L'après-midi , les délégués entendirent
un beau message de la « Patrouille
bleue» ,' équi pe de quatre membres de
la Croix-Bleue , formée à l'occasion
d'une récente tournée d'évangélisation
au pays de Montbéliard.

Le président du Conseil général , M.
Luc de Mouron , apporta aux délégués
romands les sa lu t a t i ons  et les vœux
des autorités civiles ; le docteur Cha-
ble, vice-prés ident du Synode, en f it  de
même, au nom des autorités rel i gieuses.

La section de la Croix-Bleue de Neu-
châtel , en collaboratio n avec le Res-
tauran t  neuchâtelois  du D.S.R. assu -
raient accueil ct ravi ta i l le ment  des dé-
légués qui hénéficiaicnl en outre d'une
demi-heure de musi que (retransmis-
sion d'une  Fête fédérale ries musi ques
de Croix-Bleue) et d'un concert aima-
blement offert en f in  die journée , par
la fanfare de la Croix-Bleu e de Neu-
châteL

Hier après-midi à 16 h. 20 un acci-
dent s'est produit sur la route Vau-
seyon-Valangin. Une voiture neuchâ-
teloise, montant  vers Valangin , se vit
brusquement en face d'une autre auto ,'
de Genève, qui venait  en sens inverse
et ne tenait pas sa droite. Pour éviter
une collision , la première voiture ga-
gna l'extrême droite de la chaussée.
Une troisième auto qui la suivait , l'a
alors heurtée à l'arrière. Les deux vé-
hicules sont endommagés. La voiture
genevoise, poursuivant sa route vers
Neuchâtel , se jeta , pour une raison
inconnue, deux kilomètres plus loin ,
contre le rocher à sa droite. Elle aussi
a subi des dommages. Personne n'est
fileiç.sé.

Trois voitures endommagées
sur la route des Gorges
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SAINTE-CROIX
Neige à 1100 mètres

(c) ) Hier matin la neige était descen-
due jusqu 'à 1100 mètres au. Jura et la
température était de —1° avec un vent
de 50 km./heure à Chasseron.

Le travail et le dévouement lu-
rent sa vie.

Monsieur et Madame Fritz Borel-
Weber et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Diethelm-
Borel et leurs enfants, à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Paul BOREL
née Berthe GOGNIAT

leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tant e et
grand-tante, que Dieu a rappelée à
Lui le 11 octobre 296(1, dans sa 78me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

J'ai l'assurance que ni la mort
ai la vie ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre seigneur.

Rom. 8 :39.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, jeudi 13 octobre, à 13 h. 30, au
cimetière.

Culte à l'hôpital Pourtalès , à 13 h.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

tal&s

Madame Maurice Vuilliomenet, à
Peseux *Monsieur et Madame Maurice Vuil-
liomenet , leurs enfants et petit-fil s, à
Kandersteg ;

Monsieur et Madame Albert Vuil-
liomenet et leurs enfants , à Peseux et
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marius Beuret,
leurs enfants  et petite-fille , à Colom-
bier, à Renens et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice VUILLI0MENET-0GI
leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle et cousin , qui s'est éteint paisi-
blement , à l'hosp ice de la Côte, à Cor-
celles , dans sa 81me année.

Peseux, le 9 octobre 1960.
O Dieu, combien précieuse est

ta bonté !
En Toi est la source de la vie ;
C'est par Ta lumière que nous

voyons la lumière.
Ps. 36.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Peseux , le 12 octobre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 33, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


