
Paris aj ourne l 'immersion
des déchets radio-actifs

Devant la tempête de protestations qui s'est levée
sur la Côte d'Azur et en Corse

dans une fosse méditerranéenne
La question fera l'objet d'une discussion contradictoire

. . . . . . .
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le Midi bouge : au nom du péril atomique, de la sauvegarde

de la bouillabaisse et de la protection de leurs intérêts touris-
tiques, la Côte d'Azur et la Corse assiègent Paris et le gouver-
nement de protestations véhémentes.

Depuis trois jours, les télégrammes
et suppliques s'amoncellent sur le bu-
reau du général de Gaulle. Le dernier
en date des protestataires, le prince de
Monaco, a respectueusement demandé
au président de la République de sur-
seoir, au moins provisoirement, à l'im-
mersion, au large d'Antibes, de déchets
radioactifs provenant du centre nu-
cléaire de Marcoule.

TEMPÊTE
La polémiqu e est violente ; elle oppose

aux techniicieims de l'atome ayamit à leur
tête le professeu r Perrim , directeur du
Centre national de la recherche solenti-
fiquie, qui aff irm e que cette immersion

est sans danger, les biologistes, océano-
graphes, édiles municipa ux, pêcheurs de
€ rascasse », hôteliers et simples ci-
toyens de la Côte d'Azur et de la Prin-
cipauté qiu redoutent une contamina-
tion des eaux de leur si chère Méditer-
ramée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)
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SEPP HUGI TERMINE MAGIS TRALEMENT LES ACTIONS
DE NOS JOUEURS ET MAR QUE CINQ BUTS

(De nos envoyés spéciaux]
La confiance régnait. On attendait de la Suisse une belle perfor-

mance. Rarement, les gens de chez nous, pourtant sceptiques de nature,
pensaient d'une façon aussi unanime que nos couleurs triompheraient.

Eh bien, ils eurent raison. Les Suis-
ses fournirent un grand match. Nous
avons, à nouveau , une équi pe présenta-
ble sur le plan international. La jeu-
nesse des uns , Allemann surtout, l'ex-
périence des autres, la majorité, la

volonté de tous, firent de notre équi-
pe un bel instrument de combat.

V. B.

(Lire la suite en f inie page )
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Les Suisses irrésistibles
contre les footballeurs français

Ç Suisse-France 6-2 (2-1) j

Antenen. C'est lui qui centra la
balle qui perm it à Hugi de marquer

le cinquième but.

Nouvelle offensive de M. <K
devant l'assemblée de l'ONU

A propos du colonialisme et des «actes agressifs des Etats-Unis contre l'URSS»

NATIONS UNIES (A.F.P.). — L'assemblée générale s'est réunie mer-
credi après-midi pour décider d'une manière définitive devant quel organe
de l'assemblée — séance plénière ou commission pol i t ique — seront
débattues deux questions proposées par l'URSS : «la plainte  de l'Union
isoviétique concernant une menace à la paix universelle créée par des
actes agressifs des Etats-Unis contre l'URSS » (affaires de l'« U-2 » et du
« RB-47 »), et la « déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et peuples coloniaux ».

L' t 'BSS insiste pour que ces deux
questions soient examinées en assem-
blée plénière. M. Khrouch tchev , pre-
mier orateur sur la liste pour les deux
discussions , déclare que le colonialisme
doit être aboli d' urgence parce qu 'il
peut encore causer de grandes souf -
f ran c es  et coûter des millions de vies
humaines .

H reproche à l'Occident de parler de
libert é, d'égalité et de fraternité tout
en dissimulant l'esclavage sons le pré-
texte qu 'il apporte de l'assistance aux
pays arriérés.

(Lire la suite en 19me page)

La junte militaire turque
cherche à convaincre les paysans

Tandis que les dirigeants da parti démocrate
vont passer en jugement

Mais il est peu probable qu'elle vaincra leurs résistances
avant la consultation électorale de 1961

De notre correspondant :

En attendant, le jugement des diri-
geants du parti démocrate qui ont dé-
tenu le pouvoir pendant ces dix
dernières années, — devant la Haute
Cour de justice qui siégera à l'îlot mê-
me de Yassi-Ada où se trouvent inter-
nés les principaux responsables du ré-
gime déchu , — le gouvernement de la
junte militaire, autrement dit du comité
d'Union nationale, composé uniquement
d'officiers des trois armes, de tous
grades, sans considérations hiérarchi-
ques, a entrepris une vaste campagne
pour vulgariser le but et les bienfaits
qu 'on doit attendre de la révolution
du 27 mai dernier.

Résistances
Jans les campagnes

Lei populations rurales de l'Anatolie
ne paraissent pas être bien disposées à
l'égard du gouvernement militaire , quel-
que provisoire qu 'il déclare être.

C'est que le parti démocrate d'Adnan
Menderes, tant décrié dans la plupart
des grandes villes depuis sa déchéance
spectaculaire, continue à conserver de
fidèles sinon fanatiques partisans dans
les campagnes. Il faudrait bien admet-
tre que les démocrates d'Adnan Men-

deres et son gouvernement ont traité
les populations rurales en enfants gâtés.
Des routes ont été construites, l'élec-
tricité installée dans les bourgs et les
bourgades. Des barrages et des travaux
d'irrigation ont fertilisé la terre. Le
revenu agricole a fort sensiblement
augmenté.

Leurs besoins assurés, les cultivateurs
avaient commencé à thésauriser , trans-
formant de substantielles épargnes en
livres-or sonnantes et trébuchantes, les
seules qui aient une valeur intrinsèque
pour les campagnards. Et , par-dessus
tout , il faut considérer que le gouver-
nement démocrate d'Adnan Menderes
avait exonéré de taxes et d'impôts les
cultivateurs et leur production.

Les deux tiers de la population du
pays sont composés d'agriculteurs et
d'éleveurs qui , depuis, ont régulière-
ment voté pour le parti démocrate. Et
voilà pourq uoi les populations rurales
restent fermement attachées à Adnan
Menderes, même dans ses malheurs,
lui qui s'était dressé contre les Amé-
ricains qui rédlamaierrt l'abolition des
franchises fiscales au profit des ruraux.

Andié AIJEXANDBS.

(Lire la suite en 4me page)

Farah Diba
donnerait
naissance

à un garçon

D'après le médecin
de la cour iranienne

Le bebe viendra au monde
entre le 20 et le 25 octobre

TÉHÉRAN (U.P.I.). — « L'enfant naî-
tra entre le 20 et le 25 octobre... Il g
a 80 % de chances pou r que ce soit
un garçon. » Cette phrase n'est pas
tombée des lèvres d' un oracle, mais de
celles du médecin de la cour impéria-
le d'Iran,, le Dr Jahanshah Sàleh.

L' enfant , bien entendu, est celui
qu 'attend la reine Farah Diba , celu i
qui, si c'est-,.un garçon , assurera la des-
cendance du shah Reza Pahlevi.

Le, Dr Saléh , qui est aussi , le ministre
iranien de la santé, a encore déclaré
qu 'il avait examiné mardi la reine et
que celle-ci se portait for t  bien.

(Lire la suite en 19me nage )

Le comte et la comtesse
de Paris sont arrivés

hier à Alger

Précédés de leur fils aîné,
Henri de démunit

Ils se sont recueillis
devant la dépouille

de François d'Orléans

TIZI OU-
ZOU (A.F.P.)
— Le comte
H e n r i  d a
C l e r m o n  t ,
fils aîné du
comte de Pa-
ris, est arri«
vé par héli-
coptère hier
matin à Tïzi
Ouzou (est

Algérois)
pour s'incli-
ner sur la
dépouille de

son frère François d'Orléans, tue
au combat.

Le générai de Gainais, commandant
la zone, et le commandant Trannoy,
commandant la Tme B.C.A., auquel ap-
partenait le sous-Lieutenant François
d'Orléans, ont présent é leurs condo-
léances au frère diu disparu et l'ont
conduit, entre deux haies de chasseurs»
alp ins, à la chapelle ardente dressée
dans l'hôpital civil Naegelen.

Henri de Clermont, en uniforme de
lieutenant de- chasseurs d'Afri que, s'est
recueiilti devant le corps de Françoi»
d'Orléans qui repose, les mains jointes
sur la poitrine, dans sa tenue de com-
bat, pantalon kaki et veste camouflée,
recouvert jusqu 'à mi-corps par un dra-
peau tricolore. Autour de la couche
funèbre, s'amoncela ient bouquets ot
gerbes de fleurs. Sur un drap plana
tendu sur le mur, à la tête du lit , s»
détachait un crucifix .

LA DÉPOUILLE MORTELLE
TRANSPORTÉE A ALGER '

Le corps de François d'Orléans a été
transporté hier matin à Alger, où ses
obsèques auront lieu ce matin jeudi.
Il sera ensuite ramené en France pa*
avion militaire. .'.' '

Le comte et la comtesse de Parlai
dès leur descente d'avion, se sont ren»
dus à la chapelle ardente de l'hôpital
milita ire Maillot où est déposé le corps
de leur fils. A près s'être recueilllis
pendant une heure devant la dépoUill*
mort elle du jeune sous-lieutenant, ils
se sont longuement entretenu avec la
commandant Trannoy, l'ancien chef d»
François d'Orléans.

Le bilan de I activité
de M. Khrouchtchev

est-il négatif ?

L

E bilan de l'activité de M. Khroucht-
chev à l'ONU est-il auss i déficitaire
qu'on le disait hier ? A en juger

par le nombre des échecs subis par
les propositions soviétiques, ces derniers
jours , on serait tenté de le croire et
de penser, en contre-partie, que la
diplomatie américaine a repris l'initia-
tive aux Nations-Unies. Mais c'est là
peut-être une vue un peu sommaire
des choses...

Certes , M. K. et ses satellites n'ont
pu empêcher ni l'inscri ption de l'affaire
tibétaine , ni celle de l'affaire hongroise
à l' ordre du jour de l'assemblée . D'au-
tre part, la tentative de provoquer une
nouvelle réunion plénière de l'ONU,
au printemps prochain, à Genève ou...
a Moscou n'a obtenu l'appui que du
groupe d'Etats fidèles à l'URSS auxquels
il faut ajouter , ce qui est assez carac-
téristique, le vote de Cuba, de la Gui-
née et du Mali.

Mais, à y regarder de près, ce sont
le autant de terrains d'attaque où l'of-
fensive russe ne pouvait donner aucun
résultat. L'agression chinoise contre le
malheureux Tibet est trop patente, le
scandale de l'insoumission des rouges
de Budapest aux recommandations vo-
tées naguère par l'ONU est encore trop
présent à la mémoire de tous les dé-
légués pour que même les Etats les
plus neutralistes puissent passer l'é ponge
sur ces faits. Quant au désarmement,
chacun est persuadé que les positions
en présence sont si divergentes qu'en
six mois ii n'existe aucune chance
qu'elles puissent se rapprocher. Au
contraire, une réunion anticipée de l'as-
semblée ne ferait qu'accroître la con-
fusion .

Auparavant, M. Khrouchtchev a essuyé
une défaite encore en ce qui concerne
l'admission de Pékin a l'ONU. Mais
cette défaite , ses adversaires comme
lui-même l'ont relevé, est peut-être
... un pas vers la victoire. En effet, la
marge entre les nations qui persistent
à ignorer la Chine communiste el celles
qui souhaienf son entrée dans le rang
des Nations Unies, s'est rétrécie. Parmi-
ces dernières , on relève même le nom
de deux Etats faisant partie de l'OTAN,
le Danemark et la Norvège. Enfin, le
nombre des « abstentionnistes », c'est-
à-dire des indécis est assez impres-
sionnant .

Faut-il dégager de ces échecs que
M. Khrouchtchev n'a nullement atteint
ce qu'il pouvait souhaiter en se ren-
dant à New-York î Nous nous garderons
de celte conclusion trop hâtive. Certes,
son comportement , ses colères aussi
violentes que subites , ses propos appa-
remment — mais apparemment seule-
ment — inconsidérés et contradictoire»
ont pu déconcerter plus d'une déléga-
tion du groupe qu'on nomme afro-
asiatique. Il n'en reste pas moins que,
par sa seule présence, M. Khroucht-
chev a réussi à remuer, a l'ONU, bien
des choses que les Occidentaux au-
raient voulu laisser en sommeil. Il n'em-
pêche qu'après son passage en oura-
gan, l'assemblée générale de l'ONU
n'est plus ce qu'elle était autrefois.
Et qu'elle ne ie redeviendra pas I

Lui-même a déclaré qu'il avait semé
le grain pour qu'il germe demain. Qui
pourrait contester cette vérité élémen-
taire ? Ei alors une question se pote i
l'Occident leisvera-t-i. germer ce grain
communiste dans .'institution interna-
tionale . Dispose-t-N encore de foui
les moyens utiles pour l'étouffer , avant
qu'il soit trop tard, c'est-a-dire avant
que le monde s'aperçoive que ce grain
n'est que de l'ivraie ?

Car c'est là ie fond du problème. En
usant, en abusant des mots de désar-
mement, de paix, d'anticolonialisme
comme .1 l'a fait, M. K. en a complète-
ment dénaturé le sens. Mais toute une
part de ses auditeurs onusiens s'en
sonl-rls rendu compte ? Ils ont été ef-
frayés par les outrances et les intem-
pérances de langage du maître du
Kremlin. Mais l'imposture fondamentale
du communisme (ce système totali-
taire dont les partisans ont le front de
parler au nom de la liberté du droit et
de la justice) est-elle apparue en clair
aux yeux de ceux auxquels nous faisons
allusion ? Nous craignons bien hélas 1
que non...

René BRAICHET.

CERNÉ PAR MOBUTU, MAIS PROTÉGÉ PAR L'ONU

f l  est probable que ses adversaires renonceront à l épreuve *
de force pour en revenir à la tactique du <grignotage >

{Lire nos inf ortnations en dernières dépêches)

« Le premier ministre, c'est moi. El je  ne suis pas détenu , je suis libre ».
Voilà ce que Lumumba criait encore dimanche dans les bars de Le opold-
ville. Entretemps il s 'est vu obligé de continuer ses « conférences de
presse » dans sa résidence , sous protection de l 'ONU (notre photo) ... et

encerclé par les troupes de Mobutu.

LUMUMBA TOUJOURS ENFERMÉ
DANS SA RÉSIDENCE

Page *
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LES ARTS ET LES LETTR ES

LIRE AUJOURD 'HUI :

GRAVE ATTENTAT AU JAPON

L assassin était membre
d'un mouvement ultra-nationaliste

Le parti socialiste a aussitôt organisé
une manifestation qui faillit tourner en émeute

TOKYO (AFP). — M. Inejiro Asanuma. leader du parti socialiste
j aponais, a été poignardé hier après-midi à Tokyo, alors qu 'il prononçait
un discours électoral, au parc Hibiya, dans le centre de la ville.

f  (Lire la suite en dernières dépêches)

Notre photo transmise par belino-
grap he a été p rise à l 'instant pré-
cis on l'assassin venait de porter
son premier coup de poi gnard.
Selon les premières constatations ,
Yamagnchi , qui avait caché le poi-
gnard long de 40 centimètres sous
son imperméable , s'est élancé sur
M. Asanuma alors que l'attention

—— . _-----B-_-__-----_-_-r '

du public et des gardes était dis-
traite par un groupe d' ultra*
nationalistes jetant  des tracts . Ya-
magnchi a d' abord porté un vio-
lent coup de p oignard dans la poi-
trine de sa victime puis , alors qua
M. Asanuma s'affaissait , il l'a da
nouveau f r a p p é  dans le dos. La .
mort a élé presque instantanée.

Un leader socialiste
poignardé par un étudiant



BAR - MALOJA Maladière 16, cherche

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

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus do la ligne 2
(trolleybus) à louer pour le 24 octobre
1960 :

un appartement moderne
et confortable de 2 V2 pièces

Loyer mensuel : 158 francs, chauffage non
inclus.

Renseignements : téL Neuchâtel 8 35 04.

Nous cherchons pour notre département '
d'articles ménagers et textiles

employé administratif
— capable d'un travail indépendant
— surveillance de tous les travaux administratifs
— correspondance
— commandes
— contrôle des stocks
— dispositions de vente.

Formation commerciale indispensable ; si possible, connaissance de la branche.

NOUS OFFRONS 1
— bonnes conditions de travail et prestations sociales
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curricuilum vitae, photo et prétentions de salaire à

MIGROS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, NEUCHATEL
• case postale 228, Neuchâtel 2 Gare.

Homo d'enfants cherche t

une jardinière d'enfants
une jeune fille S5£srr
une aide de maison
une repasseuse
une lessiveuse

Entrée & convenir.
Paire offres sous chiffres P.V. 42384 L.
& Publicitas, Lausanne.

r 1

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant la dactylographie, pour notre
bureau de fabrication.
Semaine de B Jours.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine I, rue de la Côte 35,
LE LOCLE.

Fabrique d'horlogerie cherche

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française, pour poste de confiance.
Connaissances ' professionnelles : correspondance française,
allemande, contacts avec la clientèle, tous travaux de

bureau.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à K. L. 4469

au bureau de la Feuille d'avis.

-,—.. Créée pa»

î Vf r̂^^) Fiduciaire

(̂Ŝ X TL S F" l,lNDRY
( âr  "̂  ¦ » __/ OoJlaborate-u» 1

7 *CVT~^ B«fHK>ld Prètr»
\ /̂ 9 Louis Prfrona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Villa meuve Maison de
de « pièœs, *** «on- 2 logements
fort, jardin, vue ex-  ̂ 3 • et 7 pièces,
ceptiounetlle, à - confort, jardin, avec
PMm ATELIERS, à pro-d-rra mité de la gare et de

la poste, à
Cormondrèche.

Employé de bureau technique

i

est cherché pour entrée immédiate ou à convenir. u/
Préférence sera donnée à dessinateur en machines u7
dessinateur horloger ou mécanicien ayant bonnes uf
notions du dessin et des calculs d'atelier. . uf
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, (i/
certificats et prétentions de salaire sous chiffres SM.
P. 5683 J. à Publicitas S.À., Bienne. (à

1

«FACIT»
cherche pour la vente de ses M
machines à écrire, machines à EU
additionner et meubles de bureau 9f à

représentant fl&tmff tm

Région : Bienne, Jura bernois et f t  ulû 
^canton de Neuchâtel. y '̂}̂  v5=*̂ /

Entrée : immédiate ou à convenir. j *£St V\

Nous offrons : salaire garanti, frais, I ** ( 1g
commàssion, auito ou frais d'auto, \ Q 1 TL j
instructions de vente. V^. \

Adresser offres avec curriculum \A\\
vitae. copies de certificats et photo- Gr̂ t ^^^
graphie à

FACIT-VERTRIEB A.G.
Neuengass* 39, Berne.

P E S E U X

Jolie villa à vendre
4 pièces et hall, construction ré-
cente et soignée. — Ecrire sous
chiffres AS 63.439 N, aux Annonces
Suisses S. A., NeuchâteL

FIDUCIAIRE LEUBA k SCHWARZ
NEUCHATEL

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

aux Carrels (ouest de la ville)

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
. AIDE-COMP TABLE

qualifiés et expérimentés

NOUS OFFRONS :
— places stables et bien rétribuées ;
— possibilités d'avancement pour candidats

actifs et capables ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à

MIGROS, Société coopérative, NEUCHATEL
case postale 228, Neuchâtel 2 Gare

I I II ¦ ¦ Il Ml llll

A vendre à Estavayer, au bord du lac de
Neuchâtel, en plein centre de ville, pour
cause de partage

belle maison bourgeoise
avec bureau

8 pièces, bains, central. Très bon état. Prix
Fr. 75.000.—. Pour traiter, Fr. 25.000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Esi-avayer-le-Lac Tél. (037) 6 3219.

- i 1 __- ¦ ¦ ' ¦¦ * 
¦ ~~

Uf ÉDUCATION PHYSIQUE
\jf PIERRE-A-MAZEL

Samedi 15 octobre, dès 13 h. 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E. P. 15-20 ans.
Présence indispensable pour participer aux

cours de ski E. P.

IMMEUBLE LOCATIF
est cherché à acheter par caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres E. D. 4435 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 8 grands

GARAGES
situés en bordure de
route. — Offres sous
chiffre-. A. N. 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 dé-
pendances.

CUDREFIN
Particulier achèterait

tem-ta die 600 à 1000 m*
avec grève ou & proximi-
té du lac ; de prélôre-i-
oe enduoit tmamqul-le et
aveo bon accèa. — Adres-
ser offres à T. U. 4477
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

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

A vendre & Colombier

terrains
pour villas

Adresser offres éariteo k
O. P. 4473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche & a«_-_ete<r
PETITE PROPRIÉTÉ

avec petit verger ou
jandln. — Adresser of-
fres écrites è D. E. 4462
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à bien
plaire, meg-on d'Eeta-
vayar-le-Lac, belle

parcelle de
terrain à bâtir

pour chalet d» week-
end, suir bord du lac. —
S'adn-eeser à, Louis Per-
rln, scierie, Chêne-Pa-
quler (VD). TéL (024)
6 12 53.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuch&tel

Tél. BU 26

Immeubles
locatifs à vendre

A PESEUX :
IB appartements de 1,
3. 8 pièces. Confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque â 3 % % ferr
me Jusqu'en 1961. Rap-
port brut 6,1 %. Pour
traiter, 180.000 fr. après
1er rang ou 145.000 fr.
aveo second, rang.

A CORCELLES :
t appartements de 2, 3
et 4 pièces. Confort.
Chauffage général au
mazout. Rapport brut
6,1%. Pour t r a i t e r ,
100.000 fr. après ler
rang.

Terrains à bâtir
à Bevaix

8000 m. en bloc ou par
parcelles pour maisons
familiales. Belle situa-
tion, tourtes facilités
pour la construction.

__= -,, 1 ¦ ¦- = r.

A louer *. Neuch&tel, partie nord-ouest, dans

BELLE PROPRIÉTÉ
de trois appartements, un logement entièrement
rénové, «grand confort , ensoleillé, ¦ belle vue, com-
posé de quatre chambres spacieuses, cuisine mo-
derne avec frigidaire, vestibule, salle de bains,
dépendances. Chauffage général. Accès direct au
Jardin. Arrêt du trolleybus. Personnes très soi-
gneuses désirées. Adresser offres écrites & 1310-
717 au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Quartier tranquille, très belle vue, superbe

appartement de 2 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à D. C 4434 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
nom meublé, dans quar-
tier tranquille du haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à 1310-714
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour date &
convenir,

APPARTEMENT
3V _ pièces, salle de
bains et atelier. Tél.
6 40 86.

Près de la poste, bel-
le chambre pour Jeune
fille. Tél. 5 10 38.

Demoiselle cherche au
centre une

CHAMBRE
Indépendante, pour le
ler novembre. — Adires-
ser offres écrite» & 1810-
718 au bureau de la
Peullle d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos Jeunes ou-
vriers une

CHAMBRE
modeste, & Serrières si
possible. — Faire offres
aux Fabriques de Ta-
bacs réunies SA., Neu-
ch&tél-Serrières. — Tél.
5 78 01.

On cherche & louer

LOGEMENT
ou maison avec dégage-
ment, région du Val-de-
Ruz. S'adresser à M.
Guye, D.-J.-Rlchard 12,
le Locle. Tél. 6 26 75 ;
en ces de non-réponse
(030) 5 38 42.

On cherche
appartement

meublé de 2 pièces au
centre, pour tout de
suite ou pour te ler no-
vembre. Adresser affres
écrites & 1310 - 719 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme tessinois
venant faire un stage de
2 ans & Neuchâtel,
cherche

chambre
pour le ler Jamvler 1961,
dans banaie famllile, i,
Serrières ou & NeuchA-
tel.

Envoyer les offres dé-
taillées à Famille A.
Brenni, Via Vinoeneo
Vêla, Mendrisio (Tl).

URGENT
Famille solvable cher-

che

appartement
de 4 à 5 pièces

avec chauffage et bains,
aux environs de Morat,
si possible & proximité
d'une école.

Offres eous chiffres B
25690 TJ & - Publloltas
SA_ Blenne.

Jenne Suissesse
allemande

cherche chambre au
centre pour le ler no-
vembre. — Adresser of-
fres écrite» h 1810 - 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCÉS
cherchent & louer 2 piè-
ces avec ou sans con-
fort , en ville ou aux
environs. Offres à case
postale 514, Neuchâtel 1.

A louer Jolie chambre
meublée, Indépendante ,
tout confort et toilette.
S'adresser : Rosière 2,
-Sme étage, gauche.

Chambre à louer, ceiL-
tral et bains. — Oran-
gerie 4, Sme h droite.

A louer très Jolie
chambre meublée, tout
confort, h demoiselle sé-
rieuse. Mail 9, 3me étage
à droite. Tél. 5 42 33.

Chambre modeste à
louer. Fahys 15, ler éta-
ge, milieu.

Au c e n t r e , belle
ch-umbre au sud, con-
fort, à demoiselle. —
Tél. 5 50 71.

A louer

belle chambre
très bien chauffée, tout
confort, salle de bains.
Tél. 8 39 62.

A louer à demoiselle

jolie chambre
mansardée, c h a u f f a g e
central, pari à. la salle
de bains; exoeMenite pen-
sion. — Tél. 5 21 71.

Jeune employée cher-
che famille qui la rece-
vrait en

chambre
et en pension

Adresser offres écrites
à S. T. 4476 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Dame seule, gentille,
solvable, cherche à louer
petit appartement de 1
ou 2 pièces avec ou sans
confort, pour le ler mal
1961. Région Comcellies-
Salnt-Blatee. — Adresser
offres écrites à H. I. 4466
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à jouer &
Corcelles ou & Cormon-
drèche, pour date & con-
venir ,

appartement
de 4 ib { pièces, bains ;
central. Eventuellement
échange contre un trois
pièces avec confort.. —
Adresser affres écrites à
E. F. 4463 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre 100 fr. à la personne qui me trouve
un

appartement de 5 pièces
saille de bains, loyer modeste. Quart!» est
de Peseux ou ouest de Neuchâtel.

Adresser offres éonites à B.C. 4460 au bu-
reau de 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 convenir. Salaire en fonction de«
qualités requises. Travail très inté-
ressant. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites détaillées
à M.M. 4454 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise à Neuchâtel engagerait poul-
ie début de Janvier 1961

demoiselle ou dame
pour travaux faciles, magasin^ bureau et
pour répondre au téléphone. PLACE
STABLE. Adresser offres écrites à N. 0. 4472
au bureau de la FeuiMe d'avis.

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL

li
9 

cherche un relieur pour seconder le chef.
Place stable, caisse de retraite, semaine

M\ de 5 jours. — Adresser offres avec pré-
*». . tentions de salaire, curriculum vitae et

*•' - '- •  références sous chiffres AS 63.434 N, aux
P**1' Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
Ci châtel.

kl
*. "

NOUS
CHERCHONS

JEUNES
TOURNEURS (mécaniciens)
NOUS OFFRONS : une place stable, intéres-
sante et bien rétribuée. Semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance. Propre moyen de trans-
port Neuchâtel - Cressier à disposition.
Possibilité de louer un appartement.
Faire offres manuscrites en indiquant occu-
pation antérieure, prétentions de salaire et date
d'entrée possible à Emile EGGER & Cie S.A.,

fabrique de machines, CRESSIER (NE).

Notre département réfrigération cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée de langue maternelle française et
ayant de bonnes notions d'allemand, pour
correspondance, service des commandes, té-
léphone et divers travaux de bureau. Enitréd
à convenir.
Prière d'adresser offre de service à

SABAG ET BAUMATERIAL S.A., Case
postale, Bienne 1.

Agence générale de la pince cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et
allemande ainsi que pour divers
travaux de bureau.

Faire offre manuscrite accompagnée
de certificats, curriculum vitae et
photo, sous chiffres W. S. 4409 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

aide-dame de buffet
garçon de cuisine

Restaurant Neuchâtelois D_3_B., tél. 8 15 74.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

f \
Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite, ou pour date à convenir :

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

peintres sur machines
Manoeuvres seraient éventuellement
formés.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Travail intéressant et varié. Semaine
de cinq jou rs. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap.
puis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

L J

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. S 17 76.

On demande Jeune
SOMMELIERE

débutante. Boone pré-
sentation. Congés régu-
lière, vie de famille. —
Faire offres aveo photo
au café de la Banque,
Avemches.
' 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.

Sommelière
est demandée. Très bon
gain. Entrée à convenir.
S'adresser & l'Hôtel de la
Croix d'Or, le Locle. —
Tél. (039) 5 42 45.

Avez-vous une formation de

mécanicien de précision
et souffrez-vous de la vie en fabri-
que î Si vous êtes âgé de 21 à
26 ans, débrouillard à l'esprit cher-
cheur, nous avons un poste à re-
pourvoir qui utilise vos capacités.
Adresser offres écrites en indiquant
vos occupations précédentes à case
postale 1172, à Neuchâtel 1.
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Escompta compris

LE BON
FROMAGE

POTTR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 18

Nourriture naturelle... $%s
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras flljjjf ^B_B ^n 9ranc
' Progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de Jjjjf j f ffy  f̂e JB (¦[ graisse végétale en boîte
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tement en fonction d'une alimentation saine BLJHfc--. ^̂ îir Tll aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine u pa_
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FOURRURE
En confection ou sur mesure

manteaux et jaquettes
Toutes transformations et répara-
tions ¦ Peaux pour manteaux ,
doublures, cols et garnitures,
dégraissage , lustrage « Rénove! »

Mme E. AMSTUTZ, Côte 33 Tél. 53656

M
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  nu
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Les subtilités d'une mode jeune...
Le 3 pièces sport-chic !
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Superbe manteau laine et poil de chameau richement
nervure . Se porte avec ou sans ceinture, dans les tons
sable, marine et marengo. A A

PRIX GIRLS ©g,-

Toujours seyant le « Polonek %s pure laine f %  *W C fl
dans un choix de coloris haute mode £Lm g

Jupe droite en beau shetland coupe étu- -̂  ^^ . -
diée, colons : anthracite , vison , pétrole et Jr O Q 0
olive ™ V

4?L0UÏRE
NEUCHÀTEl

OFFRE
SPECIALE

Matelas...
pneus, crin et laine,
belle qualité, coutil uni
bleu ou belge : 47-20
90 x 19° cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55.—

100 x 190 cm. Fr. 60.—
110 x 190 cm. Fr. 70.—
120 x 190 cm- Fr. 80.—
130 x 190 cm. Fr. 90.—
140 x 190 cm. Fr. 100.—
W. KURTH , fabricant,
avenue de Morges 9.
Lausanne. Tél. (OBI)
24 66 66. Port payé.

A vendre une pous-
sette moderne, pliable,
état de neuf. — Tél.
5 33 09.

PA/H WETwi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLE'UM
en tous genree p|_ASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations D Ĥ S ATImprégnation

+ PLASTIQUES

r£££« TAPIS TENDUS
rél. 5 52 64 Moquelfe-Bouclé-Tufting

Tables
pour télévision

petite meubles. Grand
choix à voir au 2_ne

magasin

rue dee Fausses-Brayes



Mllllft»MMmtt BH

HORIZONTALEMEN T
1. Est endormi dans une salle avant

l'acte principal. — Oeuvre de Ron-
sard.

2. On lui tend la main sans la con-
naître.

8. Une coquette s'offorce d'avoir celui
de plaire. — Camp d'autrefois. —
Déesse.

4. Augmente le pr ix des objets. —
Marque d'une ancienne fracture.

5. Est formé de parties de la Proven-
ce. — Celle de l'air n'est pas nor-
male.

6. Ostrue parfois la gorge. — Il est
dangereux de l'allumer.

7. Préfixe. — Tragédie de Racine.
8. Note. — Epaissit. — Ancien accord.
9. Qui se fait  une raison.

10. Garnissaient des escarcelles. —
Méchante personne.

VERTICALEMENT
1. Conquit la Syrie, la Perse et l'Egyp-

te. — Allait  autrefois sur l'eau.
2. Meuble composé de châssis mobiles.
3. Pièce de charpente. — Son débit

est faible.
4. N'a qu 'un petit lit. — Unité de

travail. — Article.
5. Prix d' un repas. — Tètes menacées

par un usage de faux.
6. Vieille. — Eprouver un sentiment

détestable.
7. Brut. — Compagnie. — D'une locu-

tion adverbiale.
8. Protecteur. — Se glissen t dans les

coulisses.
9. Sont garnies d'objets d'art.

10. Porte une inscri pt ion souvent fu-
néraire. — Ancienne ville d'Italie.

La junte militaire turque
cherche à convaincre les paysans

Tandis que les dirigeants du parti démocrate vont passer en jugement

( S U I T E  OE LA F B E M 1 .K E  P A G E )

Cette mentalité paysanne a inquiété
les dirigeants de. la junte révolution-
naire et c'est justement pour réagir
contre cet état d'esprit, pour détacher
les ruraux du parti démocrate officiel-
lement dissous mais qui subsiste dans
la clandestinité , que des équipes com-
posées d'officiers ont entrepris des tour-
nées, visitant les coins les plus reculés
de la vaste Anatolie pour expliquer le
sens et la portée de la révolution.

L'accueil réservé par les paysans à
ces équipes de vulgarisation de l'idéal
révolutionnaire, sans être franchement
hostile, n'a pas été particulièrement cha-
leureux.

Comme partout ailleurs, les paysans
ne s'en laissent pas facilement conter.
Ils voient et comparent, surtout après
la décision du gouvernement révolu-
tionnaire de supprimer les franchises
fiscales établies par les démocrates en
faveur des agriculteurs.

Dans l 'attente
de la consultation électorale
Aucun gouvernement politique n'au-

rait osé prendre pareille résolution hé-
roïque, sans risques électoraux désas-
treux. Mais les militaires n'ont pas des
vues électorales, décidés, ils ne cessent
de le proclamer, d'abandonner le pou-
voir, au plus tard jusqu 'en octobre
196 1 , après l'élaboration de la nou-
velle charte constitutionnelle, d'un nou-
veau système électoral et les élections
législatives qui suivront.

A la nouvelle consultation électorale
pourraient participer trois ou quatre
partis politiques. En tête, le parti répu-
blicain populaire piloté par Ismet Inonu,

M. Adnan Menderes, chef du gou-
vernement démocrate turc renversé

en mai dernier.

ancien président de la république qui a
exercé le pouvoir de 1923 à 1950.
Apparemment , le parti démocrate, re-
fondu pourrait se mettre en ligne,
comptant toujours sur les électeurs
ruraux.

Par ailleurs, il serait question de la
reconstitution du parti libéral dont les
adhérents, après sa disloca'ion , s'étaient
partagés entre le parti républicain et
le parti démocrate.

Enfin, un nouveau parti politique est
en formation. Il s'agit du parti socia-
liste-national.

Le parti socialiste-national est en fait
déjà constitué; mais il ne peut se décla-
rer dès maintenant , les activités politi-
ques étant prohibées pendant cette
période de transition , et ce jusqu 'à la
veille de l'ouverture de la campagne
électorale.

Sans fracas, à ce nouveau parti ont
déjà adhéré de nombreuses personna-
lités restées jusqu 'à présent en marge
de la vie politique et un certain nombre
d'officiers qui auront à abandonner la
carrière avant de se déclarer ouverte-
ment.

En raison de l'intégrité et aussi de_
l'ardeur juvénile de ses fondateurs, le
parti national-socialiste pourrait gagner
du terrain , surtou t dans les grandes
villes.

Le procès durerait
plus de trois mois

Mais, pour le moment , tous les re-
gards sont tournés vers Yassi-Ada, cet
îlot re-du dans les flots de la mer
de Ma-mara où l'on liquidera les dix
années du régime d'Adnan Menderes
et de ses collaborateurs.

En raison du grand nombre des
inculpés, tous les ministres du gouverne-
ment Menderes, de l'ex-président de la
rérvt'.bl nue . de l'ancien président de
l'Assemblée nationale et de quatre cents
députés démocrates — quatre députés
démocrates ont bénéficié d'un non-lieu
— le procès pourra durer bien plus de
trois mois.

André ALEXANDES.

Le sens de la mesure
Bien que le temps passe vite, qu'un discours, comme un clou,

chasse l'autre, il est encore temps de revenir snr les paroles
prononcées par le conseiller fédéral Wahlen à la journée offi-
cielle du Comptoir suisse de Lausanne. Elles portent en effet
sur des sujets de réflexion durables et elles expriment avec
beaucoup de ferme clairvoyance des vérités qu'il ne faut pas
craindre de répéter, si l'on ne veut pas se trouver un jour devant
des difficultés issues des trop grandes facilités d'aujourd'hui.

La clé du bonheur
Après avoir rappelé que, dans l'ordre moral, le plus grand des devoirs

est de savoir surmonter la tentation de voir «la clé du bonheur » dans le
seul bien-être matériel, M. Wahlen n'a pas craint d'ajouter , et il faut le
citer textuellement : « Le danger dont je parle consiste à nous abandonner
totalement au courant du progrès, à nous laisser ravaler à l'état d'esclaves
de la technique et à perdre , de ce fait , le sens des vraies richesses. Si tel
est notre comportement , si, en d'autres termes, nous succombons au maté-
rialisme occidental , le ferme terrain disparait sous nos pieds, où nous de-
vons prendre appui pour combattre avec quelque chance de succès le grand
péril du matérialisme dialectique promu au rang de religion dans de vastes
parties du monde. »

Il est en effet illusoire de se mesurer avec le marxisme sur le seul ter-
rain du matérialisme économique. La meilleure preuve en est que, les con-
ditions d'existence étant bien supérieures dans le monde occidental que
dans le monde communiste, ce fait d'expérience n'empêche pas la propa-
gande soviétique de se développer, parce que l'on sait à Moscou comme à
Pékin , tout matérial iste que l'on y soit, propager des idées ut donner aux
dupes que l'on fait la conviction qu 'elles agissent par idéal , qu 'elles sont
au service d'une cause et non d'intérêts matériels seulement.

Développement de la recherche
scientifique

D'ailleurs, a poursuivi le chef du département fédéral de l'économie pu-
blique , la recherche exclusive des satisfactions matérielles suscite aussi des
dangers dans l'ordre économique. Pour assurer la stabilité de notre écono-
mie et pour protéger la monnaie qui en constitue l'assj se , il faut  garder le
sens de la mesure, « et se demander si le moment n'est pas venu de stabi-
liser l'acquis, afin de pouvoir faire face à d'éventuels contre-coups ». Et
pour bien préciser ce qu 'il entendait  par là, M. Wahlen a ajouté : « En bref
et pour simplifier , je dirai que la situation actuelle commande d'investir,
moins pour développer notre appareil de production, que pour tirer un
meil leur parti de notre substance grise. »

C'était rejoindre l'idée exprimée auparavant par M. Rodolphe Stadler,
président du Comntoir , en insistant sur la nécessité du développement de la
recherche scient if ique , par la collaboration « confiante et intelligente entre
les secteurs privés et publics » conduisant à une répartition appropriée des
charges, puis des f ru i t s  de cette action commune.

La prospérité économique actuelle, ne doit pas en effet masquer les exi-
gences posées par le développement ininterrompu des techniques indus-
trielles, développement qui exige une organisation de recherche scientifi-
que extrêmement poussée, disposant de moyens matériels, donc financiers,
considérables. Si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi celui de la
science, car le temps n'est plus où de grands savants, avec des moyens plus
que modestes — on songe à Branly par exemple — mettaient au point leurs
inventions dans des laboratoires de fortune.

Le sens de la mesure consiste donc à savoir apprécier, aussi bien sur le
plan des entreprises que sur le pian national , la part à faire dans la répar-
tition des bénéfices à la distribution au profit de la consommation sous
toutes ses formes, salaires, dividendes, etc., et à la recherche scientifique
qui , à plus ou moins long terme , peut seule assurer le maintien de notre
économie à un niveau lui permettant de conserver ses positions dans la
compétition mondiale.

C'est là un des problèmes les plus importants posés par notre époque de
dynamisme technique. L'accroissement même du potentiel industriel finit
par trouver ses limites dans les moyens qu 'il exige pour continuer ; pour
ne pas se trouver en perte de vitesse, l'économie devra faire une part tou-
jours plus grande aux besoins de la recherche, besoins matériels sous forme
fde labpt^to^s.̂ çsocentres -v\ç<îrunentai..\-, m a i s  aussi besoin d 'h o m m e s , sa-
vants, iîjtgeniounji él techniciens" qui devront être formés dans ées universités
5$ les écoles- techniques supérieures, et c'est la « substance grise » dont
parlait M. Wahlen. Rien ne s'acquiert sans effort et sans sacrifice et il est
utile de méditer cette vérité quand les effets immédiats de la prospérité
semblent la démentir .

Philippe VOISDSR.

MISERES D'INVENTEURS
Pour le public ignpran t et scepti-

que' et aussi, trop souvent, hélas !
pour les pouvoirs publics, un inven-
teur est plus ou moins un fou et la
défiance à son égard est la règle
commune. Il faut une volonté de fer
et aussi des ressources qui man-
quent généralement pour triompher
de l'ironie, de l'apathie et de l'obs-
truction qu'on a toujours offer tes
chez nous aux auteurs de grandes
découvertes.

Il suffit de passer la revue de cel-
les-ci pour s'en convaincre. Partons
de Denis Papin qui, un siècle avant
Fulton, construisit un bateau à va-
peur. Quel accueil fit-on à son idée
géniale ? Les bateliers du Weser
considérant la roachine comme une
concurrence, brisèrent le bateau et
chassèrent l'inventeur de ville. La
même aventure arriva à Jacquart , un
modeste ouvrier tisseur qui imagina
après combien de recherches, le mer-
veilleux méfier qui porte son nom.
Lui aussi fut lapidé par le peuple
lyonnais, inquiet de cette invention
dont il craignait la concurrence et
qu 'il mit en morceaux sur la place
publique.

Philippe de Girard, inventeur d'un
appareil à filer le lin, fut berné par
le gouvernement, emprisonné par ses
créanciers, chassé de son pays et
mourut misérablement. Philippe Le-
bon découvre, un jour, par hasard,
en chauffant du charbon, le gaz
d'éclairage. Enthousiasmé, certain du
succès, il accourt à Paris où on le
traite d'aliéné. Il passe en Angle-
terre, où on le maltraite et où il est
assassiné dans le taudis qu'il habi-
tait.

par Jacques R OZIER ES
Frédéric Sauvage invente l'hélice.

Toute sa vie , il lu t te  pour faire
triompher son idée. Il ne rencontre
que la prison pour dettes, des fenê-
tres de laquelle il a la douleur de
voir, dans le port , un bateau anglais
essayer avec succès le système dont
des aigrefins l'avaient dépouillé;. Il
en perdit la raison et mourut dans
un asile d'aliénés.

En 1854, un ingénieur, Archereau,
dont le nom ne dit certainement rien
à personne, imagina de fabriquer des
agglomérés de , houille et il offr i t  à
une compagnie de chemins de fer
d'utiliser son procédé. « Monsieur,
lui déclara dédaigneusement l'ingé-
nieur en chef de la traction , nous ne
brûlerons jamais cela dans nos lo-
comotives ».

A quoi Achereau répondit : « Je
vous prédis, au contraire, que vous
ne brûlerez que cela, avant long-
temps ».

Désespéré, il vendi t son invention
à une maison du Havre qui fit fail-
lite et l'inventeur resta sans un sou.
Or, vingt et un ans après, le chemin
de fer qui l'avai t éconduit et qui
avait rach eté plus tard le brevet , réa-
lisai t annuellement cinq millions
d'économies grâce à l'emploi des
briquettes de houille. Et à la même
époque, Archereau , mourant , était
obligé de mendier pour payer sa
chambre d'hôtel.

Thimonnier, .l'inventeur de la ma-
chine à coudre, vint à pied du Rhône
à Paris, sa mécanique sur son dos,
quêtant  le long de la route ou mon-
trant des marionnettes pour gagner
sa subsistance. A Paris, il ne trouva
que déboires et, en repartant, tou-

jours à pied , plus pauvre qu avant.
Il vendi t , plus tard , pour une bou-
chée de pain , son invention aux An-
glais qui la démarquèrent  et lui fi-
rent une réputation mondiale.

Et, pour Branly, qu 'a-t-il gagné
avec Ja télégraphie sans fil qu 'il dé-
couvrit avant l'ingénieur ĵtalig g.
Marconi que son pays sut epàrichix
el honorer ? Le grand savant mourut
pauvre, manquant souvent des res-
sources nécessaires pour poursuivre
ses remarquables travaux.  La vilaine
poli t ique l'a fait tenir à l'écart et
oublier pendant plus d'un demi-siè-
cle.

Hélas ! les inventeurs n'ont j amais
rencontré en France que l'hostilité
des pouvoirs publics , la totale in-
compréhension , non seulement de la
foule ignorante et brutale , mais aussi
de nombre de techniciens. N'ou-
blions pas que lorsqu 'on présenta le
téléphone à l 'Académie des sciences,
le physicien Bouil lard déclara «qu 'il
s'agissait d'un tour de ventriloque et
qu 'il n 'admettrait jamais qu'un vid
métal pût reproduire la voix humai,
ne ». Le célèbre Babinet écrivait, à
propos du télégraphe : « Je ne puis
prendre ces plans au sérieux , car la
théorie des courants électriques dé-
montre l 'impossibilité de les trans-
mettre  ainsi. _>

Cela rappelle l'opinion de M.
Thiers sur les chemins de fer qu 'il
déclarait impossible de construire «à
cause de la quant i té  de fer qu 'il fau-
drait employer pour les rails ».

435.476 travailleurs étrangers en Suisse
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail , a de
nouveau effectué à fin août , soit au
momen t où le travail BfttowM-ster at-
teirot son point cuilmimant , unie enquête
sur l'effectif die la main-d'œuvre étran-
gère -soumise à. contrôle. Celui-ci est
particulièrement élevé cette fois-ci, en
raison de l'accroissement général des
besoins de main-d'œuvre qui se font
suirtou't sentir dans le bàt imeini , <_ i?jns
l'indu strie m étallurgique et mécanique
ainsi que dans les branches du textile
et de l'ha'bi'lliem'Pn't .

On comptait à fin août 435.476 tra-
vailleurs étrangers soumis à contrôle
et occupés dans notre pays enntre
364.778 un an auparavant , et 363.392
à fin août 1958.

19 % de plus
On enregistre ainsi d'une année à

l'autre une progression de 70.698 tra-
vailleurs étrangers (+ 19,4 % )  à savoir
56.059 hommes (+24 ,1% )  et 14.639
femmes (+ 11,0 %) .

Si l'augmentation concerne presque
tous l'es groupes de professions, elle
est particulièrement sensible dans le

bâtiment (+24.366), dans l'industrie
métellurgique et mécan ique (+ 16.220),
dans les branches du .ex'M.e et de
l'hab.Wemeinit (+6485 et + 5218), dans
l'industrie du bois et doi liège (+ 4202),
dans les professions du commerce et
des bureaux (+2396), ainsi que dans
l'indu strie des terres et de la pierre
( 2075). L'agriculture et la sylviculture
(— 2079), a_ws i que le service de mai-
son (— 1215) accusant seuls on recul.

L'effectif  global de la main-d'œuvre
étrangère se composait au jour du re-
levé de 139.538 travaill eurs S'a:soroni_e.rs
ou 32 % du total  (114.056 en 1959),
256.519 tra vailleurs permanents ou
59 % (215.809) et 39.419 frontaliers ou
9 % (34.913).

Les ouvriers du bâtiment const ituent
toujours le plus fort contingent de tra-
vailleurs étrangers (107.028), suivis des
ouvriers sur métaux (66.460), du per-
sonne! hôtelier (62.266) , du personnel
de maison (30.298), des ouvriers agri-
coles (17.792), des ouvriers d*e l'habil-
lement (26.434) et des ouvriers du tex-
tile (23.906). Ges sept groupes réunis-
sent à eux S'ew'.s qualque quatre cin-
quièmes de l'effectif global.

Salle des conférences : 20 h. 15, Fannl
Jones.

Cinémas
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quai du point

du jour.
Cinéac : 20 h. 30, Tahiti ou la Joie de

vivre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sacrée Jeunesse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, 125, rue

Montmartre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le baron de

l'Ecluse.

Le rapport gouvernemental britannique
sur le statut de la Fédération de Rhodésie
La commission Monckto n, instituée

par le gouvernement britanni que et
chargée d'élaborer le statut futur de
la Fédération de Rhodésie , qui com-
prend la Rhodésie du Sud , la Rhodé-
sie du Nord et le Nyassaland , deux
protectorats , vient d'achever son rap-
¦.¦ii i ii iM i i i in i i l i - il» mnwiii i i n »i » m —-iiiiiiii B

port. Ce rapport recommande à la
Grande-Bretagne qu 'elle se déclare d'ac-
cord pour que chaque territoire puisse
se séparer de la fédération après avoir
obtenu son indé pendance ou , puisse en
faire la demande passé un certain
nombre d'années après l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle constitution.

Le rapport recommand e que les Afri-
cains  disposent pour l'avenir immé-
diat  de plus de sièges à l'Assemblée fé-
dérale af in  qu 'ils aient la parité avec
les Européens. Plus d 'Africains devront
pouvoir voter. Le gouvernement br i tan-
ni que devrait  déclarer aussi rap idement
que possible que de nouvelles mesures
consti tutionnelles seront prises dans
l' avenir  immédiat , en vue de la mise
sur pied d' un gouvernement autonome
en Rhodésie du Nord , disposant d'une
major i t é  a f r ica ine  au sein de l'assem-
blée cons t i tuan te  et d'une majori té  non
off ic ie l le  au Conseil exécutif .

Une association des territoires parait
peu probable aussi longtemps que la
Rhodésie du Sud ne modifiera pas sa
pol i t i que raciale d'une manière draco-
nienne .  Il conviendra i t  de supprimer ,
ou tout  au moins de modif ier , les prin-
ci pales lois et pratiques discr imina-
trices , a ins i  que la loi sur les passe-
ports , en Rhodésie du Sud.

Opposition
Commentant , au cours d'une inter-

view télévisée , le rapport de la com-
mission Monckton , sir Roy Welensky,
premier minis t re  de la fédération de
Centrafrique , a déclaré qu 'il é ta i t  tout
à fai t  opposé à l'idée d'accorder le
droit de sécession au Nyassaland , à la
Rhodésie du Sud et & îa Rhodésie du
Nord.

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

(dès 23 heures, polir urgences seulement)

Jeudi
SOTTENS ET TELÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, -nfannatlcaiB. 7.20, concert
matinal. 11 h., émis-ion d'ensemble.
12 h ., vaxiéités populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu ! 12.45, Informations. 12.50, petites
annonces. 13 h., disc-o-matlc. 13.35, du
fllim à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... avec, & 17 h., Ra-
dio-Jeunesse. 18 h., l'Information médi-
cale. 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et
mat. 21 h., dlscoparade. 21.45, concert
de chambre. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du moïKle. 23 h., araignée du
soir.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.05, les mémoires d'un vieux
phono. 21.20, olnémusiques. 21.30, swing-
sérénade. 21.55, escales... 22.30, dernières
notes, derniers propos. 22.30, programme
de Sottens.

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

pulaire. 7 h., lnformatians. 7.05, 'petit
concert matinal et premiers propos. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.45, petite gazette
d'outre-Sarine. 12 h., musique de la
Garde républicaine de Paris. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
extraits d'opéras et mélodies américai-
nes. 13.30, pièces pour piano d'I. Albe-
nlz. 14 h., pour Madame.

16 h., musique pour le thé. 16.40,
promenade dans la nature avec W. Hai-
ler. 17 h., orchestre des écoliers de Kôniz-
Llebefeld . 17.10, le chœur d'enfants de
Bielelelder. 17.30, magazine des Jeunes.
18 h., soirée populaire. 18.45, perepectivee
catholiques romaines. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., refrains parisiens,
20.20, « Orvet », pièce de J. Renoir . 21.50,
sonate de J. Pembaur. 22.15, informa-
t ions. 22.20. musique légère variée.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinder und Jugendstunde, relaii

du programme alémanique. 20 h., télé-
Journal . 20.15, le régional. 20.30. music-
hall à domicile. 21.18, Identité 3 X 7 '
le Jeu des métiers. 21.45. l'Expo_i!t.on
Pétrin! à Iujano. 22 h., lnfarmation--.
22.05, téléjcumal.

ÉMETTEUR DE ZUHICH
17.30, pour tes Jeur.:.-. 20 h., téléjoiy-

nal . 20.15. s:ton avis. 20.25 , . Les cime-
tières », téléfilm. Pour terminer : télé-
Journal.
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fi^'̂ a S H  Chef-d'œuvre

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

C Z__T"N FINE MESURE I y 1IREZ
Fine mesure... à votre mesure
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Maçleens

S. __..i*ft aU%Ye 11 ÈÊÈÊ.
• • • ̂ *s -'̂ c" 4? iliJp

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂~~̂ Zf£££&ë&̂ V̂ïA
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR ,- r̂

~̂~̂ C»§?_?̂ ^«rf-SP*TÏ_!- _____MACLEENS " S \̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tube normal Fr. 2.— V* \ ^̂  _-̂ ^^̂
Tube géant Fr. 3.— ^~T̂ 0* j

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurier/Ntel

«O 
x le tour du monde en 80 jours

• ¦ - ¦ . .•g- .

Uu!| ^|LX__fl 
 ̂ // W\ ll^lfVk

wS^|jW*-L 4 *fs J
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DIIQU Cl IDPD ¦_¦_¦ DAI ICQQ 2OOOOO km à 104 de moyenne sans défaillance, 114 records pulvé-
rîUOri OUrLn C  ̂TMLICrtO risés sous contrôle officiel sur le 

circuit routier 
de 

Miramas.
^^K Cette formidable preuve de robustesse vient d'être apportée par

^
JÊ une ARIANE de série équipée du nouveau moteur RUSH SUPER.

^¦̂  ̂ ARIANE 61, une voiture sportive, mais élégante, confortable,

5 

_^^_. 
_ _ _ _ _

_ 

_ _ _  

_ -̂  spacieuse.Sa puissance a été augmentée de 25%.

W Le vilebrequin à 5pa!iers de son moteur RUSH SUPER supprime

DfMMTO n) A nni il les vibrations. Le filtre à huile centrifuge réduit l'usure au minimum.
rv/IINI I O U ArrUI Vidanges tous les 4000 km seulement.

ARIANE «MIRAMAS» moteur RUSH SUPER ^̂  
S l\ /I | /\

7/62 CV • 6 larges places • 4 portes J 1 I \/ 1 % /"A
suspension stabimatic • à partir de Fr. 8950.- -&_—*' A. M. Y JL ^- -* M. \.

- 60. 65, .4 f

Téléphonez à l'agence SIMCA NEUCHÂTEL : tél. (038)53016,  garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1

deux^as d^chez-vousi FLEURIER : 
tél. (038) 

914 

71, garage Edmond Gonrard
LE LANDERON : tél. (038) 7 93 24, garage Jean-Bernard Ritter

PRAZ : tél. (037) 7 29 79, garage Paul Dubied

MMMy ̂W^0W -̂-_BB-HM-H1IWIHBWWHP^'^ f ' f I.BBfW'PP^Rn'mTTrB

\wL\ \ 1 il ________________ Jw* w^ ^ jH . ^̂ H Fabr. Parcos - -̂  ^.BI —
¦-BfHEf̂ Trv

a 2IAVW A* x

•j-fc^rf ififmninw ) fi ri /

VT >" \]T î rr^JÊ/A
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F vendredi
^̂ ¥ 4 novembre

Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Une off re avantageuse

*

Duster
en cretonne unie
« ÎVO-REPASS » .

Col rabattu, manches K .
2 poches avec revers.
Piqûre blanche formant

COLORIS: lilas, pistache,
jaune, orange, bleu et

1290

M&êî-^LW HP* "̂ IP̂ -fOÎ

Manteau rouge
taille 38, à l'état de
neuf , à vendre Pr. 60.—.
Tél. 5 84 27.

Avant d'acheter
des meubles,

yoyez

<Au Bûcheron *
Eoluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

Vivez avec votre temps
«Rajeunissez votre intérieur !»

Etagères murales
tous systèmes, combinaisons I k j |
multiples, à partir de Fr. | «̂  %J . ""

Prof i tez  de notre grand choix

N (  U C H A T E I 1-̂ ^

à voir à notre 2me magasin :
Rue des Fausses-Brayes - Tél . (038) 5 75 05

" . . . - . . ;:
Ne vous étonnez pas, st vos meubles
craquent tout à coup et se fendent.
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour cela c'est Casana, l'éva-
porateur idéal, qui préservera vos
meubles! .,,, _.

^___ ..._-~___-~_-. .. .̂ ,.,§

Casana - en vente, à V . .. ';.r' ;;. :;;:;:
partir de Fr.9.80, dans •'• ;;•.... ':! :;"¦::-.!'-!f.
tous les magasins spé- .- ',;- " : ];;.;" :; ,;'- '
cialisês en quincaille- I}.. ' - - •> - "-- :" :'- ;hï
rie et articles mé- î ,;.:., '¦•; •. :: '.::::; ;.:!|
nagers. -,.v ; - : . :;' • :'- ';:.:.\:̂ f
Si vous avoz riôjà des ^SwJÉfflM $9
Casana , il est temps w§ SM
de renouveler les VI »9F
garnitures poreuses. H g___r

Alfred Stôckli Fils Netstal/GL 058/52525

Casana

A vendre un accor-
déon diiaitonique, en bon
état . — Tél. 5 88 27.

Caniches nains
noirs

Cl-lots de toute beau-
té à vendre. Excellent
pedigree. Tél. 5 7112.
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Les petits riens
Certes , Elsener tarda à jouer en

grand gardien qu'il est. Grobetg, irré-
prochable dans l'interception , manqua
de précision dans quel ques services.
Weber f u t  p lusieurs fo i s  annulé par des
déviations adverses. Meier calcula mal
la longueur d' ouvertures. Antenen ré-
pugna au corps à corps , bousculé qu 'il

Kernen f u t  un arrière aussi robuste
que correct.

SUISSE : Elsener ; Kernen, Schnei-
ter ; Grobety , Mêler, Weber ; Ante-
nen, Vonlanthen, Hugi, Allemann,
BaHaman.

FRANCE : Oolonna ; Wendling, Pey-
roche ; Marcel , Tylinski , Ferrler ;
Stopyra , Ujliaki , Wlesndeskl , Goujon,
Vincent.

BUTS : Goujon (18me), Weber
(19me), Hugi (42me). Deuxième mi-
temps : Hugi (15me, 19me, 35me et
44me). Goujon (42me).

NOTES : Stade de Saint-Jacques ;
pelouse grasse ; temps frais. Musique
durant les pauses. Il y a de nombreux
Français qui donnent déjà de la voix
durant le match d'ouverture. Bon ar-
bitrage de l'Italien Jonnl. Avant le
match, Hugi est fleuri. Notre confrère
Curdy nous apprend que c'est une
tradition. A chaque match on lui
donne de magnifiques fleurs . Qui ?
Plusieurs fols, Elsener fut assisté par
la chance, la balle frappant les mon-
tants. Corners : Suisse-France 3-8
(2-4).

f u t  d' emblée. Et nous pourrions rele-
ver encore des imperfections. Mais ce
f u r e n t  des exceptions. Le bon l' emporta
sur te mauvais. Comment même parler
de mauvais , tant l'élan des Suisses f u t ,
quand il le fa l lu t , irrésistible.

Ils voulaient gagner
N'égalisèrent-ils pas soixante secondes

après le but de Goujon ? Et par un
demi encore , en l'occurrence Weber !
Ce qui ind i que bien quel était  l'état
d'esprit de nos joueurs 1 Puis , ils pri-
rent  l'avantage peu avant la mi-temps
par un but de Hugi qui fut un modèle
de lucidité.  Courte passe en profon-

deur de Vonlanthen à Hugi , dont le
tir ', à ras de terre , ne laissa aucun
espoir à Colonna, sorti désespérément
à sa rencontre.

Le « coq » dépecé
En seconde mi-temps , il g eut dix

minutes d i f f i c i l es .  On crut plusieurs
fo i s  à l'égalisation ,' tant la pression
était for te .  .Mais il en fa l la i t  plus pour
démanteler l'é quipe suisse. Avec le
snng-froid d' un chirurgien maniant le
bistouri , les Suisses dé pecèrent le
- coq » gaulois. Leur troisième but f u t
obtenu sans qu 'aucun Français ne tou-
che la balle. Elle parvient d'Elsener
à Hugi  par des relais de Ballaman et
Meier. Le tir f ina l  de Sepp était de
ceux qui ne pardonnent pas. Comme le
f u t  celui qui valut à la Suisse son
quatrième but. Longue ouverture sur
Hugi. Contrô le du pied gauche , tir
du droit : but. Et le cinquième ? Il
f u t  encore signé Hugi. Centre d'An-
tenen , p longeon de Sepp ,  brutale dé-
viation de la tête et Colonna d'aller
chercher la balle au fond  des f i le t s .
Idem pour le sixième but sur centre
d'Allemann ! Hug i, encore Hugi , tou-
jours Hugi  ! A croire que tout n'était
que perpétuel  recommencement. El
pourtant ce serait inexact de l'écrire.

Aide-toi, le ciel t'aidera
Hugi était l 'homme de l'u l t ime coup

de patte , mais les actions furent  pro-
duites par toute l'équipe. Les joueurs
se dédoublèrent merveil leusement.  Ils
utilisèrent avec une clairvoyance dia-
boli que le» surfaces libres. Meier régna
en maître au centre du terrain , bien

Ballaman. Un modèle de lucidité et
de (bonne) volonté.

secondé par Vonlanthen qui accomplit
un travail  obscur mais précieux. On
vit Bal laman lut ter  pour des balles
qui sembla ient  perdues , elles furent
récup érées. Quel enthousiasme. A l'ar-
rière-garde , Kernen veil lai t .  Et la tête
de Schneiter d'émerger. Il faut  en
convenir , Elsener fut  parfois assisté
par la chance. Le ciel même ne restait
pas insensible au courage de nos an-
ciens , des anciens qui ne le furen t
que de nom. Car sur le terrain , ils
jouèrent avec l'enthousiasme de leurs
vingt ans. Et l'on se demande même si,
à vingt ans , ils jouèrent aussi bien.

V. B.

Hugi II marque cinq buts aux Français
PETITS

ECHOS
Johny la terreur

Jonnl avec ou sans 1 grecque, c'était
le shérif-arbitre de la rencontre. Ce
qui Incita un « loustic » & entonner :
t Prends ton coït Johny ». Heureuse-
ment que le sifflet de l'arbitre ne
tuait pas I

Hugi Intime le respect
L'avant centre helvétique sait se

faire respecter... En grand seigneur.
Il commit un foui, puis s'en prit à
l'arbitre... Colline quoi on est maître
chez sol !

Arsenal incomplet
Les stocks de fusées furent vite

épuisés. Les Ingénieurs n 'avalent pas
prévu parellile fête de tir... On les
comprend ! Au quatrième but , on en
vit qu 'une seule déchirer le ciel bâ-
lois. Les spectateurs avalent tiré leur
dernière cartouche. Pas nos footbal-
leurs qui' marquèrent encore deux
buts.

La flèche brisée
Les dieux « peaux-rouges » étaient

avec les nôtres. Ils le prouvèrent en
plantant dans le gazon la flèche bri-
sée de la victoire. Les augures avalent
choisi juste. Mais ce n'était que le
bols porteur d'une fusée.

Si la parcours devait être maintenu

M. Wiegant , directeur sportif de Jac-
ques Anquetil , est rentré à Paris après
avoir reconnu avec celui-ci le parcours
du Tour de Lombardie , qui sera disputé
dimanche prochain . La côte de Sor-
mano, que les organisateurs italiens
ont Inclue cette année dans le parcours,
constitue une telle difficulté , en raison
de son pourcentage élevé et de ses
dangers , qu 'il est probable que Jac-
ques Anquetil et son équipe , dont An-
dré Darrigade, Graczyk , Stablinski ne
prennent pas le départ de l'épreuve si
son parcours était maintenu.

Anquetil renoncerait
au Tour de Lombardie

Plusieurs sportifs auraient purticipé
à la falsification de paris mutuels

Susp ensions et même exclusions en Tchécoslovaquie

Trente-quatre hockeyeurs,
vingt-six footballeurs, douze
lutteurs, deux joueurs de ten-
nis de table et un cycliste ont
été frappés de suspension ou
même d'exclusion des rangs des
sportifs tchécoslovaques pour
avoir participé à la falsifica-
tion des paris mutuels sur des
compétitions sportives. ¦

Le conseil die disciplin e ée la Fédé-
ration des sports et de l'éducation phy-
sique a établi dans son enquête déclen-
chée par un jugement prononcé en
aoilt dernier par 'c tribunal de Prague
que les sportifs en cause avaient mo-
di f ié  à plusieu rs reprises les rés-U'ltats
dips corn pétillions de façon à les faire

correspondre aux paris pris à oetta
occasion.

Xabrndslcy dégradé
On cite parmi les inculpés les noms

de certains joueurs f i gurant dans les
équi pes nationales tchécoslovaques , tels
que tes hockeyeurs Vladimir Zabrodskg
et Jiri Hanzi , qui perdent leur titre de
« maitre émérite », Karel Guth , Tikat ,
Zahorskg, Herbik , Bacilek et Kucilek ,
suspendus pour deux mois. Parmi les
joueurs les p lus connus atteints par ces
mesures , on note encore le footballeur
Bretislav Dolejsi et le joueur  de tennis
de table Ludvik Vyhranovskg, suspendu
jusqu 'à la f i n  de l'année.

La réussite vint en aide
aux footballeurs de Suisse B

Face à une équipe de Sochau x sans point faible

Suisse B - Sochaux 2-1 (1-0)
SUISSE B : Chevrolet ; Tacchella . Wu-

thrich ; Wlnterhofen, Arn, Stlerll ; Ha-
mel, Armbruster , Robbiani , Schneider,
Frey.

SOCHAUX : Barthelmebs ; Borowsky,
Maziman ; Boutelller , Bout , Tellechéa ;
Edlmo, Muller , Skiba, Grossi , Nuremberg.

BUTS : Schneider (29).  Deuxième mi-
temps : Tellechéa (lime), Armbruster
(35me).

NOTES : Stade de Saint-Jacques à Bâ-
le. Pelouse en bon état , légèrement
glissante. Temps frais. Eclairage moyen ,,
un peu faible pour favoriser le travail
de la presse. La pluie fait son apparition
après le repos. A la 15me minute. Nu-
remberg tire contre le poteau . Armbrus-
ter l'imite à la 42me minute. A la 38me
minute de la deuxième mi-temps, Nu-
remberg marque, mais le point est re-
fusé pour hors-Jeu. Dix mille spectateurs
au début de la rencontre, et le nombre
augmentera considérablement par la
suite. La partie est dirigée par -M.: Keller,- 1
de Bàle. qui se montrera assez large. '

En deuxième mi-temps, quelques chan-
gements sont opérés dans l'équipe suis-
se : Hofmann a joué à la place de Wln-
terhofen. Fuhrer à la place d'Arn et
Robbiani remplacé par Schnyder. Cor-
ners : Suisse B - Sochaux 1-7 (0-6).'

--. ,-—. —.
Bâle, 12 octobre.

L'équipe die Suiis-se B ime ae laissa pas
impression'iier par tes rapides Français.
Appliquant d'emblée une défensive ser-
rée, roos joueurs firent face aux atta-
ques massives des Soch_a>l_ens. Ceux-ci,
bénéficiant d'uinie attaque habilie où les
romtimiês Skiba , Edimo et Nuremberg se
minent en évidence, posèrent des pro-
blèmes à noiire défense bien dirigée par
Tacchella . La vitesse de oe dernier lui
perm it de sauver dieux situa.ions quasi
désespérées. Chevrolet fuit un rempart
sûr. Il eut plusieurs occasions die s'il-
lustrer , tant les avants frainc-comtois le
bombardèrent durant la première mi-
temps. Pendant les premières vingt mi-
mai_.es, notre ligne d'attaque courait à la
recherche die son homogénéité. Rob-

b.ami tentait l'effort solitaire, Frey dé-
bordait heureusement, mais chaque fois
ses centres étaient imprécis. Armbruster
demeurai; isolé à son aile , cependant
qu 'Hamel évolua it en position dc repli.
La ligne médiannc , par contre, occu pait
bien le oenitire du terrain. Siierli et
Wiintcrhofen , décidés face à leurs ai-
liens , se perm irent quelques montées
offensives, mais peu heureuses dans
leur conclusion. Durant ce temps, So-
chaux ne restait pas inaotif.  S'appuyant
sur un Bout int raitable, comme arrière
central, les demis d'outre-Jura passè-
rent à l'offensive. Nos adversaires éta-
lèrent une plus gra n de vivacité et do-
minèrent légèrement.

Changement i la reprise. Nos joueurs
furent étouffés. Ce ne fut  que justice
si Tellechéa mit les équipes à égalité,
d'une reprise de volée d'une pureté re-
marquable. Notre formation B man-
qua par trop de cohésion pour compen-
ser son infériorité tant technique que
du point de vue de la rapidité. Par
bonheur , nos défenseurs étaient dans
un bon jour , spécialement Tacchella
dont la rapidité sur l 'homme fit mer-
veille. Stierll se défendit avec bonheur ,
tandis qu 'en attaque Rohhianl , en pre-
mière mi-temps, fut  le plus dangereux.
Chez les Sochaliens, l'ensemble est
homogène. Pasf "de" point faible." On fait
courir la balle. Skiba et Nurember g
animèrent l'attaque française , alors que
Tellechéa se montra maître au centre
du terrain. Si Sochaux avait obtenu le
match nul , on n 'aurait pas pu crier à
l'injustice. Sa plus grande maturité
technique l'autorisait à un résultat pa-
reil , mais, dans un match , il faut éga-
lement de la réussite. Nos joueurs l'eu-
rent hier soir.

C. W.

j Xamax a-t-il été battu
par le futur champion romand ?

Le championnat suisse de football en première ligue

Comme Servette, comme Mo-
naco, comme Barcelone même,
Xamax a subi dimanche sa pre-
mière défaite de la saison. Face
à une équipe de Berthoud ho-
mogèUe, l'échec de Kauer et de
ses coéquipiers fut indiscuta-

ble. Cela ne veut toutefois pas
dire qu'ils aient définitivement
perdu leurs chances, car la sai-
son ne fait que débuter.

Pourtant , en venant  ainsi  sans façon
tr iompher sur te r ra in  adverse après
avoi r  été meij f . à la marque pendant
plus de '25 minutes, Berthoud a démon-
tré qu 'il faudra i t  compter avec lui
dans ce championna t .  Plus même, son
équipe , qui ne s'embarrasse pas dc
vaines  combinaisons mais  qui sait se
montrer  d iab lement  efficace , a confirme
qu 'on pouvai t  en fa i re  la favorite No 1
de ce championnat .

Ketard insignifiant
Ce qui n 'empêche pas qu 'avec une

défense un peu plus à son affaire ,
et surtout avec une ligne d'attaque
plus vindicative , les Neuchâtelois au-
raient été à même de s'en tirer beau-
coup mieux. Leur position n 'a d'ailleurs
rien de catastrop hique , puisque , comp-
tant un match en moins , leur retard
sur le leader n 'est théoriquement que
d'une seule longueur .

A Généra, on attendait avec Impa-
tience le premier derby entre Etoile
Carouge et Versoix. S'adaptant mieux

Le classement
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berthoud 5 4 1 — 19 4 9
2. Sierre 5 3 1 1 U 6 7

Versoix 5 3 1 1 17 13 7
4. Xamax 4 3 — 1 11 7 6
5. Monthev 5 2 2 1 10 7 6
fi. Boujean 5 2 1 2  10 9 5

Mal .ev 5 1 3  1 6 fi 5
8. Langenthal  4 1 2  1 9 7 4
9. Carouge 4 1 — 3 10 13 2

For Ward 4 1 — 3  514  2
11. Harogrfe 5 1 — 4  9 20 2
12. Paverne 5 — 1 4  5 19 1

au terrain gras , les Versolsiens l'ont
emporté par 4-3, après avoir mené un
moment par 4-1, ce qui était nettement
excessif , vu la physionomie de la partie,
qui a été suivie par 800 spectateurs.
On est décidément bien loin des afflu-
ences enregistrées l'an passé encore,
avant la dislocation de la véritable
école de football que Paul Garbanl
avait créée à Carouge.

Rarogne en baisse
Cette cinquième journée a autrement

été marquée par une nouvelle défaite
— la quatrième — du néo-promu Ra-
rogne . Rien ne semble plus aller chez
les Haut-Valaisans qui perdent petit
à peti t  'la cohésion qui était  leur arme
principale.  En effet , deux des membres
du trio des Imboden n 'ont pas joué.
Armand , le gardien , qui est brouillé
avec ses dirigeants , a purem ent et sim-
plement déclaré forfait . Il fut très mal
remplacé par le jeune Bregy (16 ans)
dont  l ' inexpérience f i t  la joie des atta-
quant s sierrnis. Quant  à Peter , Tinter,
il souff re  d'une déchirure ries l igaments
qui l'obligera à un repos de plusieurs
mois. U a cédé sa p.ace au troisième
ries Imboden , Fridol in , mais celui-ci
ne fut  jamais à la hauteur .

Xamax favorisé
Rarogne conserve donc son maigre

actif de deux points , et sa situation
devient grave , d'autant  plus que la
« lanterne rouge », Payerne , a acquis
dimanche son premier point  aux dé-
pens de Monthey, et que Forward ,
après trois défaites consécutives , a rem-
porté son premier succès face a une
équipe de Boujean 34, qui  domina
vainement  15 minu te s  durant .

Dimanche , la Journée sera consacrée
à la coupe , avec l'entrée en lice des
équipes de ligue nationale.  Xamax se
trouve parmi les favorisés , pu isque le
tirage au sort lui a désigné comme
adversaire une formation de première
ligue , Old Boys , qui se trouve à la
Sme place du groupe de Suisse centrale.
Certes, un déplacement est toujours
périlleux. Mais 11 le sera beaucoup
moins que celui du leader Berthoud à
Bienne. Le plus gâté sera cependant
le second , Sierre , oui s'en Ira à Genève
affronter  une formation de deuxième
ligue, Signal-Bernex.

S. T.

Changez le disque
L'athlèle fran çais  Alard est un

homme très occupé.. Samedi après-
midi , il s'alignait dans l'équipe de
France opposée à l ' I talie à Mil an.
Il battit le record de France du
disque . Mais il n 'eut guère le temps
de f ê l e r  ce succès . Il reparti t  de la
cap itale lombarde le dimanche ma-
lin à cinq heures pour tenir son
poste dans la format ion  de hand-
ball de Bordeaux. Son équi pe perdi t
mal gré lui par 7-6.

Pour changer de disque , si l' on
peut  dire , Alard partira pour l 'Algé-
rie rejoindre son bataillon jusqu 'en
févr ier .  Le recordman de France n'a
pas le temps de s'ennuyer . Dame ,
avec un pareil programme I

% A New-York, l'épreuve de trot de
« Gotham » a été remportée par le che-
val américain « Su Mac Lad », à I. Ber-
kemeyer. Le « crack » français « Jamin »
n'a pu terminer que quatrième.
# A Mùnchen-Rlem, « Donna Pasquale »,
à R. Andreotto (Suisse), montée par E.
Delaquis, a remporté la course de la
Wolga (1300 m.) avec une longueur
d'avance sur t Wally ».
0 Le championnat d'Europe de boxe
entre l'Italien Dullio Loi et le Français
Maurice Auzel , qui devait avoir lieu le
29 octobre prochain à Milan, a été ren-
voyé à une date qui sera fixée ulté-
rieurement. Ce renvoi est dû aux mau-
vaises conditions de santé du boxeur
italien qui est grippé.
0 Combat de poids moyens, à Londres i
Terry Downes (champion de Grande-
Bretagne) bat Joey Glardello (E-U) aux
points, en dix reprises.

? Bien entendu , les passionnés de ?
? Football s'étalent donné rendez- ?
? vous, hier soir, à Bâle. Alors que ?
? la Suisse B affrontait  en match *
£ d'ouverture l'excellente équipe de T
T deuxième division de Soenaux , la 

^
^ Suisse A disputait son premier ^
^ match International de la saison +
« iytiO-19(_ l contre la France. Notre ?
? entraineur fédéral aura pu . au ?
? cours de cette rencontre , déceler ?
? les défauts qu 'il ne manquera pas ?
? de corriger avant  que nos représen- ?
J tants se mesurent à la Suèiie et à •
? la Belgique. Car c'est aux dépens JT de ces deux pays que la Suisse JI devra tenter d'obtenir sa quali- 

^
^ 

(.cation pour la prochaine coupe ^? du monde qui aura lieu au Chili «
? en 1962. ?
? N'oublions , cependant , pas les ?
? footballeurs de première ligue ?
? qui ont disputé durant le dernier ?
? week-end leur quatr ième Journée ?
? de championnat. Au cours rie cel- T
T le-ct , Xamax a connu sa première JT défaite. Souhaitons pour les N'eu- ^
^ 

châtelois qu 'il s'agissait, là, que 4
+ d' un arrêt momentané pour... +
+ mieux sauter. ?
? L'ne surprenante nouvelle nous ?
? vient rie Tchécoslovaquie. Dans ce ?
? pays de derrière le rideau de fer , ?
? on pouvait penser que l'amnteuris- *
? me pur était de règle. Il ne sem- T
? ble, toutefois , pas que cela soit T
X le cas puisque rie nombreux spor- 

^T tifs ont été suspendus à Ja suite +
^ 

de leur participation à uae affaire +
+ de paris assez louche. ?
« Wl. ?
*' ?

RESMONS

Le championnat suisse de marche de
75 km. n'a pas connu un succès
exceptionnel de participation. Il n 'y
avait que... sept concurrents. La vic-
toire a souri au Zuricois Alfred Lelser,
passant ci-dessus devant un représen-

. tant de la force publique.

Ils ne se marchaient pas
les uns sur les autres

En vue des Jeux d'hiver 1964

Quatre ans avant l'ouverture des
Jeux ol ymp i ques d'hiver 19(14 à Inns-
bruck , la première i n s t a l l a t i o n  spor-
tive de ces comp ét i t ions  est prête : la
piste du slalom masculin sur la pente
d i t e  de « Birg itz », dans la région de
Lizum , à l'ouest d'Innsbruck. Durant
tout l'ét é, une centaine d'hommes ont
consacré 50 ,000 heures de travail  au
déboisement et au c ratissage » du ter-
rain choisi pour cette épreuve.

D'autre part, le comité directeur rie
la fédération internat ional e de bobs-
leigh a siégé à Innsbruck durant les
derniers jours pour mettre la dernière
main  au p lan  de la p is te  dc bob qui
doit être entièrement aménagée. Enfin ,
le comité d'organisation a ebargé l'in-
génieur Guggelberger, directeur des tra-
vaux publics du Tyro l , d'une mission
d'études en Scandinavie et aux Etats-
Unis pour y recueillir les donnée s les
p lus récentes en matière de construc-
tion de patinoires.

La première piste
est terminée

Les Journées du cheval de Maien-
feld ont mis un point final à la
saison hippique en Suisse. Ci-dessus,
le capitaine Stoffel , dans l'épreuve
de puissance qu 'il gagna avec « SU.
ver King ». Ci-contre : l'arrivée du
Grand prix de Malenfeld, un cross-
country International , qui est re-
venu à « Imposant », à M. Couéttl,
monté par l'amateur grison Jtirg
Zlndel , qui se retrouve ainsi en
tête du classement mondial des
jockeys a m a t e u r s  (championnat

Fegentrl).

I

Les courses
de Muienfeld
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Une grosse surprise a été enregistrée
à l'« Empire Pool » de Wemhley à Lon-
dres où le poids coqs ghanéen Adjel
a battu aux points le Mexicain Ignacio
Pina, le seul boxeur qui puisse se
flatter d' une victoire sur le champ ion
d'EUropë Gilroy (G-B) . Des pourparlers
avaient été engagés pour qu 'un com-
bat entre le Mexicain et l'Italien Piero
Rollo ait lieu à Cag liari , combat qui
devait être reconnu comme champion-
nat du monde des poids coqs (ver-
sion italienne) dont le titre a été_ lais-
sé vacant par Joe Becerra. Après la
défaite de Pina , il semble peu probable
que ce match se réalise. Cela simpli-
fierait la situation déjà compliquée de
la succession de Becerra.

La succession de Becerra
paraît se simplifier

Encore plus long que d'habitude

Le Tour d'Europe, le plus long rallye
automobile du confinent sera encore
plus long en 1961. M. Joachlm Tietsch,
son père spirituel, a préparé un par-
cours s'étendant sur 12.000 kilomètres.

.4près le départ de Munich , le Tour
d'Europe se dirigera sur Budapest ,
Bel grade , Sof ia , Istanbul , Ankara,
Adena , Dames et Beyrouth où deux
jours de repos sont projetés.  Les voi-
tures seront ensuite transportées par
bateaux à Port Said . Du Caire , te par-
cours passera ensuite à Alexandrie ,
Matroulo , Tobrouk , Dernah , Benghazi ,
Syrien , Tripoli , Medenine , S f a x , Sous-
se , Tunis , Bône , Boug ie, Al ger , Oran ,
Télouan ef Ceuta. Les voitures retour-
neront ensuite en Europe. D'AI gesi
elles partiront à Alicante , Valence , Ta-
ragone , Barcelone , Perp ignan, Mont-
pell ier , Metz , Luxembourg, Cologn*,
Hanovre et enf in  Travemuende.

Le nombre des voitures participantes
sera limité à 60 pour des raisons d' or-
ganisation. Les premiers engagements
sont déjà parvenus à *TA.C. d'Allema-
gne » à Hanovre.

Le Tour d'Europe 196 1
aura 12,000 kilomètres
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Communiqué officiel W 11
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Dellavanzl Renato,
Ticino I, réclamations ; Bruhln Pierre,
Cortaillod la. Jeu dur ; Blank Francis,
Salnt-Blalse I, réclamations ; Castenetta
Bruno, Geneveys-sur-Coffrane. Jeu dur ;
Luthi Pierre , Le Locle Iib, réclamations !
Joray André, le Locle Iib, geste antispor-
tif. Fr. 10.— d'amende : Marti Eric, Salnt-
Blalse I, réclamations (récidive) ; Waeltl
Rudolf. Juge de touche F.-C. Salnt-Blalse,
conduite antisportive. Fr. 20.— d'amende :
F.-C. Salnt-Blalse, forfait match Cortail-
lod Ib - Saint-Biaise II. Fr. 10.— d'amen-
de et 3 dimanches suspension : Sanson-
nens Clément, Comète II, réclamation»
continuelles et Insultes à l'arbitre ; Re-
naud Francis, Salnt-Blalse I, réclamation»
continuelles et insultes à l'arbitre.

Inscription d'équi pe
Juniors B. groupe I : Xamax I b.
Le calendrier pour cette équipe est le

suivant : 16 octobre : Blue-Stars - Xa-
max I b ; 23 octobre : Auvernier - Xamax
I b ; 30 octobre : Xamax I b - Couvet ;
6 novembre : Chaux-de-Fonds I b - Xama»
I b : 13 novembre : Xamax I b - Noirai-
gue ; 20 novembre : Môtlers - Xamax I b j
27 novembre : Xamax I b - Béroche.

Modification de résultat
Le résultat du match Juniors B Môtlers-

Noiraigue, du 10 septembre 60 (4-6) est
modifié en 3-0 en faveur du F.-C. Noi-
raigue. Décision de la commission de
contrôle.

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

Association cantonale |
neuchâteloise de football j

9 Le match Suisse-Belgique , comptant
pour le tour préliminaire de la prochaine
coupe du monde, prévu pour le 20 no-
vembre à Bruxelles, sera dirigé par l'ar-
bitre autrichien Selpelt , assisté de ses
compatriotes Marschall et Haberfellner
comme Juges de touche. D'autre part, le
match comptant pour la coupe des vain-
queurs de coupes entre Lucerne et Flo-
rentlna sera arbitré par un autre Autri-
chien, M. Stoll.
0 Le match dc championnat de première
ligue Solduno - Locarno , qui a été ren-
voyé dimanche dernier , aura Heu le di-
manche 16 octobre. D'autre part , les mat-
ches du championnats suisse des réser-
ves Yverdon - Vevey et Bellinzone - Lu-
gano seront également Jouée dimanche
prochain.



Mesdames... Prof itez

Costumes tailleurs
Pure laine Pièces isolées

47.- 68.- 83.- 88.-

Manteaux d'hiver
Pure laine Pièces isolées

68.- 83.-98.- 120.- 148.- 170.- 195.-
Tous nos costumes et manteaux sont garantis

coupe et montage tailleur

VÊTEMENTS MOI N E PESEUX

mes SKIS I
mes bâtons... mes peaux.,., etc.
sont à remettre en état.

I 

AUJOURD'HUI encore, je compose le No de téléphone

--3 ,- ., SKIS TOSALLI
prendra mon matériel à domicile, sans trais , le remettra
consciencieusement en état, selon mon désir, et à PRIX DOUX

Un service aimable, impeccable

J.-P. TOSALLI spécialiste du ski

vous propose pour l'hiver qui vient : un choix unique d'environ
1000 paires de skis et la gamme complète, dans tous les numéros
des fameux souliers MOLITOR, modèles 126 et 127.
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Samedi 15 octobre / Mg Z \ .  \pA \
dès 20 h. PE_*)g«- ^f fj J

Cercle National ^̂ É/W
m»m Neuchâtel ^w4K^"%

MONSTRE LOTO
de la

Société de dressage
de chiens de Neuchâtel
avec des quines plus sensationnels

que jamais :
3 billets d'avion pour vol d'une

heure sur les Alpes avec
Transair

1 tapis de milieu
1 machine à café
1 grille-pain
1 fer à repasser à vapeur
des jambons énormes
des plaques de lard
des salamis
des fromages Tilsit complets
1 radiateur électrique
1 balance de ménage
1 chanffc-plat
1 coussin électrique
des couvertures de voyage

| des vacherins
1 réchaud à fondue, etc.

¦ ! <¦ a a

1er tour gratuit

E dans le monde !O
f \  La production actuelle des
fi l  Etablissements N EC C H I
jjy s'élève à plus de 300000 ma-

chines par an. Ses chaînes da
J|? montage (avec contrôle de
Q chaque opération !) terminent
(J une machine à coudre toutes
3 .les 24 secondes 1en
o

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !
-H- fi_fr —aiUL-l.1 - S I Ht

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne , élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille t .

dès Fr. 585.- .
Démonstrations permanentes :

£Jé£t>âte4*L
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent générai- Neochl pour la Suisse

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Vi (T à la rescousse

©
""

n I
j

Voici, ligoté au poteau,
le fameux savant ethnologue
professeur Dubois-Dumartean ,
tombé aux mains dos Kata-Logues.

* t_.U4.cr
Quel supplice va le frapper ?
On n'ose y penser, c'est terrible :
tout d'abord il sera scalpé
puis an tir à l'arc pris pour cible.

«Que. faire?» pense Nagolet ,
« il faut agir, soyons rapide. »
Une flèche avec un billet
va stopper les plans homicides.

~FR (A p^'l .. !>„ I

De Nagolet, le nom suffit
â faire trembler les sauvages.
Le professeur déjà sourit
en pensant à certain breuvage.

BANAG0 *a**>Base solide pour la vie ^*ltAf!n Ê

fortifiant /"T__-__ïB--_a_____ m a
pour petits ct grands iJjS f̂. ' VtM oi
Fr. 1.90 les 250 gr. ,!?*fw^» z

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

Roman sentimental
par 30

R U T H  F L E M I N G
traduit (le l'anglais par Mireil le Dejean

— Certainement pas , répondit-il
fermement , je vous ai touj ours con-
sidérée comme une je une sœur.
C'est mon devoir de veiller sur vous ,
rie m'occuper de vous , de penser à
vous.

Il lui prit la main et la serra dou-
cement.

Elle leva les yeux sur lui , met tant
tout son cœur dans son regard , puis
elle dit :

— Retournons vers les autres ,
Hugh ! Vos hôtes ont droit à votre
présence.

Il soupira et se redressa. Ensem-
ble, ils qui t tèrent  la bibliothè que et
gagnèrent le hall. Alison les vit , son
regard se posa très dur sur Hugh
qui se frayai t ,  dans la foule , un
chemin vers elle.

— Il est temps de nous préparer ,
je désire partir  d'ici à la heures.

— Qui s'est souvenu de l'heure ,
Sybil ou vous ?

Surpris, il la dévisagea :
— Que voulez-vous dire ?
— Vous êtes resté seul avec Sybil ,

dans la bibliothèque , presque vingt
minutes.

—¦ Ma chérie , qu 'y trouvez-vous à
redire ? Sybil était malade , j'ai cru
qu 'elle allait s'évanouir.

— Je ne doute pas qu 'elle se soit
montrée très habile , répondit Ali-
son d'une voix basse mais irritée.

Le laissant , elle monta dans sa
chambre accompagnée de Mrs Pé-
trie et des demoiselles d 'honneur.
Sur le lit s'étalait  le costume de
voyage... un deux-pièces vert très
élégant , avec un chapeau assorti et
un manteau de petit-gris. Elle se
déshabilla promptement et se rha-
billa non moins vite . Elle était très
maîtresse d'elle-même et ses yeux
étaient clairs , mais sa bouche des-
sinait  une moue dure et deux ta-
ches marbraien t  ses joues. Mrs Pé-
trie reconnut les signes , elle fit sor-
tir les jeunes filles et, restée seule
avec Alison , elle mit de l'ordre ,
tandis que la j eune épousée se pou-
drait.

— Si vous avez le temps, envoyez-
moi une carte. Vous avez ma nou-
velle adresse ?

— Oui.
Mrs Pétrie s'approcha de la jeu ne

femme et la prit dans ses bras ma-
ternels.

— Alison , si votre mère était vi-
vante , elle vous dirait  ce que je vais
vous dire. Votre bonheur , ma chère
petite , repose en grande partie dans
vos propres mains. C'est lé lot des
femmes de souffrir , de pardonner

thèque , les domestiques masses en-
voyaient des sourires et des vœux.
Alison se pencha par la portière et
agita la main. Puis la foule élégante
devint de plus en plus petite à me-
sure que l'auto s'éloignait ; la pre-
mière courbe la cacha complète-
ment à la jeune mariée.

— Nous voient-ils encore ? de-
manda Hugh. Non , alors écoutez
ma chérie, je vais aller jusqu 'à
Brewer 's Lane , où nous nous dé-
barrasserons de ces confetti ; nous
détacherons aussi le soulier que ces
jeunes écervelés ont certainement
attachés à la voiture.

Il souriait. Comme Alison était
charmante , , ainsi blottie dans sa
fourrure grise. L'auto abandonna
la route principale pour s'engager
dans un petit chemin , elle roula
encore quelques yards puis stoppa.

— Descendez , nous allons secouer
tout ça. Oui , c'est bien ce que je
pensais , nous traînons après nous
une pantoufle. Je parie que c'est ce
diable de Roger qui l'a attachée !

Ils secouèrent leurs vêtements ,
Alison riait et parlait gentiment ,
mais Hugh était mal à l'aise.
Quelque chose ne tournai t  pas rond.
Le chemin étant désert , Hugh pas-
sa son bras autour de la taille de
sa femme et l'attira à lui.

— Alison ?
Elle dit d'un ton léger.
— Où m'emmenez-vous , Hugh ?

^
— Dans un coin tranquille , sur la

côte. Il n'y a qu 'une dizaine de

et d'essayer de comprendre. Les rie-
buts d' une union sont toujours dif-
ficiles. Il faut s'adapter. Hugh et
vous , croyez vous connaître , vous
découvrirez que ce n 'est pas tout
à fai t  exact.

Les yeux de la jeune mariée se
remplirent de larmes , elle ne répon-
dit pas et se contenta de serrer si-
lencieusement la vieille dame con-
tre elle. Puis elle se tourna vers son
miroir  pour une dernière inspec-
tion et annonça qu 'elle était  prête.

Elles descendirent.  Hugh les atten-
dait  au bas de l'escalier. Il avait
revêtu un costume gris. Sa voiture
s ta t ionna i t  dans l'allée. Personne...,
pas même Alison , ne savait où ils
passera ient  leur lune rie miel , Hugh
avait gardé secrète leur destination.

Tous les invités firent cercle à
l'appar i t ion  d'Alison . Il y eut l'ha-
bi tuel le  pluie rie vœux rie bonheur.
Elle regarda les visages souriants ,
le cœur réchauffé par tant  d'ama-
bili té.  La p lupart  de ces gens con-
naissan t  Hugh depuis l'enfance , les
vœux étaient sincères et affectueux.
On fit  la haie, tandis  qu 'ils traver-
saient le hall.  La jeunesse avait pré-
paré des confett i  et des serpentins
qui furent  lancés sur le coup le lors-
qu 'il s'approcha de la voiture.

Le cousin Ernest avait accompa-
gné Alison et Mrs Pétrie l'avait
prise dans ses bras pour un dernier
adieu. L'auto démarra lentement.
Des cris : « Vive les mariés ! » s'éle-
vèrent. A la fenêtre rie la biblio-

maisons , une église et une auber-
ge datant du XVIIme siècle. J'ai
pensé que nous pourrions y rester
quel ques jours , puis nous irons ail-
leurs , si vous le désirez.

Ils remontèrent en voiture ;
Hugh tourna et ils furent bientôt
sur la grande route conduisant à
la mer. Les champs et les maisons
défilaient comme l'éclair. Les
nuages s'amoncelaient vers l'ouest ,
le vent s'était levé. Le crépuscule
printanier tombait ; le soleil se
coucha rouge derrière les collines
pourpres. Comme ils approchaient
de la mer, l'air se fit p lus vif et
la nuit  descendit sur eux.

Ils suivirent "la vallée entre les
collines arrondies. De-ci de-là , la
lumière d'une ferme solitaire per-
çait l'obscurité. Ils perçurent
bientôt le bruit de l'Océan. De-
vant eux , un bouquet de lueurs in-
diquait la présence d' un village.
Hugh vint s arrêter devant la por-
te de la vieille auberge.

L'aubergiste , debout sur le seuil ,
leur sourit et leur souhaita la bien-
venue. Alison eut là vision de murs
blancs et d'un toit de chaume.

Hugh et elle passèrent dans un
étroit couloir pour se rendre dans
une pièce où le couvert était mis.
Par la fenêtre ouverte, le fracas de
l'océan se brisant contré les digues
du port leur parvenait distincte-
ment. D'énormes poutres noires
traversaient le plafond et dans la
cheminée des bûches flambaient
gaiement.

— Les nuits sont assez fraîches
pour qu 'un feu soit nécessaire, ex-
pliqua l'hôtesse. D'ailleurs, le feu
rend toujours une pièce plus ac-
cueillante. Voulez-vous diner immé-
diatement , Madame , ou préférez-
vous voir d'abord votre chambre ?

— Montrez-la-moi, je vous prie ,
répondit  Alison.

On la conduisit par un escalier
en colimaçon à une grande p ièce
du premier étage. Là aussi , un feu
brûlait  en dessinant des ombres
fantast iques sur les parois. Un
épais tap is , aux teintes fanées cou-
vrai t  le parquet.  Les meubles étaient
simp les ct anciens. La femme de
l' aubergiste alluma les chande lles
posées sur la table de toilette et
leurs lueurs révélèrent un immense
lit à ba ldaqu in .

Alison le contempla pensivement.
— C'est une belle p ièce , dit l'hô-

tesse , et l'édrédon est très léger.
Le lit a deux cents ans , on prétend
que le propriétair e de l'auberge
d'alors l'avait fait faire pour ses
sept fils.

Tout , dans la vaste pièce, était
d' une scrupuleuse propreté , les ri-
deaux et le couvre-lit de chintz
avaient été récemment lavés. Restée
seule , Alison fit une toil ette rapide.
Le repas était servi quand elle re-
descendit. En dépit de son trouble
intérieur , elle vit avec plaisir les
mets appétissants , et son cœur bat-
tit plus vite lorsque Hugh se leva
à son entrée.

(A suivre.)

L'EAU DU ROI
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Que vous utilisiez un rasoir à lame ou un rasoir électrique, votre Chaque rasoir électrique Phillshave Philips
peau devait jusqu'à maintenant, s'adapter à la forme de l'appareil. est livré avec une garantie d'usine valable
Aujourd'hui, grâce à une idée révolutionnaire de Philips, c'est l'in- 1 an dans le monde entier. En vente dans tous
verse qui se produit. les bons magasins spécialisés.
Le nouveau Phillshave 800 est équipé de deux têtes flottantes, In-
dépendantes l'une de l'autre, qui s'adaptent automatiquement aux ,
courbes du visage. Avec le nouveau Phillshave 800, vous vous ra-
serez plus près, plus vite qu'avec n'importe quel autre système, tout Prix avec écrin de luxe Fr. 75.—
en ménageant votre peau. '
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pour les barbes dures

PHiysufiifE MM



Les ministres de I A. E. L. E.
ont terminé leurs travaux

// s agit maintenant de consolider
ce qui, en f ort peu de temps, a été réalisé déjà

De notre corresp ondant de Berne :
La conférence de l'A.E.L.E. à l'échelon ministériel a pris fin, mercredi, peu

avant midi. Le secrétariat a publié un communiqué de deux pages qui, pour
une bonne part, résume les informations que la presse a pu recueillir ces
deux derniers jours. Je me bornerai donc à reproduire ici les passages prin-
cipaux de ce document.

Une fois de plus , les min is t res  de-
c l a r e n t  que l'app l ica t ion  des premières
mesures stipulées dans la convent ion
de SlocUholm — et qui  est en quel-
que sorte la cha r t e  dc l'A.E.L.E. n 'a
présenté! a u c u n e  difficulté. « Les t a r i f s
ont clé j réduits et les contingents à
l'importation augmentés conformément
au calendrier fixé. Les règles d'ori-
gine  f o n c t i o n n e n t  sans heur t s  et leur
mise  en œuvre n'a suscité aucune
pla in te . »

Celle constatation a son importance,
car nombreux é t a i e n t  ceux qui  redou-
taient de pénibles  compl i ca t ions  lors
de l ' é tabl issement  des cer t i f icats  d'ori-
gine.

Pas de modification du calendrier
pour l'instant

Quant aux prochaines réductions ta-
r i fa ires , le princip e, comme je  l'écri-
vais hier , esl admis à l' unanimité. En
revanche , aucune décision n'a été prise
concernant la date à laquelle elles
pourraient intervenir.  A ce. propos ,
nous lisons dans le communiqué : « L e
temps qui s 'est écoulé depuis  la pre-
mière réduction , le 1er juillet, est
trop bref pour qne te calendrier /misse
être mod i f i é  dès maintenant. Les mi-
nistres onl déridé de réexaminer la
question (tu début de. 1961. »
V'La conférence a. de plus , a f f i r m e ,
k propos des négoc ia t ions  t a r i f a i r e s
m u l t i l a t é r a l e s  en cours , la v o l o n t é  des
Sept de pousu iv re  les e f f o r t s  « e n  vue
d ' é t a b l i r  au s s i  rapidement que possi-
ble u n  régime d 'échanges  d'e n s e m b l e
en Europe » cl cHc e x p r i m e  l' av i s  que
« tous  les instruments d i s p o n i b l e s  de-
v r a i c n l  ê t re  u t i l i s e s  dans  toute  la me-
sure du poss ib le  a f i n  d' a t t é n u e r les
d i f f i c u l t é s  a c t u e l l e s ». Cela s i g n i f i e  que
les Sept e s t i m e n t  que les t r a v a u x  du
groupe d ' é tudes  pour les questions com-
merc ia les  dés igné par  la Commiss ion
des 21 à Pa r i s , comme aussi '<-'s négo-
c i a t i o n s  menées dans  le cadre du
G.A.T.T; dev ra i en t  pe rme t t r e  d'atténuer
les effet s de la d i s c r i m i n a t i o n  qui ré-
s u l t e n t , pour  les pays Mers , des me-
sures prises par le Marché  commun.

Pas de bloc préférentiel
Précisant l' object i f  de. l'A.E.L.E., le

commaniiiuê répète qu 'il ne s 'agit pas
de créer « u n  bloc pré féren t ie l  replié
sur lui-même » , en d'autres termes de
créer entre les Sept un courant
d'échanges en vase clos. Les ministres
ont , au contraire. « insisté sur le f a i t
qu 'aucune, restriction n'a élé appor tée
aux échanges avec les p a y s  tiers par

suite de la création de l A.E.L.L. ct
qu 'il n'était pas dans leur intention
d' en introduire à l' avenir ». L'A.E.L.E.
o f f r e  à toutes les nations , que leur éco-
nomie soit surtout industriel le  ou sur-
tout agricole , les avantages d' un « mar-
ché en extension ».

Deux décisions
E n f i n , le communiqué annonce deux

décisions L'A.E.L.E. instituera un z co-
mité consultatif » composé des repré-
sentants des diverses activités écono-
miques , y compris le monde ouvrier.
Ce comité , appelé à donner son avis
sur les problèmes intéressant l 'Asso-
ciation sera constitué dès </i«! te gou-
vernement danois, qui désire mener à
leur terme certaines consultations in-
ternes , aura informé le Conseil. I l  se
composera de délégations nationales
de cinq membres au maximum, chacun
des pays  membres ayant toute liberté
de dési gner sa représentation selon les
critères de son choix. Le comité con-
su l t a t i f  se réunira aussitôt que possi-
ble à Genève.

La conférence a, en outre , f i x é  la
prochaine session du Conseil des mi-
nistres à Genève , en f évr ie r  1961.

Commentaires de M. Wahlen
M. Wah len , qu i  a présidé la confé-

rence , a bien voulu  a j o u t e r  quelques
commentaires. Il s'est fé l i c i t é  des ré-
sultats o b t e n u s  depuis la mise en œu-
vre de la convention dc S tockholm , plus
e x a c t e m e n t  des conditions dans  les-
quel les  s'est l'ail le démarrage.  Le mo-
m e n t  est m a i n t e n a n t  venu de conso-
l i d e r  ce qui a été réal isé , de forti-
fier l 'Associa t ion  t a n t  à l'Intérieur
que face à l'ex tér ieur .

Pour renforcer  la cohésion in te rne,
des rencontres fréquentes, des réunions
comme cel le  de Berne, sont des plus
u t i l e s .  Sites contribuent à former, entre
les d i r i g e a n t s  des sept Etats  associés
un espr i t  d'é q u i pe, une  volonté  de
compréhension qui  permet  à chacun
de voir plus c l a i r emen t  les problèmes
que l ' i n tégra l  ion pose aux  divers pays.

Aucune solution immédiate
n'est en vue

D' autre part , te rapport de M.  Heath ,
délégué britannique , a donné lieu à
échange de vues f ruc tueux .  Il est ap-
paru que , p lus  que jamais, les mi-
nistres sonl déterminés ù saisir toute
occasion de rapprocher tes points de
vue des deux groupes économiques en
Europe.

On ne se f a i t  cependant pas d 'illu-
sion : sur ce terrain , les idées chemi-
nent lentement et si aucune solution
immédiate n 'est encore en vue, il
reste évident qu 'on ne peut , à la lon-
gue , laisser ce problème sans solution.
L'A.E.L.E. o f f r e , par sa structure mê-
me, des possibili tés dc rapprochement.
Pour l'instant tou te fo i s , elle attend
que les Six. prennent une initiative.

E n f i n , le Conseil a t r a i t é  également
— bien que ce point  ne soit pas men-
t i o n n é  d a n s  le c om m u n i qué — Je pro-
b lème  d'une  a ide  économi que et fi-
nancière au Chili , éprouvé, l'été der-
n ie r , par des t remblements  de terre et
des raz de marée. Il n 'est pas ques t ion
d entreprendre une  œuvre d'ent ra ide
en commun.  On se préoccupe cependant
de coordonner dans  une cer ta ine me-
sure l'aide accordée par ebacun des
sept pays.

Voilà , dans ses g rands  t r a i t s , le bi-
lan de la conférence de Berne. Il ne
décevra que ceux qu i  veu len t  ignorer
le caractère de l'A.E.L.E. — une  l ibre
assoc ia t ion  de pays indé p e n d a n t s  et
égaux en d ro i t  et pour  une politi que
l i b é r a l e  — ct le peu de temps qui  s'est
écoule  depu i s  sa c o n s t i t u t i o n .

Les au tr e s  r a t i f i e r o n t  le j ugemen t
de M. Wahlen  : l'e n f a n t  se porte bien ;
il est v igoureux  ct ne montre aucun
t r o u b l e  de croissance.

Puisse le f u tu r  prés ident , qui  sera
sans d o u t e  un  B r i t a n n i que , poser à Ge
nève dans quel ques mois, un diagnos
tic aussi favorable.

G. P.

Tribunal correctionnel
(c) Mercredi après-midi, à Môtlers, le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers,
composé de MM . Yves de Rougemont,
président. André Flilcktger , de Couvet,
Louis Faugel. des Verrières , jurés, et
Robert Petremand . substitut greffier , a
tenu une audience.

Une seule cause faisait l'objet des
débats dans lesquels M. Jacques Cornu,
Milv3t.It.it. MUtenait l' accusation

Délits en cha îne
Quand il était marchand de cycles et

motos à Fleurier. M. W. , mécanicien, né
en 1938, avait reçu , d'un habitant de
Buttes, un scooter à réparer. W. vendit
quelques Jours plus tard la machine aux
Bayards en empochant l'argent.

En Janvier et février , W. frustra le te-
nancier du Cercle démocratique de 186
francs et la tenancière du café du Pro-
grès de 29 fr.. sommes représentant la
contrevaleur d'aliments et de boissons
impayés.

Dans la nuit  du 21 RU 22 février , M. W.
lacéra les pn>eus d'automobiles en sta-
tionnement appartenant à un marchand
de vin de Môtlers,, à un employé P.T.T.
des Verrières, à un ouvrier boucher de
Fleurier et à ttn hôtelier de passage. Le
dommage global subi par ces quatre
personnes dépasse 500 fr.

Enfin , le soir du 13 février. W. péné-
tra, en dépit d'une défense expresse,
clans les combles de l'Immeuble du Cer-
cle démocratique.

Depuis plusieurs mois le dél inquant a
disparu de la circulation. On ne sait au
Juste où 11 se trouve. Son commerce a
été liquidé par l'Office des poursuites.

M. W. était donc Jugé par défaut . Lea
fa i t s  étaient contestés en raison de son
absence à l'audience préliminaire. Au-
cun témoin n 'a été cité. Les opérations
de justice se sont, en conséquence, ré-
duites à leur plus simple expression.

La sentence
Reconnu, coupable {l'abus de confiance ,

de filouteries d'auberge, de dommages
à la propriété, M. W. a été condamné à.
trois mois d'emprisonnement (le substi-
tut avait requis cinq mois) ) sans sursis
et 250 fr. de frais. La prévention de vio-
lation de domicilie n 'a , pas été retenue.

Au cas où W. rentrerai t au pays, 11
pourrait demander l'annulation du ver-
dict d'hier et se soumettre à un nou-
veau jugement.

LES \ l  IS IS I I  ISI S

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir , à la salle du coHège, sous la
présidence de M. Arnold Landry, prési-
dent. 21 membres étalent présents, tl y
avait 2 absents. Le Conseil communal
était présent im ciypore.

Déniande de crédit. — Le Conseil com-
munal propose au Conseil général do
voter un arrêté accordant un crédit de
70,000 fr. en vue de la réfection de la
route des Grands-Cernets à la Ronde.

La dépense sera couverte comme suit I
subvention cantonale : 17,500 fr. ; parti-
cipation des propriétaires : 17,500 fr.; dé-
penses couramtes des exercices 1961 à
1967, à raison de 5000 fr. annuellement :
35.000 fr., soit au total : 70,000 fr.

Cet arrêté muni de la clause d'urgence
sera soumis au Conseil d'Eta t. Quant aux
travaux, une première étape en sera en-
treprise cet automne déjà afin de facl-
lter le déblaiement de la neige sur une
chaussée égalisée, durant l'hiver 1960-
1961.
' Une longue discussion a lieu h, ce su-
jet , !le groupement de l'Entente verrlsane
souhaitant qu'une garantie écrite de
l'entrepreneur soi t donnée à la com-
mune, quant à la btenfacture des tra-
vaux qui auront lieu à une saison avan-
cée.

Le Conseil communal n'est pas opposé
à cette mesure de précaution. H s'en-
tourera des garanties nécessaires.

L'arrêté est finalement voté à l'unani-
mité des conseillers présents.

Divers. — M. Georges Jacot , appuyé
par M. Fritz Huguenin, souhaite que les
séances de cinéma aient lieu à la grande
salle des spectacles, la salle du collège se
trouvant parfois trop petite.

M. Georges Jacot demande la convo-
cation de la commission de salubrité
publique.

MM . Fritz Piaget et Fritz Huguenin
souhaitent que les quartiers extérieurs
soient nettoyés plus régulièrement pal
les soins des travaux publics.

M. Walter Egger désire que l'on conti-
nue d'améliorer l 'éclaira ge public. Il si-
gnale qu 'un chemin secondaire du Mon't-
des-Verriéres .récemment refait, es*
reste non goudronné sur une vingtaine
de mètres, tl parle de l'encombrement
d'une ruelle du village par du matériel
agricole.

Enfin , M. Egger souhaite qu'un para
pour automobiles soit établi à proximité
de l'hôtel de ville.

Une auto espagnole
sort de la ronte

fsp) Mercredi vers 11 heiires, à quel-
que 300 mètres du v i l l age , côté est,
vers lequel elle se di r igeai t , une auto,
dans  laquelle se trouvaient  deux Es-
pagnols, est montée sur le t a lu s  droit
par suite d'une perte de maîtrise du
conducteur .

La mach ine  traversa ensuite la chaus-
sée pour venir f in i r  sa course au
m i l i e u  des champs. Ni l' un ni l'autre
des occupants n 'ont été blessés. La
v o i t u r e  a subi des dégâts peu impor-
t a n t s .

La «Fête des vendanges >
d'Auvernler va commencer

Lors de. la récep t ion  o f f e r t e  par le comité de Ui Fêle à la préss }
neuc hâteloise , M .  James , à gauche sur noire photo, a f u i t  p lus ieurs
tours de p rest idig it ation f o r t  appré ciés.  I l  n 'a heureusement pas (ait

dispa raître les bouteil les de vin !
(Press Photo Actualité)

II y a quel ques jours, comme nous
l'avons relaté , le comité « Auvern ie r
fête sa vendange  » réunissai t  les jour-
nal is tes  neuchâ te lo i s  pour leur d o n n e r
des précisions sur la Fête des vendan-
ges qui  commencera demain  dans le
vil lage v i t i co le  et se terminera  d i m a n -
che soir.

Plus de 2000 bouteilles des v ins
des coteaux d'Auvernler pourront  être
appréciées par les connaisseurs.  Elles
ont été sélectionnées lors d'un  con-
cours auquel ont pris  par t  tous ]es
encaveurs.  Ains i  les mei l leurs  vins ont
élé choisis.

Pendan t  la fêle , qua t re  caves seront
ouvertes au public.  L'une d'elles sera
décorée par  les j eunes  du vi l lage.  M.
.I.-L. Béguin, archi tec te, a été chargé
de superviser  les décorat ions ex té r i eures
a u x q u e l l e s  M. F. Schurch , indus t r i e l ,
a généreusement  con t r ibue  en m e t t a n t
beaucoup de matériel à la disposi t ion
des organisa  leurs.

Les maisons  seront pavoisées de 90
drapeaux préparés par une douzaine

d 'hab i t an t e s  du vil lage et deux toiles
d'araignée d'a m p o u l e s  électriques orne-
ront les f o n t a i n e s  des deux places. Les
services i ndus t r i e l s  m e t t e n t  le point
f i n a l  à la décoration lumineuse.

Kn oui re , un cortège d'e n f a n t s  costu-
més animera les rues samedi après-
mid i .

E n f i n  le comité a érigé des s tands
où l'on pourra déguster  des saucisses
gr i l lées ,  du moût  et naturel lement . . .  du
vin.

M. Vouga. président  du comité de
fête , dans une  a l locu t ion  pleine d'hu-
m o u r , a rappelé qu 'une  ambiance sym-
p a t h i q u e , de la mus ique, de la danse
a t t e n d e n t  les v i s i t eu rs  qui , espère-t-il,
seront  nombreux pour encourager tous
ceux qui  v ivent  de la vigne.

Souhai tons  m a i n t e n a n t  un temps
aussi beau que celui qui favorisa la
Fête des vendanges de Neuchâtel  »,

les- ler et 2 octobre derniers. Et
m a i n t e n a n t  : « V i v e  la Fête des ven-
danges d 'Auvernler ».

J.-P. L. G.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (L.S.R.H. , a 'tenu à Neuchâ-
tel son as-semblce généralie sou* la pré-
sidence de; M. Sydimey de Coulon. De
nombreux représentanv ls  tonil de riiwl .ns-
trie et d'es orga nisai ions horlogères que
d'inst i tutionis scientifiques et cu lturel tes
y as'S'i>staîent. ' .;

Les rapports de <_l.neotk>)n ont Ml
ressortir lés m ult iples activités dm
L.S.R.H. : recherches d'intérêt général,
études part'kHrl'i è.r>é5.: pcMiir ' des-:¦enit.répri-
«es ou groupements, formï.l«m (le ca-
dres, information ¦sc .oiiitiifi.q ii'é , piâçtic'.-
patiom aux.travaux . ed «Ombreuses .com-
mission-.: . '

En dehors des- recherches qui se
poursuivent de longue chute sur la chro-
nométrie  classique, la structure el les
propriétés du corps solidie (des- métaux
en particulier ., le -frottement, la corro-
sion , les, dépôts galvaniques et ' tes ma-
tières lùmiiveiscenites. .îiadionciliives , l'ac-
cent a été mis sur le dé-veloppement <le
la montre électrique, ci étecironique et
oeci en collaborait m.n. .avec . .«lies inst i t u t s
universitaires. L'ampleuir de ce problème
nécessite une coordinralion 'ssih'S cesse
meilleure d>es efforts: : . . : . ' .

Dans le domaine tHo lsi chro.nt .ii.cll rie
moléculaire," les d'eu x pniinci'pamix objec-
tifs a t t e i n t s  réeerrinren t au L.S.R.H. son t
la mise en service d'étalons die fré-
quence à aimmon iaqaiie lourd et au cer
sium. Grâce aiix perfoirmailicès die tels
appareils, "le 'temps atomique est f é f f ,
passe de supplanter le temps astirono-
mique. Ces travaux paraissent, d'autre
fart, pouvoir trouver un p^çylongemcnt

ort intéressanit- dia-ns le cadre dn pro-
jet de recherches «spat iales fuj ¦¦Sft- .4.'eît'
sine actuellement en Europe. .

Assemblée ̂ générale
du Laboratoire suisse

de recherches ' horlogères

235 bovins et 204 porcs transportés
aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds
L) un correspondant :
Toutes les bêtes a t te intes  ou suspec-

tes de fièvre ap hteuse ont été t rans-
portées aux aba t to i r s  de la Chaux-de-
Fonds. Pourquoi dans  la mét ropole
horlogère et pas ailleurs ? Telle est
la quest ion que se sont posée tous ceux
qui ont suivi avec inqu ié tude  l'exten-
sion de l'épizootie.

Celte  quest ion , nous l'avons posée à
M. Egli , vétérinaire, d i rec teu r  des
aba t to i r s , et à son a d m i n i s t r a t e u r , M.
Kunz , qui  nous ont fort a imab lemen t
reçu dans la journée de mardi .

Les . aba t to i r s  de la Chaux-de-Fonds
sont pour ainsi dire  les seuls du can-
ton à être  aménagés rie façon à rece-
voir d'un ins tant  à l'autre  des bêtes
contaminées .  En e f fe t , i ls  disposent
de grands  locaux bien aménagés, d'une
étable pouvan t  abriter le bé ta i l  dans
l' a t t e n t e ,  de l'abattage, d ' i n s t a l l a t i o n s
f r igo r i f i ques et de congé la t ion  imposan-
tes, d' un  four  c rémato i re  et , en f in ,
d'une voie de chemin de fer indus-
t r ie l le  les re l iant  d i rec tement  au ré-
seau des C.F.F. Plusieurs de ces con-
d i t ions  ne seraient pas rempl ies  aux
abat toi rs  de Neuchâtel  par exemple.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
On connaî t  dans  quel les  circonstan-

ces a éclaté puis a progressé l 'épidémie
au Vai-de-Huz. M. Eggli  nous présente
le f i l m  des événements  vu des abat-
toirs de la Chaux-de-Fonds.  En voici
les séquences essent ie l les  :

Lundi  3 octobre, à 17 heures, le vé-
t é r ina i r e  cantonal a l e r t e  les aba t to i r s
de la Chaux-de-Fonds et annonce  l'ar-
rivée d'un  premier  contingent de bêtes
contaminées. A u s s i t ô t  des mesures sont
prises pour i n t e r d i r e  l'accès des ins t a l -
l a t i o n s  au publie. La Société des bou-
chers de la v i l l e  est avisée télé p honi -
qnemei i t  que ses membres  d o i v e n t  im-
m é d i a t e m e n t  t e r ip ine r  les aba t t ages  en
cours ei empor te r  toute la v i a n d e  don t
ils ont besoin. A 18 heures , les g r i l l e s
sont fermées. Un agent de police sur-
ve i l l e  l' accès des bâtiments et une
équipe de « tueu r s  » est mise sur  p ied
par  les bouchers de la v i l l e .  E n t r e
temps le service v é t é r i n a i r e  c a n t o n a l
a a l e r t é  l'o f f ice  v é t é r i n a i r e  fédéral qu i
a envoyé auss i lô t  à la Jonchère les
deux camions  éianches qu 'il  possède.
Ces véhicules pouvant  con t en i r  7 à 8
grosses bêtes sont construits de tel le
façon qu 'a u c u n  écoulemenl  ne peut
avoi r  l i e u  au cours du t r an spo r t .  Ils
sont d'a i l l eurs  dés infectés  de fond en
comble avan t  de q u i t t e r  les abattoirs
pour  un  nouveau voyage.

ARRIVÉE DU PREMIER CONVOI
Le premier  camion est a r r ivé  à la

Chaux-de-Fonds à '2(1 heures envi-
ron. Déchargées, les hêtes ont  été
conduites  dans  l 'étable de l' abat to i r .
Les convois se sont succédé jusqu 'à
23 heures.

Mard i m a t i n  une équ ipe  de onze bou-
chers el t r i p i e r s  de la v i l le  comp l é t a n t
l'e f f e c t i f  du pelrsonnel comprenant
neuf  employ és s'est mise au t ravai l .
Celui-ci  a duré  jusqu 'à une  heure
avancée  de la soirée t a n d i s  que les
convois  se succédaient les u n s  aux
a u t r e s  p e n d a n t  toute  la journée.

Précisons que les bêtes a t t e n d a n t
l 'heu re  suprême é t a i e n t  fourragées,  ne
serait-ce que pour  év i t e r  des meugle-
m e n t s  qui  n 'au ra i en t  pas été appré-
ciés par les h a b i t a n t s  du quar t ier .
D'a i l l eurs , aucun bovin n 'a passé plus
de douze heures dans  l'étable.

Pendant ces deux journées, il a été
abattu 74 bovins et 86 porcs.

Mercredi soir, aucun nouvel, arrivage
n 'ayan t  été annoncé, toutes les installa-
tions et les voies d'accès aux bâ t imen t s
et à l 'intérieur de ces derniers fu ren t
soigneusement  désinfectées à la soude
caus t i que. Jeudi  m a t i n , les abattages
civi l s ,  si l'on peut s'exprimer ainsi ,
ont pu recommencer.

DEUXIEME VAGUE D'INFECTION
Jeudi mat in  fi octobre, dès 7 heures,

les bouchers de la place v i n r e n t  cher-
cher dans  les frigos des aba t t o i r s  la
v iande  entreposée précédemment.  Mais
à 9 h. 30, deuxième alerte du vétéri-
na i r e  c a n t o n a l .  A nouveau tou tes  les
mesures  de p r é c a u t i o n s  prises l u n d i
sont remises en v igueur  et à 15 heures
ar r ive  le p remier  camion .  Les convois
se suivent  jusqu'à 1 heure du m a t i n .
Le tuage  recommença le vendredi  m a t i n .

Devant  l'a m p l e u r  du s in i s t re ,  il se
révéla que l'é quipe  en fonc t ion  lors
de la première alerte ne pouvai t  pas
à elle  seule a b a t t r e  tout  le bétail  an-
noncé. Il  f a l l u t  avoir recours à des
tueurs  professionnels  venus  d'urgence
de Berne et de Thoune. C'est a insi
qu 'une  q u a r a n t a i n e ,  de personnes tra-
v a i l l è r e n t  p e n d an t  toute la j ournée
de vendredi  et de samedi.  Ce jour-là.
à 23 heures, t o u t  é t a i t  t e rminé .  Le
l e n d e m a i n  il  f a l l u t  procéder à une nou-
velle dés infect ion totale.

TROISIÈME ALERTE
Alors que lund i  on avait  de bonnes

raisons de penser que l'épizootie a v a i t
été d é f i n i t i v e m e n t  vaincue,  une troi-
sième aler te  eut lieu mardi  m a t i n
à 11 heures. Et une t ro is ième fois il
f a l l u t  fermer les gr i l les  des aba t to i r s .
On ne les e n t r o u v r i t  que pour le pas-
sage des camions  e m m e n a nt  encore
tre ize  bovins  et neuf porcs venan t  des
Hauts -Geneveys  et hier encore 9 porcs
p r o v e n a n t  d' une  ferme de la Chaux-de-
Fonds ont  élé ab a t t u s  par  mesure pré-
ven t ive .  Au to i a l .  235 bovins et 204
porcs on t  élé t ué s  au cours de ces
journées  t ragi ques.

QUE FAIT-ON DE LA VIANDE I
On a de la peine à se f igu re r  ce

que représente  pour des a b a t t o i r s  te ls
que ceux de la Chaux-de -Fonds, l' arri-
vée en l'espace de cinq j ours  rép a r t i s
sur une  s e m a i n e  p o u r t a n t  déjà bien
rempl ie ,  d' une  pa re i l l e  q u a n t i t é  de
bêtes à aba t t r e .  L'en t reposage  de la
v i a n d e  des bovins el des porcs aba t -
tus  (q u e l q u e  50 tonnes) ,  v i a n d e  comes-
t ib le  précisons-le, posa un sérieux pro-
blème à M. F.gli qui  se v i t  d ans  l' obli-
g a t i o n  de m o b i l i s e r  un  vagon f ri g o r i f i -
que des C.F.F. pouvant  con ten i r  12 ton-
nes de viande.

Il fu t  même ques t ion  d'envoyer
du bé ta i l  aux  abattoirs de L a u s a n n e,
pour  dégorger ceux de la Chaux-de-
Fonds.

Précisons que c'est l 'Etat de Neuchâ-
tel qu i  est propriétaire de la v i a n d e
et que c'est lui , par l ' in termédia i re
d' une  commiss ion ad hoc. qui est char-
Ré île la vendre  après que celle-ci a
été taxée. Signalons  aussi que les sa-
bots, les m u s e a u x , les langues  ries
bêtes c on t a m i n é e s  et tous les viscères
a t t e i n t s  par la ma l id ie  ont été br illes.

On peut être reconna issan t  envers
la commune rie la Chaux-de-Fonds
d' avoir  m i s  ses a b a t t o i r s  à d i spos i t ion
de l'Office v é t é r i n a i r e  can tona l .  On se
doit  aussi  de remercier la Société des
bouchers d'avoir  prêté au directeur des
abattoirs un personnel qualifié et sur-
tout dévoué.

Le bilan impressionnant
de l'épidémie de fièvre aphteuse
qui a éclaté récemment au Val-de-Ruz
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SAINT-AUBIN

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Mercredi soir, vers 20 h. .10, un
automobil is te qu i  circulait  sur la route
d'Avenches à Vil lars-le-Grand a décou-
vert sur  la chaussée le corps d'un
motocycliste qu i  gisait: à côté de sa
machine. H s'agissait de M. Alphonse
Fasel , né en 1112 1, marié  et père d'un
e n f a n t  en bas âge , hab i t an t  à Saint-
A u b i n  (Broyé). Le blessé a été trans-
porte chez un médecin d'Avenches qu i ,
après lui  avoir  donné les premiers
soins, l'a fai t  condu i re  à l'hôpital de
la Broyé à Estavayer-le-Lac

La radiographie a révélé une  frac-
ture  du crâne. La v ic t ime souf f re  éga-
lement  d'une  profonde blessure à la
lèvre ainsi que des diverses plates
au visage.

L'accident a probablement  été pro-
voqué par une  glissade sur  la chaussée
rendue glissante par des feuil les  et de
la hnlle

LE LOCLE
Collision entre une moto

et une auto
(c) Mercredi , à 20 heures, sur la route
du Crê t -riu-I.ocle, au p ied du Crêt , un
motocyc l i s t e  est ent ré  en collision avec
une  a u t o m o b i l e  qui  f a i s a i t  un dépasse-
m e n t .  Le motocycl is te  a été relevé
avec une  jambe f rac turée .  L'ambulance
de la Chaux-de-Fonds l'a transporté
à l'hôpital du Locle.

I..V CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fil le évanouie

dans une cabine téléphonique
(c)  Mercredi à 15 heures, une jeun»
f i l l e , âgée de 24 ans. prise d'un ma-
laise,  a été t rouvée  évanouie  dans une
cab ine  t é l é phoni que de l'avenue Léo-
pold-Roher t  ; elle a été transportée à
l 'hôp i t a l  par les soins de l'ambulance.

SAINTE-CROIX
Un ballon de football
provoque un accident

M. Devenoges, qui roulai t  à scooter
entre les Basses et Sainte-Croix, avec
un passager. M. A r t h u r  Wagner , de
Sa in te -Cro ix  également , a eu son véhi-
cule s o u d a i n e m e n t  bloqué par un bal-
lon rie footbal l  venu se loger entre les
deux roues. Le scooter f u t  brusquement
st«>pp é et le passager f i t  une chute
douloureuse  sur la chaussée. On dut
le condui re  à l'hô pital  de Sainte-
Croix , où l'on d iagnos t i qua une commo-
tion cérébrale et une foulure au bra»
gauche.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

8 \h % Féd. 194S, déc. . 103.50 d 103.50
3 Vi % Péd. 1946, avril 102.60 d 102.50
g % Féd. 1949 . . .  99.65 99.70
2 % %  Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin . 99.10 d 99.15
3 % C-F-F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS '
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1620.—
Union Bques Suisses 3150.— 3200.—
Société Banque Suisse 2550.— 2590 —
Crédit Suisse 2630.— 2660.—
Electro-Watt 2430.— 2350.— d
Interhandel 4250.— 4330 —
Motor Columbus . . . 1950.— 1960.—
Indelec 1245.— 1250.— -
Italo-Suisse 1120.— 1128.—
Réassurances Zurich . 2945.— 2960.—
Wlnterthour Accld . . 1190.— 1193.—
Zurich Assurances . . 5800.— 5900.—
Saurer 1250.— 1250 —
Aluminium 4800.— 4800 —
Bally 1795.— 1820.—
Brown Boverl 3800.— 3810.—
Fischer 1630.— 1650.—
Lonza 2340.— 2345 —
Nestlé porteur . . . .  3090.— 3060.—
Nestlé nom 1958.— 1955.—
Sulzer 2870.— 2860 —
Baltimore 118.50 117.50
Canadian Pacific . . . 96.— 94.50
Pennsylvanla . . . 47.50 47.50
Aluminium Montréal 127.— . 127 —
Italo - Argentlna . . ' 74.— 73.75
Philips ;-'. 1440.— 1450 —
Royal Dutch Cy . . . 148.— 148.— ex
Sodec . 123.50 123.50
Stand OU New-Jersey 174.50 175.50
Union Carbide 495.— 489 —
American Tel & Tel. 393.— 400.—
Du Pont de Nemours 793.— 80«3.—
Eastman Kodak 470'.— 474.50
Farbenfabr Bayer AG 823.— 838 —
Farbw Hoechst AG 819.— 820.—
Gçneral Electric . . 324.— 322 .—
General Motors . 1S4.— 184.—
International Nickel 211.— 210.—
Kennecott . . 322.— 320.—
Montgomery Ward . . 120.— 120.—
National Distillera . . 114.50 113.50
Allumettes B . . .  145.— 143.—
U. States Steel . . . 320.50 323.—

BALE
ACTIONS

Clba 11675.— U40O.—
Sandoz 13700.— 13600.—
Geigy, nom 23300.— 23000.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 38000.— 37800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  970.— 965— d
Crédit Foncier Vaudois 895.— 905.— •
Romande d'Electricité 540.— d 515.—
Ateliers constr., Vevey 640.— 640.—
Là Suisse-Vie . . . . 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 248.— 245.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 920.—
Physique porteur . . 730.— 730.—
Sécheron porteur . . 505.— d 510.—
S.K.F 357.— 364.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS H oct. 12 oct.

Banque Nationale . . 750.— d 740.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— d 665.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— 1450.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d¦ Cabl élec Cortaillod U.OOO.— dlS .OOO.— d

¦ Câbl et Trét Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm Suis r 2650.— d 2650.— d

: Ed Dubled & Cie S A 3000.— 2950.—: Ciment Portland . 6500.— d 6500.— d
I Suchard Hol . S A «A» 590.— o 590.— o

Suchard Hol . SA «B» 2950.— d 3030.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1882 98,25 98.— d
Etat Neuchât 3 H 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 36. 1949 101.25 cl 101.25 d
Com Neuch 3'/, 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 97— d 97.— d
Ch -de-Fds 3',. 1946 100.— d ICO.— d
Le Locle 3V>_ 1947 100.— d 100.— d
Fore m Chftt. 3V4 1951 97.— 96.75 d
Blec Neuch 3% 1951 92.— a 92.— d
Tram Neuch 8V& 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 8>4 1948 • 100.— d 100 —
Suchard Hold 31/, 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser. 31/» 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 octobre i960
.. ch in  Vente

France . . '. . . . 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie — .68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne . . . . . 7.— 7.30

¦
.larche libre de l'or

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 Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

pS '."' :. ; ' '>: ' ¦¥ ' ¦ ¦•::::': ' ; v-; ;¦;:; y ' ¦ yy.  ¦:yp' !'ëï?i-''%Z3l ¦¦¦'¦ ' ':":¦.. .wKS;* i: ; ^Sy PPMy Py P-^y :':yy : 'y - -  .¦?. ÏV . 5.. S:..:.. :

\ Nouvelles économiques et financière
t. ::::X';. :: -.-•: :¦' . . ¦::¦:: ¦:¦:¦' yyyM.-yy.. ¦:¦....;:::. : ::::: :ï: :-.:: ... .:x:::. : ; .¦>.:_ .:.. _ :.*;.: x ï:..-: :::.;.': ;-.¦:... ;.:"...: ...v:;: ...:*... :-:-::>>. . ._ ¦...

PARIS. — Selon l'agence UPI , la
Suisse envisage l'achat  pour sa défense
nat ionale  de quelques deux cents - Mi-
rage III » a f i n  de remplace r les « Vam-
pire », au jourd'hu i  démodés. Les mi-
litaires h e l v é t i q u e s  a u r a i e n t  donné  leur
approbation , mais la décision dépend
n a t u r e l l e m e n t  du Consei l  fédéral  qui  se
prononcera i t , croit-o n savoir , à brève
échéance.

L'u n e  des raisons du choix du « Mi-
rage III • avec lequel a été mis  eiv con-
currence le « F-104 » amér ica in  es t' qu 'il
peut décoller  et a t t e r r i r  sur de fai-
bles distances comme sur u n .  te r ra in

. s o m m a i r e , ce qui  est une  condi t ion es-
sent ie l le  pour Ja Suisse.

Une première commande  rie cent ap-
pareils  pou r ra i t  être passée dès à pré-
sent , t a n d i s  qu 'u n e  seconde a u r a i t  l ieu
en 1963.

Collision en gare de Renens
RENENS. — Mercredi ma t in , une lo-

comotive de ni''_nœuvre , qui r emorqua i t
un vagon en plein centre de la ga:re de
marchandises de Renens, est • entrée en
collision avec un ,, vagon en silatioiu.e-
men t .  Les trois "mach ines  se soi.1 cou-
chées sur le sol. Il n 'y a pas dv blessé,
mais  les dégâts  sont important s, spé-
cialement à la locomotive.

La Suisse envisagerait
l'achat de « Mirage III »

BIENNE

Un enfant sauvé des eaux
(c) Mercredi, à 14 h. 25, ayant,  échappé
à la surveil lance de sa tante, le pet i t
Charles Math ys, âgé de 6 ans , domi-
cilié à ta route de Soleure 73, s'est
aventuré  au bord de la Suze et est
tombé dans ta rivière. Il a pu être
retiré de l'eau à la hau teur  de la '.
Coopérative du meuble , mais il avait '
perdu connaissance. L'ambulance  l'a
transporté d'urgence à l'hôpital où il
a heureusement pu être ranimé. La vie
da garçon est hors de danger. .
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iqgjl Samedi 15 octobre
UOVA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ~,£ifiyïï _iK r**- Z&St à̂ Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 15 octobre *~̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê. i Pr î̂î

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h. 30 
^̂ ĵ l̂j ĝffS I SS r̂a^̂ ^w

'
^ îT^ ï̂aBt.

de Bienne , place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂^̂ -̂i- î TOl *̂̂

DUVETS
& partir de Fr. 38.—.
Piqué plat , chaud , très
apprécié, Pr. 48.—.

COUVERTURES DE LAINE
belle qualité, à partir de
Pr. 18.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. S 34 «9

Livraison franco

GRAND CHOIX DE

Rasoirs électriques
des premières marques

mondiales

Réparation de toutes marques

37S»w»
" \J PARFUMERIE

M,'im_Baii-»c«>'lMiifii-i_a:|î -|i|i|_|'^^MciiruaTFi

A vendre

POULAILLER
8 m. sur 4 m., couver-
ture en tulles, chéneamx
en très bon état. Pour
vitster, s'adresser : Saars
85, te matin , tél. 5 35 86.

A vendre

potager à bois
en bon état , avec batte-
rie ete cuisine. S'adres-
ssr à M. Joseph Hiigli,
Us Geneveys - sur - Cof-
frane. Tél . 7 64 01.
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i, Il
Pour tous les revêtements de sol, un seul produit: .. . I . ij r^Çl
LA VAX, le reluiseul liquide à base de plastique, dernier | m ^^1 «; » wÊ
succès des laboratoires JOHNSON'S WAX. Brille en .m j | . |§j |. î I « • A S i 1 * f I
séchant d'un éclat incomparable^t garanti une protection s 1 * -' 5!J " 1 "i- « 1 1 g . g||
durable et efficace grâce au<- P̂LEXON> véritable matière / *S«w«*̂ ^̂ ^̂ «™ ' ¦ "".

plastique en émulsion. LAVAX n'est pas salissant et j
résiste à l'eau. LAVAX reflétera la j oie de toute la famille ! I

Plu» besoin de frotter: LAVAX assure à tous les revêtements 1 ** vrai profit
du sol une santé resplendissante... et ménage la vôtre 1 \ jj ^

LAVAX.Reluiseul \ 
JOHNSON/sJwAX

Désormais dans toutes les le bidon d"A litre Fr. 4.40 f
drogueries et magasins spécialisés le bidon d'i litre Fr. 7.80 f

HOOVER MATIC
t

maintenant avec sélecteur de température ^rWÊIIIIIaÊfêÊ/^et minuterie automatique. 
MÊIS K/  ̂IIP*

If 4(B»1 H AFlMl<3s 's "1 •/
/ nouveau:

llll 5̂SMP i ^MMP*5 " I il / Sélecteur et minuterie permettent

\|| ^  ̂ >̂o III 
 ̂

de 
choisir 

la 
température et

YHCEE E3iMS W3B. (E-Éir /' la dur^e du cycle c56 lavage, pour
Vf =̂= =̂0^̂ ,̂ 

chaque genre de tissu.

«
et en plus, lés nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde!

• toujours à disposition — pas encombrante!

• lave - rince — essore tout le linge de
la semaine en une demi-heure !

• 'coûte beaucoup moins qu'une automatique!

Visitez notre stand à l'avenue Bergières 3, vers l'entrée principale du Comptoir
DEMANDEZ CONSEILS CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A.; H. Baillod S. A.r rue du Bassin ; Elexa S. A., électricité, 10 rue
dit Seyon ; Perrot & Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes. — CERNIER : A Rochat, quincaillerie. —
COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER : M. Gogniaf fils, représentant. —

PESEUX : Beck & Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâ tel) : Marc Simonin, installateur.
eo, 7. ta t



On cherche pour le printemps apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à F. Gross & fils, Coq-d'Inde 24,

Neuchâtel.

Quelle CARROSSERIE prendrait comme

apprenti carrossier
garçon sortant de l'école au printemps 1961 ? Bons
certificats à disposition. Demander l'adresse du
No 4430 au bureau de la Feuille d'avis.

f MANUFACTURE D'HORLOGERIE \
I DE CORCELLES (NE)
'Û engagerait tout de suite ou pour
9 date à convenir

I retoucheuses
S sur grandes pièces , pour travailler
w en atelier, ct

I

l viroleuses-centreuses
à domicile. Places stables est bien
rétribuées. Adresser offres écrites
à M. N. 4471 au bureau de la

J W
Sous le patronage

du Syndicat dies antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
B E R N E

I 

HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 15-24 octobre

Ouvert tous les jours de :
10 h. - 12 h. 15 14 h. - 18 h . 30

19 h. 30 - 22 h.
Entrée : Fr. 2.30

Catalogue : Fr. 1.50

"N f

NOUS CHERCHONS
jeun e fille intelligent* comme

apprentie vendeuse
pour le printemps 1961. Offres à :

BïMlfflR^nH

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11

On engagerait tout de suite

MAÇONS
et MANŒUVRES

S'adresser à l'entreprise Socchi,
praizes 75, Neuchâtel . Tél. 819 10.

Nous cherchons, pour les après-midi
seulement, une personne ayan t si
possible un véhicule pour quelques
commissions et

petits travaux de bureau
Retraité conviendrait. — Adresser
offres écrites à L. M. 4470 au bureau
de la Feuille d'avis.

A myp ^  Libéré des

rht̂ Lriatismes
JV grâce à

emosan
i_______—- anil-rheuma »^r >
Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste.

U R G E N T
Une remonteuse de finissage

et une

metteuse en marche
seraient engagées. Tél . 5 41 21.

Entreprise die la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

M O N T E U R
pour brûleurs et chaudières auto-
matiques , sachant travailler de façon
indépendante , connaissant la sou-
dure et possédan t permis de con-
duire.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée (13me mois), travail inté-
ressant et varié.
Prière de faire offres sous chiffres
F. G. 4464 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 21 ans, cher-
che

place
de sténodactylo

à Neuchâtel , pour ee
perfectionner dans la
langue française.

Offres sous chiffres
M P 27812 On à Publi-
citas, Aarau.

Jeune fille de langue
française, aotiueMemerut
en Suisse allemande ,
cherche place

d'apprentie
de bureau

pour le printemps, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à A. B. 4459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de construction cherche

MAÇONS
et

MANŒUVRES
pour longue durée, travaux d'inté-
rieur. — S'adresser à l'entreprise
Jean Rezzonico , Neuchâtel .

Les enfants et la famille de

Monsieur Edouard LEONI

vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés durant
ces Jours de douloureuse séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leurs plus vifs
remerciements et leurs sentiments de recon-
naissance profonde.

Peseux, octobre 1960.

COUTURE
On demande pour tout

de suite très bonne ou-
vrière possédant certifi-
cat , ainsi qu 'une

apprentie
pour époque à convenir.
S'adresser: Bussiére, cou-
ture, Hauterive.

KRAUER MÉCANIQUE
NEUCHATEL

cherche

mécanicien
ou

aide-mécanicien
comme distributeur d'outillage.
Faire offres ou se présenter.

Jeune

sommelière
aimable, cherche place
dans restaurant pou r
ouvriers en Suisse ro-
mande, afin de perfec-
tolnraer ses connaissan-
ces en langue française.
Entrée ler novembre.
Offres à Rita Liitolf ,
Bernstrasse 8, Lucerne.

On cherche pour le 1er
novembre

une jeune fille
pour le ménage. S'adres-
ser à la boulangerie
Miihlematter. Gibraltar
17, tél . 5 27 97.

On cherche

JEUNE FILLE
pour l'office et une

FILLE DE CUISINE
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

On demande une

sommelière
connaissant les deux
services, pour entrée
Immédiate, et une

sommelière
deux fois par semaine
et pour les soirées. —
Adresser offres écrites à
P. P. 4457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Mines d'asphalte die Travers cherchent ,
pour le printemps 1961,

un apprenti de commerce
Gages intéressants dès le début. Faire offres
à la direction . Tél. (038) 9 23 06.

La boucherie-charcuterie-rôtisserie
A. ROHRER , rue de l'Hôpital 15,

Neuchâtel , tél. (038) 5 26 05
cherche pour le 15 octobre ou date
à convenir

première vendeuse
de toute confiance et de bonne
présentation. Ron salaire. Nourrie
et logée chez le patron. Faire
offres écrites.

ENTREPRISE DU VIGNORLE
dési re confier à

comptable capable
et sérieux

ses travaux de bouclement, néces-
sitant 1 à 2 jours par mois.
Adresser offres écrites, avec condi-
tions , à R. S. 4475 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain assuré.
S'adresser à l'hôtel Fé-
déral , le Col-des-Roches.
Tél . (039) 5 23 21.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.

Se présenter chez Biedermann S. A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

On cherche

POLISSEUR
capable , sur laiton. —
S'adresser à C.-H. Hu-
guenin, 3, Plan , Neu-
châtel , tél . 5 24 75.

Comptable - correspondante
expérimentée, consciencieuse, cherche occu-
pation, à la demi-jou rnée si possible. Entre-
prendirait aussi comptabilité ou travaux à
l'heure , ou à domicile. Possède machine
comptable . — Faire offres sous chiffres AS
63.135 N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30

La € Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais noa
bureaux seront complètement fermée le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 118 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour lea
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Bureau d'architecture E.P.F., S.I.A., à la Chaux-
de-Fonds, cherche, pour le début du mois de
novembre, un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
désirant travailler de façon Indépendante à des
travaux de bureau , de surveillance de chantiers ,
etc. Bon salaire et semaine de 5 Jours.

Adresser offres écrites à I. J. 4467 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE (ES)
connaissant bien le service de res-
tauration. — Prière de s'adresser au
restaurant des Halles. Tél. 5 20 13.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel, cher-
che

dame à la
demi-journée

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

Femme de ménage
est cherchée pour te
lundi matin. Tél. 5 16 03,
Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée.

Pour entrée immédia-
te , on cherche

fille d'office
nourrie, logée, blanchie.

S'adresser : Foyer de
la Fabrique d'horlogerie,
Fontainemelon. — Tel
7 19 31.

Je cherche Jeune

PORTEUR
pour tout de suite. —
Adresser offres à la con-
fiserie Walder , téléphone
5 20 49.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie est demandée
pour entrée en service
le ler novembre. Faire
offres avec photo, cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire à Dr G.
Bernhard, médecin-den-
tiste, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel . l

Ménagère
est cherchée pour tenir
petit intérieur et pré-
parer les repas de 9 h. à
13 h. 30, cinq Jours par
semaine. Offres avec ré-
férences sous chiffres
C. B. 4433 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

porteur
pour boucherie. Occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille. Bon 'sa-
laire. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à C. A. 4423 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

1 J ï ï \  LA DIRECTI0N '
\ j f  J DES TÉLÉPHONES

tm-~y  NEUCHA TEL

cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction.

Les candidats doiven t être de natio-
nalité suisse, diplômés d'un techndcuin
et si possible avoir une ou deux an-
nées de pratique professionnelle ;

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas. — Pour la
Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie et
si possible un an de pratique profes-
sionnelle.

Faire offre à la Direction des télé-
phones , hôtel des P.T.T., Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel engagerait , tout
de suite ou pour date à convenir.

STÉNODACTYLO
capable et consciencieuse pour la

demi-journée (après-midi).
Faire offres manuscrites sous chif-
fres L. G. 4380 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demand e pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dacty lographie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6. Neuchâtel .

rflVjffi  ̂"B l̂ASèaJgta
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél . 5 36 33
____-__________________ H___E_____-__-_P

On cherche
PATINS

No 37, chaussures blan-
ches. Tél . 5 55 70.

L'Ecole Bénédict
de Neiuchàtel , cherche
quelques familles dispo-
sées à engager une Jeu-
ne fille comme aide de
ménage le matin. Libre
tous les après-midi. En-
trée en fonction ler no-
vembre. — Faire offres
à la. direction .

Employée
de bureau

expérimentée cherche
place dans bureau de la
ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres U.
P. 4407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
des heures de ménage.
Adresser offres écrites à
1310 - 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
de 36 ans, cherche chan-
gement de situation.
Longue expérience dans
la branche horlogère.
Nombreuses relations.
Envisagerait poste à
responsabilités. Adminis-
tration pas exclue. Lan-
gue française , excellen-
tes notions d'allemand.
Région de Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser affres écrites à J. K.
4468 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune dame, parlant
le français et l'allemand
cherche travail à la

demi-journée
fin octobre - début no-
vembre . Adresser offres
écrites à G. F. 4437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, ayant l'habi-
tude de la cUentèle et
des voyages, cherche pla -
ce de

REPRÉSENTANT
Plusieurs années d'expé-
rience. Automobile à dis-
position. — Faire affres
sous chiffres P. R. 4474
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps et
ayant suivi des cours de
sténographie cherche
place d'apprentie de

bureau
dans fiduciaire ou étu-
de d'avocat. Adresser of-
fres écrites à H. F. 4429
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblanterie J TOUS TRAVAUX
, ... ] DE TRANSFORMATIONSAppareillage | ET RéPARATIONS

I . - * Devis sans engagement

' S?P _SFTF7 1;> - rue des Brévards¦*fc — f c  ' *¦*¦ Tél. 5 92 08

/ ^9 X  AUTO -
0rm

^
\m ÉCOLE

pî^g T T ^ rt-
i ' - «jjjNM Enseignement complet

yzL .̂_ "' .. SS Pri^senta t lon à '.'examen

^ffl^^^^^^^ lg Neuchâtel - Fahys 103

j STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Lm sur to,ls vêtements, accrocs,

«-J déchirures, brûlures, etc.
artistique fi '1 Mâ'SOn d'ancienne renom-

J mép.
-JHnhPIilVr -J NETTOYAGE CHIMIQUE
l-W-J-WU-W-SB > _¦¦-< - i I .II .I >.  ;.< c

i Saint-Maurice 2. 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

É
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I TA I R E

Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

' Une maison sérieuse
V£1 OS- -__¦ Pour l'entretien de vos vélos

^ " vélomoteurs, motos
MOTOS fl_S Vente - Achat - Réparat ions

EMBéIG. CORDEY
j Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

I 

Télévision L ^TVoiïk ™'"0

Radio RàDIO - MILODY
1___2̂ 

et ses techniciens
'". ' sont à votre service¦̂" ¦"™^"1 Flandres 2 - Tél . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

DOCTEUR

Georges BONHOTE
pas de consuiltations
vendredi après-midi

Je cherche une

boîte à vitesses
de camion « Chevrolet »
L 10 1., No 590,474. —
Nlcolet , Bevaix. Tél.
(038) 6 63 56.

Je cherche à acheter
MEUBLES D'OCCASION

armoire, 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 .

JEUNE FILLE
de 19 ans , protestante , en possession de son
bachot , cherche un emploi dans famille ou
(tans home pour garder des enfants et aider
au ménage , du ler novembre au 31 mars.

S'adresser à Irène Metz , Bristenweg 9. Ball e,
tél. (061) 38 74 60.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche une place dans mé-
nage privé ou commerçant , ayant  si possible
des enfants , pour se perfectionner dans la
langue française. Faire offres écrites à :

Famille Vauitravers , restaurant Steinbock ,
Interlaken.

Dame soigneuse et
habi le  cherche
remontage de barillet-;
à domicile. — Adresser
offres écrites à C. D.
4461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir. Jeune homme com-
me garçon de courses
(pas pour porter le pain )
et pour aider au labo-
ratoire. Libre toute la
journée du dimanche
ainsi que le mercredi
aprés-mldl. Nourri à la
maison. — S'adresser :
Boulangerie H. Rôthlis-
berger , Berne, Bantlger-
strasse 25. Tél. («31 )
4 42 32.

Nous cherchons

mécanicien
pour petite mécanique.

Faire offres écrite» à
Métaux précieux S. A.,
Case postale, Neuchâ-
tel 9.

On cherche une

sommelière
et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché. Neuchâtel.

ENTREPRISE
DE GENÈV E

; engage

carreleurs
pour longue du-
rée. Téléphoner
au (022) 25 62 21
(bureau) ou (022)
34 05 60 (heures

dies repas).

On cherche tout de
suite Jeune

commissionnaire
S'adresser à la pâtisserie
de Tivoli . Tél. 5 18 49.
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LA JOIE DE VIVRE ! UN NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE BERNARD BORDERIE... MERCREDI 14 h- 30 et ' 20 h- 30 I
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Conciliabule nocturne entre...
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Tailles 40 - 46 A*/ \ I " / ^W- V v V  V ̂ \

COUVRE ^̂
c22z rUhAy^&OÂ/P^

NEUCHÂTE L

 ̂ iÇgf?i ' |i
Il n'y a^ù'une seule
purée A tomates...

... quj.Witre dans ma cuisine:
PARMADORp|ç comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomat e 'relevée, d'un
rouge très vif , pour les tripes ou

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

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

une délicatesse avec

PARMA
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? sont clairs, spacieux, bien installés î: :? Ils lui permettent un travail X

| RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX j
? de teinture et nettoyage chimique ?
X de tous les vêtements %x x
X Service de stoppage et de raccommodage Xi t? Imperméabilisation, remise à neuf
? de chapeaux de f eutre *
? ?
J Pats de nettoyage américain ?
? ?
? Livraison à domicile Service d'Escompte IV. et J. ?? ?? ????????????????????? ??????????????????????? ????

Armoire à habits
& 1, 2 et 3 portes, bols
blanc ou bruni . A voir
au 2me magasin 4e

^NlUCHAflt '—

rue des Fausses-Brayes.

A REMETTRE

PETITE FABRICATION
ne demandant pas de connaissances
spéciales. Offre de belles possibilités
à personne pouvant voyager. Prix
Fr. 15,000.—. Facilités de paiement.
Faire offres sous chiffres P. 11655 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Brûleurs à mazout «Delco» *gm
FABRICATION GENERAL MOTORS ^Ŝ fâpJ»
DEVIS, INSTALLATIONS , SERVICE ^^&Ŵ Ï&n

J. GROUX & FILS , Neuchâtel rlj llF
5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22
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M «''s __¦ pour socie,és e* réunions
JL soignées Jm Chambres modernes
^̂ — -̂ -̂^Lr Votre visite nous ferait

Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 l_-_J

M TH éA TEE
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LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

LE MOULIN DE LA GALETTE
Comédie en 3 actes de MARCEL ACHARD

avec
CLAUDE DAUPHIN et GABY SYLVIA

Location : AGENCE STRUBfN, Librairie tf&/rn*£a
Tél. 5 44 66

1er SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
Vi »

La certitude d'être mince...

SS-H ' ^̂ B&"'"
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Centre de traitement Clairins (Paris)

..Xiwiws
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout • jamais, rapidement et sant
douleur , par le trai tement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE -^^

Institut Bourquin, Neuchâtel / ^Tf
5, rue de l'Hôpital. 2me étage, /(fëfnn 6̂ j f ftél. (038) 5 61 73 I It̂ 'Onl

B I  E BI M C PIacc de la Gare l -̂tol. ®-'te Ë
I E. fl il t (maison Urania ) ^*̂ _fc-_-. Et

Tél. (032) 3 81 18 ^^-^p

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
1 écrire des MENUS

Us les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

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

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tel (021 ) 22 52 77 ,
LAUSANNE

Demandez
le nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en frêne, au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fauase-
Brayes. Tél. 5 75 05.

i

Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... /j

8o ct. - avec ou sans f iltre ^^! "c° *»"> Jf.

\Y& !
Aucune cigarette de ce p rix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Adm
is 

dès 
18 ans

Un nouveau film de TRICHEURS B
NON ; B

mais une spirituelle comédie gaie et mouvementée , conf irmant l 'adage

ON A L'AGE DE SES ARTÈRES H

SACRÉE JEUNESSE )
de BERTHOMIEU avec

Gaby MORLAY André LUGUET I
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UNE HEURE ET DEMIE DE JOUVENCE ET DE RIRE

Ah!... si jeunesse savait... £f si vieillesse pouvait.••
H ;

£>-* P| r  ̂ "y SAMEDI - DIMANCHE x 4 W  l «* *-%J|L En 5 a 7 '̂ a 17h. 30 B
-EML»

 ̂ PROLON CATIO N PARLé FRANçAIS - DèS U ANS m
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H| LE TROISIÈME I
BJOIJB - —" HOMME ™~ B

Orson ANda Joseph

¦ .Ifl^̂ H WELLES ' VALLI * COTTEN I
Musique de ANTON KARAS

' 111
« Un f i l m  comme on en voit qu'un tous les 10 ans »

-

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Beaux choix de tissus, prix modérés.

KREBS-GIBEL, Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

f  l_es fameuses soles ̂
l aux HALLES l

Salon de coiffure
GOEBEL

Fondée en 1881
Fabrication

de tous postiches
Perruques

sur mesures
garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets
pour messieurs »

Trésor 1. Tél. 5 21 83

l 1 NEUCHATEL / I
\ \ Téléphone / /
\ s\. 5 44 04-°5 S/\/JTransports

rapides
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

domina
Art - Artisanat

Bibelots
Bijouterie

Réparations soignées
Remises à neuf

Immeuble Winterthur

Chatte tricoline
c a s t r é e ,  affectueuse,
cherche bon foyer. Am is
des bêtes. Tél. 5 57 41.

Corsaire
A louer

« Mercedes
Diesel »

Tél. 5 98 97 entre 12 et
13 h. ou après 20 h. 30.

BONS CHIENS
BERGER D'ALSACE,

long poiil , 2 ans, et
SETTER ANGLAIS , 9
mois, très gentils, cher-
chent de bons foyers. —
Amis des bêtes. Tél.
5 57 41.



Les grands travaux genevois
Les finances dans de nouveaux meubles et un garage

On sait  que les pouvoirs publics,
à Genève , tant cantonaux que muni-
cipaux , ainsi que la justice et la
police, sont concentres dans la haute
ville, cœur de la vaste cité étalée
tout autour  d'elle. Mais comme la
haute ville est aussi la vieille ville ,
on y est toujours plus à l'étroit,
surtout que, depuis plusieurs an-
nées , ce pittoresque quartier con-
naî t  une vogue grandissante jus-
qu 'auprès des étrangers, se mêlant
aux nombreux artistes, gens de
lettres, étudiants qui , tous ensem-
ble , ont fai t  de l'endroit quel que
chose comme un Saint-Gcrmain-des-
Prés genevois.

Cependant , le peuple des fonct ion-
naires ne cesse de prol i férer  dans
son habi ta t , et l'adminis t ra t ion a
poussé aussi loin qu 'elle a pu ses
ramif ica t ions  à travers un espace
for t  restreint.  Il ne reste plus, dès
lors , qu 'à construire là où on le peut
encore, et c'est ainsi que l'Etat a
nourri le projet assurément saugre-
nu de p lan te r  un bâ t iment  sur la ter-
rasse supérieure dominée par la ca-
thédrale. Or, c'est il y a quelques
années à peine que la démol i t ion de
l'ant ique  et laide prison de l'Evcché
avait permis l'aménagemen t de ce
joli coin, embelli aujourd'hui par
des arbres et de la verdure. Saint-
Pierre, du coup, s'en est trouvé dé-
gagé d'un côté et visible du pied de
la colline. C'est tout cela que dé-
truirait l 'édification sur l'herbet te
d'un bâtiment officiel , sans compter
la dissonance qu 'il constituerait

dans le décor des vieilles pierres.
Le singuilier proje't officiel a heu-
reusement soulevé un concert de
clameurs, et l'on ose espérer désor-
mais  qu 'il ne se réalisera pas.

Un autre  plan , en revanche , ne
soulève aucune  objection et semble
près de sa réal isat ion , laquelle se-
rait  même d'au tan t  plus opportune
qu 'elle ferait  disparaître le seul ter-
rain vague et miteux de la haute
v i l l e , témoignant  depuis trop long-
temps de la judicieuse démolition
des taudis  qui s'entassaient  sur cett e
parcelle , montan t  de l'Alhambra vers
la rue Calvin.

Un nouve l  hôlel des finances sur-
gira de l 'herbe lépreuse, comprenant
trois bâ t imen t s  en fer à cheval , dont
le princi pal , précédé d' une cour ,
s'ouvr i ra  sur la rue Calvin , tout à
côté du l ieu  où mourut  le célèbre
réforma leur.

Un immense garage souter ra in
sera creusé sous le trésor public et
se prolongera jusque sous l 'Alham-
bra , qui  fu t  un music-hall à l'or ig ine ,
puis la première des toutes grandes
salles genevoises de cinéma. Le fu tu r
garage , qui le fera d ispara î t re , en-
foui ra  sous la collin e six étages , re-
liés par deux rampes hélicoïdales,
et près d'un demi-mill ier  de voitures
y pourront être enterrées.

Ces t ravaux seront complétés par
l ' ins ta l la t ion  de deux ascenseurs , qui
condu i ron t  droit  le public des bas et
modernes quartiers aux hauteurs de
la vieille ville.

M.

La révision
de la loi fédérale

sur l'assurance en cas de
maladies et d'accidents
(C.P.S.) Le département fédéral de

l'intérieu r a publ ié,  il y a quel qu e
temps, les pr in c i pes selon lesquels il y
a lieu de révisera a " loi fédérale' siwf*
l'assurance en cas de ma lad ie  et d'acci -
dents. Comme il est question d'e re-
noncer à rendre l'assurance-maladie et
l' assurance-matern i té  obligatoires , _ le
postula t  du corps médical  n 'entre ainsi
plus en ligne de compte ici. Le projet
de revision se l i m i t e  aux domaines les
p lus urgents , c'est-à-dire à l'extension
des pres ta t ions  des ' caisses-maladie, à
une nouvelle f ixat ion des subventions
fédérales et à l' a d a p t a t i o n  de différen-
tes prescri ptions légales aux besoims
actuels de la sécurité sociale.

Cette é l imina t i on  des points névralgi -
ques rie la révi sion de l'assurance-mala-
die et accidents  est de na ture  à en faci-
l i ter  grandement  la réalisation. Le pro-
jet n 'en a pas moins suscité une assez
fort e opposition , les socialistes s'étant
livrés notamment  à une campagne vé-
hémente en faveu r de l'introduction
simul tanée  de l' assurance maladie  et
maternité obl igatoi re ,  bien que, selon
le système actuel de l' obligation limi-
tée à une  certaine classe rie revenu,
85 % rie la populat ion soit déjà assurée
contre la malad ie .  L'a t t i tude  adoptée
par le concordat des caisses suisses
d'as' surance-maladie à l'égard des in-
tentions modérées du département fé-
déral rie l ' intérieur n'en revêt donc qu*
plus d'importa nce.

Même au sein de l'organisation des
caisses-maladie, un fort courant d'opi-
nion s'est manifest é en fa veur d'une
revision a l l a n t  bien an-delà de celle
proposée par le dép artement de l'inté-
rieur et prévoyant notamment l'obliga-
tion générale de s'assurer sur tout le
terriloire rie la Confédération» Le co-
m i t é  du concordat n 'a cependant pas
suivi cette tendance et, confirmant le
point de vue qu 'il avait déjà exprimé,
s'est ral l ié  au projet du département
de l ' intérieur , tout en proposant quel-
ques amendements concernant surtout
les prestations financières de 1» Con-
fédération.

Cette riécision ouvre toute grand* 1«
voie aux efforts du département fédé-
ral die l ' intér ieur  pour préparer, *u
stade par lementa i re , la discussion con-
cernant la révision partielle de la loi
fédérale sur l'assurance en oas die ma-
ladie et d'accidents.

L'utilisation
du blé indigène germé

BERNE. — Fondé sur l'airrèté fédé-
ral du 6 octobre lflfiO , le Conseil fédé-
rai! vient d'édicter les dispositions
d'exécution concernant l'utilisa tion du
blé indigène germé.

Comme en 1956 où des mesures ana-
logues avaient été prises , seule la
marchandise propre à l'a l imen ta t i on
du bétail pourra êt re livrée. Le grain
moucheté, désinfecté, fortement échauf-
fé, moisi , dégageant une forte odeur
ou détérioré de quel que manière  que
ce soit sera donc refusé. Le blé germé
ne sera pas pris en charge par la Con-
féd ération, mais de nouveau par la
Société coopérative suisse ries céréales
et matières fourrag ères (C.C.F.). Tou-
tefois, c'est l'admin is t ra t ion  des blés
qui organisera les réceptions. Le blé
germé sera emmagasiné dans les si-
los, le cas échéant séché et mélangé
en ' vue d'obtenir une  quali té aussi
homogène que possible. Puis il sera
répart i par la C.C.F. entre les impor-
tateurs de produit s fourragers qui lui
sont aff i l iés  et livré aux consomma-
teurs par l'intermédiaire du com-
merce.

Le prix d'achat du blé germé a été
fixé comme suit par le Conseil fédé-
ral :

1) 53 fr. pour le froment et l'épeau-
tre décortiqué ;

2) 48 fr. pour le seigle ;
3) 50 fr. 50 pou r le méteil.
Des réfactions de 3 et 5 francs se-

ront opérées pour la marchandise hu-
mide, selon sa teneur en eau . Les pro-
ducteurs des régions de montagne et
ceux qui l ivreront  du blé germé après
le ler janvier 1961 auront droit à
des suppléments de prix analogues à
ceux qui sont versés pour le blé pani-
fiante.

Placement
des pommes de table

(C.P.S.1 — Le Conseil fédéral vient
de prendre un arrêté instituant des
mesures spéciales en vue du p lacement
de pommes de table de la récolte 1960.
Cet arrêté autorise la division de
l'agriculture à prendre des mesures
propres à faci l i ter  la vente de pommes
de table de première qualité , t an t  que
l 'évolut ion du marché l' exigera. Il
s'agit , no tamment , de la remise à prix
réduit de pommes à l' armée et de l'or-
ganisation rie campagnes de propagan-
de. Les mesures porteront sur une
quant i té  de 15.000 tonnes au maxi-
mum.

Les subsides de la Confédération
n 'excéderont pas 15 fr. par 100 kg., si
la marchandise  est sortie de l' entre-
pôt jusqu 'au 28 février 1961 et 18 fr,
après cette date. Il s sont fixés sui-
vant la variété et la classe de qua l i t é
par le département de l'économie pu-
blique. '

DE LA CAMPAGNE
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16 septembre. L état de collocation de
la succession répudiée de Fritz-Maurice
Houriet , 'quand vivait employé de bu-
reau , au Locle, peut être consulté à
l'Office des faillites du Locle.

Clôture de la faillite de Marcel Leuba,
boucher , au Locle.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Ballmer Jean-Edouard
et Gilberte-Josette-Louise née Perrin , do-
miciliés a la Chaux-de-Fonds.

26. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Knecht Théobald et
Margarete née Hammerer , domiciliés à
à Neuchâtel.

28. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Charles-Emile
Brugger , en son vivant ouvrier de fa-
brique. & la Chaux-de-Fonds.

Concordat. — Débiteur : Willy Prince,
à la Chaux-de-Fonds. Date et heure de
l'audience : lundi 7 novembre 1960, à
11 h. 30.

3 octobre. L'autorité tutélalre du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la main-
levée de la tutelle de Francis Quinche ,
et relevé Mlle Magdeleine Renaud de ses
fonctions de tutrice du prénommé.

3 octobre. L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

retiré aux époux Ernest et Martha
H&nni-Maurer la puissance paternelle sur
leur enfant Adelheld dit Heidl et dési-
gné Mlle Juliette Auroi en qualité de tu-
trice :

accepté en son fort la tutelle d'Eric
Steffen et d'Heinrich-Gerbard Jennl et
désigné M. Denis Ruedin en qualité de
tuteur des prénommés ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Fribourg de la tutelle de Jean-
Pierre Grandjean et relevé M. Sam Hum-
bert de ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Bettenhausen de la tutelle d'As-
trid Stocky et relevé li. Sam Humbert de
ses fonctions de tuteur ;

Institué une tutelle sur Danlèle-Tvonoe
Haessler et désigné Mlle Magdeleine Re-
naud en qualité de tutrice ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Willy Zysset et désigné Mlle
Magdeleine Renaud en qualité le tutrice ;

relevé M. Edouard Graenlcher de ses
fonctions de tuteur de René-Justin Ros-
sel et désigné pour le remplacer M.
Jacques Ruedin.

4. Ensuite de faillite , les époux Erne
Emile et Dalsy née Marendaz . ancienne-
ment aux Hauts-Geneveys. puis à Auver-
nier , actuellement à la Chaux-de-Fonds.
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

8. Ouverture de la faillite de Marcel -
Emile Sandoz. représentant de commerce,
à Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : vendredi 28 octo-
bre 1960, Inclusivement. .

Extrait de la Feuille officielle du canton de Meuchâtel
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Votre lin9e cie couleur " propre et 
frais

&é-Êlil'' ' I Un paquet vous donne 80 litres de (issu,
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Demandez la toute nouvelle lessive JjW-ng^
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Quand il s'agit d'avions, on se demande à chaque instant si le père
ne va aussi partir dans des rêves de gosse, comme son fils! Ils se
sentent tous les deux en plein élan, le grand et le petit monsieur.

Dfi_KÛ - t̂ f Sic °Ui' étre bien habillé ~~ rien de tel pour animsr les esprits vitaux!
I Cl U wl IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

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

d Id UvvUUVd Lwiii Elégance et qualité à des prix avantageuxI

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

jjj . Pour le fils:
Des vestons de sport vraiment solides, élégants et de couleurs gaies

5. dès Fr. 49.-

Aarau , Baden, Bâle , Bienne, La Chaux-de-Fonds , Coire , TW_EÏJC-!__H_[_?S.TÏE_L (t _E_BÎ##* "»Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich « Munich «___¦»# %»Ofl A -bai « «l"C »
4, rue du Temple-Neuf. Dlr. : Bé. Dettanegra.

I — ... 3 ... 2 ... I ... ça y  est, papa l J

T LES VOISINS |

MADRID. — L'Association européenne
de l'organisation météorol ogique mon-
diale comprenant t renle- l r o is  pays,_ qui
t i en t  ses assises à Madri d , et où la
Suisse est représentée par le directeur
de l ' Ins t i tu t  suisse de météorologie , le
professeur Jean Lugeon , assisté du
sons-directeur R . Schneider , a pris
connaissance des nouv clUes méthodes
d'explora t ion  de l'atmosphère créées à
la s ta t ion  aérolo gique de Payerne par
MM. Lugeon et Mobile , d.te « écho-
sondage .. Elle a soul igné l'intérêt ma-
jeur de celle techni que très précise
pour Pnn.c. iora l ion  des réseaux de
radiosondage , p a r l a n t  pour contribuer
utilement à l 'homogénéité des rensei-
gnements  aérologiques qui sont indis-
pensables pour la prévision du temps
et la sécurit é de la navigat ion aérienne.

En outre l 'Association européenne de
l'O.M.M., adressant un hommage à l'Ins-
t i tu t  suisse de météorologie pour ses
développements dans le domaine radio
de dépistage des tempêtes orageuses à
grande distance , a invité 'la centrale
de Zurich à devenir le centre européen
pour la concent ra t ion  et la rediffus ion ,
après t r iangulat ion à Zurich , par les
procédés suisses, des observations de
parasites atmosphériques de l'ensemble
du continent.

L'association apprécia particul ière-
ment  les résultats obtenus pendant et
après l'année géophysique internat ionale
où , de la base Spitzberg - Suisis e Instal-
lée par M. Lugeon et ses collabora-
teurs , on repéra, daims un mil .ier de
s i t u a t i o n s , des orages à plus de (1000
ki lomètres  rie distance, à une  précisi on
de 1110 ki lomètres à la ronde. La tâche
in te rna t iona le  et la responsabilité nou-
vel .e impar t ie  à la météorologie suisse
sont le f ru i t  de trente-c inq , années
d' e f fo r t s  du directeur de l'Inst itut de
Zurich , lequel se dev ra de suivre bon
nombre rie recommandati ons à l'éche-
lon européen prises à Madirid et tou-
chant les domaines les plus divers de
la météorologie ,  comme la 'rad ioactivité
de l'air , l 'hydrologie, l'aérologie , le
rayonnemen t solaire , la climatologie , la
pol lu t ion  a tmosphér ique , l'emploi des
données de satellites météorologiques ,
sans méconna î t r e  les nombreu ses faces
techniques ries télécommunications pour
les services d'avertissement s des aéro-
ports et de la prévision du temps en
général.

La Suisse à l'honneur
au congrès de l'organisation

météorologique
qui se tient à Madrid



@ 

PHOTO I

PLASTIQUE fÊM;

PROTECTION LOTI

/

"' • - ¦' £. "S ,

•¦ ¦ ' : _-! : ; i-J ;

™̂"̂^̂^̂^ —^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ —— ^̂ ™^̂^̂^̂"̂"̂^̂^̂^̂ 1̂—W^——p mmmmmmmmmm mmmmmmm ^mmmmmmmWLWÊÊk WkWK

CALORIFÈRES
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SENKING QUAKER
90 m3 150 m3 120 m3 "

Fr. 318.- 395.- Fr. 385.-

QUAKER-LUXE QUAKER
120 m3 190 m3

Fr. 445.- Fr. 450.-

NEUCMATEL
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Identiques par les di- 2.4 Two Point Four ^^
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I #_jh S _ fl j  ÉJsm. Bm. i Mo-M Freins à disque Dunlop aux 4 roues. Livrables avec ou sans Overdrive.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur

Agences et service officiel - Lausanne: Garage des Mousquines S.àr.l, Mousquines 1. direction R Mettraux - Montreux: Garage de Bon-Port S. à r. L, avenue Nestlé - Neuch&tel:

Garage des Trois-Rois, place d'Armes 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois - Sion : Garage Couturier S. A - Lugano : Garage Cencini - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochettl

A vendre paletot rat
musqué, brun , costume
noir, taille 42, le tout
en bon état. Tél. 5 28 86.

CAFÉ DE LA VIGNE - Cormondrèche

Grande VAUQUILLE
les 13, 14, 15, 16 octobre 1960
2 JEUX : PLANCHE ET ASPHALTE 

| I8 pièces d,or en jeu |

• A t lfi JIUUUB" de prix (en nature) par jeu
A ^p 

1er : 4 pièces d'or (Fr. 150.—) ; 2me : Fr. 130.— ; Sme : Fr. 120.—, etc.

v I montre marquise, valeur Fr. 1 00.-, à la lre des dames

I S e  
recommandent : le club de» « Amis » Le tenancier.

Conserves Hero Lenzbourg ^V» Xk JLw.*/ Boîte 1/2 Fr. 1.35 • Boîte 1/1 Fr. 2.40 • Boîte 2/1 Fr. 4.45

A Neuchâtel... vous propose ses spécialités de la chasse

_A* MÉDAILLONS DE CERF
pV/T a Pain* * ^ a cr^

me aux morilles

NefhMeloise CÔTEL ETTE DE CERF
KT CIVET DE CHEVREUIL
¦K-  ̂¦ G. Jacot. mPieds faibles

Pieds douloureux
Mes supports sur me-
sure, dans la techni-
que « original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée, sans
douleur. Sans métal ,
l é g è r e t é  surpre-
nante , élastique et
stable à la fols. En-
fin un support effi-
cace , qui se porte
aussi dana une chaus-
sure élégante.

Y. RËBËR
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél . (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement , tous les
jours, mardi excepté.

A vendre pour cause
de départ :

buffet de service
en chêne, excellent état
de conservation. Prix 100
francs. — S'adresser à
Léon Montandon, Dom-
bresson, maison Alphon-
se Cuche.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement \ TA
& voir au 2me magasin

'̂ N -UCMATEL '-'

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel
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Monsieur, on le voit , mmfàT\mVi tJl

Dans l'art de faire XËmf /) /vA
un bon potage '̂ SSLx^̂ —Xi$f&
Pour le repas Mi "~/_^^
dont le dessert Ĥ k I

Sera ce savoureux B|ljV

¦J» Ah! quel fameux fromage,
-W A toute heure ,' à tout âge!

EflaL v_> -jJH-B-u i »»;i__B_-_---Œu i -_¦._¦¦

^^2 fois du tonnerre Ml:V ' ŵ T|
s. <
B^
"_Kr * °

^ f| |̂3|pB|3 Pour tremper

F*»îî 'i''̂ ^̂ ifel i IfiiP ^̂  __fl_______T^lrl I 'a p'
us 

'tenace se détache entièrement
Wr

 ̂
«L __^Vll ' PŜ  - _&H^M 1»*- d'elle-même!

f 'mf f̂aW^W^àf I r _̂kwPa!wF JB"'* OMO!avepourvous:sans peinevousrendez
! ff^ -^f^ imfl F fi^ al aPI *^^̂  J'i ^ 

impeccables les cols de chemises et les tor-
t,̂ ^BJ-W^WW-,8j f̂èbrdsir ̂ Lp-p-̂ wMBKJFH ] chonsdecuisinemaculés.Lavéritésauteaux

«¦¦EF HpiHHB  ̂ Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO

m \ est idéal dans n'importe quelle machine à
Mm laver! OMO pénètre clans le linge etdétache
m \ , la saleté à fond et en douceur.

"!smt& %̂ Lm 1 ' En plus
' 

le nouvel 0M0 est très efficace ,
s-im I I . d'où économique au dosage!
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A vendre
cuisinière
électrique

avec socle, 3 plaques ot
four, en parfait état. —
Téléphone 8 15 38.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre au prix de
Pr. 230.—

DISQUES
et fascicules paplé Ita-
lien, non utilisés. —
S'adresser à Wahill, rue
O.-Huguenln 25, Booi-
diry.

URGENT
A vendre, belle occa-

sion,

« Fiat » 1100
expertisée, avec plaque
et assurance. Bas prix.
Tél. 6 51 01.

Machine à laver
« Tempo »

à l'état de neuf , avec
chauffage et calandre,
cédée à Pr. 350.—. Tél.
5 70 39.

A vendre

canot-automobile
« Bœsch », acajou, 5 à 6
places, possibilité de fai-
re diu ski nautique.

Tél. 5 19 81.

A vendre pour cause
de double emploi

« FIAT » 600
en parfait état. S'adres-
ser à F. Hofer, RaAtleux
1, Serrières. Tél. 5 77 65.

A vendre :

machine à laver
« Elan », état de neuf ,
Fr. 320.— ;

un divan-lit
m a t e l a s  à ressorts,
Pr. 115.— ;

une table
à rallonges

noyer, Pr. 95.—.
Tél. 6 46 58, samedi,

matin.

NOIX
tessinoises, belles,

sèches, savoureuses

5-10 kg. à 1 fr 40 le kg.
15-25 kg. à 1 fr . 35 le kg.
25-50 kg. à 1 fr . 20 le kg.

Envol Immédiat

A. Arnaboldi , fruits,
Lugano 4.

r A VENDRE ^
1 MERCEDES-BENZ type 220 S, 1957,

limousine 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.

COLOMBIER
L Tél. 6 37 50 - 6 37 22 ,

Les caméras de TV de l'espace

WêW  ̂ WÊÊw w zéi % H w " w ww *̂wwÊ W ^L__HHillif # i W & w _? HT # HT * PslPii

LES SA TELLITES AU SER VICE DE LA MÉ TÉOR OL OGIE

Il est bien difficile d'être à la pa-
ge en cette époque où , par exemple,
le lancement de satellites se succè-
de à un rythme accéléré ; aussi , à
l'heure où ces lignes seront publiées,
Tiros II aura peut-être à son tour
fait  son apparition dans l'espace or-
bital de notre terre. Toutefois, à
part l 'équipement en infrarouge de
Tiros II , qui n 'était pas prêt lors
du lancement de Tiros I, le second
engin de cette famille de satellites
météorologiques ne sera guère diffé-
rent du premier. Tiros signifie en
effet « Télévision infra red, obser-
vation satellite » et l'expérience qui
porte ce nom est donc un premier
pas vers l 'établissement d'un systè-
me de mesures météo au moyen de
tout un réseau de ces satellites d'un
nouveau genre se déplaçant  t an t  sur
orbites équatrvriales que polaires.

Les images « stochées »
puis renvoyées au sol

Deux caméras de télévision équi-
pent Tiros I. L'une de grande ouver-
ture (104") couvre un carré de terre
de 1280 km 2 ; l'au t re  photographie,
au centre de ce carré, une deuxième

Le bureau de l'aéronautique et des voyages dans l'espace à Washington
a publié cette intéressante photo de la Méditerranée et de la région des
Al pes pr ise par le satellite météorolog ique américain « Tiros / » à l'aide
d'une caméra grand angle , d' une hauteur de 6W kilomètres et retransmise
ensuite à la terre. Les ch i f f r e s  marquent ( i )  la région des A lpes avec
la Suisse , couverte d'une couche de nuages , (2 )  la botte italienne, (3) la¦ Corse et ( i -)  la Sardaigne.

surface environ dix fois plus petite,
mais avec plus de précision. A part
les deux lentilles dont les diaphrag-
mes sont, pour la première de f/ 1,5
et pour la seconde de f/1 ,8, les deux
caméras sont identiques et ont la di-
mension d'un verre d'eau ordinaire.
Chaque caméra comporte deux par-
ties principales : un tube vidicon de
12,7 mm. (% pouce) à 500 lignes par
image mis au • point spécialement
pour les satellites , et un système de
fermeture de .l'obturateur pour la
prise de vues de photographies sé-
parées avec fermeture toutes les 1,5
secondes, afin de pouvoir les stoc-
ker sur l'écran du tube. Un pinceau
électronique se charge ensuite de
convertir ces photographies en un
signal type TV qui est transmis aux
récepteurs par commande de la ter-
re sur une fréquence de 62,5 kilo-
cycles/sec.

Tiros possède pour chacune de ses
caméras un. , i mémoire > constitu é
par un équipement électronique
d'enregistrement sur bande magné-
tique. Ces bandes conservent les
photographies prises en des points
éloignés des s tat ions au sol , à raison
de 32 images prises à 30 secondes
d'intervalle.  Les 64 images ainsi
« stockées » sont ensui te  reçues au
sol en l' espace de 7 minutes ; 3,5 mi-
nutes par caméra qui dévident leurs
images l'une après l'autre sur com-
mande du sol. On a don c largement
le temps de récupérer ces images
puisque aussi bien à Kaena Point
(Hawaii)  qu 'à Fort MonimouAh (New-
Jersey, Etats-Unis)  Tiros passe sur
leur horizon pendant environ 15
minutes.

I »<¦ précision inouïe
La miniaturisation de l'équipe-

ment TV, de celui de prise de vues
et de retransmission ne suffisait ce-
pendant pas à fa i re  de ce premier
satellite météorologique un succès.
Encore fallait-il que les conditions
de déplacement et de mouvement  de
Tiros I permet tent  des prises de

vues nettes. Un des derniers perfec-
tionnements du radioguidage fait
par les Américains leur permit donc
de placer le satellite avec une pré-
cision de 0,003» sur son orbite in-
cliné ainsi de 48,3° sur l'équateur.
Rappelons ici que l'orbite de Tiros
est presque circulaire, 681 km. d'alti-
tude de périgée et 749 km. d'apogée ,
et qu 'il la parcourt en 99 minutes, à
une  vitesse de 30.000 km./h. environ.
En outre, la fusée Thor-Able qui
lança le satellite lui imprima une
notation sur lui-même de 136 tours
par minute. En tournant ainsi com-
me une toupie folle, ses caméras
n 'auraient pu prendre aucune pho-
tographie. Un mécanisme de com-
mande de giration réduisant cette
rotation à environ 9 à 12 tours/min.
fut  don c également mis au point.

ha station téléntétrique
de Fort M o n m o u t h

(RI ete-Jersey )
J'ai eu l'occasion de visiter récem-

ment Fort Monmouth. situé à une
heure et quart d'autobus de New-
York. Couramment appelée la «ferme
aux soucoupes> par les gens du pays

en raison des nombreuses antiennes
de formes diverses et de hauteurs
variées qui striillent le terrain , la sta-
tion télémétrique de Fort Monmouth
est placée sous la juridiction de l'U.
S. Army Signal Corps qui l'a créée
il y a une quaran ta ine  d'années , au
moment des premiers balbutiements
des télécommunications par ondes
célestes.

J'y ai donc assisté au 977me pas-
sage de Tiros, à l'heure s tandard de
14 h. 45, correspondant à 18 h. 45

(Greenwich ou « Zulu », comme di-
sent les techniciens de Diana).
L'opération commença par un long
sifflement strident du signa l de
commande, suivi par un tet-tet-tet-
tet régulier de réponse de Tiros,
pendant qu 'au-dehors, l'antenne té-
lémétrique suivait le satellite dans
sa course sur l'horizon , en se dépla-
çant lentement de l'ouest à l'est.
Lorsqu 'elle ne travaille pas, cette
antenne paraboliqu e de 18 mètres de
diamètre repose sur son socle, la
partie creuse regardant le haut, ce
qui la fait ressembler plus que ja-
mais à une soucoupe. Peu avant le
passage du satellite qu'elle doit dé-
tecter, elle est rabaissée face à
l'ouest et elle se met en marche au-
tomatiquement dès l'appa rition de
l'astre artificiel sur l'horizon.

L'équipement de Kaen a Poin t aux
îles Hawaii , l'autre station télémé-
trique chargée de recueillir les mes-
sages de Tiros, a été fait par les spé-
cialistes de Fort Monmouth. Toutes
deux recueillent donc les mêmes ty-
pes de mesures qui , pour Tiros , com-
porten t une quarantain e de données
différentes  si , en plus de l'enregis-
trement des photographies des camé-
ras et des données météorologiques
ordinaires , on compte celles qui
concernent la surveillance du bon
fonct ionnement  de tout l'appareilla-
ge auxil iaire du satellite.

Près de 23.000 photographies
enregistrées

Bien que le temps d'existence de
Tiros sur son orbite fût  estimé de
50 à 100 ans par les savants, 78 j ours
après son lancement de Cap Cana-
veral

^ 
on a cessé de l'interroger.

L'arrêt des opérations semble avoir
été causé par une avarie de la ca-
méra de grande ouverture qui , par
son fonct ionnement  continu sans les
arrêt habituels , a probablement vidé
les batteries tout en causant un
court-oirciwit délt m lisant d'émetteur
de la caméra.

Mais la récolte abondante  de pho-
tographies et de données météorolo-
giques a déjà procuré au « Weather
Bureau » plusieurs mois de travail
pou r leur dépouillement. J'ai moi-
même sous les yeux plusieurs photo-
graphies , l'une où l'on reconnaît
clairemen t la Médi terranée et Gi-
bra l tar , l'autre le doigt que form e la
Florid e, et celle qui représent le lac
Baïkal. Cependant , le plus grand ser-
vice que ces photographies ont ren-
du aux météorologues fut les ren-
seignemen ts qu 'elles ont fournis sur
la calotte de nuages de notre terre.L'évolution des formations nuageuses
a, on le, sai t, une grande influence
sur le t emps ; ainsi, en oonnadssamt
leur création et leur déplacement, il
est plus aisé de faiine une meilleure
prévision de temps, quand ce ne
serait que pour se protéger d'avance
contre le passage d'um typhon. En
effet , dix j ours après son lancement,
Tiros I a permis de détecter la for-
mation d'un typhon dans la région
est de l'Australie et, plus tard, de
suivre la formation d'un nuage ora-
geux qui ne mesurait pas moins de
3200 km. de large 1

Jacqueline JUH-LARD
Ingénieur S.IA.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Un savant suédois va inoculer un sérum à des volontaires

PARIS (U.P.I. ). — Un jeune cher-
cheur suédois , le Dr Bertil Bjoerklund ,
a annoncé son intention d'inoculer , très
prochainement , à cent volontaires tout
d'abord , puis à mille autres ensuite ,
un sérum anticancéreux. Ce sérum , pré-
levé sur un cheval auquel auraient  été
injectées des cellules cancéreuses hu-
maines , fou rn i r a i t  l'apport d' anticorps
nécessaire à l'organism e des malades.

Un éminent  cancérologue français  in-
terrogé sur les travaux du Dr Bjoerk-
lund a déclaré les avoir suivis par les
communications qu 'il avait reçues de
.{institut Karolinska. Le Dr Bjoerklund ,
a-t-il ajouté , a fai t  son chemin par des
voies jugées peu classi ques, et nombre
de savants doutent encore de la sûreté
de ses techniques. Quoi qu 'il en soit ,
c'est un chercheur sérieux qui travail le
depuis de longues années sur ce très
grave problème.

Les principaux obstacles
En fai t , l'obstacle auquel se sont

heurtés tous les chercheurs jusq u'à ce
jour , c'est que les anticorps formés par
le cheval ne sont pas pour le corps
humain  des éléments de lutte contre le
cancer , mais représentent au contraire
un apport host i le  aux cellules de l'es-
pèce humaine .  On oht ient  donc le con-
traire du résul tat  recherché. C'est pour-
quoi , en matière de lutte contre le
cancer tout au moins , ce sérum a été
considéré jusqu 'à présent comme un
élément hé téro- imni i in isanl .

L'idée d'un sérum anticancéreux n 'est
pas neuve et remonte au moins aux
exp ériences fa i tes  par Borel vers la f in
du siècle dernier.  Elles étaient  dans la
t radi t ion de Pasteur et partaient de
l'idée de la poss ibi l i té  d'une i m m u n i -
sation des an imaux  par formation
d'ant icorps  après in t roduct ion  de cel-
lules cancéreuses humaines .  Mais , dès
cette époque , la toxicité de ce sérum
est apparue.

Aujourd 'hui , le Dr Bjoerklund est
sans doute  parvenu à agir « in vitro »
sur des cellules cancéreuses humaines
et il a remarqué que son sérum agis-
sait plus sur des cellule s cancéreuses
que sur des cellules normales. Mais
nous ne savons pas encore comment  il
pourra i n t e r v e n i r  contre les cellules
cancéreuses de l 'homme vivant .  Il n 'est
d'ai l leurs  pas exclu que le Dr Bjoerk-
lund ait découvert un procédé qui se-
rait  capable d'éliminer de son sérum
l'élément a ni i hum. ,  in  et ne conserverait
que la seule substance anticancereuse.
C'est là , a ajouté le cancérologue , un
problème très diff ic i le  qui fait l'objet
de recherches en France comme à
l'étranger.

Il est encore un autre obstacle pour
les chercheurs : c'est le phénomènee dit
de kaliss. Lorsqu 'un sérum immunisant
est introduit dans l'organisme, M se-
produit , contrairement à toute attente,
une s t imula t ion  du cancer. C'est ce qui
a élé constaté sur des animaux de la-
boratoires.

Nous avons , a conclu le cancérologue,
des exemples parfai ts  avec les animaux ,
Quelle que soit l'origine de la tumeur,
le processus de développement est en
effet  identi que , et l'on peut reprocher
au Dr Bjoerklund de vouloir travailler
d'emblée sur l 'homme, car il n'existe
pas de cancers humains qui ne soient
reproductibles sur l'animal .  S'il obtient
des résul tats , il sera difficile de dire
s'il a réussi ou non , car il sera impos-
sible de reproduire ai l leurs  dans  des
condi t ions  semblables son expérience.
Au contraire , les exp ériences sur le»
an imaux peuvent , elles , se reproduire
indéf in iment .

U retrouve ses pommiers
à vingt mètres du verger!

Surprise d'un cultivateur..

Il  s'agissait

d'un glissement de terrain

VALENCE, (U.P.I.). — Un cas a ssez
curieux des conséquences des pluies
diluviennes qui se sont abat tues dans
le département de la Dr A me, vient
d'être révélé dans la commune du
Gra n d-Serre. En.  effet , au lieu d i t  «Le
Clos », dams la propriété de Mme Ber-
the Rurr , son gendre, M. Louis Gelas ,
commençait la cuei l le t te  de ses pom-
miers, lundi dans l' après-midi . Hier
matin , en se rendant de nouvea u dans
le champ, il constata que les pommiers
n'y étaient plus. Un glissement de ter-
rain les avait emportés à une  v ing ta ine
de mètre s de l'endroit où ils étaient
plantés, en direction d'un ruisseau ap-
pelé «La Buissonnière », et par consé-
quen t dans une p ropriété voisine.

En revanche, l'échelle sur laquel.e
M. Gelas était monté était restée de-
bout , p lantée en terre . Ce dép lacement
de terrain va poser à l'administrat ion
du cadastre un sérieu x problème pour
savoir à qui revient désormais la pro-
priété des pommiers 1

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1960-1 961

6 concerts
d'abonnement

Jeudi 20 octobre 1960

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Nathan M1LSÏEIN , violoniste

Jeudi 17 novembre 1960

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Karl I Soll .  1

Vendredi 9 décembre 1960

Orchestre de chambre
de Stuttgart

Direction : Karl MUNCHINGER

Jeudi 26 Janvier 1961

Récital du* pianiste
Samson François

Jeudi 2 mars 1961

Le Quatuor Vegh
Jeudi 23 mars 1961

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Vlado PERLEMUTER, planiste

Abonnements aux six concerts :
Pr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60, taxes comprises.
Les abonnements peuvent être retirés avant
la vente au public, jusqu 'au samedi 15 octo-
bre, à l'agence H. STRUBIN (librairie

REYMOND)

N.-B. — Les recettes de location ne su f -
f isant  p lus à counrir les f ra i s  d' un concert

S avec orchestre , la salle ' fû t -e l l e  remp lie ,
le comité de la Société de Musique f a i t
un appel pressant aux amateurs. Moy en-
na,.c une cotisation annuelle de Fr. ib.—
( toute  somme sup érieure sera reçue avec

', reconnaissance), ils auront , avec la satis-
fact ion de collaborer au maintien des con-
certs sy mphoni ques à Neuchâtel , la facul -
té de choisir leurs p laces avant la vente
au public , l' avantage d' assister gratuite-
ment aux répét i t ions  et de recevoir à
domicile le programme de chaque concert.

: Il leur s u f f i r a  de verser le montant de la
cotisation avant le samedi lb octobre au
magasin PFA FF , p lace Pury 7.

Le comité de la Société de Musique.

A VENDRE
1 grande vitrine, 9 ti-
rolre, un paravent, des
caisses. — Poudrières 79,
lea- à gauche, le matin.

A vendre

patins de hockey
No 40, en très bon état.
Tél. 5 62 26.

Cuisinière a gaz
moderne, batterie die
cuisine, à vendre. Tél.
8 15 55, a,ux heures des
repas.

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

« Taunus » 15 M
1957, en bon état, 66,000
km, Prix à discuter. Tél.
(038) 7 90 20.

A vendre

« Fiat » 500
« Nuovo », modèle 1958,
42 ,000 1cm., 3 CV. Voitu-
re très soignée. Garage
diu Seyon R. WASER,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. — Agence
«Monris», «MG», «Wol-
seley».

SUPERBE
OCCASION

A vendre un coupé
Studebaker Commander
1954 avec Overdrive et
radio. Excellent état,
82,000 km. Tél. (038)
6 46 SO.

A vendre

« wv »
â bas prix. Tél. 6 63 54.

A vendre

« Borgward
Isabelle »

7,5 CV, moteur entière-
ment revisé, avec garan-
tie de fabrique 6 mois.
Intérieur neuf. Peinture
neuve.

GARAGE DU SEVON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

Morris - M.G. - Wolseley

AUTOS
A vendre :

2 « VW » noires, 1952,
la pièce Fr. 1800.—

1 «VW » brune, 1951,
Fr. 1800.-*-

1 «VW » verte, 1950,
Fr. 1700.—

1 «VW » verte, 1948,
Fr. 1500.—

1 «VW » Standard 1955,
grise, Fr. 2800.—

1 « BMW » Isetta , 1957.
Fr. 1600.—

1 « VW », 1957, bronze,
grande vitre arrière,

Fr. 4300.—
1 « Morris », 5 CV., 1949-

1950, Fr. 800.—
Grandes facilités

de paiement
Achat - Vente - Echange
Garage Schlumarlnl S.A.,

distributeur officiel
« VW » Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

Occasions
avantageuses 4

« Peugeot 203 »
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant, bons pneus.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1956, grise, toi*
ouvrant, pneus X neuf-».
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A vendre
« Peugeot » 403

couleur claire, 1960,
15.000 km., pneus X,
padement comptant. —
Adresser offres écrites â
CUS. 4465, eu bureau de
la Feuille d'avis.
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I Le Baron de E'Edu$e
I Comédie pétillante, satirique réalisée par Jean Delannoy I

LOCATION OUVERTE Samedi et dimanche 
Soirées § 2Q fa 3Q Matinée8 à 15 h. :

de 14 h. à 17 h. 30: jeudi, vendredi, lundi ; 2 matinée. j toug lund mercredi M
Samedi et dimanche dès 13 h. 45 à 14 h. 45 et 17 h. 30

L'Ecole professionnelle
de j eunes filles

et la Maison Claire
en collaboration aveo

le Conseil neuchâtelois de la famille
organisent différents cours.

Comment occuper nos enfants
pendant les jours de pluie

pax Mlle L. Vullle

A quoi pouvons-nous jouer ?
par Mlle A.-M. Châtelain

Napperons, nappes, coussins
et objets divers
par Mlle M. Huguenin

Lampes à bon marché
par Mme J. Grossen

Cuisine courante et menus de fête
par Mme M. Lavigne

Pour tous renseignements , s'adresser, pour les
quatre premiers cours, k l'Ecole professionnelle

de Jeunes filles , tél. 5 11 15
Pour le cours de cuisine , à la « Maison Claire »,

Cote 40, tél. 5 69 69
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140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

PNEUMATIQUES - NEUCHATEI.
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

I En automne c'est le bon moment ! I
p Apprenez à conduire ! É

;*̂  Méthode rapide Â
f ^  Enseignement mode rn

e ;'M

1 AUTO - ÉCOLE MIGROS 1
:>9f Abonnement : -;
feî 8 heures de conduite pratique VJ

Vé 4 heures de théorie  ̂^5^ 
mmm 

!1 Fr 125-1
 ̂

y compris les assurances R ^

 ̂
VOITURE : Peugeot 403, modèle 1960. K|

jjjra II est possible de prendre des heures en dehors de ''. ' Il
r' y ]  l'abonnemenit à Fr. 14.— (l'heure est de 60 min.) t/S

.ï̂  Vous snlvea. vos leçons aux heures 5§tjjj
i' . ••*! qui vous conviennent ! BQ

* ,̂ | Préparation pour l'obtention du permis de conduire des .3

I Motocyclettes I
! Scooters-Vélomoteurs I
Wl RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A M

¦ l'ECOLE CLUB MIGROS I
p 16, me' de l'Hôpital — Téfl. 5 83 49 \%
Hl Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15. uÂ
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FORTUNA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ZURICH

informe ses assurés et le public en général, qu'elle a
confié la responsabilité de l'-_geoc6 de Neuchâtel

à

Monsieur Rémy ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL ALPINA, NEUCHATEL

11, faubourg du Lac TéL 514 14
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GIOTTO
PAR EUGENIO BATTISTI

A l'origine de la peinture comme
de la littérature italienne, se dresse
une grande figure initiatrice. Dante
et Giotto, deux noms que l'on a
souvent accouplés, et dont le mes-
sage semble être, sinon identique,
au moins parallèle ; axé chez l'un
et chez l'autre sur le rayonnement
de la divinité, mais d'un Dieu actif,
qui appelle les hommes par leur
nom, leur ordonne de croire, d'es-
pérer, d'obéir , puis finalement les
récompense ou les condamne. De
Giotto et de Dant e, on peut dire
qu'ils conçoivent l'art non comme
un rêve de beauté, mais comme un
acte de présence, fait pour frapper
autant et plus que pour séduire.

Ceci dit, entre Giotto et Dante
une différence énorme apparaît. Le
mal, chez Dante, est si puissant,
la perversité des hommes si noire,

Vie de Jésus : La présentation au Temple (détail)
Padoue, chapelle Scrovegni.

au'entre Dieu et l'homme il existe
aéjà un abîme ; l'entreprise du sa-
lut , terriblement ardue , exige d'im-
menses efforts. Si bien que Dante ,
homme du moven âge par sa philo-
sophie, apparaît par sa persp icacité
tranchante et désenchantée comme
un moderne. A lire certains passa-
ges de la Divine Comédie , on se de-
mande même si son admiration ne
va pas plus vive à t elle figure de

grand révolté qu'à tel saint du pa-
radis.

Avec Giotto, point de ces ques-
tions. Son témoignage est tout en-
tier lumineux, tout entier positif.
Aussi, au contraire de Dante qui,
poétiquement parlant, n'aura point
d'héritiers directs, point de lignée
immédiate, Giotto inaugure un« lon-
gue suite de génies. C'est le grain de
sénevé qui donne naissance à un
arbre immense. Certes, il n'est pas
tout à fait seul ; Cimabue le pré-
cède, Duccio l'accompagne, et Si-
mone Martini , et les Lorenzetti, mais
c'est bien lui qui donne l'élan déci-
sif .

Si l'on cherche avec M. , Eugenio
Battisti ce qui a permis à Giotto de
mettre en œuvre un aussi prodi-
gieux dynamisme, on constate ceci :
le ciel descendant sur la terre, le

vieux répertoire des scènes reli-
gieuses s'anime , les personnages de-
viennent vivants , l'action précise et
saisissante ; le cadre s imprègne
d'atmosphère. Se détachant de l'em-
fiyrée , 1 image sacrée « pénètre dans
es maisons, dans la vie de tous les

jours, comme pour démontrer qu'en-
tre le profane et le sacré l'écart est
minime ». Et parallèlement , le mon-
de profane « acquiert une dignité et

une gravité qu'aucune époque ni
aucune civilisation n'avaient obte-
nues ».

Nous laisserons le lecteur suivre
M. Battisti dans ses réflexions sur
Giotto et l'esprit franciscain , Giotto
et les Siennois, puis dans l'analyse
de cette œuvre qui fut considéra-
ble, si l'on songe aux grandes pein-
tures aujourd'hui perdues, notam-
ment à. la Nacelle qui se trouvait
dans l'atrium de Saint-Pierre à Ro-
me. C'est en effet le mérite de M.
Battisti d'avoi r tenté d'en estimer
la signification et la valeur.

L'auteur s'attache aussi à certai-
nes fresques moins souvent étudiées
que. d'autres, ainsi à ce Jugement
dernier de Padoue , dont les diables
frappen t par leur étrangeté quasi
surréaliste, qui contraste de maniè-
re bizarre avec la simplicité si hu-
maine des panneaux latéraux. Il
est possible d'ailleurs que M. Bat-
tisti veuille un peu trop compli-
quer Giotto .

Ainsi on l'approuve sans réserve
lorsqu 'il parle de la sobriété du ré-
cit, fondé sur des contrastes sim-
ples et énergiques de couleurs et
d'attitudes , ou encore lorsqu'il com-
mente le geste du poverello remet-
tant son manteau à un pauvre , geste
qui , dit-il , « se répercute longtemps
dans le lointain , avec une résonance
magique , miraculeuse ». En revan-
che, on a quelqu e peine à le sui-
vre lorsqu 'il fait de l'univers de
Giotto un monde devenu autonome.
« Comme si, dit-il , Giotto ne croyait
pas à la transcendance du divin. »
Il est bizarre aussi d'écrire que
« chassé du ciel , Dieu triomphe sur
terre avec une égale puissance ». Ce
n 'est pas un Dieu chassé du ciel ,
c'est le Dieu du ciel qui, s'étant in-
carné, communique aux hommes sa
puissance.

Ce qui , dans l'univers de Giotto,
est si touchant , c'est chez ces êtres
bien en chair, parfois bouffis , et qui
ont si bien les pieds sur la terre,
cette timidité, cette crainte d'offen-
ser Dieu, cette pudeur , ce perpétuel

Saint François donne son manteau au pauvre (détail). Assise, basilique
de Saint-François.

tremblement , ce souci' de ne pas
manquer l'arrivée de Dieu parmi
eux. Giotto a peint comme un con-
temporain du Christ, comme si Jé-
sus, au XlIIme siècle, était apparu
en Italie. (Et avec saint François ,
ne peut-on pas dire que cela s'était
produit ?)

Le choix des illustrations est in-
téressant. Si l'auteur nous donne

plusieurs des fresques les plus con-
nues , il cherche surtout à mettre en
valeur le détail , mieux proportionné
d'ailleurs au format du livre, ainsi
que certaines œuvres laissées géné-
ralement dans l'ombre. Dans ce
sens, il renouvelle heureusement le
problème de Giotto et de son art.

' P. L. BOREL.
(1) Sklra.

Un beau livre de la collection
<Le goût de notre temp s> Les cadets de Peseux

ont décoré leur local

COMMENT, GRACE, A UN
PROFESSEUR DE DESSIN •

Comment peut-il se faire que le
local des Unions cadettes de Peseux
(et la maison de paro isse du même
coup) se soit enrichi d' une magni-
f ique fresque et que seuls les jeunes
gens de ce mouvement chrétien en
aient eu connaissance ? Cette œuvre
vaut pourtant la peine qu 'on en
parle.

Son créateur, M. Pierre Borel, qui
enseigne le dessin à l'école secon-
daire et au collèg e latin, a un grand
amour des enfants qui lui sont con-
f i é s  et il les a associés à son travail.
Il a constitué des groupes composés
de quelques grands garçons et ils
ont peint en équipes.

M. Borel ne pouvait pas trouver
mieux pour lancer et soutenir son
idée que de f aire signe aux garçons
des Unions cadettes, heureux de
travailler sous la conduite d' un bon
maître. Les chefs cadets sont d'ail-
leurs capables de discuter une ma-
quette , de décorer un cinéma com-
me ils l' ont fai t  au Locle , de pré-
senter des scènes de « Guillaume
Tell et le bailli » aux Petits-Ponts
au cours d' une période de service
militaire , de décorer les corridors
du collège des Terreaux avec une
série de quarante panneaux aux-
quels on peut aussi ajouter des vi-
traux aux sujets bibliques , en re-
présentant le chevalier Bayard. On
fera valoir ces qualités artistiques
dans des cours du soir, cours de
mosaïque et de céramique qui ont
tant de parenté avec la peinture.

C'est ainsi que Pierre Borel a été
gagné par quelques chefs cadets qui
l' ont conduit dans le local de Pe-
seux pour lui demander de le déco-
rer. Il a pris rendez-vous avec son
équi pe , ils sont entrés dans cette
p ièce très caractéristique , bien
éclairée et admirablement voûtée
comme on en trouve dans nos vieil-
les maisons. Les quatre chefs cadets
et le p rofesseur de dessin discutè-
rent du sujet et se décidèrent pour
saint Georges luttant contre le dra-
gon et le terrassant.

Ils se mirent tout de suite au
travail , chacun apportant quelque
chose de son talent. C'est ainsi
qu 'après quelques semaines on vit
apparaître saint Georges et le dra-
gon appuyés sur le mur de p ierre
et se dé p loyant sur les p lans de
la voûte. M. Bore l pouvait déclarer :
« La di f f icul té  était vaincue ; j'éta is
allé observer les chevaux du cirque
Knie et ceux de la cavalerie mili-
taire avec un camarade de mobili-
sation ! »

G. v.

CARNET DE L'AMATEUR
* La société Suisse-Egypte a tenu à
Bâle , son assemblée annuelle. A cette
occasion , le professeur J.-R. Fiechter , de
Genève , président durant de nombreu-
ses années , et vice-président du groupe
romand de l'Ethnie française , a été élu
membre d'honneur. M . F. Gysin , direc-
teur du Musée national à Zurich , a
tenu une conférenc e sur l'action inter-
nationale tendan t au sauvetage des
temp les de Xubie .
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GRAND CHOIX EN jp

POISSONS I
frais du lac, de mer et filets v

FUMÉS, SALÉS ET MARINES H¦K

LEHNHERR FR èRES §
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel fê
Expédition à l'extérieur - ' Vente au comptant
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Machine à laver
« TEMPO »

Etat de neuf , avec
chauffage et calandre,
à céder à prix très avan-
tageux.
BECK -f Ole, PESEUX

Tél. 8 12 43

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

•
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la gloire de la vigne et du 
vin, Auvern ie r  ouvre les

Cl§_____ _iï portes mystérieuses de ses caves et vous i n v i t e  à t ro is
¦TcSSJc^B jours de liesse dans l'euphorie de son vil lage en fête.
^ypjj f^ Nombreuses attraction s, petits repas à prix doux ,

SJ » dégustation du fameux 59, dans-e jusqu'au petit jour.

FÊTE SA VENDANGE LES 14, 15, 16 OCTOBRE
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¦ '' : !̂ ' 4___t .îl<?££ JKBP^  ̂ ^^ c<K**'°'' T t E,- »̂

f ¦ -^ lllll &£ \, ̂ B. ^p ^W '̂ fâraB̂ ^̂ BS_?_k -_-_--_ ; "ï%r' » fcy-Sy&ï

à ss*- -̂Sf ' ¦ WLw  ̂ " -̂---rT^M-BJiMc T ' 1 -A^HST ^'V \ ___#*«___

•¦¦> f /  'ï:, ï M ¦ JE ' - _B_m. *^!*"ï'*'¦ ^^JP^_WT__________-,'̂ -̂̂ sî '
;'. ~*\

i f ' • s*. ' •"'~ ?A^-;-V''' -,'|?!i * '¦>' flilK  ̂ - IWÊÊj gj lBIl 1̂̂ ^  ̂ &r . *'|

K| nouveau Robert Hirsch et de Jean Desailly, avec *

| Dora Doll # Andréa Paris! # Alfred Adam
|1 C'EST UN FILM DE GILLES GRANGIER M
V à' Tous les soirs ; J EUDI , SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI ": Faveurs . V- Dè,

> ?| à 20 h. 30 Matinées à 15 h. suspendues 18 ans

¦ .

EDDIE
DE
LATTE

Nous serions heureux que la réputation
de cet

orchestre de eoncert
de danse et
d'attractions

extraordinaire et moderne vous Incite &
visiter le beau Kuxsaal de Berne.
Tous les Jours, l'après-mldl et le soir,
concerts avec revue et A T T R A C T I O N S .

Représentation spéciale
Eddie de Latte

Jusqu'à fin octobre seulement.

En plus : Dancing - Jeux de boule
Bar . Golf miniature
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I DANNY CARREL Wr 3ivH "̂01l * 1
1 RAYMOND BUSSIERES j |gj f  A<v MToŝ «,sANS |

M 
Soirées à 20 h. 30

fl ^ÂMFDI Le roman inoubliable de votre jeunesse _ ,«»»- _,„ .. « _, _.,,„ 
es jours H

-»AIVIBWI ' PIERRE BRASSEUR I ~  fl§

1 DIMA*NCH( SA N S  FA M I L L E  .« c'"o c*™ TST.̂ T I
v ; WMANV.nl d.après le roman c-HECTOR MALOT BERNARD BLIER 

sïmedi^t'dimT'" \

fl à 17 h. 30 ENFANTS ADMIS DES 7 ANS SIMONE RENANT ""dès" 13 h ™*™** 
|

/

;; ASSUREZ LA R-MISSITE DE VOTRE

Course jubilé
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l'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règle
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Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle
!|| en tempête, la flamme brûle toujours régulièrement

| l Tout l'hiver, vous jouirez d'une température agréa-
-' ble, sans avoir à surveiller le calo. Pas de suie,

3} pas de fumée, pas de cendres, etc. Quelle commodité I

Demandez à votre fournisseur de vous présenter les
modèles Vestol munis des derniers perfectionnements
techniques «Aéromatic» et foyer pivotant (nettoyage

Autocalora SA, Fabrique de calos «Vestol», Vevey
Prière de m'envoyer sans enBagement votre prospectus et la liste

Ecrire s.v.p. en lettres majuscules mr^BwTS'fliÊ
Enveloppe ouverte, affranchie à 5 ct. v 5«l %V&m

Le calo d'une économie proverbiale!
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BERNINA
Cours de couture gratuit

Début des cours : aujourd'hui 13 octobre
Inscriptions : L. Carrard , Epancheurs 9

Tél. 5 20 25
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S V U E  DES CONFÉRENCES

wammi JOMES
Negiro spirituals

Location, : agence STRUBIN
Oa/rtes J. M. à l'entrée.

ONU : nouvelle offensive de M. «K»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

NOUVELLES MENACES
«Si les Nations Unies n'adop taient

pas les proposi tions destinées à l'éli-
mination du rég ime colonial , les peu-
p les contrôlés par les pay s  coloniaux
n'auraient pas d' autre choix que de
prendre les armes », déclare ensuite M.
Khrouchtchev qui ajoute : « Le peup le
soviétique est aux côtés de ceux qui
luttent pour se libérer du joug colonial
et obtenir la liberté et l'indépen-
dance ».

FERME RÉPLIQUE
Parlant après M. Khrouchtchev, le

ministre d'Etat britanni que, Ormsby-
Gore, déclare que le leader soviétique
« a insulté son auditoire en ag issant
comme ai celui-ci était totalement
ignoran t de l'histoire contemporaine ».
L'évolution de tous les territoires vers
l'autonomie et l'indépendance est en
effet un des phénomènes les plus mar-
quants de notre époque. Le délégué
britann ique se prononce en faveur
d'un débat en commission polit ique,
et non pas en assemblée plénière.

nisés » devrait aussi s'app li quer aux
pays de l'Europe de l'Est sous la do-
mination soviétique.

Le délégué roumain intervint alon
pour faire remarquer que les déclara-
tions du délégué phili pp in étaien t en
dehors du sujet. Le président Boland
en jugea autrement , et décida que le
délégué phili ppin pouvait poursuivra
son discours sans rappel à l'ordre.

C'est alors que l'on vit Khrouchtchev
s'enfiévrer. Il commença tout d'abord
a marteler sa tablette de ses poings
pour manifester sa désapprobation,
puis se rua dans un couloir de la salle
des séances en levant le bras pour
attirer l'attention du président. Celui-ci
lui permit de prendre place à la tribu-
ne : on entendit alors le président du
Conseil soviéti que déclarer que le pré-
sident de séance n'avait pas la même
att i tude à l'égard de tous les délégués,
affirmer que M. Boland avait refusé
la parole à un délégué du Congo ex-
français qui voulait lire à la tribune
« un télégramme de ses frères qui souf-
frent sous le joug du colonialisme im-
périaliste » et traiter enfin le délégué
phili ppin de « dingue » et de « nègre
de l'impérialisme américain ».

« Pourquoi ce cinglé, ce nègre de
l'impérialisme américain , peut-il, lui,
aborder des questions qui ne sont,
de toute évidence, pas des questions
de procédur e ? Est-ce là la justic e ?
a dit M. Khrouchtchev. Nous vivons
sur terre non par la grâce de Dieu,
non par votre grâce, mais par la force
du grand peuple soviéti que. »

Et le président du Conseil soviéti-
que a lancé comme dernière apostro-
phe :

« Vous ne pourrez pas étouffer la
voix de la vérité qui crie et qui con-
tinuera à résonner sur la tombe du
colonialisme. Plus vite nous enterre-
rons le colonialisme, et mieux cela vau-
dra. »

M. Sumulong put, par la suite, re-
prendre le fil de son discours. Fina-
lement, lorsqu 'il annonça qu 'il vote-
rait pour la discussion de la question
coloniale en séance plénière, Khroucht-
chev, tout sourire, applaudit l'orateur
les bras levés.

Des clameurs
Le représentant des Etats-Unis, M.

Francis Wilcox, se prononce ensuite
pour une discussion en séance plénière.
Il déclare que la question de l'indépen-
dance de tous les Etats comporte la si-
tuation des Etats de l'Est européen sous
domination soviétlcue. Il est in te r romp u
par le délégué roumain qui demande le
rappel à l'ordre de M. Wilcox. Le dé-
légué roumain demande « si l'on se
trouve au sénat des Etats-Unis ou dans
une assemblée d'Etats souverains ». Des
clameurs s'élèvent.

M. Wilcox ayant fait allusion aux
« peuples asservis d'Europe centrale »,
le président le rappelle à l'ordre et le
délégué roumain vient une fols de plus
protester à la tribune. Le vacarme est
tel que personne ne le comprend.

Le président tape le bureau de son
maillet avec une telle force qu'il le
brise. Il annonce alors que rassemblée
est suspendue immédiatement. I :

¦ -i 
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Apr ès les assises passionnées des travaillistes anglais

La p remière journée s 'est déroulée so us le signe de l'Afriq ue

Approbation de la politique de défense
du gouvernement

SCARBOROUGH, Angleterre (U.P.I.). — « Tous nos efforts en Afrique
doivent tendre à éviter la sanglante calamité que serait une nouvelle Algérie
ou une lâche abdication comme au Congo. » C'est ainsi que le député Ber-
nard Braine, parlant  hier à l'ouverture du congrès du parti conservateur,
a résumé la pensée de la majorité des délégués.

Cette première journée s'estt déroulée
•ouïs lie signe de l 'Afrique. L'actualité
dies problèmes africains , déjà Illustrée
pair la. présente session de l'O.N.U., a
été encore soulignée ces dern iers jours
•n Angleterre pair la publication du rap-
port Monckton sur l'aveni-, die lia Fédé-
ration centrale africaine.

Faut-il accorder
le droit de sécession ?

P_us_euir8 orateurs, imitervenaint h ier
dams le débat colonial, se sont référés

à oe rapport, soit pour en approuver
les conclusions, soit pour les critiquer.
On sait que la commission Monckton a
recommamdé que soit reconnu, sous cer-
t'aiimes conditions, un droit de sécession
aux territoires faisant partie die la Fé-
dération centrale africaine.

Selon l'un des orateurs, M. Patrick
Wall , membre du parl ement, reconnaî-
tire le droit de sécession conduirait obli-
gatoirement à - un chaos qui m'aurait
d'éga l que celui existant au Congo » . La
dissolution de la Fédération serait - un
désastre politique et économique > .

Intervention
du secrétaire aux colonies

M. Mac Leod, secrétaire aux colon-es,
n'a pas pris position sur le rapport
Monckton dans son discours de réponse.
Il s'est contenté de dire que la question
du droit de sécession pourrait être dis-
cutée à la « Table 'ronde » constitution-
niel le devant se réunir en fin d'année
et que oe siérait alors le moment de
iprendre des décisions « graves » enga-
geant l'avenir.

M. Mae Leod a notamment cité
l'exemple du Congo qui, a-t-il déclaré,
« est en fait toujours une colonie, o_ur
c'est mainibenamt une colonie des Na-
tions Unies ». La Grande-Bretagne, a
ajouté l'orateur, espère pouvoir résou-
dre elle-même ses problèmes sans avoir
à les jeter sur les bras de l'O.N.U.

Adoption d'une résolution
Le débat colonial s'est terminé par

l'adoption d'une résolution approuvant
la politique gouvernementale d'émanci-
pation graduelle des colonies pour la
satisfaction de leurs aspirations légiti-
mes.

Débat sur la défense
Une seconde question à l'ordre du

jour — le débat SUIT la défense — a été
rapidement expédiée. La semaine der-
nière, toujours à Seairborough, la même
question avait provoqué des débats pas-
sionnés aux assises du Labour Party.

Cette fois, tous les délégués, à l'ex-
ception d'un seul , se sont trouvés d'ac-
cord pour réaffirmer la fidélité de la
Grande-Bretagne à ses alliances et la
nécessité d'une coopération anglo-amé-
ricaine dans le domaine de la défense.

Prenant le conitre-pied des thèses
adoptées pair le parti travaillisite, M.
Harold Watkinson, ministre de lia dé-
fense, a déclaré en conclusion du dé-
bat :

• Le neutralisme, l'unilatérallsmé où
l'abandon de notre propre capacité nu-
cléaire ne peuvent nous aider à main-
tenir la paix. Cela ne peut que rendre
cette tâche beaucoup plus difficile. »

La *éanee die l'après-midii a été con-
sacrée à l'examen de divers problèmes
intérieurs, et notamment l'éducation, les
ttrausports et la lutte contre la crimina-
lité. Diverses résolutions ont été adop-
tées avec peu ou pas d'opposition.

Le congrès conservateur
siège à Scarborough

LUMUMBA TOUJOURS ENFERME
DANS SA RÉSIDENCE

LEOPOLDVILLE (UPI). — La situation à Leopoldville, hier, peut se l
résumer ainsi : Lumumba est toujours enfermé dans sa résidence et ne
peut en sortir. La résidence est toujours cernée par les hommes du colonel
Mobutu qui en bloquent les accès. Les forces de l'ONU assurant la pro-
tection de Lumumba campent toujours dans les jardins.

En somme, la situation n'a pas évolué
au cours des dernières vingt-quatre
heures, malgré l'expiration de l'ulti-
matum (« Livrez-nous Lumumba »)
adressé par les Congolais au comman-
dement de l'ONU.

Que fera Mobutu ?
Si le colonel Mobutu est toujours

décidé à mettre la main sur Lumumba,
bien que l'ONU refuse de reconnaître
la validité du mandat d'arrêt signé
par le procureur Rom et le président
Kasavubu , deux solutions s'offrent à
lui : aller chercher Lumumba chez lui
sans s'occuper des « casques bleus » qui
le protègent, ou alors réunir le par-
lement et obtenir la levée de l'immu-
nité parlementaire de Lumumba, ce qui
lèverait du même coup les objections
de l'ONU à l'arrestation du leader
congolais.

La prem ière solution présente un
danger évident : celui d'un choc armé
entre les soldats de la force publ ique
congolaise et les soldats de l'ONU.
Reste la seconde solution. Elle présente
tout autant de difficultés. Malgré de
récentes défections dans les rangs des
« lumumbistes », il semble que ceux-ci
détiennent encore une dégère majorité
à la Chambre des députés. Cette ma-
jorité, de l'ordre de dix voix sur un
total de 137, pourrait facilement pas-
ser à cinquan te voix ou plus si Lu-
mumba décidait de présenter lui-même
sa défense devant la Chambre. L'expé-
rience a montré, et) effet , que les dé-
putés congolais sont très sensibles aux
effets oratoires de Lumumba et l'on
peut suppos er aussi qu'ils craindraient
de s'exposer à la fureur des partisans
les plus fanatiques du leader congo-
lais en votant la levée de son immu-
nité parlementaire dans un scrutin
public.

Dans ces conditions, le plus probable
est que le colonel Mobutu , le président
Kasavubu , Justin Bomboko et les au-
tres adversaires de Lumumba, renon-
ceront à obtenir satisfaction immé-
diate et se résoudront à revenir à la
tactique de « grignotage » qui leur a
assez bien réussi jusqu 'ici. Cette tac-
tique consiste d'une part à laisser
Lumumba « mijoter dans son jus » en
le gardant enfermé et en l'empêchant
de prendre contact avec qui que ce soit,
et d'autre part à « travailler » les par-
lementaires lumumbistes de manière à
provoquer de nouvelles défections par-
mi eux et à créer au parlement une
majorité sûre pour un nouveau gou-
vernement qui pourrait être présidé
par M. Ileo, le protégé du chef de
l'Etat , ou encore par M. Bollkango,
leader du parti puna.

Nouvelle démarche
auprès de l'ONU

LEOPOLDVILLE (AFP). — Kasavubu,
Bomboko et le colonel Mobutu ont
adressé un télégramme commun à M.
Hammarskjoeld pour lui demander im-
plicitement de revenir sur la décision
prise par les Nations-Unies en ce qui
concerne l'arrestation de Lumumba.

Dans ce télégramme, les trois signa-
taires déclarent < que Lumumba a com-
mis des crimes de droit commun et
doit faire l'objet de poursuites judi -
ciaires », ce qui répond au principal

argument retenu par les Nations-Unies
qui. contestant la validité du mandat
d'arrêt, soulignaient qu 'il était en con-
tradiction avec les dispositions de la
Ipl fondamentale sur l'immunité par-
lementaire.

La Belgique suspend son aide
au Katanga

BRUXELLES (Reuter). — L'agence
d'information belge annonce d'Elisa-
bethville que la Belgique a décidé de
suspendre son aide technique à la pro-
vince du Katanga.

Le président Tschombe et le repré-
sentant belge à Elisabethvïlle, M. Ro-
bert Rothschild, se sont rencontrés
mercredi matin et. ont décidé de sus-
pendre l'activité de la mission, du fa it
que les tâches que lui avait conf iées
le gouvernement katangais sont eu
grande partie remplies.

Des milliers d'anciens colons
manifestent à Bruxelles

BRUXELLES (Reuter) . — D'anciens
colons belges au Congo ont manifesté
mercredi au palais des sports à Bruxel-
les. Réunis au nombre de plus de
5000, ils ont réclamé des indemnités
et de nouvelles places. Parmi les ma-
nifestants on remarquait aussi des étu-
diants.

Après la réunion, ils marchèrent, étu-
diants à leur tête, sur le siège du gou-
vernement et le parlement, c'est-à-dire
la « zone neutre » où les manifestations
sont Interdites. La police tenta d'arrêter
les manifestants, mais ces derniers rom-
pirent les barrages. Des échauffourées
se produisirent entre manifestants et
forces de l'ordre. La police a été la-
pidée. Plusieurs manifestants furent
jetés à terre. Des affiches furent dé-
chirées. 15 agents de police ont dû être
hospitalisés.

Finalement, on fit appel à la police
montée grâce à laquelle on.put rétablir
le cordon entourant la « zone neutre ».

Attentat au Japon
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'assassin, un étudiant , portant un
uniforme sous un imperméable, s'est
précipité sur M. Asanuma, pendant que
celui-ci parlait à la tribune et l'a frap-
pé de deux coups de poignard , l'un à
la poitrine, au-dessus du cœur, l'autre
dans le dos.

M. Asanuma, qui saignait abondam-
ment, a été immédiatement transporté
à l'hôpital où U a succombé.

L'ASSASSIN ARRETE
L'assassin a été arrêté sur place. Il

s'a,git d'un jeune homme âgé de 16
ans, Kinya Yamaguchi, qui est étudiant
et membre d'un mouvement ultra-
nationaliste .

La réunion électorale au cours de la-
quelle M. Asanuma a été poignardé,
avait été organisée conjointemen t par
les trois grandes organisations poli-
tiques japonaises : les partis libéral-
démocrate (gouvernem ental), socialiste
et démocratique.

Selon les renseignements fournis par
la police , le meurtrier avait été exclu
au mois de ' mai dernier du mouvement
ultra-nationaliste , le « parti patriotique
du Japon •, pour son extrême violence
et il avai t  été arrêté quatre fois par la
police au cours des manifestations con-
tre . M. Nobusuke Kishi , ancien premier
ministre. Yamaguchi avait alors formé ,
avec d'autres élément s ultra-nationa-
list e, le c parti patriotique du Japon -,
listes une « ligue de la jeunesse asia-
tique anticommuniste..

MANIFESTATION SOCIALISTE
Répondant  à l'appel de la centrale

syndicale « Sohyo » et du parti socia-
liste japonais , environ 15.000 fonct ion-
m. il.res et étudiants se sont (rassem-
blés mercredi après-midi à Toky o vers
18 heures (locales) afin de protester
contre le meurtre du leader socialiste
et le « terrorisme • des ultra - nationa-
listes.

Un autre groupe important de ma-
nifestants  s'est dirigé vers le bâtiment
de 'la police afin de remettre une copie
de la résolution qui ven ait d'être votée.

Ils se heurtèrent à des barrages de
policiers et ne purent pénétrer dans
Je bâtiment. C'est alors qu 'arrivèrent
des étudiants qui se jetèrent sur les
policiers, en bousculèrent trois rangées
et réussirent à arriver jusqu'à l'entrée.

BAGARRES ENTRE POLICIERS
ET E TUDIANTS

A 19 h. 30 (locales) , la bagarre con-
tinuait dans l'avenue qui sépare le bâ-
timent de la police des Douves du
palais impérial. Quatre à cinq cents étu-
diants du « Zengakuren », armés des
hampes de leurs drapeaux et bannières
universitaires, ont occupé les marches
du -perron du bâtiment de la police,
et se sont lancés, par groupes de 30
à 40, à l'assaut des policiers qui sont
armés de bâtons. Pendant ce temps, la

foule compacte de manifestants syn-
dicalistes les encourageait de ses cris.

Les policiers, cependant, formaient
un véritable mur et l'assaut des étu-
diants semblait vain .

La résolution que les manifestants
désiren t remettre au premier min istre
comprend deux points : 1) Le cabinet
de M. Ikeda doit assumer la responsa-
bilité de l'assassinat de M. Asanuma.
2) Des mesures doivent être prises im-
médiatement pour mettre fin aux ac-
tivités « souterraines » de l'extrême-
droite, jusqu'à présent tolérées par la
police.

M. Iwao Yauiazaki , président de la
commission nationale de sécurité pu-
blique, ainsi qtie deux autres dirigeants
de la police jap onaise, ont présenté
leur démission au premier ministre,
M. Ikeda.

J_.e travail doit être exécuté, pour-
tant il pleut ! Qu'à cela ne tienne,
nous vous équiperons de vêtements
imperméables du STOCK U.S.A.,
Neuchâtel , Saars 50, tél. 5 57 50.

SOUS LA PLUIE !

Ultimatum des généraux
ARGENTINE

BUENOS-AIRES. — Le gouvernement
du président Arturo Frondizi s'est
trouvé de nouveau placé devant une
menace provenant des généraux de l'ar-
mée.

En effet , mard i soir, les généraux
ont remis au président Frondizi une
sort e d'ul t imatum lui demandant di-
vers changements de sa polit ique, no-
tamment  à l'égard des communistes,
des péronistes et des intérêts étranger»
dans l'exploitation des pétroles argen-
tins.

La crise a eu un dénouement sour
dain et inattendu. Au début de l'après-
midi d'hier, le commandant en chef
de l'armée , le général Toranzo Montero
a annoncé à la presse à l'issu e d'une
réunion avec le président : « La situa-
tion peut être considérée comme ré-
solue ».

Mais, selon certaines rumeurs non
encore confirmées, le président Fron-
dizi devrait prochainement remanier
son cabinet. Il est probable en outre
qu 'une épuration de l'administration
sera effectuée pour en éliminer les
« p éronistes » et les « communistes »
désign és par les militaires. Un change-
ment de la politi que pétrolière, sociale
et économique du gouvernement pour-
rait également être prévue, estiment
les observateurs politi ques.

Farah MM
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est peut-être dans une semaine
que retentiront les coups de canon
qui annonceront à Téhéran la naissan-
ce et plongeront le peuple iranien dans
la liesse. Vingt et un coups , si c'est
une. f i l le , kl coups si c'est un garçon.

L'enfant , qui , s'il est de sexe mâle,
fera  de Farah Diba une imp ératrice ,
naîtra dans l'hôpital de Téhéran ,
« l'Institut pour la protection des mè-
res et des enfants ».

Dans la chambre voisin e de celle de
Farah Diba , se tiendront le shah , le
premier ministre , M. Sharif Emami ,
les présidents des deux Chambres , le
général Mehgigho li Alavi Moghadam ,
ministre de l'intérieur , le grand mùp hti
de Téhéran et les autorités religieuses
musulmanes , ainsi que l'état-major
des forces  armées iraniennes.

Tandis que retentira au dehors la
salve de coups de canon , un communi-
qué de la cour , annonçant la naissance ,sera d i f f u s é  pa r la radio et la télé-vision . La nouvelle sera ainsi connue
simultanément dans tous les points
du pays.

Les pauvres seront nourris
pendant six Jours aux frais du palais

Pour que tout le monde pu isse ple i-
nement prend re part à la joie, de cette
naissance, les indigents seront nourris
Ëendant six j ours aux frais du pa lais,

es dames de la cour fero nt  le tourdes hôp itaux où elles distribueront de
menus cadeaux au malades. Les enfantsn 'auront qu 'à puiser dans des mon-ceaux de jouets et de douceurs. Pour
les prisonn iers, enfin , ce sera aussi
jour de fê te , puisque des mesuresd'amnistie seront prononcées .

Etant donné que le jour de la nais-sance approche , la reine Farah et leshah ont quitté le pal ais Sazdabad ,leur résidence d'été , pour aller s'ins-taller dans leur palais pri vé, plus pro -che de l'hôpital.

CONFÉRENCE
POUR LA SOLIDARITÉ
AFRO-ASIATIQUE

L'agence Tass annonce que la pre-
mière conférence pour la solidarité
àfro-asiatlque, qui se tient actuelle-
ment à Stalinabaf , en Asie centrale, a
adopté à l'unanimité une résolution sur
l'Algérie et une sur le Congo.

La résolution sur l'Algérie « con-
damne la sale guerre, exige l'arrêt im-
médiat de l'effusion de sang et la re-
connaissance des droits du peuple al-
gérien au libre choix de son sort ».

La résolution sur le Congo « élève
une ferme protestation contre l'agres-
sion collective Impérialiste dans ce
pays, commise sous la bannière de
l'ONU ».
UNE LETTRE
DU CHANCELIER ADENAUER
AU GÉNÉRAL DE GAULLE

On confirme à Paris que le chan-
celier Adenauer a fait parvenir une
lettre au général de Gaulle. Ell e cons-
titue une réponse au message que le
général de Gaulle avait fait pairvenir
au chancelier il y a une dizaine de
j ours. . .
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
DE LA «c PETITE EUROPE »

L'Assemblée parlementaire européen-
ne — parlement de l'Europe des Six
— s'est ouverte mercredi après-midi à
Strasbourg sous la présidence de M.
Hans Furler (Allemagne).

Elle a Immédiatement engagé un dé-
bat général sur les problèmes politiques
soulevés par les projets européens du
général de Gaulle, à la suite d'une
' interpellation » commune des prési-
dents des trois groupes politiques de
l'assemblée.
CHOU EN-LAI
ET LE « RAPPROCHEMENT
SINO-JAPONAIS »

Les facteurs qui, selon lui, sont né-
cessaires à un « rapprochement sino-
japonais » ont été définis pair M. Chou
En-lai, premier ministre de la Chine
populaire.

H faut princ ipalement que la Chine
populaire reconnaisse le gouvernement
de Tokyo et que celui-ci reconna isse le
gouvernement de Pékin en se ret irant
du « complot nord-américain > concer-
nant € la prétendue existence de deux
Chines »...

Jeanson
serait en possession
d'un faux passeport

FRANCE

Selon « Paris Presse », l'expulsion de
Suisse de Francis Jeanson désorganise
les quatre réseaux de soutien au F.L.N.
dont il est le chef. Les milieux « bien
informés » estiment donc qu'il revien-
dra dans notre pays.

Toujours selon « Paris Presse »,
Jeanson aurait un passeport établ i en
Amérique centrale, au nom d'un de ses
amis, mais dont ia photographie a été
changée. C'est ce passeport que Jean-
son aurait présenté à la douane fran-
çaise lors de ses voyages en Suisse.

CONSEIL DES MINISTRES
FRANÇAIS

Le Conseil des ministres, qui s'est
réuni mercred i matin , a envisagé de
poser la question de confiance sur la
loi-programme militaire (qui comporte
la question de la force de frappe) au
cours du débat qui aura lieu devant
l'Assemblée nationale. Toutefois , c'est
Un prochain conseil qui décidera en
dernier ressort , le gouvernement pré-
féran t attendre de voir comment se
déroulera le débat.

Les déchets radio-actifs
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Alors que les Anglais et les Améri-
cains procèdent depuis plusieurs années
à l'immersion de leurs résidus radio-
actifs , d'ailllieuirs soigneusement enfer-

Hiiés dans des - containers • d'acier, sans
avoir jamais soulevé aucune émotion de
la part des populations riveraines, en
•F.ramée, au contraire, la simple annonce
"que, à titre expérimental, sept' fûts de
' d'échèts aillaiienlt être envoyés par le
fond, à un potait situé à égalé" distance
de la Corse et du littoral des Alpes-Ma-
ritimes, a provoqué une tempête d'indi-
gnation. -. ¦

« On va tuer motme poisson' », disent
les pêcheurs »:' « Notre clientèle va dispa-
raître », gémissent les hôteliers 1 € Cette
expérience est une sottise », a déçliairé
île commandant Cousteau, célèbre explo-
rateur des profondeurs sous-rnairinies,
lequel a ajouté que les atomistes ne
conna issa ient rien à la géographie de
la Méditerranée et qu'ils appelaient une
fosse oe qui, en réalité, était un couloir
balayé par un courant continu. - Il y
aura donc dilution, a dit le comman-
dant Cousteau, et par là même danger. »

A quoi M. Perrln a répondu que
même si les fûts venaient à être dé-
foncés, la radioactivité serait négligea-
ble, et le professeur Bugnard, membre
de l'Académie de médecin e et directeur
diu -service central de protection contire
les rayonnements ionisés, a dlit que
« l'expérience projetée offra it toutes les
garanties requises sur les plans biolo-
gique et sanitaire > .

Le débat étant cependant porté sur
la place publique et ayant pris des pro-
portions à la mesure de l'impétuosité
méridionale, décision a été prise de re-
tarder l'immersion des sept fûts-té-
moins jusqu 'à ce que la question ait
fait l'objet d'une discussion contradic-
toire, où biologistes et atomistes et
représentants des régions intéressées
pourront défendre leur thèse et exposer
leur point de' vue. C'est le professeur
Perrln qui sera l'arbitre de ce colloque.

Cette controverse soienitifico-touinisti-
que, où les uns considèrent l'atome
comme um gros chat qui diort sur un
fauteuil et les autres sont hantés par la
vision d'upe Côte d'Azur plomgée dans
l'Apocalypse d'un Hiroshima méditerra-
néen, ne doit pas être traitée par trop
à la légère.

Les foules, sensibilisées au danger
atomique, réagissent sans doute dMÏne
façon sommaire, mais on ne peut mal-
gré tout que comprendre leur appréhen-
sion, quand on saura que cette expé-
rience d'immersion avait été décidée en
€ catimini », sans même avertir les au-
torités locales, et qu'elle devait ' être
suivie par une immersion en masse qui
aurait vu précipiter non plus sept fûts ,
mais deux mille sept cents, au fond de
la Méditerranée.
. C'est surtout la perspective de cette

avalanche atomique qui à conduit les
municipal ités à prendlre l'offensive con-
tre le projet du gouvernement. A leurs
places, .qui n 'en aurait fait autant ?

M.-G. G.

Nouvelle méthode
de séparation
de l'uranium

Des savants allemands ont fait
une découverte retentissante

LES ETATS-UNIS DEMANDENT
LE SECRET D'ETAT

FRANCFORT (O.P.A. et A.F.P.). —
Une équ ipe de savants d'Allemagne oc-
cidentale, travaillant à Hanau , près
de Francfort , pour le compte d'une
grande sociét é de chimie nucléaire, ont
mi» au point un nouveau procédé de
fabrication d'uranium 235 fissiile, pro-
duit ut ilisé dans la fabrication des
armes atomiques. Le principe consiste
à soumettre le minera i d'uranium à
de hautes températures dans un centri-
fugeur et à séparer l'uranium lourd de
l'oranluni fi ssile 235.

Un porte-parole du ministère fédéral
des affaires étrangères de Bonn a con-
firmé mercredi que les Etats-Unis
avaient demandé au gouvernement fé-
diére.1 d. Imposer le secret d'Etat sur les
dénralappem«__ts possibles de l'ultra-
oeoifcrift-Beuse à gaz ainsi que sur les
Informations qui ont été rassemblées
par les chercheurs grâce à cet appareil.

Le porte-parole a souligné que le
gouveraemei-t fédéral partagea it ïette
conception et qu'il avait demandé à
l'Office fédéral des brevets, seuil com-
pétent, de prendre les mesures qui
s'impo s en t.

Le port de Casablanca a été tota-
lement paralysé mercredi matin par
un arrê t de travail décidé par l'Union
marocaine du travail (UVMA.)»

LE PORT DE CASABLANCA
PARALYSÉ
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AU CITY
En matinée et en soirée

CONCERT
par

DON PABLO

Marché de Noël Coop
Le nombre de commandes prises pour

ces prochains jour s est et élevé que noua
ne pouvons garantir à nos clients, la
livraison pour les Jours qu 'Us ont in-
diqués. Nous lee prions donc de pa-
tienter et de s'entendre avec le magasin
qui doit leur livrer la marchandise.

SOCtÉTÊ CXXJPfiRATIVH
DE CONSOMMATION.

Radio-Lausanne à l 'honneur

Le prix de la RAI
accordé à une œuvre suisse

De notre correspondant de Lausan-
ne :

La radiodiffusion suisse s'est vu
attribuer le prix de la RAI 1960, d'une
valeur de 7250 fr., pour 'l'œuvre dra-
matique « La vie d'un homme » de
Maurice Piccard , par le jury réuni la
semaine dernière à Trieste .

Le prix de la RAI est décerné, par
la radiodiffusion italienne , après l'at-
tribution du prix Italia , à la plus mé-
ritante des œuvres présentées . C'est
donc un second prix , mais un second
prix convoite , car nombr euses sont les
bandes enregistrées présentées au con-
cours.

Il n 'est pas nécessaire de présenter
longuement Maurice Piccard . Depuis
1948, cet au teur  de ta len t  est devenu
un collaborateur exelusif de Radio-
Lausanne. Sa pièce, « Pour la vie d'un
homme », est une histoire simple, tirée
d'un fait  divers.

„„„„„ n__PBIMERIB CENTRALE ,„„„„„.
et de la :

: FEUH-LE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
- 8, rue du Concert - Neuchâtel j

Directeur : Marc Wolfrath :
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René Bralchet
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Il enlevé ses chaussures
et traite de «dingue»
le délégué philippin

NATIONS UNIES (U.P.I.). — M.
Khrouchtchev a suscité de nouveaux
incidents au cours de la réunion.

On l'a vu tout d'abord... se déchaus-
ser et poser une de ses chaussures sur
sa tablette, puis la prendre et faire le
geste de la lancer en direction du pré-
sident de séance, M. Boland. Puis le
président du Conseil soviétique se ra-
visa et en définitive décida de se
rechausser.

Nouvel incident
Quelques instants plus tard , nouvel

Incident plus grave. Dans le courant de
son discours, le délégué' phili ppin , le
sénateur Sumulong, déclara que la de-
mande soviétique d'indépendance im-
médiate pour tous les peuples « colo-

ĝg . . .  ¦ f £m
i......- .., -.-.... . >:-:::¦:•:¦:¦:•::¦.:¦:¦:¦:•:•:¦:•..¦ ;-.,-.:¦.;•. ; • _

% Coupe d'Europe des vainqueurs do
coupes nationales : à Budapest (match,
retour), Ferencvaroe bat Glagow Rangers
2-1. Lee Ecossais qui avalent remporté
leur première rencontre par 4-2 sont qua-
lifiés. A Vienne (match, aller), Austrla
Vlenme-Wolverhampton. Wanderers 2-0.
• Coupe d'Europe des champions : à So-
fia, C.N.DA. Bofla-Juventus Turin 4-1.
Battus à l'aller par 2-0, les Bulgiares se
qual-fent pour les huitièmes de finale
et rencontreront U.K. Malmoe. Pour la
même compétition, UJpest Budapest bat
Etoile Rouge Belgrade 3-0. Déjà vain-
queurs (2-1) au match aller, les Hon-
grois affronteront Benflca Lisbonne e__
huitlèmes de finale.
# Coupe des villes de foire : Olymplo
Lyon-Cologne 1-3 ; Dlnamo Zagreb-Bar-
œiloine 1-1.
% Match Internat louai à Grenade : Es-
pagne B-Maroc 4-3 (4-2).
0 Match tnterllgues à Blackpool : An-
gleterre-Irlande du Nord 5-2.

% Hier soir au stade de la Maladière, une
sélection de Juniors neuch&telole a été
battue par Cantonal 5-2 (4-0). Cette
sélection rencontrera dimanche à Neuchâ-
tel une sélection frlbourgeolse.

Double victoire
des footballeurs hongrois

La blanchisserie Lory est fermée
aujourd'hui pour cause de deuil
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ÛLa  
CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants .

Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Pour nous qui avons cru , nous
entrons dans le repos.

Hcb. 4 :3.

Madame Rose, Cornu-Hautier ;
Madame et Monsieur Willy Aellen-

Cornu et leurs enfants , à Corceflles ;
Madam e et Monsieur Claude Michel-

Cornu et leurs enfants, au Châtel,
sur Bex ;

Monsieur et Madame Louis Cornu et
leur f ille, à Gingins,

ainsi que les familles Cornu, Che-
seaux, Kirchoffer, Hautier et Delessert,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges CORNU-HAUTIER
leur cher époux , papa , grand-papa, frère
et oncle, survenu après une longue
maladie.

Peseux, le 11 octobre 1960.
Venez à mol, Je vous donnerai

le repos.
Mat. 2 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
vendredi 14 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 16,

Peseux.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
J.-P. GRENACHER et Mary-Chiamitai
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Corinne
12 octobre 1960

Maternité Peseuat
ïïtto 37

La Chaux-de-Fonds a fêté sa centenaire

La centenaire entourée de ses p roches
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant :

Mercredi matin , de nombreuses per-
sonnes se sont rendues au temple in-
dépendant pour fêter, avec les autori-
tés, l'entrée dans sa centième année de
Mme Mairie-Ca roline Bourquin -.ïaccard.
Après la sonnerie des cloches, à 9 h. 30,
la vénérabl e aïeule, vêtue d'un manteau
sombre, coiffée d'um joli chapeau vio-
let, pénétra dams l'église, d'un pas
alerte, au bras de Mlle Rose Thévenaz ,
sa gouvernant e depuis plus de quarante
ans. Elle était suivie des membres de
sa nombreuse famille et d'amis .  Le pas-
teur Roger Luglnbuhl ouvrit la cérémo-
nie en apportant le message de l'Egl ise.
Il évoqua la longue vie de Mme Bour-
quin le privilège de sa bonne santé.
Née 'le 12 octobre 1861, à Sainte-Croix,
elle se maria en 1884 et éleva cin q en-
fant s ; quatre sont encore en vie : MM.
Emilie Bouirquin , à Lausanne, André
Bourquin , à la Chaïux-de-Fonds, Albert
Bourquin , aux Etats-Unis, et Mme Inès
Baiillodis-Bourquin, à Neuchâtel.  Un seul
est décédé 11 y a quelques aminées , le
pasteu r Julien Bourquim.

Pendant die nombreuses années, elle
vécut heureuse, à l'abri de tous soucis
matériels, au côté de son mari , M.
Albert Bourquin-Jaccard, gérant d'im-

meubles, décédé en 1948.
M. Jean Haldiima™.. préfet des Mon-

tagnes, prit la parole pou r apporter, au
nom du gouvernement cantonal, dies
souhaits el des vœux. Avec esprit et
beaucoup de gentillesse, il vanta la ver-
deur de l'aïeule, sa jovialité, son goût
pour la peinture, son amou r pour la
musique et lui exprima sa reconnais-
sance pour sa ch armante a t ten t ion  de
se mettre à son piano au cours de sa
visite de courtoisie. M. Haldimann in-
vita la centenaire à prendre possession
du faut euil du Conseil d'Etat , ce qu'elle
f i t  avec une aisance naturelle.

Il appartint encore à M. And ré San-
doz , président du Conseil communal,
d'apporter les vœux de la commune,
accompagnés d'une  superbe attention.

Des productions de la Chorale des
agents de police et de Mmes Benoit et
Llechti apportèrent à la cérémonie la
note qui  convenait . Disons encore que
la commune de Sainte-Croix était re-
présentée par son syndic, M. Jaccard,
et le doyen de la localité, M. Jacques,
âgé die 99 ans. Mme Elisa Jacot , actuel-
lement à ta Sagne, qui est entrée le 18
juin dans  sa cen t deuxièm e année, fi-
gurait également parmi les Invités.

L'après-midi , un déjeuner intime réu-
nit toute la famille et plusieurs invités
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

Mme Bourquin-Jaccard est la trente-
cinquième à recevoir, depuis 1895, le
fau t euil aux armes de la République.

La neige fait sa première apparition
Alors que toutes les récoltes ne sont pas encore rentrées

AV VAL-BE-T RAVERS
(c) Non seulement pendant la nuit sur
les montagnes, mais encore hier en ma-
tinée dans le fond de la vallée, il a
neigé. Les pâturages et les sapins
étaient blancs jusqu 'à l'orée du bois.
Au Cernil , sur les Bayards, on mesu-
rait environ trois centimètres de neige
fraîche. Celle qui recouvrait la route
a fondu rap idement.

Dans l'après-midi, le soleil est appa-
ru mais la température est restée as-
sez fraîche. On dit que la neige remet
le temps...

AUX VERRIÈRES
(c) Mercredi matin au lever du jour
les champs du fond de notre vallon
des Verrières ainsi que les bois avoi-
sinants étaient recouverts de neige.
Vers 8 heures, il a de nouveau neigé
et le froid était vif. Nos agriculteurs
considèrent avec consternation cet hiver
précoce qui survient alors que bien
des champs de blé n 'ont pu encore
être fauchés et engrangés.

AV VAL-nE-RVZ
(c) La première neige de la saison
est apparue mercredi ma t in  dans le
fond du vallon.  Espérons qu 'elle nous
amènera le beau temps souhaité par
les agriculteurs qui n 'ont pas encore
rentra toutes les récoltes.

A CHAr'MOiVT
( c )  Personne ne fut  étonné hier matin
de trouver la campagne complètement
blanche... On l'a t tendai t  depuis long-
temps, cette première neige, et même

beaucoup la souhaitaient, car on a
coutume de dire que « la première
neige remet toujours le temps ». Il
a neigé encore toute la mat inée, si
bien qu 'à midi , il y avait une appré-
ciable couche donnant  un aspect hi-
vernal. Mais  on espère aussi qu 'elle ne
restera pas trop longtemps, car il y a
encore beaucoup de moissons 5 rentrer.

AV C R A S S E R OK
(c) Il est tombé 15 cm. de neige de
mard i soir au lendemain vers midi.
Le thermomètre est descendu à 4 degrés
au-dessous de zéro.

A LA VUE-DES-ALPES
Il a fa l lu  passer le triangle, hier

matin , sur la route de la Vue-des-Al pes
en plusieurs endroits. Cinq à six
centimètres de neige sont tombés par
bourrasques. Hier soir on a répandu
du gravier sur la route, en prévision
du gèle.

A LA C H A V X - B E-F O I V B S
(c) Durant  la nui t  de mardi à mer-
credi la neige a fai t  son appari t ion.
Elle a con t inué  à tomber pendant la
matinée. Elle n'a cependant pas pris
pied sur la chaussée. La légère cou-
che saupoudre les toits et les prés.

Hier a eu lieu la cérémonie d 'ouverture

Quel ques p ièces de céramique données au Musée  d ethnographie par
l'Académie des sciences de Bulgarie.

(Press Photo Actualité)

Hier, l'exposition des nouvelles ac-
quisitions du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel a été ouvert e officiellement.
C'est la première du genre. En plus
des expositions internationales et des
salies permanentes, la direction du
Musée s'était engagée à montrer au pu-
blic ce qu 'elle avait acquis de nou-
veau. Or le Musée vient de s'enrichir
de cinq nouvelles collections : collec-
tion d'instruments de musique Bar-
dout ; collection d'objets ethnographi-
ques du Sahara et d'Afri que occiden-
tale de M. Mon ot dont nous avons déj à
parl é ; deux colllectioms précolombien-
nes, celle de Mme A. Métraux de Pa-
ris, et les bijoux d'or achet és grâce à
la générosité du mécénat et de la ville
de Neuchâtel ; enfin une bell e collec-
tion de poteries bulgares donnée par
l'Académie des sciences de Bulgarie.

R y avait donc de quoi exposer. Pour
arriver à oe beau résultat, le conserva-
teur, M. Jean Gabus , dut faire appel à
diverses sources : caisse communale,
mécénat, etc. Il éprouve maintenant  le
besoin de rendre compte au public
neuchâtelois. Tel est le sens de cette
exposition .

M. Mayor, conseiller communal, ou-
vre la cérémonie d'inauguration. Il sa-
lue MM. Martin , président du Conseil
communal ; de Meuron, président du
Conseil général ; de Montmollui , pré-
sid ent de l'Institut neuchâtelois ; Ri-
chème, président de l'association des
sociétés locales ; et l'assemblée pré-
sent e parmi laquelle se trouvent des
représentants de l'ambassade de Bul-
garie , des conseillers généraux , des di-
recteurs des écoles neuchâteloises et
des représentants de la presse.

VOYAGES RE LA PEIVSEE
M. Mayor soulign e que les p ièces

d'un musée sont une for tune  publi que
qui doit être présentée de façon at-
trayante pour chacun. Pour les gens
qui ont maintenant plus de loisirs, le
Musée permettra des voyages de la

pensée. Il expr ime ensuite sa recon-
naissance à M. Claudius Monot , à la
Bul garie, et aux mécènes de Neuchâ-
tel et d'ailleurs qui ont permis d'ache-
ter la collection de M. Bardout. Puis
M. Mayor déclare l'exposition ouverte.

M. Gabus prend alors la parole et
commente son exposition. La collection
la plus complète est celle des Instru-
ments de musi que. Elle a été ra ssem-
blée en fonction d'un homme, M. Es-
treicher, musicologue de renommée
internat ionale, qui dirigera dorénavant
le département de musicologie du Mu-
sée d'ethnographie Les 500 instruments
de la collection Bardout, ajoutés aux
quel que 500 que possédait déjà le Mu-
sée, de toutes les époques et de tous
les continents lui seront une base de
travail.

REEEET B 'VISE ÉPOQVE
ET D'l/_V HOMME

Avec les documents ethnograp hi ques
du Sahara et d'Afri que occidentale de
M. Monot on peut voir la totalité d'une
acquisition. C'est ce qu'a voulu le Mu-
sée. Selon les mots mêmes du dona-
teu r, cette collection a été rassemblée
par « un homme de bonne volonté
dans un pays qu 'il a adoré ». Bile est
le reflet d'une .époque, la France colo-
niale du début du siècl e ; mais der-
rière les idées il y a des hommes ;
la collection Monot témoigne de la
personnalité de son auteur.

Les trois autres collections n 'ont pas
l'amp leur des deux premières. Elles ne
sont pas moins  intéressantes. Un Mu-
sée, exp li que M. Gabus, a besoin d'un
cap ital : son fond (sa spécialité) et
des petites collections de haute valeur
qui sont comme des pôles d'intérêt.
Tel sera le rôle des collections préco-
lombiennes et des poteries bulgares
au Musée d'ethnograp hie.

Il est indispensable, dit M. Gabus,
de garder un témoignage des civilisa-
tions passées. Dans deux ou trois gé-
nérat ions, des pays qui se veulent au-
jourd 'hui  techniciens, éprouveront le
besoin de se dégager du nivellement et
de retrouver leurs origines. Ils nous
seront alors reconnaissants d'avoir
conservé leurs objet s traditionnels et
le côté social qui s'y rattache.

M. Gabus remercie encore les mécè-
nes qui ont répondu aux demandes
du Musée, discrètement et gratuite-
ment ; cet espri t issu d'une vieille tra-
dition bourgeoise, est encore vivant à
Neuchâtel .

Dans un prochain article, nous re-
viendrons sur l'exposition elle-même.

Le Musée d ethnographie expose
ses nouvelles acquisitions SAINT-BLAISE

Enchères de vendanges
(c) Mardi soir s'est tenue, sous la pré-
sidence de M. René Engel, l'assemblée
t rad i t ionne l l e  des propriétaires de vi-
gnes. Après la f ixat ion de la levée du
ban , il fu t  procéd é aux eoutumières
enchères de la récolte des vignes com-
munales.  Evaluée à 30 à 35 gerles, la
dite récolte fut répartie entre les ama-
teurs inscrits, et cela au prix fixé par
les instances viticoles, et sarijS qu'au-
cun prix ne soit articulé ! Comme la
foire d'automne, les enchères de ven-
dantes tombent en désuétude!

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Mme A. J., aux Geneveys-sur-Coffrane,
exerce, à son domicile, son métier de
coiffeuse. SI légalement elle est autori-
sée à pratiquer dans sa profession, son
Installation n'est pas en tous points con-
forme aux prescriptions édictées par
l'Association cantonale des maîtres coif-
feurs concernant l'aération, la distribu-
tion des locaux , les lavabos, etc.

Les dispositions légales, fédérales d'une
part , cantonales d'autre part , créent des
confusions que la défense fait ressortir.
Mme J. est acquittée. Elle devra cepen-
dant apporter sans tarder les transfor-
mations indispensables à ses locaux. Les
frais de la cause sont mis à la charge
de l'Etat.

R.-L. R., agriculteur à Engollon, con-
duit son bétail , pendant l'été à la Ban-
derette , située à l'ouest de la route de la
Vue-des-Alpes. Au moment de l'épidémie
de fièvre aphteuse, survenue en Juin à la
Vue-des-Alpes (sangliers), R. ne sachant
pas exactement s'il se trouvait dans la
zone soumise aux prescriptions, se ren-
seigne auprès du vétérinaire cantonal , lui
indiquant que la Banderette se situait
en dessous de la Grognerle. Les limites
du domaine précité n'étant pas tracées
d'une façon nette sur la carte , R. reçoit
l'autorisation demandée. Or, la Bande-
rette s'étendant plus à l'est que la Gro-
gnerle, elle était zone interdite. Le tri-
bunal acquitte R. ne pouvant retenir ni
intention, ni négligence ; il met les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

COURTELARY i
En renversant une passante

( c )  Mercredi , vers midi , Mme Pasqua-
lina Aitella , ouvrière à la fabrique de
chocolat , sortait de cette entreprise
pour se rendre chez elle, au village. Au
moment où elle traversait la route , elle
fut  touchée par un motocycliste qui
descendait le vallon. Tous deux furent
projetés contre le trottoir. L'infortunée
ouvrière subit une commotion cérébrale
et eut des contusions au visage. Elle
put regagner son domicile après avoir
reçu les soins d'un médecin. Quant au
motocycliste, M. Roland Furer, des Co-
vets sur Courteiary, cantonnier à Saint-
lmier, il dut être transporté à l'hôpital
de Saint-lmier. Le soir, il n 'avait pas
encore repris connaissance et l'on craint
qu 'il n 'ait subi une fracture du crâne.

Un motocycliste ,
se blesse grièvement

NOIRAIGUE

Vacances scolaires
(c) Les écoles seront en vacances du
17 au 24 octobre, selon décision de la
commission «colaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Température : moyenne : 6,3 ; min. :
3,0 ; max. : 10.0. Baromètre : moyenne :
715,7. Eau tombée : 4 ,2. Vent dominant :
direction : ouesN-Ud-ouest ; force : mo-
déré à faible . Etat du ciel : variable ;
couvert à nuageux ; clair le soir ; pluies
intermittentes à partir de 0 h. 15 à
12 h.

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
nord et centre de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons : d'abord ciel encore très
nuageux avec quelques préciplitatlo-ie,
eurtout sur le versant nord des Alpes.
Neige Jusque vers 800 m. Dans le cou-
rir.. de la Journée éctalncles régionar.es.
"En plaine températures comprises en.re
5 et 10 degrés. Vent d'ouest à nord .

Ouest de la Suisee et Volais : ciel va-
riable . Quelques averses locales. L'après-
midi températures comprises entre 7 et
12 degrés en platine. Vent d'ouest a
nord .

Sud des Ailpes : en général beau temps.
En plaine températv.- ss comprises entre
11 et 16 degrés l'après-midi. Vent du
nord à est .

Engadine : ciel plutôt t-rên m-ageux.
Vents du nord-est.

Observations météorologiques

Etat diil as Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 octobre. Kraeger,

Eindrine-Bernadette, fille de Bernard-
I.enri. coiffeur à Neuchâtel, et de Cesa-
r.r.a-Olga, née Comlmclnl. 7. Lûthy,
I ?.i.rï>n*-Gill_e>rt-Edmond. fils d'Edmond-
Gilbert , Industriel à Colombier, et de
Joees'ilne-Simone, née Glôckner. 9. Richè-
me. Ma.rguerlte-SylvLe, fille d'Ernest-
Ev_ïé^-A.bert, Imprimeur à Neuchâtel,

^e* dis Sylvia-Gerrrîaine, née Klienzl . 10.
Glnvis , Eltanie, fille de Francis-René,

1 é.-'-tricien à Cortaillod , et de Olaudilne-
Mar.a , née Bornant! ; Oesch, Françols-
Kurt . fils de Kurt-Prttz , mécanicien à
Neuchâtel, et de Theresla , née Blâsi. 11.
DiUcher, Corinne, fille 'de Jean-CJlaude,
employé TN à Boudry, et d'Amtoimette-
B-Tl'.e , née Andrey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
octobre. Suter . Jean-Adolphe, dessina-
teur, et Clavadetscher, Lotte, les deux à
N^rchâtel 11. Muller , Euçen, chauffeur
à Zvr.ch,' et K.luser, Edith-Maria , pré-
céd-m,rr.nt à Neuchâtel . 12. Humbert-
Droz. André-Samusil, chef de service à
Pe.rux, et Peuchter, Irma-Klara, à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 8 octobre, à Lausanne.
Crîvolïier , Jorge-Carlos, employé de bu-
sie_u à Neuchâtel , et Bunter, Claïudine-
LI.'JDï ':.?. à la Tour-de-Peilz . 10. Poroud,
Abdc1 -Karim -Nasser . Ingénieur-chimiste,
et B-.umgart, Marlanne-Ellse-Gabrlele,
lie- deux à Neuchâtel. 12. Lévy, Jean-
Juv _n , reorésentant à Yverdon , et Bret-
eacher. Hûguette-Adèle, à Berne.

DÉCÈS. — 8 octobre, à Corcelles. Ho-
del, Lcuise-Allee, née en 1885, retraitée
à Hsuchâtel , célibataire. 11. Borel-Petit-
Jesn r.'_ '3 Cognât , Phllomène-Ar_a_se, née
en 1333. ménagère à Salnt-Blalse, veuve
ds Bcrsl-PeUtJean. Paul-Armand.

ACCIDENTS j

Hier soir, à 20 heures, un cycliste
motorisé d'ori gine  i t a l i enne, M. Otello

! Marchi , qui roula i t  à la rue des Saars
en direction de ta ville , n'a pas accordé
la priorité de droite à u n e  automobile
qui débouchait de la rue Jaquet-Droz.
Il s'en est suivi une violente collision.
Souffrant  d'une  commotion cérébrale,
d'une p laie à l'arcade sourcilière droite
et d'éraflures sur tout  le corps , le cy-
cliste a été t ranspor té  à l'hôpital de la
Providence par les soins de l'ambu-
lance de la police.

Collision entre un vélomoteur
et une auto

AU JOUR LE JOUR

Nous ne sommes pas gâ tés avec
nos parcs zoo log iques . En f a i t, il
n'en reste p lus qu 'un dans notre
rég ion , ce lui de la Sonnerie, qui est
sur le territoire communal de Co-
lombier. On y voit un coup le de
cer f s , des sang liers , des chevreuils,
des fa i sans , des p aons, des . canards
sauvages , et par f o i s  un renard, une
belette, san s parler de tous les
alevins qui grandissent dans les
vases de Zoug de l'inspecteur de
la pêc he.

Le lecteur qui nous écrit à ce
sujet  a l 'àme sensible et verrait
sans doute avec f a v e u r  la dispari-
tion de ce tout pet i t  parc , qui lui
pose d '« étranges questions » :

Ces animaux, créés pour vivre
dans les vastes espaces des forêts
des montagnes, sont parqués dans
de petits enclos, à proximité Immé-
diate du lac. Le fond , naturellement,
est humide et boueux . Les cerfs,
envahis par les mouches l'été , n 'ont
plus le feuillage nécessaire pour
s'en débarrasser .

n nous paraît que , si l'on avait
prévu un élevage pour des marcas-
sins , il eût fallu s'y tenir et ne pas
obliger des bètes aussi nobles à y.
périr d'ennui. .

Nous serions naturellement heu-
reux , les amis des bords de notre
lac , de connaître votre opinion et
celle de l'Etat sur ce problème.

Ces pauvres  c erf s  p roviennent
d' un jardin zoo log ique , et ils ne
sont p as ha bitués aux vastes es-
paces. M is en liberté , ils seraient
très vu lnérables. Comme les san-
g liers, ils aiment la boue ; par con-
séquent, l'humidité des lieux leur
convient. Quant à dire qu 'ils péris-
sent d 'ennui , U n'y  aurait qu 'eux
à p ouvoir  l'a f f i r m e r . Tou te fo i s, ces
derniers temps , il semble qu 'ils
songent à créer une? f a m ille.

L'inspecteur de la chasse veille
avec soin sur ses p rotégés et il
caresse le p r o j e t  de p lacer le cou-
ple de c e r f s  dans un parc à la
Ferme-Robert, ce qui est une excel-
lente idée.

NEMO.

A propos des cerf s
de la Saunerie

LÈS SPECTACLES

Georges Bernardet nous revient une .
fois de plus avec ses compagnons. Ils
nous procurent une soirée gentille,
amusante, délassante, mais pas plus.
•A Paris, les , Deux-Anes ont toujours
une vedette à l'affiche.  Mais en . tour-
née, on l imite  les f ra is  et l'auditeur
reste un peu sur sa faim. Nos chan-
sonniers sont bien dans la tradition.
On voudrait seulement le grand numé-
ro, celui où la satire se fa i t  mordante
et spirituelle.  Faut-il  penser que c'est
parce que l'actualité parisienne est
aujourd'hui plus souvent grave que
légère, qu 'elle n'inspire plus la verve
des chansonniers ? Certes, ceux-ci par-
lent du général de Gaulle et de M.
Michel Debré, de M. Baumgartner ou
de M. Malraux. Ils parlent aussi et
encore de M. Queuille et de M. Bama-
dier. On fait dans l'archéologie à
Montmartre. Signe des temps.

Ce préambule pour situer le spectacle
d'hier, dont la première partie; — celle
des productions individuelles — était
nettement supérieure à la seconde, la
revue - Aux ânes, citoyens ». Jean Bre-
ton donna une chanson excellente bâtie
avec des airs célèbres commentant des
faits d'actualité.  Jamblan nous rappela
les temps d'hier avec un pot-pourri
des chansons dont il est l'auteur ;
vous vous souvenez de « Ma mie », de
«Y avait un plombier dans sa v i e » !
Georges Bernardet nous dit aussi quel-
ques chansons et Geo D°rlis se chargea
du numéro comique avec .ses parodies.

Dans la revue se succédèrent des
sketches d'intérêt bien iné gal Celui
du général de Gaulle et de M. K. sor-
tait du lot , alors que celui de B.B.
et d 'Utri l lo, pardon : du trio Charrier-
Vadim-Distel aurait  pu donner quelque
chose si l'auteur avait  pris la peine
d'utiliser le matériel mis à sa dispo-
sition par la presse du cœur et du
cirque. On pouvait en faire un ballet
étourdissant. Nous n 'avons eu qu'une
pochade.

Le théâtre des Deux-Anes fai t  erreur
en prenant nos villes romandes pour
une lointaine province. La causticité
ne nous effarouche pas, de ce côté-ci
du Jura. Circonstances a t ténuantes  :
MM. Lumumba, Khrouchtchev, Castro
et l'ONU font  une terrible concurrence
aux cabarets montmartrois, avec leurs
numéros hors série. D. Bo.

Le théltre
des Dwx-f nes

BV COTf i RE T R K M I S

A la Cour de cassation

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siiégé hier en la salle des
Etats, au château de Neuchâtel, sous la
présidence de M. P.-B. Bosset, assisté
des conseillers E. Piaget, B. , Ramseyer,
J. Hlrsch et Y. de Bougemont. Le gref-
fier était M. W. Cachelin.

Siégeant en chambre du conseil, la
Cour a ordonné une information sup-
plémentaire pour la demande de réin-
tégration dains l'exercice des droits ci-
viques présentée par J. G. Pair la suite,
la Cour devait se prononcer sur cinq
pourvois en cassation . Elle en a admis
quatre et rejeté un.

Le rôle de cette audience comportait
deux pourvois du ministère public con-
tre des jugements de t r ibunaux de dis-
trict qui avaient, soit libéré, soit mis
au bénéf' ce du sursis, des prévenus ren-
voyés pour ivresse au volant. La Cour
rappelle à cette occasion la jurispru-
dence constante du Tribunal fédéral
rendant  obligatoire une peine d'arrêt
sans sursis pour tout conducteur con-
vaincu d'ivresse. La Cour est liée par
la jur isprudence du Tribunal fédéral et
dès lors casse urr jugement dans la me-
sure où il octroie le sursis et casse le
second pour renvoyer la cause devant
un nouveau tribunal , la libération étant
insuffisamment motivée.

R. D. a été cendamné par le tribunal
de la Chaux-de-Fonds à dix jours d'em-
Pï'.scr.n'.nunt av ec sursis pour recel . Il
se pourvoit en cassatio n , affirmant qu'il
ignorait l'origine délictueuse des objets
qu'il détenait. Pounternit, la présence de
tous les éléments du recel apparaissent
nettement dans le jugement «t la Cour
•rejette la recours dans la mesure où il
est reoevab' e et met 100 fr. de frais à
la charge diu recourant.

Enf.'i.n, A. N., qui avait été condamné
à 20 fr. d'amende par le 'tribuna l de
Boudry pour n 'avoir pats pris les pré-
cautions suffisantes pour sortir de la
route  cair.tonai .e Boudry - Bevaix, en di-
beoH'cn de Cortaillod, se pourvoit en
cassation , prétendant qu'il a pris les
précautions normales en actionnan t son
signophile et en exécutant une présé-
lection. Le recourant a manceuvré à la
haaiteuir d'une croisée, il ava it donc la
priorité sur les véhicules venant der-
rièr e lui . Dès lors, aucune faute ne peut
être retenue co-ïtire N. qui «et libéré
dies finis _e k poursuite pénale. Le»
frmU 4_n.Tnt mis à In ch-urfle dte l'Etat.

Pas de sursis
pour l'ivresse au volant
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(c) Un comité pour la restauration
des orgues vient de se constituer sous

la présidence du pasteur Claude Mo-

nin. Une vente de paroisse et une
souscription sont prévues pour réunir
les fonds nécessaires.

Une restauration qui s'impose

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alexandre
Bacheter-Dubois, aux Hauts-Geneveys ;

Madame veuve Louis Lin-Dubois, à
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Hild , à Sagne-Eglise ;

Mademoiselle Blanche Dubois, à
Corcelles ;

Madame veuve Alfred Dubois-Stam-
bach, ses enfants  et petits-enfants, les
Cernets, les Rossels, la Chaux-de-Fonds,
les Hauts-Geneveys, les Verrières, Ché-
zard et Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Monniier,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part diu dé-
cès de

Mademoiselle Alice DUBOIS
leur chère soeur, bel le-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie.

Corcelles, le 11 octobre 1960.
(Grand-Rue 11)

Que Ton règne vienne
Que Ta volonté soit faite.

Mat. 6 :10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 14 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail et le dévouement fu-
rent sa vie.

Monsieur et Madame Fritz Borel-
Weber et leurs en fan t s , 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, tante et
grand-tante, que Dieu a rappelée , à
Lui le 11 octobre J%0, 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
ni la vie ne pourra nous sépajxar
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre seigneur.

Rom. 8 :39.

L'ensevel i ssement aura lieu à Saint-
Biaise, jeudi 13 octobre, à 13 h. 30, an
cimet ière.

Culte à l'hôpital Pourtalès, à 13 h.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
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Madame Ulysse Wenker ;
Monsieur et Madame Hermann Luthi-

Wénker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Boland Wenker-

Messnig et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Wenker-

Zinsli ;
Monsieur Johnh. Wenker, à New-

York,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ulysse WENKER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent , que Dieu a
repris à Lui , oe jour , dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 12 octobre 1960.
(Beaux-Arts 7)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l 'épreuve ; car aprèe
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 15 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La police can tona le  communi que la
statistique des accidents de la circu-
la t ion  survenus  dans  le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de septem-
bre 1960. Sur 111 acc iden ts , 119 per-
sonnes ont été blessées et 5 sont décé-
dées ; 84 accidents ont causé des dégâts
matériels pour plus de 200 francs.

Les accidents de la circulation
dans le canton

I 

Aujourd'hui

i_OL_.lL Lever 06.41
Coucher 17.44

LUNE Lever 23.13v/v-iwrw-s. 
^ Coucher 13.34

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques


