
La «soucoupe plongeante»
du commandant Cousteau
est descendue à 80 mètres

Samedi dans la rade de Villef ranche

Elle s'est trouvée en fece d'une véritable forêt d'obus

NICE (U.P.I.). — Avec deux hommes à bord , la « soucoupe plongeante »
dn commandant Cousteau a navigué pendant plus d'une heure par 80
mètres de fond dans là rade de Villefranche. .

. . ,,v,,-¦.«* ¦* «"*«(¦ . ; i
La « soucoupe plongeante » du commandent Cousteau peu de temps avant
sa première plongée, accrochée au palan du « Calvpso », dans le port de Nie»

Samedi , rendez-vous était pris au
port de Nice a bord du navire océano-
graphique du commandant Cousteau le
« Calypso ». . . . . . . .

La mer était relativement mauvaise,
le temps incertain lorsque '\é capitaine
Saou i, seul maitre à bord après Dieu ,
donna l'ordre de mettre le cap sur la
rade de Villefranche. .. . . .. ,

Ce qu'est
la « soucoupe plongeante »

La soucoupe, sorte d'engin à propul-
sion autonome par réaction de; forme
circulaire , mesuran t 3 mètres de dia-
mètre et 2 mètres 50 de hauteur en
son renflement central , . est muni de
deux hublots et d'une quantité de pe-
tits « yeux » permetant à son équipage
de voir tous les angles des profondeurs
de la mer.

Les deux hommes qui étaient à bord
et à qui était revenu l'honneur de faire
cette première plongée sont ceux qui
depuis le premier jour ont effectué 21
plongées expérimentales k- bord de la

soucoupe. C'était le pilote Albert Falco
et l'océanographe Jacques Roux.

La toute première plongée avait , en
lieu l'année dernière à la Guadeloupe
et certa ines se sont déroulées près des
côtes françaises . Ces plongées avaient
eu un caractère très expérimental,'-''!! '
soucoupe n 'était jamais demeurée dan*
l'eau plus d'une dizaine de .minute»
et à des profondeurs variant d'un , à
quinze mètres.

(Lire la suite en I3me page)

UNE NOUVELLE INTERVENTION DE M. < H >  SUR LA QUESTION CONGOLAISE

Le dernier orateur, M. Krishna Menon (Inde) , a p résenté une résolution
invitant les grandes puissances à évite r tous les actes pouvant aggraver

la situation internationale
A F H - . O R K  (A.F.P. et U.P.I.j. — A la reprise des travaux

de l'assemblée générale, lundi matin, le secrétaire général de
l'O.N.U., M.  Dag I tammars l ij oe ld , a pris immédiatement la parole
sur la question du Congo.

M. Hammarskjoeld a rendu hommage Et la lntte contpe les épidémies
aux fonctionnaires « anonymes » de
1-O.N.U. qui , accusés- d'être lea valets f^fC*!*.*â-S_&M-¥ -_J«5£' pos dm Congo, a souligné le secrétaire
du colonialisme, « ont choisi de servir général de l'O.N.U., mais on a peu par-
plutôt que de gouverner ». lé die la nécessité de couvrir lies besoins

du peuple congolais, de maintenir un
minimum d'administration publique,
d'assurer les transports, de lutter con-
tre les épidémies. C'est oe que oes hom-
mes des Nations Unies omt fait, loin de
leurs familles, en proie à une pression
conistamite, sans rechercher d'avantages,
sans pouvoir compter sur des promo-
tions d'ans leurs propres pays.

Les forces de l'O.N.U.
M. Hammarskjoeld a souligné le man-

dat exceptionnel de la force de l'O.N.U.
au Congo, qui , après l'écroulement de
l'armée nationale congolaise, s'est trou-
vée seule pour garantir un minimum de
¦sécurité aux habitants du Congo. Il a
fait valoir que de nombreux pays afri-
cains ont fourni une contribution pré-
cieuse à cette force mais qu 'il a été
¦indispensable pour faire fonctionner
« le plu s grand pont aérien de l'histoi-
re », de faire appel aux techniques et
aux services des grandes puissances.

Des situations critiques
Le secrétaire gén éral a souligné en-

suite que l'action des Nations Unies au
Congo s'est déroulée en consultation
avec tous ceux qui étaient à consulter
et qui souhaitaient le bien-être de ce
pays. Il y eut ,' diit-il , des situations très
critiques auxquelles il a fal lu faire face
d'urgence. M. Hammainskjoeld a décrit
l'attit-udie de l'O.N.U. par l'allégorie sui-
van te : « Lorsqu'on est en train de sau-
ver un homme qui se noie, on ne le
lâche pas, même s'il essaie de vous
étrangler» ,

M. Hammarskjoe '.'d a conclu en dé-
clarant que l'O.N.U. était fière de l'oeu-
vre qu'elle accomplit au Congo et
qu'elle le sera davantage encore le jour
où la paix , l'indépendance et l'intégrit é
du Congo rendront inutiles les services
des Nations Unies.

Fin du débat général
Après avoir en tendu M. Hammarsk-

joeld , rassemblée a repris son débat
général qui s'est terminé avec les inter-
veniU'onis de Chypre et de l'Inde. '
fLire la suite en I S m e  p a g e )

Fin du débat général
à l'assemblée des Nations Unies

Faits divers en iQse et n®ii
6 Trois enfants

carbonisés dans une
maison de campagne

- LYON, (U.P.I.). — Trois enfants
jouaient seuls dans la maison de
leurs paren ts, à ChâtiiHon-sur-Glu-
ses, en Haute-Savoie. Le père et
la mère étaient absents.

Soudain, le feu se décl a ra , les
flammes s'élevèrent rap idement. Les
sapeurs-pompiers de Cluses arrivè-
rent sur les lieu x au moment où
le feu embrasait déjà toute la mai-
son . A la pensée que trois jeunes
enfants étaient dans le brasier, les
pomp iers multiplièrent leurs effort s
mais , malgré leur courage, ne pu-
rent sauver les trois bambins, Pa-

trick , 7 ams , Daniel, 4 ans et Marie-
José, 18 mois.

$ Le stylomine qui tue
BORDEAUX , (U.P.I.). — Inventeur

d' un revolver révolutionnaire , M.
Josep h G., 52 ans, sujet  espagnol
résidant en France depuis de nom-
breuses années et demeurant actuel-
lement dans la banlieue bordelaise ,
fa i t  l' objet , depuis vendredi , d' une
enquête de police entourée du mys-
tère le p lus comp let.

L' arme mise au point par M. G.,
qui est horloger , se présente exté-
rieurement comme un banal stylo-
mine... mais un st y lomine qui s 'en-
f lamme et expédie sans bruit une
balle comme n'importe quelle arme
de poche.

Les partis français prennent position
sur la politique du général de Gaulle

A L'OCCASION DE LA RENTREE PARLEMENTAIRE

(Suite de l'article paru le 15 octobre dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Dans l'article que nous avons pubjié samedi, notre correspondant de
Paris a analysé l'attitude des communistes, des socialistes et du M.R.P.
sur la politi que du général de Gaulle. Aujourd 'hui

^ 
c'est la position des

radicaux, des indépendants , de F U.N.R. et de quelques autres qu'il passe
en revue.

Il ne faaiit pais sourire des radi-
caiiiix qui ne sont pas tous de vieux
macrobites ba rbus englués dans les
pipeaux d'une laïcité sectaire et ré-
trograde. Le parti radical a été,
sous la Illme République, un très
grand parti national et , à l'heure
où certains Etats  rie la Commu-
nauté relâchent peu à peu leurs
lien s avec, la Métropole , on ne peut
oublier que l ' infanter ie  radicale fut
à l' or igine de cette extraordinaire
réussite que fut en son temps
l'Empire colonial français.

Aujourd 'hui , le parti radical
éprouv é par l'usure du pouvoir n 'est
plus que l'ombre de Ce qu 'il était
sous la Illme et même la IVme
République. Parti de cadres sans
masses électorales discipliné" !; , le
radicalisme qui har t?  en—re l'As-
ser^Mée nationale et !e S?n-->t ne
bril le plus que p^r les r ' " t ï ~  ~?r-
sonnels de quelques très rares
parlementaires tels par exemple
Félix Gaillard qui fuit le plus jeune
président du Conseil du régime dé-
funt et Maurice Fawre spécialiste
averti et compétent des problèmes
de politique étrangère. Victime de
divisions internes, le radicalisme

agonise des défections successives
de Pierre Mendès-France, d'Edgar
Faure «t d'Andiré Marie.

Il y a huit jours, ce vieux parti
tenai t à Boulogne-suir-Seine son
57me congrès national et l'on a pu
constater en écoutant ses orateurs
qu'il était bien plus un club qu 'un
parti . Sur le plan politique, le radi-
calisme agit avec prudence et écarte
les solutions extrêmes et, si ses
critiques ont été virulentes pour ce
qui intéresse l'avemir de l'Europe et
de l'Alliance atlantique, son appré-
ciation du problème algérien n'a
pas été au-delà d'une motion nuan-
cée où, après avoir approuvé 1«
principe de l'autodétermination, le
vœu était aussitôt exprimé de voir
s'établir au plus tôt en Algérie
« une paix valable et durable ».

Certes, le parti radical est contre
l'autocratisme du général de Gaulle
et le pouvoir personnel , pour la
liberté d'opinions et la défense de
la laïcité mais, comme en même
temps il nourrit , de l'aveu même
de son président Félix Gaillard,
« l'ambition d'être et de rester un
parti de gouvernement », on en dé-

duit que son hostilité au gaullisme
est très largement contrebalancé
par l'in-quiétude que suscite en lui
l'éventualité d'une crise de régime
où il pourrait disparaître à jamais.

Voici les indépendants
Depuis que M. Antoine Pinay a

été « démissionné » du gouverne-
ment, les indépendants, ou du moins
une certaine fraction d'entre eux,
battent froid à M. Michel Debré et
au général de Gaulle. La garantie
Pinay disparue, les modérés se sont
derechef divisés en petites chapelles
dont les pontifes sont pour les
gaullistes M. Paul Reynaud et pour
les antigauillistes M. Roger Duchet,
leurs positions sur les problèmes
qui préoccupent l'opinion sont de ce
fait contradictoires et par cela
même leurs initiatives inefficaces
dans un sens comme dans l'autre.
Il y a des modérés Algérie fran-
çaise et des modérés libéraux, des
indépendants qui enverraient volon-
tiers l'ONU aux quatre cents dia-
bles et des indépendants qui y
croient, comme le chanoine Kir au
bon Dieu. L'Europe a de chauds
partisans à droite, mais elle compte
également des adversaires décidés
et il en est de même pour l'Alliance
atlantiqu©.

M.-o. GSLIS.
(Lire ta suite en _me page)

Le procès des anciens dirigeants turcs

Quatre cents parlementaires et membres de l'ancien gouvernement turc,
parmi lesquels l'ex-président Celai Bayar ainsi que l'ex-premier ministre
Adnan Menderes , passent actuellement en jugement , dans l'île Yassia-Ada,
dans la mer de Marmara. Notre photo montre la file impressionnante

des accusés, derrière les grilles de la salle du tribunal

J'ÉCOUTR.;;
Trop méconnue ?

C

OMBIEN f u t  précipitée, -, cette,
année , la « désa lpe ». Mot
bien de chez nous qui évo *

que, p ittoresquement , le déménage»,
ment des troupeaux. Leur descente
des p âturages alpestres. Ponctuée,
par les sonailles , les « toupins » ei
les cloches agités. . .  :_ î,;

Une désalpe trop tôt survenu».
Une dé$al pe dans la grande préc ip i-
tation. La neige envahissant les colè-
et les prairies des hauteurs l'a vo.»
lue ainsi. '.. ' . ¦ • <?

On doit des égards aux vaches.*
C'est à peine si dix lignes dans leê
jo urnaux ont p aru pour nous . lQ
rappeler. Si gnalant , du même coup *
la désalpe hâtive. . . >;

La . vache , on vous le dira, n'est
encore que trop méconnue... On .n*,
sait trop ce qui la rend rêveuse,
S 'arf êtant même de ruminer pout
p lacer son regard vague sur on ns
sait quoi. i s

Un parlementaire anglais, lord
Dérivent, a f f i rmai t, l'an dernier,
dans un rapport o f f i c i e l , que sel
vaches pâtissaient d'entendre les
airs nègres et bruyants du jazz .
Leur production laitière en était di»
minuée.

Il voulait bien , pour elles , de la
musi que. Ma is de la musique.... et
même sentimentale . Dans le genre
de « Parlez-moi d 'amour , dites-mot
des mots tendres ». . - .j

Du coup, leur lait en deviendrait
plus abondant. . . . . .

Même note , ou à peu près , dant
une lettre supp liante que le f e rmie t
John Logenbach adressait aux auto»
rites américaines de Lansing, dans
le Michigan.

Il .mettait , lui , en cause de basse
production laitière, le bruit de la
circulation routière qui importunait
ses vaches.

Placez donc , demandait-il , det
pancartes sur f  autoroute 16 , aveu
ces mots : « Silence , vaches ! »

Le silence, par là, n'était réclama
que parce qu 'il y avait des vache*

Qu'on ne s'y  trompe pas !
Nulle injure à l 'adresse des auto»

mobilistes.
Encore moins pour la police qu4

le mot fa i t  sursauter aussi.
FKANOHOMME.

Margaret
attend - elle
un enfant ?

Les bruits courent toujours
à Londres...

LONDR ES (U.P.I.) — *No com-
ment » (rien à déclarer), c'est ce que
ré pond , jour après jour , le porte-
par ole de Clarence House , lorsqu 'on
lui demande si la princesse Margaret
va avoir un enfant , et cette ré ponse
de Normand ne f a i t  qu 'aiguiser la
curiosité déjà grande des Britanniques.

La princesse s'amuse-t-elle de cette
curiosité , et en s'amusant , veut-elle
l'entretenir , ou attend-elle réellement
un enfant ? C'est ce que commencent
à se demander tous les Anglais.

La princesse Margaret n'est pas te-
nue , comme la reine , à attendre quatre
mois pour annoncer la nouvelle et n'a
donc , apparemment , aucune raison p our
se refuser à toute déclaration. D'autre
part , chacun connaît à Londres le goût
de la princesse pour les surprises. Veut-
elle , une fo i s  encore , surprendre ses
concitoyens et le monde ?

En réalité, il y a bien peu de fon-
dement aux sp éculations qui ont été
fa i tes  quant à une p rochaine mater-
nité de Mme Armstr ong-Jones , simple-
ment le f a i t  qu 'elle a pris un peu p lus
de rondeurs , et de temps à autres
porte un manteau vague. Ses couturiers ,
Norman Hartnell et Victor Stiebel ,
n 'ont , cependant , reçu aucune comman-
de sp éciale.

D' autre part , elle a accepté d'assister
à la t première » d' un f i lm , qui doit
avoir lieu en décembre , ce qui semble
assez peu compatible avec le f a i t
qu 'elle va peut-être être maman au
printemps prochain.

Justice et politique
- EN TURQUI E -

LES 
révolutions ne sont jamais ten-

dres pour les régimes qui les ont
précédées el pour les hommes qui

représentaient ces régimes. Elles ont la
prétention d'épurer les moeurs politi-
ques. Elles épurent surtout les individus
qui ne leur plaisent pas et elles cou-
pent les têtes qui ne leur reviennent
pas. Le procès spectaculaire qui a été
engagé à Yassida , petite île de la mer
de Marmara , contre les anciens diri-
geants turcs vient a l'appui de cette
considération. Il se peut que le général
Gursel , qui a institué un régime mili-
taire à Ankara, soit personnellement un
homme intègre el qu'il n'ait en vue que
le redressement honnête de son pays.
U n'empêche que la façon dont sont mi-
ses en accusation quatre cents personnali-
tés du régime défunt — parmi lesquelles
l'ex-président de la République Bayar,
l'ex-président du conseil Menderes, l' ex-
ministre des affaires étrangères Zorlu et
la presque totalité des membres démo-
crates de i'ex-parlemenl — procure un
sentiment de malaise.

L'acte d'accusation fait état, certes,
do crimes impressionnants reprochés à
4'équipe qui dirigea la politique turque
jusqu'au printemps dernier. Il est cer-
tain que les démocrates qui étaient arri-
vés au pouvoir, il y a quelque dix ans,
par la voie régulière des élections, s'y
sont maintenus par des procédés qui
n'avaient rien de démoc rati que. L'oppo-
sition parlementaire, la presse avaient
fini par être complètement muselées. A
cela s'ajoute le fait que la corruption
paraît avoir coulé à plein bord et que
les hommes les plus' considérables du
régime se sont enrichis au détriment de
la collectivité. Allant plus loin, on fait
même grief à MM. Bayar et Menderes
d'avoir élé les inst igateurs dés émeutes
anti grecques qui ont envenimé, pendant
des mois, l'affaire de Chypre et retardé
sa solution. Sous le coup d'accusations
aussi graves, il n'est pas étonnant dès
lors que ces hommes d'Etal, naguère
portés au pinacle, risquent leur tête,
A Ankara comme à Rome, la roche Tar-
péienne esl près du Capitole.

Pourtant , lanl d'ardeur à poursuivre
des adversaires vaincus serait moins
suspecte si l'on avait permis a ceux-ci
de s 'entourer des moyens de Ja légalité
aux. fins de Té défendre. Me Maurice
Garçon, qui est allé enquêter sur place,
est revenu « effray é de la violence des
préventions partiales des uns et de l'ef-
froi ressenti par les autres qui perdent
la confiance que l'on doit à la justice ».
En étudiant les textes de loi qui seronl
app liqués, il a constaté qu'« au cours de
l' enquête ni les prévenus ni les défen-
seurs ne peuvent examiner le dossier et
que de même les inculpés ne peuvent
s'entretenir avec leurs avocats ». De fait ,
depuis de longs mois , MM. Bayar et
Menderes ont élé tenus dans un isole-
ment comp let.

Les juridictions d exception — car
c'est devant une juridiction d'exception
que comparaissent les accusés — illus-
trent presque toujours la mauvaise cons-
cience de ceux qui les instituent. Mais,
en l' occurence , l'affaire est encore plus
douteuse lorsque l'on considère que le
régime établi par le généra l Gursel
est lui aussi un régime dictatorial .  Cer-
tes , l'ancien chef de l'armée devenu
maîtr e du gouvernement a toujours af-
firmé qu'il n'était au pouvoir que d'une
manière transitoire , et qu'en 1961 au-
raient lieu des élections destinées à dé-
si gner un nouveau parlement devant lui-
même former un nouveau gouverne-
ment. N'aurail-il pas été indiqué alors
de monter le procès après que le peu-
ple aura parlé ? C'eût été assurément
un risque à courir : le parti démocrate
au reste, est interdit , et n'aurait pas pu
prendre part directement è la consulta-
tion. Mais s 'il est vrai , comme on le dit ,
qu'il a conservé des attaches nombreu-
ses dans les milieux agraires , on eût
pu connaître ainsi dans quelle mesure,
aux yeux des Turcs eux-mêmes, leur an-
cien gouvernement était entaché d'illé-
galité.

Ce risque , les autorités actuelles n'ont
pas voulu le prendre. Mais elles démon-
trent par là même que, par le présent
procès, elles songent avant toul à met-
tre l'opposant hors jeu. C'est peut-être
de la politi que ; il est moins sûr que ce
soit de la justice.

R*né BBAICHET.

La régie Renault licenciera
trois mille ouvriers

Par suite de la diminution des expo rtations d automobiles

Des pourparlers ont été engagés
pour le reclassement de ce personnel
PARIS (A.F.P.). — La régie natio-

nale des usines Renault annonce
qu'elle va procéder , au cours des
prochains jou rs, à une opération de
compression de son personnel, por-
tant sur 3000 salariés environ.

« Des pourparlers ont été engagés
dès le début du mois de septembre
avec un certain nombre d'entreprises
de la région parisienne qui cherchent
de la main-d'œuvre, en vue du reclas-
sement du p&rsohnel », indique un com-
muniqué de la régie nationale.

Cette mesure, qui intervient dans la
plus importante entreprise de construc-
tion automobile française , fait suite à
une décision intervenue en septembre
et portant sur la réduction des heures
de travail.  La régie Renault qui , jusqu 'à
une époque récente , a vendu à l'étran-
ger plus de 60 % des véhicules de tou-
risme qu 'elle fabriquait , est la plus
touchée des firmes automobiles fran-
çaises par la diminution des exporta-
tions.

• Si les ventes sur le marché intér ieur
et sur un grand nombre de marchés
étrangers se poursuivent de manière
satisfaisante , déclare le communiqué , il
est cependant incontestable que les
prévisions pour 1961 conservent des
caractères d'incertitude. »
(Lire la suite en I S me  p a g e )



( ^BOILLAT S. A., RECONVILIER
spécialistes du ladton et alliages de cuivre

engageraient immédiatement une i

EMPLOYÉE
pour le service de comptabilité industrielle. Place stable. Travail indé-

pendant et varié. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Adresser offres à la direction de

BOILLAT S. A.
Tél. (032) 9 22 11

V /

Nous demandons pour notre bureau et
magasin de Neuchâtel, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

employé (e)
de bureau

de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, bonne dactylographe.

Travail très intéressant et indépendant.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie, sont à adres-
ser à :

PRIMUS - ELIDA S. A.
bureau de Fribourg

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

v «XX* J

Jeune vendeuse
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. Débutante acceptée.
Bon salaire.
Faire offres avec références, photogra-
phie et prétentions à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE

Monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à Michel
Béguin , électricité générale, Colom-
bier. Tél. 6 35 88.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage :

mécanicien
outilleur

qui serait formé comme sous-chef
régleur de machines, au perçage,

taraudage et petit fraisage.
Faire .offres ou se présenter.

Domina
ABT-ABTISANAT

on demande

I vendeuse
I aide-vendeuse

Tél. «46 87 - Neuchâtel

Immeuble Winterthur

On cherche à louer, tout de suite ou pour
date à convenir, un

studio meublé
ou non , chauffé, avec cabinet de toilette,
éventuellement chambre meublée indépen-
dante , chauffée, avec eau courante chaude et
froide.

Faire offres sous chiffres M. S. 4529 au
bureau de la Feuille d'avis.

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
qualifié et expérimenté, disposant d'une ving-
taine d'heures par semaine, serait engagé
tout de suite par l'Ecole Bénédict. Offres
à la Direction.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

Il COUVREUR
FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

qualifiés, pouvant diriger les chan-
tiers. Places stables et bien
rétribuées. — Offres à COFAL,
20, rue Saint-Martin, Lausanne.
Tél. (021) 22 64 02.
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offre à vendre
Maison de Maison de Maison de

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

.- •

A louer en plein centre de NEUCHATEL
(angle rues du Seyon - Temple-Neuf), dans
immeuble commercial neuf,

bureaux modernes
environ 720 m2 (180 m2 par étage) disponibles'
au printemps 1962.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement
pour des ÉTUDES D'AVOCATS, CABINETS
MÉDICAUX, etc.

Les désirs concernant la répartition des locaux
pourraient être pris en considération (possibilité
de morceler). — Prière rie s'adresser sous chiffres
P. 6110 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je serais acheteur, dans situation tranquil-
le du canton de Neuchâtel, d'une

ancienne ferme
ou

petite maison de campagne
Offres sous chiffres J. O. 4526 au bureau

de la Feuille d'avis.

A LOUER À MONTMOLLIN
à égale distance de Neuchâtel de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Vali-
de-Travers (gare C.F.F. à proximité) :

VILLA TRÈS CONFORTABLE
Situation et vue magnifiques
8 chambres, cuisine moderne, 2 salles
de bains, 3 W.-C. Grandes dépendan-
ces, chauffage au mazout, garage pour

v deux voitures, verger et tennis. Prix
avantageux. Libre tout de suite ou
pour le 24 décembre. Eventuellement

meublé, tout ou en partie.
Offres sous chiffres K. P. 4527 au

bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 novembre 1960 %

APPARTEMENT DE 3 PIECES
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 170.— plus prestation de chauffage.

Etude Pierre JUNG, avocat. Bassin 14, Neuchâtel,
tel. 5 82 22. V. ; ;

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - "Tél. 514 68

A lOUCr tout de BUite ou pour date & convenir

à la Maladière
ÇTI in in  comprenant 1 chambre, cuisine, ca-
91 U U I U  blnet de douche. Cuisinière électrique,
frigo. Chauffage général au mazout. Balcon. Dé-
valoir. Ascenseur. Service de conciergerie.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL .

Terreaux 7 - Tél. 576 71

offre à louer pour le 24 octobre 1960 ou
époque à convenir,

aux Carrels (ouest de la ville)

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

Pour le placement de
Pr. 200.000, Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
dans le district de Neu-
châtel ou de Boudiry.

Adresser offres écrites
à C. H. 4519 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'échangerais
un logement moderne de
2 pièces, au centre de
la viile, contre un 2
pièces, confort, si possi-
ble' "«n ville, ou à Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à D. I. 4520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
A louer à personne

propre et honnête Joli
petit appartement, meu-
blé ou non, 1 pièce, cui-
sine, salle de bains, au
rez-de-chaussée. — Tél.
7 1137.

Jolie chambre avec
pension à louer à Jeune
fille. Tél. 5 90 50.

A LOUER
¦chambre . à deux lits,
chauffée, bain ; si pos-
sible avec pension. —
Téléphoner . au 7 52 25,
auberge de la Grappe,
Hauterive..

Suissesse de l'étranger cherche à acheter,
dans la région du lac de Neuchâtel (de
Saint-Biaise à Boudry),

maison de 1 ou 2 familles
comme pied-à-terre. Le vendeur pourrait
éventuellement rester comme locataire.

Faire offres détaillées à F. Blanc, Léopold-
Robert 88, la Chaux-de-Fonds.

TERRAIN
pour WEEK-END k ven-
dre, 360 ou 720 m2 k
proximité diu lac, à Co-
lombier. Tout sur place,
Pr. 10.— le m2. Tél. 039-
2 81 92.

A vendue k Colombier

IMMEUBLE
de 2 logements de 4 piè-
ces + chambres lndé-
pendraintëes. Adresser of-
fres écrites à B. G. 4518
au bureau d» la FeulUe
d'avis.

On demande à acheter

à Montmollin
ou à Montézillon

maison bien située ou
beau terrain à bâtir . —
Offres détaillées avec
prix sous chiffres L. O.
4499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison
de campagne
ou familiale

est demandée à acheter
(éventuellement k louer).

Adresser offres sous
chiffres P. 6147 N. k Pu-
blicités, NeuchAtel.

A vendre à Neuchâtel ,
près de la gare,

VILLA
confortable de 13 cham-
bres, vue. Adresser offres
écrites k A. F. 4517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeubles
locatifs à vendre

A PESEUX :
18 appartements de 1,
2, 3 pièces. Confort.
Chauffage général. 8 ga- -
rages. Loyers modestes.
Hypothèque â 3 M> % fer-
me Jusqu 'en 1961. Rap-
port brut 6,1 %. Pour
traiter, 180.000 fr. après
1er rang ou 145.000 fr.
avec 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 1er
rang.

Terrains à bâtir
à Bevaix

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

A vendre ou à bien
plaire, région d'Esta-
vayer-le-Lac, belle

parcelle de
terrain à bâtir

pour chalet de week-
end, sur bord du lac. —
S'adresser à Louis Per-
rin , scierie, Chêne-Pa-
quier (VD). Tél. (024)
6 12 53.

J3TUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue dn Musée - Tél. 514 68

IMMEUBLE TOUR
(Pierre-à-Mazel)

à proximité du Gymnase, de l'Ecole
de commerce, etc.

A LOUER pour le printemps 1961
STUDIOS, APPARTEMENTS de 2, 3, 4, 5

chambres. Garages.

PIERRI STE
connaissant à fond le travail et le réglage
sur machines à creuser automatiques (sys-
tème Burger) trouverait place stable immé-
diatement ou pour époque à convenir. Offres
avec prétentions sous chiffres P. 6100 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Important encavage du canton cherche

vigneron italien
bien au couran t de la culture des vignes.
Salaire au mois.

Adresser offres écrites avec photo et pré-
tentions de salaire à A.C. 4478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre bien chauf-
fée pour dame sérieuse.
Italienne s'abstenir. —
Grands-Pins 11, tél.
5 97 87.

! Dame suisse avec gar-
çon de 11 ans cherche
appartement modeste de

2 chambres
cuisine, parcours rue de
la Côte, Sablons ou au
centre. Adresser offres
écrites à G. L. 4523 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

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

On cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

en ville
pour jeune fille.

Offres
à Beau-Rivage,

tél. 5 47 55.

Employée P.T.T. cher-
che en ville

STUDIO
non meublé (si possible
1 Vt pièce), pour tout de
suite ou date k convenir.

Faire offre sous chif-
frée L. R. 4528 au bu-
reau de la FeuUle i'avls.

SAINT-BLAISE
A louer belle chambre

meublée, chauffée, â de-
moiselle. Tél. 7 58 54.

A louer chambre meu-
blée et indépendante.
Libre le 1er novembre.
Peseux, Chansons Z ; tél.
8 38 62.

A louer au centre
chambre indépendante.
Rue Fleury 14, à 13 h."
ou à 19 heures.

A louer & monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
No 5 18 51, à Neuchâtel.

A louer

pied-à-terre
ou chambre meublée, —
S'adresser à Ed. Sandoz,
Rouges-Terres 11, Hau-
terive.

A louer belle chambre,
part à la salle de bains.
TéL 5 89 89.

A louer k une ou deux
Jeunes filles joli e cham-
bre ensoleillée, meublée
(2 lits), chauffée,, salle
de bains, possibilité de
faire le petit déjeuner.
Côte . 135, entresol en
bas à gauche.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du j ournal

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour le 1er décembre 1960 ou date
à convenir

comptable expérimenté (e)
Personnes ayant les connaissances
nécessaires et cherchant une place
stable sont priées de faire leur of-
fre avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo sous chiffres H. M.
4524 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ V ' ' ¦

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Forn achon , PESEUX, cherchent

O U V R I E R
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeun e mécanicien ou débu-
tant ayan t les aptitudes nécessaires. Semaine
de 5 j ours. En cas de convenance, place sta-
ble et bien rétribuée.

Office économique neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

cherche

employé (e) de commerce
capable de rédiger d'une manière
indépendante des articles et autres
textes d'information, de transcrire
des procès-verbaux de séances, de
correspondre parfaitement en alle-
mand et en anglais, de tenir une
comptabilité et d'exécuter de nom-

breux travaux de statistique.
Place stable et bien rétribuée. Ad-
mission possible à une caisse de

retraite. Age maximum : 28 ans.
Adresser offres à la direction de
l'Office, avenue Léopold-Robert 42,

la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.

Dépt. Maurice Favre, à Cernier

engagerait

jeune homme
ayant du doigté, qui serait mis
tout de suite au courant d'une
très bonne partie de fabrication.

Semaine de 5 jours»

Téléphone (038) 713 71
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? Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage _|
j? électrique cherche, pour entrée immédiate ou selon en- j
S tente, un £

I REPRÉSENTANT-VOYAGEUR f
j_ expérimenté et consciencieux, pour la visite d'entreprises 2
•a industrielles ainsi que de la clientèle de l'artisanat, sur -

le territoire des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. g.
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Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans les affai- C
res de vente, avec une certaine compré- K

? hension des problèmes techniques, ayant 3
2 . de l'initiative, absolument digne de con- ~
' fiance, et possédant une voiture. Domi- C
? cile : de préférence à NeuchâteL £
ï. Nous offrons : programme de vente intéressant , activité £
? jouissant d'une totale indépendance, sa- 2
2 laire très intéressant, appui intensif pour 5
S la vente, fixe , indemnité pour frais de E
? voyage et d'auto, et commission. 2

2 Les postulants âgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser K
2 leurs offres de service avec curriculum vitae, photo et "S

2 références, à : j
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£ Outils électriques & Moteurs S. A. g
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Fabrique de margarine cherche

REPRÉSENTANT
. ... v ¦

Nous demandons i Nous offrons t

un représentant sympathique, un contrat d'engagement mo- :
sérieux et . travailleur, bien derne et loyal, avec fixe,
introduit auprès des boulan- provision , indemnité de frais
gers, pâtissiers et **onfteeuw, prévoyance sociale. Ventes gdans la région de Neuchâtel ...
et du Jura , et capabl e de efficacement soutenues par
développer nos bons rapports nolre département de vente
avec notre clientèle et de nous e' de publicité. Auto k dis-
procurer de nouveaux clients. position.

Prière de nous adresser offre accompagnée d'une photo,
de certificats et de références, sous chiffres O.P.A. 1207 Zg.,
Orell Fiissli • Annonces, Zurich 22.

PERSONNE
est demandée quelques
heures par semaine,
chaque matin dès 8 h.,
pour effectuer des net-
toyages dans magasin.
Adresser offres écrites à
A. E. 4609 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

retraité
ou étudiant

a la demi-Journée, pour
tous travaux de maga-
sin. Faire offre a case
portai* 1104, Kau-hAte-

Saton de coiffure
de la ville désire
trouver

dames
ou demoiselles
pour travaux de coif-
fure, shampooing,
etc., place k l'année,
ainsi qu 'une person-
ne pour aider en fin
de semaine. Paire of-
fres avec photo à case
postale 788, Neuchâ-
tel.

Jeune couple, sans en-
fant cherche pour entrée
immédiate

PERSONNE
pour aider k lientretlen
du ménage dans jolie
maison près de Lausan-
ne. Excellentes condi-
tions d>e travail. Bons
gages. Stagiaire étrangè-
re pas exclu. Tél. (021)
4 64 80 ou 26 43 51 ou
écrire sous chiffres P. S.
42724 L. à- Publicitas,
Lausanne, avec préten-
tions et cunriouluin vi-
tae.

URGENT
Pour cause de maladie,

bar k café de la ville
« AU BON BAR «. cher-
che •- '

UNE SERVEUSE
pour entrée immédiate
( demoiselle ou' dame au
courant du service) Tél.
5 90 33, ruelle '.Oublié 1.

On sortirait 200 k 300
pièces

d'achevages
petites pièces, par se-
maine, à ouvrier quali-
fié possédant vibrograf.
On sortirait aussi emboî-
tages.

Adresser offres écrites
k O. TJ. 4531 au bureau
die la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

JEUNE FILLE
pour travaux faciles. Age
maximum 17 ans. —
S'adresser : maison LA
SOIE, confection pour
dames, Bassin 10, Neu-
châtel.

OUVRIÈRE
pour atelier de mesure

qualifiée est demandée par
important commerce de la
place. Entrée à convenir.
Se présenter à la maison
PKZ, Seyon 2, Neuchâtel.

Les CFF
engageraient quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
au service de la voie

CONDITIONS: être citoyen soilsse, apte
au service militaire et âgé de 20 à
30 ans.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à:

. Ligne Eolépens - Perreux : chef de dis-
trict 11, gare d'Yverdon ;

Perreux - Bienne: chef de district 12,
garetde Neuchâtel ;

Vauseyon - Le Locle: chef de district
13, gare de la Chaux-de-Fonds ;

Bôle - les Verrières : chef de district
14, gare de Travers.

JEUNE FILLE
est cherchée dans famille (2 après-midi par
semaine) pour garder les enfants et se per-
fectionner dans la langue française. Faire
offres sous chiffres N 40636 U à Publicitas
S. A., Bienne.

WINTERTHUR-ACC1DENTS
Neuchâtel

cherche pour son service des sinistres

EMPLOYÉE
Travail intéressant. Date d'entrée : 1er
Novembre ou date à con venir. Adresse»
offres manuscrites avec curriculuan vi-
tae, prétentions de salaire et photo à
M. André Berthoud, Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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fl 30 novembre prochain à: "Concours Tide" - Postfach - Bâle 10 5m" prix : » » » » » » Fr. 100.- Toutefois de nombreux cadeaux seront encore attribués par
B participeront automatiquement au tirage au sort devant notaire 6m* au 1000m" prix : 1 boîte-cadeau contenant un jury à tous ceux qui nous auront envoyé les dessins les
I des prix suivants: 1 paquetdeTIDE -1  paquetdeSPIC -1  savon de beauté CAMAY plus réussis.



————-—-- p--.————^p______HB_MB

MAIGRIR?
Le « bon groj Théo » nous raconte
comment il a fait peur y arrive?.
Ce n'ett pas sorcier, comme vous
verrez, et c'est i la portée (te tout
le . monde...

(magazine suisse de la femme) en
vente partout dès le 19 octobre.

Les partis français prennent position
sur la politique du général de Gaulle

( B O I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A G E )

Quant au régime, certains le sou-
tiennent au nom de l'efficacité et
d'autres le maudissent en invoquant
la tradition républicaine. Il n 'y a
donc point de parti indépendant au
sens littéral du terme, mais une
mosaïque de cellules modérées dont
les effectifs varient selon les cas
d'espèces soumis à l'appréciation du
parlement. Cette faiblesse, qui est
aussi leur force car elle leur con-
serve un libre jugement, empêche
les modérés de jouer, au parlement,
un rôle à la mesure de leur impor-
tance numérique puisque aussi bien
ils constituent le second des grands
partis du Palais-Bourbon.

Jusqu'ici, l'attraction gaulliste
jointe à des motifs fort honorables
de patriotisme les a fait se tenir
au coude à coude avec l'U.N.R.
Pourtant, des craquements révéla-
teurs se font entendre qui cristalli-
sent une opposition latente, laquelle
pourrait fort bien s'exprimer lors
de leur très prochain copigrès natio-
nal. Pour le moment, il n 'en est
pas encore question, mais la sévé-
rité des critiques formulées chaque
semain e par M. Roger Uuchet dans
l'hebdomadaire « France Indépen-
dante » montre bien, que même du
côté des modérés la confiance n 'est
plus- - aussi ... entière à l'égard du
général de Gaulle qu'elle . l'était à
l'époque où M. Antoine Pinay était
assis au banc du gouvernement.

De l'U.N.R. et de certains antres
De ce dernier pairti, on. ne saurait

dire grand chose sinon qu'il a
mieux résisté à l'épreuve .parlemen-
taire que le R.P.F. sous la IVme
République. Triomphatrice des élec-
tions de 1958, l'U.N.R. a pu conser-
ver' son caractère ; monolithique et,
chaque fois que le: gouvernement a
eu "besoin d'elle, sa discipline a. été
exemplaire. C'est là le plus grand
compliment qu'on puisse faire aux
députés gaullistes et Jeur mérite
n'est pas mince quand on sait que
ppiiiir bon nombre d'entre eux leur
adhésion n'est pas toujours enthou-
siaste, loin . de là, à tous , les aspects
(ie- la politique du général de Gaulle.
? VMais, une promesse est une pro-
messe et, à 1'exceptioin j de M.
Jacques SousteMe, parti en dissi-
dence avec trois ou quatre de ses
collègues, l'U.N.R. a suiVi scrupu-
leusemenit la stratégie gouverniemen-
tâlë même quand celle-ci — et l'on
songe .ici à rapproche du,problème
aTàértSrr __;'-*'orten.taif dans un sens
très' différent, 'du ( réflexe national
qtiv fut , lai pause .des événements
(îexnïai Ï958.
; .D.'̂ utres mouvenjents ou partis
gravitent autour de ces grandes
CarolPes . politiques dont nous ve-
nons 'd'esquisser un rapide croquis.
^Mons, parmi ceux-ci, le parti socia-
Kste unifié fondé par les gauchistes
de la S.F.I.O. et qui compte dans
ses . rangs l'ancien leader radical
Pierre Mendès-France. Le F.S.Ù.J
q**4'...sie situe politiquement tout à
côté. .. de l'extrême-gaucbe, est , natu-
rellement hostile au régime et à' son
chef et à tout ce qui émane du , ré-
gime et du chef. C'est une position
^a$rè> vet qui, sur ; le point crucial
m1'' 'drame algérien, admet l'indé-
pendance de l'Algérie, le P.S.U.
considérant que la France doit d'au-
tant plus s'entendre avec le F.L.N.
SHie l'indépendance algérienne est
d'ores et déjà une « fatalité histo-
rique ».
i L'autre extrémité de Iféventaiil, 1e
Centre républicain animé par M.

André Marie, ancien président du
Conseil, Bernard Lafay, sénateur de
la Seine et André Morice créateur
de la ligne fortifiée qui port e son
nom à la frontière algéro-tunisien-
ne, con t inue  à proclamer son atta-
chement à l'Algérie française , atti-
tude courageuse oui rejoint celle
de Jacques Soustelle et de Georges
Bidault , mais dont il, fau t  reconnaî-
tre , au Partérneril tout au moins ,
qu 'elle rencontre de moins en
moins ' d'échos.

Reste enffrV îe jjr oupe Unité de
la République qùi)Xau début de la
législat^rer.iw,%\raiV¦teè.yé-.- de rassem-
bler tous las; dépulés. d'Afrique dû
Nord.. • Cette "formation a traversé
des moments diff ic i les  à cause de
la défection de plusieurs élus mu-
sulmans. Elfe ' représente l'Algérie
française dans son expression par-
lementaire mais, dans bien des cas,
ses avis ne sont plus sollicités et

cela surtout depuis que la Chambre
a approuvé le principe de l'autodé-
termination.

Telles sont les données de ce
qu 'il est convenu d'appeler pom-
peusement la conjoncture parle-
mentaire .  Le mieux qu 'on en puisse
dire est que la dite conjoncture
témoigne d'un mécontentement gé-
néral mais que dans l'état actuel
de la situation aucune solution
parlementaire n 'est en vue qui
pourrait se substituer au système
en vigueur depuis la naissance de
la Vme République.
, L'opposition existe mais elle n'est
pas ' ehcorè regroupée et aussi long-
temps qu'elle attaquera en ordre
dispersé le régime ne semble guère
avoir grand-chose à craindre. Voi-
ci la vérité du jour , rien ne prou-
ve qu'elle sera aussi la vérité de
demain.

M.-G. GÊLIS.

UNE LEÇON MAGISTRALE ET OPTIMISTE
SUR IA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

AU MILIEU DU XXme SIÈCLE

Le 75me anniversaire de la Société neuchâteloise de géographie

Le mangue.4t j nacj k nous a contraint
hier à rénvànSger la f in  de notre compte
rendu de là commémoration du lime
anniversaire de la Société neuchâteloise
de g éographie. La voici, consacrée à la
remarquable conférence de M. Pierre
Gourou.' - ¦?« ' X

Présenté""' par ' M. ' Jean Gabus, M.
Pierre Gourou, professeur au Collège
de France, avait été chargé de tra i ter
ce sujet : «La ' situ-iUwn de la géogra-
phie aii milieu dn • XXme siècle. » Le
savant conférencier est spécialisé dans
la géographie humaine. Il a « tra -
vaill é » sur le .terrain, pendant de nom-
breuses années, que ce soit en Asie, en
Afri que ou en Amérique. C'est en par-
tant <ie son expérience personnelle qu'M
va chercher^ à. explliquer comment la
'géographie af pris sbh visage actuel. Et
cela à vàTiu"ftTéîidlilt<Jire une leçon hau-
tement humaine pendant quelques ins-
tants que l'on, trouva t rop couirts.

••L'expérience- personnelle -qui servit
^e -poinib.deî ^diép^rt,^ l'exposé die M.
Gourou fut le. séj our 'de  cev dernier, du-
rant dix ansV'dârJs'fe- delta; du fleuve
Rouge, au Tpnkin , M<. Gourou y étudia
le peuplement humaityi, le plus dense
(cinq oèftts* personnes par kilomètre
carré) que l'on rencontre dans la zone
tropicaile. Là, le .paysan -riziculteur,
grâce à une technique agricole perfec-
tionnée, pefat -assurer la : subsistance
d'un ro>mi)neiux groupe humain. L'orga-
nisation ' dlfe . l'espace repose sur une
hiérarchie administrative forte et une
orgainiisatio'ri poussée des travaux pu-
blias (irrigation)'.

Partiainit des constatations faites dans
le delta, M, Gourou s'est allons posé la
question r 'Pourquoi la zone tropicale,
cette immensité pluvieuse, de l'Afri que
et , die l'Amérique,., est si peu peuplée,
àilors qu'en' Asie ¦c'e'st .le contraire. L'ex-
plication , c'est l'absemoe de civilisation
et de moyens techniques.

Le géographe, dès lors, peut tirer
certaines conclusions, et celles de M.
Gourou sont récon fortantes. Pour lui ,
le monde tropical est rempli d'espoir,
Sur ces 32 vitiiUlions de kilomètres car-
rés peu peup lés, il y a place pour 28
milliainds d'habitants. Le meilleur ser-
vice à rendre à ce mond e, qui a pris
du relard, est die lui apprendre à se
connaître luj-mème. Cela peut se faire
en une génération , affirme M. Gourou ,
et c'est l'aide intellectuel1!e plus que
l'aide matérielle directe qui importe.

Le conférencier — helas, nous de-
vons résumer son passionnant exposé
— en vint alors à la définition de la
géographie'. , die i960.; La géograp hie,
dit-il, a .uftç.Xîm portante iw'.ei'leotuelile
énorme ; '̂ We ' représente une tournure
d'esprit, ëlHè nous fait poser des ques-
tions, dont'"Je? réponses sont , données
par les discipLines; les plus diverses. La
géographig fa it" .ja synthèse. Elile per-
met d^ùtre "part de « diémystifier » les
sciences, elle permet de reculer le
monde extérieur. Mais surtout elle re-
présente un intérêt moral, en nous per-
mettant de.'OOTnprendre les raisons dès
inégalités ,eoitfe les groupes humains et
de trouver des solutions. Elle aboutit

à une véritable notion de l'humanité. .
x. C'est là qu'est le rôle et la fin de la
• géographie. . , .. . .

Il va de soi qu'une tell e profession
de foi a été partagée pair tous les au-
diteurs de M. Gourou , qui exprimèrent
par leurs applaudissements leur adhé-
sion aux con clusions d'une grande por-
tée du conférencier.

Réjouissances
-A l'issue de la séance solennelle, les

membres de la Société heuchâteloise de
géographie fu rent reçus à l'hôtel de-
ville, où ils furent sailués par M. Fer-
nand Martin, président de la ville, et
où ils goûtèrent un vin d'honneuir. Puis
l'on dina au château de Boudiry, dont-
M. Jean Couirvoisier, archiviste adjoint
de TEtat, conta 'l'histoire, lia petite et
la grande. Le major de table, M. Louis- ,
Edouard Roulet, quant à lui, égaya
l'assistance en cherchant tout au long
de la soirée une définition idoine du ,
géograph*»,dians les niëliileuns auteuirs.
M. J.-F. Rouilller apporta encore les fé-
l icitations de la Société de géographieV
de Genève, alors que le professeur Eu-
gène Wegmann, nouveau membre hono-v .
raire, et M. Louis de Montmollin, pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, ren-
daient hommage à l'activité de la so-
ciété, le point final étant mis par M.
André Burger, président, qui remercia
tous ceux qui avaient organisé si pair-
faitement la commémoration du 75me
anniversaire.

Cette soirée se termina par la projec-
tion , assurée par son auteur, M. Henry
Brandit, de l'admirable film « Les no-
mades du soleil ».

Dimanche, le dernier acte des festi-
vités fut une excursion dans la vallée
de Joux et le Juira français.

D. Bo.
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: CWRE. - ĵ .lJes élèves de l'école oaa-
tonale onf of'gnniSL '  récemment à Coire
une manifestation de protestation con-
tre le o quotidien zuricois « Blick ».
Quel que 450 d'entre eux ont défilé en
ville portant i des pancartes sur les-
quelles ; 6ri ;;)isait notamment « Blick
abuse de là- , liberté de la presse ».
Cette campagne se réfère à un article
ayant paru lé 7 octobre dans ce j our-
nal , et qui attaquait en termes violents
le , professeur d'allemand Peterli,' qui
commande , actuellement une compagnie
d'une école de recrues stat ionnée à
Saint-Gall et dont les sentiments dé-
mocratiques étaient mis en doute. Cette
at taque a; son origine dans le fait
que le premier-lieutenant Peterli avait
criti qué la présentation et la tenue du
quotidien zurïcbis et avait  même inter-
dit sa lecture à ses subordonnés.

Dans une nofe lue à l'issue de la
manifestation , les collégiens se pro-
noncent pour l ' intégrité absolue de
leur professeur. Le rectorat de l'école
prenant également position à l'égard
de cetfe affaire, constate dans une
note publiée à cette occasion que l'at-
titude politique du professeur Peterli
ne prête à aucune équivoque.

Mamfè^tj iuon estudiantine
contre ïe;v quotidien « Blick »

* En comp lément du program me de
la saison théâtrale à Nf uchâtel , no-
tons que la Compagnie Scaramouche
donnera à l' occasion des fê te s  de l'An
son spectacl e devenu maintenant 'tra-
ditionnel . Il s 'ag it cette année de la
pièce : « Un bon numéro » d'Edouardo
Filippo , dans une mise en scène de
René Quellet , avec des décors et des
costumes de Marcel North.

LE THÉÂTR E

Le théâtre sur les bords de la Seine

Celles qu'il ne faut pas lui envier...
Si, devant le succès de « Les joies

de la famille » à la Comédie des
Champs-Elysées, nous avons poussé
ce soupir d'aise total que ne fai t
survenir que trop rarement en nous
le théâtre d'aujourd'hui, c'est moins
encore devant les qualités réelles
de la pièce, que devant la preuve
qu 'elle nous donne de ce que garde
de vitalité un théâtre conçu selon
nos vœux, quand l'auteur prend
soin d'ailleurs d'éviter tout retour
de souvenir fâcheux, d'éliminer tou-
te réminiscence, de s'intégrer mal-
gré tout à l'évolution de l'art , de
tenir compte enfin de nos façons
actuelles de ressentir, d'extérioriser
et de parler. On ne peut que le fé-
liciter d'avoir écrit une forme de
pièce intermédiaire entre le trop de
« vieux jeu » et le trop de c nou-
velle vague ».

A force de vouloir éviter l'ar-
chaïsme et le démodé, les auteurs
à la page (comme on dit) en arri-
vent à sortir le théâtre de sa des-
tination qui est, fût-ce bien enten-
du , en le transposant, de nous don-
ner un miroir du réel ; ou s'ils en
débordent par l'imagination , la fan-
taisie ou le rêve (et alors ils ont
raison) de nou s faire parvenir les
saveurs de leur ironie ou les beau-
tés de leur lyrisme par l'intermé-
diaire de personnages faits de mê-
me chair et de même sang que
nous, et dont les réactions, même
quand elles sont exceptionnelles,
nous soient intelligibles. Si, au dé-
triment d'une œuvre vivante, ils
veulent en écrivant ne nous faire
percevoir que ce que le spectacle
du monde inspire à leur ironie, que
les jeux de leur imagination que
l'étrangeté de leur tour d'esprit, que
ce qui apparaît à leurs antennes
particulières qu 'ils se confient au
commentaire ou au roman ! Si l'on
se sert de comédiens, c'est-à-dire
d'êtres qui simulent nos visages hu-
mains, que ce ne soit pas pour dé-
former ou trahir cet humain, mais
ponir nous le rappeler sans cesse,
et sans doute (j'y reviens) en l'élar-
gissant et en le transposant.

C'est cette transcendance et cette
largeur que ne leur donnaient  pas
les auteurs conventionnels dont
j'accorde que le goût doive être
proscrit aujourd'hui. Laissons a
leurs successeurs tout au moins des
morceaux de ce cœur humain dont
font fi nos modernistes. Que diable!

dans ce cœur est la source d'assez
de complexités pour que la notation
et l'analyse de celles-ci aient devant
elles un horizon assez vaste pour
que des siècles s'écoulent encore
sans que leur contenu en soit
épuisé. . . .

Deux reproches ont été faits à
Philippe Hériat et avec quelque
justesse, j'en conviens. D'abord
d'avoir écrit un dialogue de ro-
mancier ; mais- l ' inconvénient était
presque inévitable dans sa première
pièce, lui qui fut jusqu 'à présent
un romancier de talent. Il est vrai
que c'est du théâtre qu 'il est pri-
mitivement parti. Mais il ne sem-
blait pas avoir le « feu sacré » :
nous revoyons sa lourde silhouette
et son regard somnolent peu faits
pour la souplesse des per sonnages
typés. Il faut souvent, hélas ! au-
jourd'hui, deux métiers pour débu-
ter et pour subsister, et Philippe
Hériat aime bien mieux sans doute
remplir la scène de personnages de
son esprit que de se prêter en chair
et en os à ceux que d'autres que
lui ont imaginés.

O^ a aussi reproché -à cette œu-
vre de se relier un peu à la vision
de monstruosité humaine qu'offrent
les personnages de Becque, Zola,
Georges Ancey, etc., qui se complai-
saient à nous présenter , la plus vi-
laine image de la vie. Il y a dans
ce reproche du faux et du vrai :
du vrai parce que les personnages
de ces « Joies de la famille » sem-
blent rivaliser de vilenie et de
cruauté; du faux parce que cette
vilenie et cette cruauté dont nous
sentons bien que tant d'êtres ont
hélas ! le pouvoir, sont transposés
par le talent et le tact, de l'auteur.
Ces personnages se développent par
la logique de leur être- et l'on n'a
pas l'impression que c'est par une
sorte de « coup de pouce » que
l'écrivain les fait  agir comme ils
le font.

Quelle part mérite aussi Gaby
Morlay dans le succès. Tout en in-
carnant une aimable figure de vieil-
le dame tout à fait dans la vrai-
semblance, elle nous élève dans une
sphère de fantais ie  ailée qui s'unit
au réalisme, sans lui faire tort.
Tout en nous éblouissant de sa per-
sonnal i té  elle s'intègre étroitement
à l'atmosphère d'homogénéité -qu'a
su obtenir Claude Sàirival de dix
comédiens de talent.

J. M.

LES JOIE S DE LA FAMILLE >

ii'iiimiMrimgM
Solution No 373

HORIZONTALEMENT
1. Fait des armes.
2. Elle porte souvent la couronne.
3. Préfixe. — Minéral bri l lant .  — Pré-

fixe.
4. Les avares ne le sont pas.
5. Produit des pommes. — Naît sur

le plateau de Langres.
6. Région montagneuse d'Asie. — Pos-

sessif.
7. Se trouvent en mer et dans le ruis-

seau.
8. Lac. — Saute. — Représente de 1 or.
9. Elle fait des farces.

10. Repos.
VERTICALEMENT

1. Décourage. — Monnaies d'Angleter-
re.

2. Tient solidement à la terre . — Ha-
bitant de l'Océanie.

3. Lettre grecque. — Cap itale améri-
caine. —¦ Evite une répéti t ion.

4. Sur le Danube. — Temps froid.
5. S'étend dans des tranchées. — Con-

fia.
6. Leur empire fut  détruit par les

conquérants espagnols. — A dea
feuilles purgatives.

7. Troublés. — Pièce mise dans la ca-
ve.

8. Ile. — On y fabri que des faïence».
— Conjonction.

9. Bagatelles. — Représente un peu de
terre. ••¦

10. Son antonyme est rare. — Souve-
nirs de vacances.

Solution du No 372

Théâtre : 20 h. 30. Le moulin de la Ga-
lette.

Cinémas
Studio : 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 : 20 h. 30, 125, rue Montmartre.
Arcades : 20 h. 30, Le baron de l'Ecluse.

Rex : Prochainement , réouverture .

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h. , pour urgences seulement) t

Pharmacie Coopérative , Grand-Rue.

Mardi
.... SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 b.. midi à
quatorze heures... un ballet populaire ;
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse. 12.45, informations.
12.50, mardi les gars ! 13 h., disques pour
demain ; 13.35, le disque de concert.

Entre 4 et 6... avec, à 16 h. 35, le point
de vue de Jean Manégajt. 17.45, olnémaga-
ziine. 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, lé miroir du monde.
19.50, la course aux titres. 20.05. le forum
de Radio-Lausanne. 20.25, lever de rideau.
20.30, « La jeunesse de Mme Tussaud »,
pièce d'A. Gehrl. 22.30, Informations.
22.35, l'épopée des civilisations. 23.05, mu-
siques pour un rêve.

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

19 h., musique légère. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, inter-
mezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, mardi , les
gars ! 20.40, la grande affiche ! 21.20,
Jazz-domino. 21.40, hier et aujourd'hui,
émission musicale. 22.20, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. salut matinal

de Scandinavie. 7 h.. Informations. 7.05,
mélodies espagnoles. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., musique populaire. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, Lee Baxter et son orchestre. 13.30,
violon. 14 h., pour Madame.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, harmonies légères. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., Wiener Klavier-
btichlein, de A. Mellchar. 18.30, Jazz
traditionnel. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h.. Septembre musical à
Montreux 1960 : orchestre symphonique
du NDR. 21.40, chronique culturelle
franco - allemande. 22.15, informations.
32.20v musique à ^occasion de la Semaine
BUlMe.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Ida Rubinstein, actrice et dan-
'seuse, qui avait acquis une réputa-
tion mondiale au début du siècle,
est décédée. Elle vivait depuis dix
ans à Vence où elle menait une vie
retirée, mais exempte de tout souci
matériel. Elle a été inhumée à Vence
dans la discrétion la p lus absolue.

Ida Rubinstein était née à Saint-
Pétersbourg et appartenait à une fa-
mille aisée de l'ancienne Russie.
Elève des grands artistes des théâ-
tres impériaux , elle débuta par une
représentation privée d' « Antigone »
dans des décors de Léon Bakst.
Serge de Diaghilev la f i t  venir en-
suite à Paris en 1909 dans ses « Bal-
lets russes » et" elle crée « Cléopà-
tre », puis « Shéhérazade ». Ensui-
te, elle triompha dans « Le martyre
de saint Sébastien » de d'Annunzio
et Debussy.

En 1934-, la grande artiste monta
à l'Opéra des spectacles d' une réelle
beauté , sur la musique de la « Val-
se » de Ravel , la « Sêmirumis » de
Paul Valéry et Arthur Honegger,
la « Perséphone » imaginée par An-
dré Gide sur une partition de Stra-
vinsky, enfin le « Boléro » de Ravel.

En 1939, à la déclaration de la
guerre, Ida Rubinstein renonça au
théâtre et se consacra à des œuvres
de charité.

L'actrice et danseuse
Ida Rubinstein n'est plus

Demain :
Par monts et vaux

+ Le concours littéraire au Prix
Charles Veillon 1960 , de 5000 f r .  est
ouvert jusqu 'au 31 décembre. Les can-
didats , de que lque nationalité , qu 'ils
soient , peuvent y participer en présen-
tant un roman sous forme , soit de
manuscrit , soit d'un livre édité dansl'année 1960.

LES LETTRES

V«r^__a__«__H_«_____________»B_««
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| Aux premières atteintes de l'âge...
ii ' . . . : • . :• .. ' ;ï
H ' ,;' X . ;.

> " . une source vive
de forces vitales!

;'• L'incessant travail quotidien et vos soucis
•diminuent votre élan vital. U en résulte une

'¦̂ttàïsse de forme et de rendement, une fatigue
nerveuse, une lassitude anormale et une
démoralisation qui sont les signes d'une
usure prématurée et du vieillissement de
l'organisme. ;H v-r ¦., .- '¦¦ 4 ¦ '
Ne vous découragez pas, car le Royagel
peut vous aider efficacement. Le Royagel
contient de la Gelée Royale pure, stabilisée.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi, ses subs-
tances actives passeront à travers vos
muqueuses directement dans la circulation
du sang et vivifieront vos cellules. La cure
de Royagel vous redonne énergie et forces
vitales ; vos forces physiques et intel lec-
tuelles renaissent , un sentiment de bien-être
vous revient. Le Royagel a une action bien-
faisante et durable sur votre état général.

Certes, le Royagel est relativement cher,
c'est un fait. Mais ne l'oublions pas , le prix
de la Gelée Royale est une donnée de la
nature. C'est au terme d'opérations déli-
cates ct coûteuses qu'on obtient la Gelée
Royale. Il faut la récolter avec grand soin,
l'isoler, la lyophiliser et la stabiliser pour
maintenir son pouvoir régénérateur. La
tablette de Royagel est donc le produit
parfaitement pur et actif de la Gelée
Royale extraite de la cellule de la Reine
des abeilles.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.

Vn des meilleurs
romans dessiner

f rançais
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Divan métallique
avec têt© mobile, pro-
tège-matelas, matelas k
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement i Î4 _
k voir au 2me magasin

"̂ ^^MIUCMATIL *̂

rue des Fausses-Brayes
Neuchfttel

Fauteuil
y '

Mon rembourré, tissu k
tbotx., rtat, rouge, blaa,
bel«e,

Fr. 75.-
W. Kurth, avenue de

'Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24 66 66.
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Le PARKER ^M à bille
z' écrit avec une aisance admirable fjÊ
\s~~)  même où d'autres stylos à bille IIÊ

NT" refusent souvent tout service, / Il
\ par exemple sur les II

/W$\ cartes postales ItjM,

tf~\ photographies IÊI

(0* -̂ chèques ËIÊI

\ \\  ',ap,Brs à écr,rB mouS- /p

|j il mOma sur les taches I»
">K de graisse ou f»

f // de doigts tm

La qaalité PARKE R fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale , la bille poreuse
T- BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.
PARKER T-BALL, le stylo à bille .conçu à la « -
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de iriHt"*

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche-

PARKER i&H à bille
UN PRODUIT DE <£> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. Cle S.A.,Talstr.15, Zurich
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Fournitures
pour tontes
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Perrier !
apprécié par sa fra îcheur et sa finesse.

Toute la gamme des tablettes, ainsi que les

réputées « têtes de nègre » à Fr. 1.85 les dix
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PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants en
leur offrant , par exem-
ple , un entourage de
divan , un petit fauteuil
moderne, une table 4
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et
utiles que l'on trouve
c h e z  M E U B L E S
G. M E Y E R .  Un sim-
ple coup d'œll et vous
aurez fixé votre choix !
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Heures de visites : lundi, de 13 h. à 21 k., mardi, de 9 h. 30 à 21 h. ; mercredi, de 9 h. 30 à 21 h.

Une pomme — 
pour la ligne

le kg. par 5 kg.
Gravenstein 1er choix —.65 net —.60 net

^L Reine des reinettes,
^V 1er choix — .65 » —.60 >

d^̂  Rnscnop, 1er choix
H —.65 > —.60 >

COCKER-
SPANIELS
Superbes cfolota k cé-

der, lesue de chajnplon
< Sllveirdawn Dalnty » et
* Jewel ». Tél. Berne 031-
2 80 06.

A vendre

poussette
« Helvetta » à. l'état de
neuf . Mme Bourqul, Per-
rière 40, Serrières.



Gouverner c'est prévoir...
les Jeux olympiques de 1964

Les dirigeants du ski suisse conscients de leurs responsabilités

L'équipe nationale sera raj eunie
Le nouveau comité directeur de la Fédération suisse de ski,

qui a été élu cet été, a tenu une conférence de presse, à Berne,
à l'issue du premier camp d'entraînement de l'équipe nationale
qui s'est déroulé à Macolin.

Au cours d'un exposé très étoffé, le
nouvel organe dirigeant de la fédération
a développé son plan de travail pour la
saison à vé>nir. Ce tour d'horizon prouva
que l'équipe d« responsables que dirige
le président central Roger Bonvin. a
l'intention de donner encore une plus
grande extension et une impulsion nou-
velle au ski helvéti que , non seulement
sur le plan de la compétition, mais éga-
lement sur cedu i des cours, pour faire
m ieux connaître la technique du ski.

Objectif premier :
les Jeux olympiques dé 1964

Le prés ident de la commission tech-
ni que , M. Juerg Frei (Davos),  exposa
le programm e g énéral de l'é qui pe natio-
nale pour cette saison et les suivantes.

Toute V' act ivi lè  de la commission tech-
ni que est axée sur la pré para tion aux
Jeux ol ympiques  de 196i. Cet ob jec t i f ,
certes lointain , est le premier , qui doit
conditionner tous les autres . Tablant
sur une équi pe réduite , mais for tement
mise à contribution , les responsables
techni ques ont l'intention , lors des an-
nées qui ne comprennent ni j eux  olym-
piques  ni champ ionnats du monde , de
mettre sur p ied dé jà  la formation ap-
pelée  à dé fendre  les couleurs suisses
lors des prochains jeux , ou des pro-
chains champ ionnats du monde. A vec ce
système , l' année même de la compéti-
tion pour laquelle l'équi pe a été for-
mée , il ne restera p lus à dési gner que
deux ou tro is éléments pour compléter
la sélection.

La manière de choisir
Le mode de sélection a été modifié.

Ainsi, pour îles épreuves alp ines, par
exemple, il sera tenu compte de huit
courses de sélection. L'entra înement de
l'équi pe nationalle sera également dif-
férent. C'est ainsi que, pour la saison
1961/ 1062 , 50 jours d'entraînement sont
prévus . Les premiers, de mise en con-
di t ion , auront lieu déjà en juin. Ces
stages seront , en princi pe, réservés ex-
clusivement au* athlètes déjà sélection-
nés pour les prochains championnats
du monde, et aux plus sérieux candS-
dats à cete sélection.

• Au sujet de cette préparation de
l'équi pe nationale, le responsable de ce
problème, Tony Coray, a déclaré que
in commission de préparation ne con-
cevait pas tâche plus Imp érieuse que
la surveillance attentive du développe-
ment de jeunes talents. D'ailleurs, um
âge m a x i m u m  de 22 ans pour les
membres de l'équi pe B et de 30 ans
pour ceu x de la form ation A, sera fixé
à l'aven ir.

L'équipe nationale alpine
Le nouveau coach des é preuves al-

p ines , Walter Ni gg, qui cet hive r fonc-
tionnera à p lein temps pour le compte
de la F.S£., a donné connaissance du
programme des cours envisagés cette
saison :

12 - 20 novembre, messieurs « A » à
Muerren (principalement étude du sla-
lom) ; 17 - 24 novembre, dames « A »  et
« B », à Muerren ; 27 novembre - 4 dé-
cembre, messieurs < B » et autres candi-
date pour les cadres de l'équipe nationale,
au Stoos ; 4-10 décembre, dames t A »
et « B » et candidates avec courses éOi-
mtnatoiires de clôture, au Stoos ; 11 - 16
décembre, messteuî  « A » et les 4 meil-
leur de l'équipe B, k Zermatt ; 18-20
décembre, épreuves de sélection et forma-
tion de l'équipe « B ».

Voici Us membres actuels des équi-
pes nationales :

Dames « A » : LUo Michel, Yvonne
Ruegg, Rosa Waeer, éventuellement Anne-
marie Waser et Margrlt Gertsch. Dames
« B » : Madeleine Bonzon , Paulette Gtunty ,
Silvia Gnehm, Vreny Schmid.

Messieurs « A » : Jakob Arduser, Simon
Biner, Fredy Brupbacher , Willy Forrer,
Damdel Gerber , Georg et Robert Gruenen-
felder , Adolf Maithls, Willy Mottet, Albert

Schlunegger, Werner Schmid , Roger Staub.
Messieurs « B » : Albert Béck. Hans Burn.
Fredy Fuchs, Arthur Feyholzer, Ton! Ma-
thls, René Moillen, Aloïs Peiren, Reot
Schmid, Paui Schmidt, Jean-Louis Tor-
rent.

Ces é quipes  resteront inchangées au
cours de cet hiver.

De nouveaux talents en saut
Hans Fuchs, responsable du ski de

saut, souligna tout d'abors combien il
était dif f ic i le  de donner une impuilsion
nouveile au ski de saut en Suisse. Il
veut avant tout s'appl i quer à former
de nouveaux entraîneu rs rég ionaux ,
dans l'espoir de trouver de nouveaux
tâilents et de redonned le goût des con-
cours de saut. D'autre part, il estime
que la préparation athl étique est à la
base de tout travail  de sauteur. L'Alle-
mand Ewald Roscher a donné son ac-
cord pour fonctionner en tant qu 'en-
tra î neur au cours de cet hiver . Par le
saut, Hans Fuchs espère amener quel-
ques concurrents au combiné nordique.

Enfin , pour une préparation efficace
des spécialistes du saut , il faut que
l'on en vienne, en Suisse aussi, à l'ins-
tallation de tremplins artificiels.

Le fond
dirigé par Heikki Luoma
Charly Veuthey, le responsabl e des

courses de fond , annonça que dès le
1er décembre , les candidats et les mem-
bres de l'équi pe nationale de fond sui-
vront les cours suivants sous la direc-
tion de l'entraîneur finlandai s Heikki
Luoma :

Cours sur neige au Mont-Soleil (7-11
décembre) et Loèche-les-Bains (17-23 dé-
cembre). Avant la venue en Sulsae de
Luoma, les sélectionnés suivront un
cours de mise en' condition k Fouly sur
Orsléres (3-6 novembre).

Font partie de l'é quipe nationale :
Alphonse Baume. Erwlnû Harl , Konrad

Hischier , Marcel Huguenin , Viktor Kro-
nlg, Lorenz Possa et Michel Rey. Armln
Aufdereggen, Paul Bebl . Gustl Biner ,
Louis Clerc , Alain Davoli. Georges Du-
bois, Michel Gaymoz, Hermann Kreuzer ,
Peter Mlchlig, Bernard Overnay, Franco
Piller . Johann Zurbriggen et Arthur
Schneider n'ont droit qu'au titre de
candidat.

Problèmes financiers
Le chef de presse Fritz Erb donna

quelques explications suir les difficultés
qui ont surgi entre lies fabricants suis-
ses d'art icles de sport el ia Fédératioti
salisse de ski. Les premiers ont dénoncé
le contrat qui les lie avec la F.S.S., car
ils estiment qu 'ils ne peuvent plus
poursuivre les dépenses faites au' béné-
fice de l'équipe nationale, du moment
que les meilleurs skieurs suasses pré-
fèrent le mat ériel étranger au leur.
Toutefois, ils sont prêts à reprendre les
pourparlers avec la F.S.S. si celte situa-
tion venait  à se modifier. Il est clair
que la décision prise par le groupement
des fabricant * d'articles de sport aura
de sérieuses répercussions sur la bonne
marche de l'organisât ion de soutien fi-
nancier qui avait été créée pour venir
.en aide à l'équipe nationale.

En f in , le responsable du tourisme à
ski, Albert Mahler , brossa un tableau
idyliMrfue du ski vécu loin des pistes de
course mais plus près des beautés de
la natfure.

Les footballeurs anglais marquent
beaucoup de buts contre leur camp

Que se passe-t-il dans la sévère Albion ?

Nous sommes moins bombar-
dés, en ce début de semaine , de
nouvelles de toutes part. Profi-
tons-en pour jeter un coup
d'oeil sur ce qui se passe en An-
gleterre.

Au cours de la dernière journée de
championnat, neuf buts ont été mar-

Sans précèdent
Après une réunion tenue à Lon-

dres, le comité consultatif de la
Football Association a décidé d'en-
voyer au directeur du parquet les
dossiers concernant le scandale de
corruption en ' sa possession , cela,
ajoute le communiqué, t sans préju-
dice sur les mesures ultérieures qui
pourraient être prises au sujet des
offenses contre • les règlements de la
Football Association et de la Football
League ». Le communiqué rappelle k
ce sujet les articles du statut de
l'association qui Interdit tout paris
aux joueurs et aux équipes.

Cette décision est sans précédent
dans l'histoire du football britanni-
que.

qués contre leur propre camp par des
équipes britanniques. C'est une véri-
table épidémie ! Car , depuis le début

de la saison , 51 buts ont été marqués
par des joueurs contre leur équipe...

La localité anglaise de Highfield ,
dans le Yorkshire , possède une équi-
pe de football j eune et enthousiaste.
Malheureusement, en six rencontres
elle a encaissé 101 buts et n 'en a
marqué auc i fn .

Pourquoi ? parce que Highfield n'a
pas encore trouvé un bon gardien de
but. En six matches, il en a utilisé
trois. Le dernier est à l 'hôpital à
cause d'un plongeon téméraire dans
les jambes d'un adversaire qui mar-
qua d'ailleurs le but...

Manque d'inspecteurs ?
Enfin , les dirigeants du football an-

glais doivent se réunir aujourd'hui
pour l'examen du « scandale des
pots-de-vin >. Il se pourrait qu 'ils
sollicitent l'aide des services de la
police pour approfondir leur enquête.
Mais cette aide leur sera-t-elle accor-
dée ?

Il v a  deux mois, sir Joseph Simp-
son , chef de la police de Londres,
avait dû abandonner l'enquête sur
les fraudes aux courses, le nombre
des inspecteurs n 'étant pas suffisant
pour la répression d'autres délits
dont le nombre se multiplie.

Terry Splnks, champion britannique
des poids plumes, voudrait bien ren-
contrer le Corse marseillais Gracieux
Lamperti dans un combat comptant
pour le titre européen des poids plu-
mes. Son manager Sammy McCarthy a
déclaré que s'il n'arrivait pas à obtenir
un match contre Lamperti, son poulain
défendrait son titre britannique en un
match revanche contre Bobby Nell le
22 novembre i Londres.

Dans les milieux londoniens de la
boxe, on doute de la conclusion d'un
combat Spinks-Lamperti, tout au moins
dans un proche avenir. D'ailleurs, les
spécialistes doutent des chances de leur
champion contre Lamperti qui vient de
défendre victorieusement sa couronne a
Bruxelles devant le coriace belge Cos-
semyns.

Spinks voudrait
rencontrer Lamperti

Le Grand Prix de Riverside

Billy Krause
a su attendre son moment

Le Grand Prix des 200 milles
de Riverside (Californie) a été
remporté par l'Américain Bil ly
Kranse, sur « Maserati » , qui a
couvert le parcours (327 km.
180) en 2 h. 13' 10". Il s'est
tenu en troisième position pen«
dant toute la première partie de
la course. Puis Krause a réussi
à passer en tête, après l'aban-
don, pour des raisons mécani-
ques, de l'Anglais Stirling Moss
et de l'Américain Dan Gurney.

Le match Alcover-Tarragone
cessa faute de footballeurs

L'ARBITRE N'AIMAIT PAS LA BRUTALITÉ

Un fait peu banal a'est pro-
duit au cours d'un match de
championnat de troisième divi-
sion en Espagne. L'arbitre du
match expulsa les onze joueurs
de l'équipe d'Alcover qui
étaient opposés à ceux de Tar-
ragone.

Les joueurs d'Alcover commettant
brutalité sur brutalité , l'arbitre com-
mença par expulser le centre avant ,
puis un demi-aile, puis le gardien de
but. Bien qu 'à huit contre onze, les
joueurs d'Alcover continuèrent de

jouer mais sans plus chercher à
jouer la balle. Il s'ensuivit une mê-
lée générale. L'arbitre siffla alors
pour arrêter», le combat et ordonna
fout simplement aux huit joueurs
d'Alcover de quitter le terrain. Seuls
les joueurs de Tarragone Testant sur
la pelouse , le match fut donc con-
sidéré comme terminé à ce moment-
là. Tarragone menait à la marque
par 5-3.

*_ - ~ ____»_»———¦_—-

Le championnat de football de llme ligue

Fleurier en appel
Les résultats de dimanche sont les

suivants : Le Parc - Etoile 2-1 ; Fleu-
rier - Fontainemelon 0-4 ; Colombier -
Comète 1-0. Le match Ticino - Haute-
rive a été renvoyé en raison des chutes
de neige. X

Ce fut  un peu la journée des surpri-
ses. Les trois favoris de ce dernier
week-end ont baissé pavillon . Le Parc
s'est imposé dans le derby local qui
l'opposait aux Stelliens . Les coéqui-
piers de Leschot respireront mieux,
puisque avec quatre points , ils figurent
au milieu de l'échelle. Qui aurait pensé
que Fontainemelon reviendrait du Val-
de-Travers avec une pareille victoire î
Les dernières sorties dieis Fleur.isatis
laissaient bien apparaître une baisse de
régime. De là à «ncaisser quatre buts
•sans en rendre un seuil, il y a un pas
que nous n 'aurion s pas franchi . Comète
et Colombier se livrèrent un duel oil la
grisaille eut le dernier mot. Ce fut mi-
sérable. Colombier fêta son premier
succès. Ce n'étai t  pas difficile , tant les
Subiéreu x accumulèrent les bévues.

Classement i
Matches Buta

J. Q. K. >. p. e. Pts
Le Locle \ . . 4 4 19 5 8
Hauterive . . .  4 3 1 — 14 4 1
Etoile 6 2 1 3  11 11 5
Comète 6 1 3 2 7 8 5
Saint-Imier . . 6 2 1 3  12 13 5
Le Parc 4 2 —  2 5 11 4
Fleurier . . > . 5 1 2 2 4 13 4
Colombier . . 7 1 2 4 8 14 4
Fontainemel. . 3 1 1 1 7  4 3
Ticino . . . . .  3 1 T 1 6 10 3

Le programme du prochain dimanche
comporte les matches suivants : Fon-
tainemelon - Colombier ; Comète - le
Parc ; Etoile - Hauterive ; le Locle -
Fleurier.

Choc intéressant  au Val-de-Ruz : les
deux fo rmat ions  sont en reprise * On
doit accorder un léger avantage à Fon-
tainemelon , mais un sursaut des visi-
teurs ne surprendrait pas outre mesure.
Comète, en piètre condition à Colom-
bier , doit une réhabilitat ion. Aura-t-elle
lieu d imanche  aux dépens du Parc ? Ce
n 'est pas impossible puisque le match
se joue k Chantemerle . Hauterive se dé-
placera dans les Montagnes. Si le temps
ne se montre  pas plus clément , fl y a
gros à parier qu 'on jouera sur la neige.
Faisons confiance aux coéquipiers de
Cattin , a l'équipe mieux équilibrée que
les fantasmes Stelliens. Le Locle, tout
auréolé de son succès sur Fribourg, ne
parait pas en danger. Mais l'exploit d'il
y a quarante-huit heures risque de pe-

ser encore longtemps dans les jambes
dès ? Montagnard s » . On ne peut leur
accorder le bénéfice d'un € banco » .

Int.

Le championnat de Sme ligue

Deux matches seulement
luttes - Auvernier 1-2 (0-1)

Buttes : Ballaman ; Leuba, O. Dama ;
Muller, Percassi, R. Da'ina ; Trlfoni , Ne-
miitz, Zangrando , Corsini, Wetzler. Entraî-
neur : Borel.

Auvernier I : Perdrizat ; Pache, Saam ;
Penrinjaquet, Burgat , Galland ; Fivaz,
Ge<rmori<i. Kohler, Kaufmann, Balll. En-
traîneur : Rouiller.

Arbitre : M. Mader | de Boudry.
Buts : Zangrando ; Kohler , Flvaz.

Serrlèrat - Audax 4-3 (3-3)
Serrières : Rothen ; Rebetez, Sermet ;

Stiranlerl, Nussbaum, Girard ; Meyrat ,
Kuffer, Algroz, Lador, Bauer. Entraîneur :
Rebeitez.

Andax : Fabbro I; BruMolln, Fabbro II;
Ooaesim, NoveMo, Buffoni ; De Luca I,
Maxanzana, De Luc*. II, Porra, Scotton.
Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Biétry, de la. Chaux-de-
Fonds.

Buts : Lador (2) ,  Meyrat , Rebetez ;
De Luca n (2) ,  De Luca I.Surmené par la vie

des affaires ?
Ces! notre lo» a tous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirai» votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant »» : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, ext rai» de viande e» lacto-

phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulan» et tonique général , voici

50 ans que »rois générations de
médecins le prescrivent à irois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-

teille. 06**» »

Le champion écossais  de natat ion
Ian Black q annoncé qu 'il allait
abandonner la comp ét i t ion durant
un an.

— J 'abandonnera i la natation ,
a-t-il dit , l 'année prochaine. J 'y  re-
viendra i , en nage libre , en 1962 ,
pour les Jeux de l 'Emp ire britanni-
que .et pour les champ ionnats d'Eu-
rope.

Black a commencé la semaine der-
nière ses études de le t t res  qu 'il pour-
suivra durant trois ans â l'Univer-
sité d'Aberdeen. I l  a aussi l 'intention
de p asser son brevet de p ilote
d'mtmn.

Black abandonne
la compétition... pour un an

Biîcher et Pfenninger ont bien commencé

Une nouvelle équipe s'est constituée. Il s'agit de BUcher - Pfenninger qui,
pour un coup d'essai, a fait un coup de maître. Elle a enlevé « l'américaine >
du Hallenstadion de Zurich en couvrant les 100 km. a la moyenne horaire stu-
péfiante de 51 km. 050. Nous voyons ci-dessus Pfenninger (au premier plan]

donnant le relais a BUcher.

SI , en Suisse, II ne se passent pas
rie week-end sans grande réunion
[l' une grande société ou association ,
les dirigeants du ski helvétique , eux ,
font exception, puisque c'est hier
qu 'ils ont tenu leurs assises. I.e ski,
pas plus que les autres sports, n 'est
à l'abri (les diff icultés , et la fédéra-
tion se trouve elle aussi en face d'Im-
portants problèmes qu 'elle devra ré-
soudre un Jour ou l'autre, avec ou
«ins l'aide dc grandes conférences
au... sommet.

I.e football a sa petite histoire qui
va du cocasse au tragique. Ainsi le»
Anglais défrayent la chronique , hier
parce qu 'ils étaient , comme les autres,
contaminés par messlre argent , au-
jourd'hui , parce qu 'Us se mettent k
marquer bientôt autant d'autogoals
que de buts à leurs adversaires... on
fait comme l'on peut ! Dans la Pé-
ninsule Ibérique , l'autorité n'est pas
un vain mot. A plus d'une reprise,
nous eûmes l'occasion d'admirer celle
des arbitres espagnols. Mais que dire
de ce maître de Jeu qui . dimanche ,
n'hésita pas à expulser les onze
joueurs d'une équipe pour brutalité ?
On se fait ou ne se fait pas respecter.
Mais à régner par le vide... on ne sait
où cela pourrait mener !

Plus grave , par contre, l'enthousias-
me de spectateurs délirants , passion-
nés de football encore, mais que cet
amour immodéré mène à l'hôpital. SI
après les spectateurs doivent eux
aussi avoir recours aux services de
l'ambulance , oil va-t-on ?

OU.
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FOOTBALL
19 octobre : match amical Wlnter-

thour-Kaiserlautern à Baden ; tour
préliminaire de la coupe du mon-
de : Suède-Belgique k Stockholm.

championnat de ligue A
23 octobre : Bàle-Winterthour ; Bien-

ne - Chaux-de-Fonds ; Fribourg -
Grasshoppers ; Lucerne - Chiasso ;
Servette - Lausanne ; Young Fel-
lows - Granges ; Zurich - Young
Boys.

championnat de ligue B
23 octobre : Berne - Martlgny ; Canto.

nal - Nordstern ; Lugano - Bruhl ;
Schaffhouse - Aarau ; Slon - Yver-
don ; Thoune - Bellinzone ; Vevey-
Uranla.

HOCKEY SUR GLACE
22 octobre : match d'entrainement :

sélection sulsse-ACBB Par is à Ge-
nève.

ATHLÉTISME
22 octobre : course sur route k Gran-

ges.
COURSE D'ORIENTATION

22 octobre : championnat suisse Indi-
viduel.

CYCLISME
22 octobre : réunion internationale

sur piste k Bâle.

CYCLOBALL
22 octobre : tournoi de l'Olma k

Saint-Gall.
22-23 octobre : championnats du mon-

de à Mulhouse.
BOXE

21 octobre : meeting à Berne.
JUDO

22 octobre : championnats sulfiêe* ft
Zurich-Altstetten.

ESCRIME
22 octobre : tournoi International k

l'épée k Bâle.
I m: 

 ̂
Toair pédestre du lac de Brlene (512

participants) : 1. Vôgell (Berthoud ) lee
34 km. 600 en 2 h . 06' 46" ; 2. Gilgen
(Neuchâtel) 2 h. 13' 01" ; 3. Hànnd (Mal-
ters) 2 h. 14' 38" ; 4. Schelbert (Schwyz)
2 h. 17' 18" ; 5. Ztlger ( Vortterthal ) 2 h.
18' 30" ; 6. Brechbtihl (Berthoud) 2 h.
20' 38". Seniors : 1. H. Studer (Schaff-
house) 2 h. 18' 36".
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\ savoureux, digestible, léger.-,
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

0 Grand Prix cycldete de Douvalne con-
tre la montre 54 km.) pour amateura : 1.
Portls (Genève ) )1 h. 18' 27" ; 2. Bugnet
(Douxaine) 1 h. 19' 29" ; 3. R. Blnggell
( Genève ) 1 h . 19' 58" ; 4. FehLmamn
(Oyonnax) 1 h. 19' 59" ; 5. P. Mathey
( Genève) 1 h. 20' 12" ; 6. Dupont (Anne-
cy)) ; 7. Cavagna (Bourgoln ) ; 8. B. Mat-
thieu ( Douvaime) ; 9. Maggi (Genève) j
10. Cheseaux ( Lausanne ).
9 Jeux hispano-américains d'athlétisme,
k Santiago du Chili ; principaux résultats :
200 m. : 1. R. Romero (Venezuela ) 20"8 ;
2. Telles (Bré) 21"5. Marathon : 1. O.
Suarez ( Arg ) 2 h. 28'22"4 ; 2. G. Gomes
(Arg) 2 h . 38'33". Triple eaut : 1. de.
SWva (Bré) 16 m. 83 ; 2. R. Lapez (Cuba)
15 m. 06. Décathlon : 1. H. Thomas ( Ve-
nezuela 6476 p. (nouveau record mid-
américato.) ; 2. E. Martlnez (Arg) 6091 p.
Classement final par équipée : 1. Argen-
tine, 113 p. ; 2. Espagne, 104 p. ; 3. Brésil,
103 p.
9 Le cheval « Molvedo », monté par
Bonvtol, a remporté le grand critérium,
doté de 35.000 fr., qui s'est couru sur
l'hippodrome de San Slro à Milan. « Ma-
ria. Baroeso » ( Camlcl) et « Gray Ghoet »
(Parravanl) ont pris les 2me et 3ms
places.

Archie Moore l'insatiable
Le boxeur vétéran Archie Moore

n'a décidément pas fini d'éto nner
les experts.

Non content de mettre son litre
mondial des poids mi-lourds en jeu
contre l'Italien Rinaldl, il se propose
même de le rencontrer en Italie le
29 de ce mois. Ensuite , il affrontera
l'Américain Buddy Turman, à Dallas ,
dans le Texas , le 21 novembre , et
aussi le champion des poids mi-
lourds de l'Empire britannique, Chiek
Calderwood, considéré comme l'un
des plus lérieux challengers au titre
mondial.

Archie Moore : un « phénomène »
vraiment peu banal... même pour le
monde de la boxe qui en a vu
pourtant de toutes l«s couleurs.
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Pour assister au match de
football Corée dn Sud-Israël ,
qui se ; déroulait à Séoul dans
le cadre du tournoi asiatique,
40.000 personnes ont forcé l'en-
trée dn stade Hyochang, qui,
normalement, contient 21.000
places. •

Lorsque le flot humain se déversa
dans le stade, de nombreux specta-
teurs furent piétines. Certains, pour
sortir de la mêlée, a l lèrent  jusqu 'à
chercher refuge sur le terrain de
jeu.

Finalement, le match se solda par
29 blessés, dont un blessé grave, du
côté des spectateurs. Vingt et une
personnes, ont dû être hospitalisées.

Ges menus ,-incidents n'ont toute-
fois pas refroidi l'enthousiasme des
supporters de l'équipe sud-coréenne.
Celle-ci, en effet , a battu Israël par
3 à 0.

¦___________--------- -------- 

Des spectateurs piétines
au stade Hyochang

Le journal madrilène « Hoja del
Lunes » écrit hier qu'un yran d
match amical entre le Real de Ma-
drid et une « Sélec t ion européenne »
aurait l ieu le lk  décembre au stade
Bernabeu au p r o f i t  du f o n d s  de
construction et de relogement , oeu-
vre de bienfaisance espagnole.

Le soin de composer la « sélec-
tion européenne » serait c o nf i é e  au
Britannique Walter Winterbol tom ,
entraîneur de l 'équi pe nationale an-
g laise. I l  serait assisté dans sa tâ-
che par deux sp écial is tes  europ éens
bien connus. La sélect ion serait
f a i t e  parmi les équi pes partici p ant
ou ayant par ticipé à la coupe a'Eu-
rope des champions. Le trio se
réunirait p rochainement à Bruxel-
les p àur je ter  les première s boxes
de Véquipe européenne.

Une sélection européenne
contre le Real

0 Championnat d'Autriche (8me Jour-
née) : Wiener Neustadt - WacKêr 1-1 ;
Linz - Vienne 4-2 ; Rapid - Austrla Vien-
ne 2-2 ; Schwechat - Linz 3-0 ; Austrla
Salzbourg - A.K. Graz 2-3 ; Dornbirn -
Vienna 0-4 ; Simmering - Vienne 1-2.
Classement : 1. Rapid . 13 p. ; 2. A.K. Graz.
12 p. ; 3. Austrla Vienne , A.C. Vienne et
Schwechat. 11 p.
0 Championnat de Hongrie (Sme Jour-
née) : Csepel - Salgotsojan 1-3 ; Pecs -
MT.K. 1-2 ; Dorog - Szeged 1-1 ; Debre-
cen - UJpest 0-1 ; Honved - Tatabanya
3-2 ; Ferencvaros - Gyor . 3-2 ; Diosgyôr -
Vasas 1-4. Classement : 1. UJpest. 13 p. ;
2. Ferencvaros et M.T.K., 12 p. ; 4. Salgo-
tarjan , Vasas et Szeged. 11 p.

SPORT-ÏOTO
Concours No 8, du 18 octobre,

liste des gagnants : 989 gagnants
avec 9 points à 273 fr. 65 ; 23.740
gagnants avec 8 points à 11 fr. 40.

Les troisième et quatrième rangs
n 'ont pu être payés.
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦!

Queues de bœuf
à ragoût le kg. Fr. ^,50
AUJOURD'HUI

gnagis cuits
MwmmmJ

. - 'x -  v- ^aMjjÉajgg Mttfe^;_—I ____^l^ l̂ vs --,w _P ¦
c35ÉK K_l ^"^Pî^^ f̂DcïGfcT**ftfl___*"^̂ *̂fF T__F t̂a^̂ Ĥ o.'""^: ^"..-

•̂  iV X̂'1; f̂'T|3Ç____^Sl̂ ^.'-' X-_» ' J_r _____? '̂ i,r ;'" - ''
m3?-ot;$F^̂ ^  ̂ Y M r M ___fflPl̂ __rr::''x¦ ":»̂ ^̂  __ *''r ___f'' ' __^ __ _p I '

« ¦ r^P 1 ii tffll fflBfl-l
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PASSAGES• *'Immense choix en
coco, bouclé, moquette

TAPE BENOÎT
Maillefer 25. Tél . 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale
(MtttEUu Seyon 16 Neuchâtel

• u 
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Domina
La maison du cadeau

Bagues modernes
à ' diamètre
' réglable

Bijouterie : réparations
Spécialité de polissage

Immeuble Winterthur

A«.eUvy,  ̂ ¦ . IL ë vendredi
•̂ ^•1̂ 4 novembre

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

i Toujours
du nouveau

Meubles
AL Bûcheron >

Ecluse 20 Tel. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

1 ' ____: __^^r _̂_r _^
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LUSTRERIE

plafonniers, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
à voir au 2me magasin
de

«m
rue des Fausses-Brayes

Tél. 5 75 05

- ,x • ' 7£ ' - ¦

Très élégante gaine montante v *̂ ' xï
. . .  avec fermeture éclair, plaque j
. .. satin devant et dos. j

^\ Î ^Qf t Vous trouverez votre gaine parmi un
**  ̂V»** v-''-' frè* grand choix que vous of f r e  i

; Blanc, 66-82 -X S
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NEUCHÂTEL
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k s^mNUM »
Superbe occasion prove-
nant, d'échange, neuf,
n 'ayant Jamais été uti-
lisé, exécution : émaillé
brun,: garnitures chro-
mées T capacité 350 à 400
ma . Tél. 7 55 08.

A vendre

glace chauffante
longueur 90 cm. Bas

I . prix. Téléphone (heures
I de bureau) 5 76 31..

I W  
HURN I

Tailleur pour dames e) messieurs
Rue Pury 6, tél . 5 42 64

NEUCHATEL
Costumes et complets sur mesure
Tissus modernes anglais et suisse

Transformations

| « GRANUM »
Superbe calorifère , mo-
dèle II, capacité 200 mi,
en excellent état. — Tél.
7 55 08.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 34

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'ang lais par Mireille Dcjean

Il s'assit sur le parquet à côté
d'elle. Péné t ran t  par la fenêtre , le
soleil caressait la tête b rune  et la
teinte  cuivrée rapprochées.

— Voici le parchemin que Ri-
chard t ient  sur le portra i t , dit
Hugh en mon t ran t  une  page d'écri-
ture en lambeau.  Le sceau est en-
dommagé, mais le fragment où
figure  la crosse demeure.

Il l'examina avec soin , tentant
d'en .déchi f f re r  le texte.

—- Oh ! c'est in téressant , dit-il
en f in , a u t a n t  que je puisse m'en
rendre compte , c'est le décret de
nominat ion  d' un nouvel abbé , non
dc deux abbés. Voilà qui est rare ,
pour tan t  je ne me t rompe pas. Deux
abbés avec un égal pouvoir  — des
j u m e a u x , John et Michael  — qui
devaient ensemble diriger le monas-
tère.

Avec, respect , Alison prit le par-
chemin déchiré.

— Mais Hugh , sous le sceau, rien
n 'est écrit. Ce papier est différent

de celui que représente la peinture.
— En es-tu sûre ?
— Absolument. Sur le parchemin

du por t ra i t  on d i s t ingue  sous le
sceau quelques mots à demi effacés.

—¦ Je ne crois pas, la taquina-t-il.
Elle bond i t .
— Eh bien , allons vér i f ier .
La tète haute, elle pri t  le chemin

de la galerie, Hugh amusé la suivit.
Ils arrivèren t devant la toile , et
Alison désigna t r iomp ha lement  le
parchemin que . tenait  Richard.  On
voyai t  ef fect ivement  sous le sceau
quelques mots. Hugh  accepta sa
défa i te  de bonne  grâce , puis il s'ap-
procha et scruta la légère inscri p-
tion.

.— Que signifie-t-elle ? interrogea
Alison.

Hugh se redressa.
— Richard  l'a sans doute ajoutée

en guise de commentaire ironique.
Ces mots latins peuvent , se tra-
dui re  par  : « Une maison divisée
contre elle-même ne peut subsis-
ter. »

— Pourquoi aurait- i l  ajouté cela ?
— Probablement  parce qu'il esti-

mait  que cela convenait  admirable-
ment'  à la situation. L'autori té  du
monastère était divisée entre deux
abbés jumeaux.  Qu 'arriva '-t-il ? Le
monastère fut .ent ièrement  rasé.

Dans les yeux d'Alison brilla un
regard effrayé.

— Hùgh, "mais nous aussi , nous
avons hérité d'un pouvoir égal. Une

fois encore .la maison a deux chefs.
Elle avait pâli. ... . (. ,
— Hugh , c'est un avertissement. ,
U se mit  à rire. i >- •""
— Ma folle chérie, quelle stupi-

dité !. ' . . "*,
— Je regrette que nous le. sa-

chions , lança  la j eune  femme. Je
voudrais que nous ne l'ayons pas
découvert , je voudrais n 'être jamais
venue ici , n i -a v o i r  foui l lé  dans les
vieux documents.

Juin succéda à mai , les roses em-
: baumaient  le j a rd in  qui , la nui t  était

tout  vibrant  des modula t ions  mélo-
dieuses des rossignols. Les longues
et tièdes journées filaient comme
un rêve. « King 's Water » réchauf-
fait  au soleil ses vieux niurs gris , le
lac, immuablement  calme , étincelait ,
reflétant les riches couleurs du ciel.
Dans' les champs, les t roupeaux pais-
saient , chassant , d' un geste pares-
seux de la queue, les mouches im-
portunes.

Hugh, très occupé, se rendait cha-
que matin en ville et ne ren t ra i t
que fort tard. Il t rouvai t  grisant de
conduire à vive al lure  à travers la
campagne et d'apercevoir au loin
les lumières de « King 's Water ».
Il a imait  encore davantage la de-
meure main tenant  qu 'Alison l'y ah
tendait  les bras ouverts.

Juillet chaud et languissant ré-
gna sur la contrée. AUson semblait
fatiguée , elle était pâle et r ia i t  moins
souvent. Une nui t  sans lune, en ren-
trant , Hugh la trouva pensive dans

la ïuxdiothèque , une lettre décaçhe-
téelsi*** les genoux. ,'

¦?*¦ Hello> 1 chérie, de qui cette
! lettre ? -. -a

— De Mrs Pétrie.
— Ah ! comment va-t-elle ?
— Très bien , Hugh.
— Oui ? '
— Je lui ai écrit pour lui deman-

der de revenir auprès de nous. Pas
maintenant,  mais à Noël.

Elle se leva et le rejoignit  près
de la fenêtre , sa robe de crêpe geor-
gefte héliotrope bruissait tandis
qu 'elle marchait. Debout près de
lui , elle posa sa tête cuivrée sur
l'épaule virile.

-— Tu l'aimes bien , n 'est-ce pas ?
Elle est aussi gent i l le  que bonne
maîtresse de maison , je désire

î qu 'elle s'occupe de toi.
! Etonné, il la considéra en silence.

— Car , un jour de l'an prochain ,
il y  aura trois Marchant à « King 's
Water ».

Le ravissement  d'Hugh à l'idée
qu 'il aurait  un héri t ier  ne connut
pas de bornes. Il marchait  la tète
l ian te , drap é dans sa fierté. Il
redoubla de tendresse à l'égard
d'Alison. Les querelles appar t ena ien t
au. passé, il semblait incroyable
qu'ils a ien t  pu se dresser l'un contre
l'autre frémissant de rage et pro-
férant  des paroles acerbes. Pendant
font  le glorieux été , le suave autom- j
ne , Hugh veilla sur sa femme avec
dévotion , ses attentions se firent
plus empressées , encore lorsque les

vents f r i leux de décerhhre souf-
flèrent et que les1 gelée* 'glacèrent
l'atmosphère. " '¦'¦

Alison a t tendai t  courageusement
l'événement. Comme Hugh , elle dé-
sirait un fils. Il la rassurait en lui
disant que* depuis des générations ,
le premier-né de la famil le  était
toujours  un garçon. Pendant les
longues nui ts  d 'h iver , Alison rêvait
à l'en fan t , se le représentant rose
et fort  avec des cheveux flam-
boyants  et les yeux gris d'Hugh.
Mrs Pétrie arr iva  à Noël, et les deux
femmes passèrent des heures à cou-
dre la layette en bavardant  comme
seules peuvent le faire de Vieilles
amies ayant  entre elle$rtine totale
confiance.

Les vents imp étueux de janvier
assaillirent « King 's Water » et les
pluies froides de février marte-
lèrent ses fenêtres closes. Mrs Pétrie
sortait  pour de brèves promenades
dont elle rentra i t  le plus souvent
trempée. Un beau mat in , elle en-
jôla si bien Alison que celle-ci con-
sentit à l'accompagner.

— Seulement un petit tour au
bord du lac , proposa-t-elle , pendant
qu 'il ne pleut pas. Il fai t  doux de-
hors.

— Non , pas au bord du lac, ré-
pondit  Alison. Je ne l'aime plus.
Mrs Pétrie , avez-vous remarqué l'in-
f luence  de l' eau dans ma vie .depuis
que j' ai rencontré sirV Gregory ?
Hugh m'a tirée , de. Ja rivière et je
n 'oublierai jamais la nuit où i j 'ai

cru qu 'il s'était noyé dans l'Océan.
Depuis le soir où nous sommes ren- v
très de voyage de noces j'éprouve
pour ce lac une sorte de terreur.
Je l'ai vu , par la fenêtre près de la
galerie , étinceler sous la lune , il pa-
raissait si... froid... si... hostile...
C'est r id icule  ! Mais je n 'y puis rien.
Parfois , je souhaite  qu 'Hugh le
fasse assécher.

— Ma chère Alison , n 'est-ce pas
permettre à un caprice de prendre
des propor t ions  b ien  grandes ?

— Peut-être , admi t  la jeune  fem-
me , tout  en gardant  un air inquiet.
Mais je ne parviens  pas à me dé-
l ivrer  de cette angoisse . Aussi , chère
Mrs Pét r ie , ne me demandez jamais
de me promener au bord du lac, je
vous en prie...

C'est ainsi qu 'on évita de parler
de « l'Eau du roi » et de l'appro-
cher. Les premiers jours de mars
furent  gris et calmes. Des agnelets
essayaient leurs jambes en galopant
dans les prés. Les pluies de l'hiver
avaient  grossi la rivière qui cou-
rait rapide et bruyante  vers l'Océan
lointain.  Aucune brise ne remuait
le.s pétales des lumineuses jon-
quilles. Toute la terre se recueillait
dans  l'a rdente  a t tente  de la nais-
sance du printemps.

L'enfant d'Alison naqui t  aux pre-
mières heures d'un mat in  pluvieux.
Hugh avait passé une  nuit  affreuse,
éprouvant  une  angoisse qu"il n'au-
rait pas cru possible.

(A suivre.}

L'EAU DU ROI



+ Le prince Rainler et la princesse
Grâce de Monaco feront, du 7 au 11
novembre, une visite officielle en Suisse.

^  ̂

UNE VOITURE HORS DE LA ROUTE

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , une collision s'est produite dimanche
après-midi près de Tavannes. Elle a f a i t  trois blessés. Notre p hoto montre ,
l' une des voitures qui parcourut prè s de 100 mètres entre la route et- la
voie ferrée .  C' est grâce au sang-froid du conducteur qu 'un grave accident

a pu être évité.
(Press Photo Actualité)

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant : .
Hier, à l'audience tenue à Môtiers,

du tribunal de police, les débats étaient
présidés par M. Paul-Eddy Martenet, de
Neuchâtel, Juge-suppléant . M. Armand
Blaser l'assistait en qualité de greffier.
Le sursis dont a bénéficié J. C. B. pour
cinq jouais d'emprisonnement prononcés
en février , a été révoqué, une nouvelle
condamnation l'ayant frappé en septem-
bre dernier.

La pierre salvatrice
Le matin du 31 août , une fourgonnette

des Verrières descendait les gorges de
Noirvaux. Dans un tronçon parfaitement
recttligne, la machine alla se Jeter con-
tre le mur en bordure du précipice.
Les dégâts matériels furent importants.
Le chauffeur, R. M., et l'aide chauffeur ,
avaient été assez sérieusement blessés.

Sur rapport de police. B. M. a été
renvoyé devant le tribunal. On lui repro-
chait une inattention au volant . Les
causes de l"acoidieint n 'ont pu être élu-
cidées. On a retrouvé, avec les bris de
bouteilles, une pierre maculée de sang
et de goudron . Comme on ne sait pas
si cette pierre était déjà sur la chaussée
au moment où la camionnette arrtvait ,
ou si elle dégringola à l'instant précis
où passait le véhicule, le chauffeur a
été libéré des fins die la poursuite pénale,
et les frais mis à la charge de l'Etat.

La « Fee verte »
Par rebondissement d'une affaire à

Lausanne, la police est intervenue chez
un ancien agriculteur de la rue de
l'Hôpital , à Fleurier , C. B., où furent
découverts un alambic, des matières pre-
mières et de la « fée verte ».

Une instruction fut ouverte contre le
prénommé, contre sa femme, B. B., et
son fils, W. B. Le- procureur général avait
requis trois mois d'emprisonnement et
1000 fr. d'amende pour les inculpés.

Pendant l'enquête, le trio B a menti,
et le Juge d'instruction arrêta pendant
2 jours les membres die cette famille.
Ils finirent alors par passer aux aveux.

Il a été établi à l'audience que, du
16 février 1959 au 21 avri l 1960, 4974
litres d'alcool ont été achetés chez un
négociant des Verrières, ce qui représente
une distillation de 10.000 litres d'absinthe
laissant un bénéfice d'au moins 3 fr.
par litre.

Quelles ont été les parts de responsa-
bilité de chacun dans cette histoire ?
C. :,B., oondamné en 1957 (c 'était la neu-
vième fois) a 1500 fr . d'amende, a,
paraît-il, abandonné totalement la distil-
lation, clandestine, son état de santé ne
lut. permettant plus de s'y consacrer.

La. succession fut reprise par le fils,
W.....B., lequel avait admis avoir distillé,
transporté et vendu de la « bleue ».

Quant à Mme B. B., elle n 'aurait Jamais
fabriqué personneliliemenit, se cententant
de vendre, unie dizatoe de litres en tout
de la, liqueur prohibée à quelques clients
venant .l'acheter à la porte.

Les B. ont annoncé leur résolution de
ne plus s'occuper d'absinthe désormais,
car , si c'est un métier qui laisse quel-
que chiosè, il fait aussi courir pas mal
de risquée. Et puis , la concurrencé est
Sévère.,, puisque 160 clandestins trafi-
quent au Vail-die-Traivers, parfois sans
beaucoup * die conscience ¦ professionnelle: !

Le défenseur s'est appuyé sur la juris-
prudence du Tribunal fédéral, pour sou-
ligner que seuls les faits Interdits par
la loi fédérale sont punissables, et non
la. complicité. D'autre part , la défense
a relevé T'offensive récente de la Régie
des alcools contre les fraudeurs et le

fait que cette régie est, en somme, la
principale bénéficiaire des lois transgres-

Le verdict
Aucun fait positif n'ayant pu être

relevé à charge de C. B. entre février 1959
et avril i960, celui-ci a été libéré.

.Pour avoir vendu et détenu pour le
vente de l"abstnthe, Mme B. B., titulaire
de trois condamnations déjà , paiera 800
francs d'amende et 170 fr. 25 de frais.

W. B. a -fait de la distiitation sa pro-
fession ; son activité clandestine l'a été
à l'échelle Industrielle et, pareillement à
sa mère. Il a menti au cours de l'en-
quête. Le tribunal l'a condamné à un
mois d'emprisO'ttnemenjt, avec sursis pen-
dant 3 ans, _80tf fr. d'amende et 511 fr . 05
de frais. Lé Juge a ordonné la confiscation
de l'alambic,..

Une peine privative de liberté est
prononcée - 'pour la première fols dans
notre canton " pour une infraction à la
loi sur la prohibition de l'absinthe.

Condamnation de fabricants
et trafiquants de « fée verte »

LE LOCLE
Fracture du péroné

(c) Lors du match de football Le
Locle-Fribourg, l'arriére loclois Leonini
s'est fracturé le péroné . Courageuse-
ment il a terminé le match à l'aile
droite mais un médecin l'ayant exami-
né a ordonné son transport à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

Bars à café
et jeux électromagnétiques

(c) Alertée par les articles de presse ,
l'autori té  communale a ouvert une  en-
quête soir la fréquentation par les
moins de 18 ans, des bars à café et
locaux de jeu électromagnétiques. La
situation n'est pas grave, estime l'auto-
rité , et il appartient aux parents de
mieux contrôler l'u t i l i sa t ion  du temps
libre des en fan t s  de moins de 18 ans.
Mais pour ne pas se dérober à ses
responsabilités , le Conseil communal
rappelle aux tenanciers d'établisse-
ments publics que les jeux électroma-
gnétiqu es sont interdits aux moins de
18 ans. Les jeunes enfants  en état de
scolarité obligatoire ne doivent pas fré-
quenter les établissements publics . Le
Conseil généra l aura donc à ratifier ,
vendred i soir , les mesures prises par le
Conseil communal sur les jeux électro-
magnétiques en> 1956 et le Conseil d'Etat
concernant les cartes de légitimation
(arrêté du 20 janvier 1948).

Des cambrioleurs
emportent un coffre-fort

De notre correspondant :
Pénétrant de nui t  dans un garage

du boulevard des Tranchées , qui n 'était
plus sous surveillance , des cambrio-
leurs s'en sont pris , notamment , à .un
coffre-fort murai  pesant une soixantai-
ne de kilos et ont réussi à l'emporter.

Ce coffre contenait douze mille francs
environ.

Tout Indique , d'ailleurs , que les cam-
brioleurs connaissaient parfaitement les
lieux.

Les jeunes avocats en lutte
pour le port de la robe

Derechef , les avocats genevois — en
tout cas, les jeunes — partent en
guerre pour la réintroduction du port
de la robe à Genève.

La « Jeune Barre » vient de décider ,
en effet , de se présenter prochainement
en robe devant les tribunaux civils de
la ville.

Manifestation spectaculaire, qui ne
ferait , d'ailleurs, qu 'être le prélude à
une petite campagne, votée à l'unani-
mité dans une récente assemblée de
cette association pour que soit revisée
la consultation du professeur Battelli ;
qui avait abouti à faire bloquer les
efforts du barreau genevois tendant
précisément à faire réintroduire la
robe pour les avocats plaidant au Pa-
lais de justice. •¦ . -  - • > • ¦
T* ' ¦ M . . . -Tar*-,.*? JÂ

YVONAND
Après une collision

(c) L'état du motocycliste qui est entré
en collision avec une voiture vendredi
dernier est plus grave qu 'on ne le pré-
voyait. M. Charles Gruaz souffre d'une
fracture du crâne et est sans connais-
sance depuis vendredi.

YVERDON
lii cygne foudroyé

(c) Un cygn e passant trop près des
lignes électriques près du pont de
Thielle, a été foudroyé et est tombé
dams la rivière. C'est un agent qui l'a
repêché et qui a . fait le nécessaire pour
l'enterrer.

MORAT
De l'eau potable

(sp) Les sondages opérés dans une
forêt voisine de Morat ont permis de
repérer une source d'excellente eau
d'un débit annuel de 50.000 mètres cu-
bes. Les travaux de captage ne présen-
teraient pas grande difficulté.

M E T R I E Z

Accident de vélo
(sp) M. Léo KSser , ouvrier du bâtiment
i Liebistorf , suivait à vélo la route
de Cormondes vers Guin , lorsqu 'il en-
tra en collision avec une automobile
arrivant en - sens Inverse. .- -  Il a été
transporté à l'hôpital de Meyriez avec
une cuisse brisée et une fracture du
crâne. Son état paraît satisfaisant.
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WÊLZJmK. »... mr"m m. * «L *¦ H Jl W SL ""mmmm*- m * m Wh* Wy Jl ̂  H_f * * * IL ~m ® IL §̂ I IT* B «L HË IL # S IP"- Il HMÈ„, ... . ' . 
¦ 

XP- X v^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >

(sp) L'assemblée annuelle des délégués
de l'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers s'est tenue vendredi soir k Noiraigue,
sous la direction de M. Charles Voisard.

En ouvrant la séance, il salua M. Fran-
cis Fivaz . secrétaire du comité cantonal ,
le représentant du Conseil communal. M.
Roger Thiébaud, président de commune.
MM. Henri Strahm , Hermann Winte-
regg, Robert Minde.r , Léon Clerc , Fredy
Zlll, membres honoraires, Jules-F. Joly et
Georges Lerch, membres d'honneur. Neuf
sections avec 37 délégués répondirent à
l'appel.

L'assemblée honora la mémoire de deux
membres honoraires disparus : MM. Char-
les Matthey, des Verrières et James Thié-
baud. de Môtiers.

M. Frédy Juvet, secrétaire , est vive-
ment remercié du procès-verbal.

Le rapport annuel du président de dis-
trict , celui du- président technique. M.
Angelo Carminati . qui invite les sections
à travailler en vue des fêtes de district
à Fleurier. et de la Romande à Fribourg,
sont applaudis-:

Le rapport de caisse présenté par M.
Frefly Ktibler montre une situation finan-
cière 'saine. Il est adopté, ainsi que le
budget.

M. Louis. Cornu quitte le comité de
district pour raison de santé, c'est avec
regret qu 'on se sépare de ce dévoué col-
laborateur. Il sera remplacé par M. Geor-
ges Lerch , de Rochefort.

La fête de district en 1961 aura Heu
à Fleurier ; la date définitive reste à
fixer.

L'ordre du Jour de l'assemblée du 13
novembre, à Neuchâtel. est examiné point
par point. La nomination de cinq Juges
pour la fête romande est laissée aux soins
de la commission technique.

Dans un entretien familier . M. Geor-
ges Lerch présente-.1.6 ,;nouyeau président
de la section clé Rochefort . M. Nussbau-
mer. M. Alexandre Zagrando qui reprend
la .présidence deX'Couvet est acclamé.

Au cours de l'assemblée. M. Edmond
André fut '  salué par M. Voisard qui rap-
pela lés mérites de cetoi qui fut pen dant
22 ans membre du comité de district.
Le présiden t lui . remit, aux applaudisse -
ments de l'assemblée, une channe dédi-
cacée.

Les délégués de l 'L;nion
gymnastique du Val-de-Travers

ont tenu leur assemblée
annuelle à Noiraigue

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 oct. \7 oct.

g % %  Féd . 1945, déc. . ,103.50 103.50
814 % Féd 1946 , avril 102.50 102.50 d
g % Fêd. 1949 . . . 99.70 100.—
2 % % Féd. 1954, mars 96.75 d 96,75 d
8 % Féd. 1955, juin . 99.35 99.30 d
3 % CF.F. 1938 . . . 100.10 100.10

ACTIONS

Bque Pop Suisse (p.s.) 1630.— 1660.—
Union Bques Suisses 3260.— 3330.—
Société Banque Suisse 2615.— 2645.—
Crédit Suisse 2710.— 2760.—
Electro-Watt 2440.— 2440.—
Interhandel 4470.— 4525.—
Motor Columbus . . . 1990.— 1975.—
Indelec 1255.— 1250.—
Italo-Sulsse 1.175.— 1206 —
Réassurances Zurich . 2910.— 2975.—
Winterthour Accid . . 1180.— 1170.—
Zurich Assurances . . 5825.— 5840.—
Saurer 1240.— d 1265.—
Aluminium 4750.— d 47 *5,—
Bally 1830.— , 1825.—
Brown Boveri 3775.— 3800 —
Fischer 1655.— 1680 —
Lonza 2390.— 2385.—
Nestlé porteur . . . .  3100.— 3140.—
Nestlé nom 1955 .— i960 —
Sulzer 2880.— 2880.—
Baltimore . 119.— 120.— '
Canadian Pacific . . . 95.50 94.—
Pennsylvanla . . . 48.— 49 .—
Aluminium Montréal 130.— 132.—
Italo - Argentine . 73.75 ^1.50
Philips . . . . .  1455 .— . . 1455.—
Royal Dutch Cy . . . 147.— 148.50
Sodec 125.— 122.—
Stand OU New-Jersey 175.— 175.50
Union Carbide 494.— 499.—
American Tel & Tel. 408.— 403.50
Du Pont de Nemours 806.— 808.—
Eastman Kodak 470.— 473 —
Farbenfabr Bayer AG 852.— 855 —
Farbw. Hoechst AG 828.— 830.—
General Electric . 322.— 321.50
General Motors . . 1B7.— 189.—
International Nickel 211.— 213 50
Kennecott . . 319.— 319.50
Montgomery Ward . . 120.— 119 50
National Dlstiliers . . 113.— d 114 50
Allumettes B. . . 145.— 151 —
U. States Steel . . 328.— 332.50

BALE
ACTIONS

Clba 11700.— 11750 —
Sandoz 13900.— 13775 —
Geigy, nom 23300.— 23400.—
Hoffm -La R o c h e lbj  ) 33300.— 37600.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  975.— 975.—
Crédit Foncier Vaudois 915.— 915.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr.. Vevey 640.— 645.—
La Suisse-Vie . . 470O.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 12?.—
Bque Paris Pays-Bas 248.— 245 .—
Charmilles (Atel . de) F95.— 910.—
Physique porteur . . . 750.— 770.—
Sé"hero n porteur . . 515.— JOS.— d
S K.F 360.— 4C3 — d

Cours communiqué, sans engagement,
r 'v  U Banque cantonale n?uchâ.teloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 

¦ 14 oct. 17 oct.
Banque Nationale . . 730.— d 725.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— d 675 —
La Neuchâtelolse as.g 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl élec Cortaillod 18300.— d 18300.— d
Càbl.etTréf Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S A .  2750 — d 2750.— d
Ciment Portland . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol . SA «A» 585.— d 585.— d
Suchard Hol SA «B» 2950.— d 2950.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/, 1932 98.— d 98.50
EtatNeuchât 314 1945 101.50 101.50
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.25 d 101.50
Com Neuch 3V4 1947 99.50 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch -de-Fds 3H 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3M; 1947 100.— d 100.— d
Fore m Chat 3V4 1951 96 75 d 96.75 d
Elec Neuch 3% 1951 92 .— d 92.̂ — d
Tram Neuch 3L, 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 3V4 1948 100.— d 100.— d
Siichard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des biâiplti 4e banque
étrangers

du 17 octobre 1960
Ai lii it  Vente

France . . T''.'"" .1 . 85.50 89.—
O S.A 4.28 4.33
Angleterre .X . . . 12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Itaiie — .68 —.70 '/s
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces ¦ suisses 32.— '33.50
françaises ¦ . . . . : . . .  32.—,'33.50
anglaises . .' 39.— .41.—
américaines 164.— 169
lingots 4870.—/4910.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banane Cantonale Neuchâtelolse

ifinirsie de i^ew-York
du 17 octobre

, Marché Irrégulier
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 49 " i 49 Vi
American Can . . . .  35 >/i 35 '/i
Amer Smelting . . . .  49 "s 49 Vt
Amer Tel and' Tel . . 94 Vi 92 '/«
Anaconda Copper . . 42 ", 43 '/t
Bethlehem Steel . . .  41 ",'. 4)1 "t
Canadian Pacific . . .  21 »/< 21 'U
Dupont de Nemours . 186 "1 85 V»
General Electric . . . 74" i 74.—
General Motors . . . .  43 > ¦ 13 'U
Goodyear 35; . "6 >!t
toternickel 49 1 '.B '/t
Inter Tel and Tel . . 40' 'OVt
Kennecot Copper . . .  73 1 '.- "3 Vt
Montgomery Ward . . 27'.; 27 Vt
Radio Corp . . . .  54 Vt 53 'U
Republic Steel . . . .  55.— 54",
Royal Dutch . . .  35.— 34 'lt
South Puerto-RIco . . 14 • > 14 Vt
Standard Oil of N.-J. 40' . 40 V,
?nion Pacific 25 V, 25 v,
United Aircraft . . . .  39 «/« 39 v,
U. S. Steel 76'.. 75 Vt
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Premier concert d'abonnement
Ernest Ansermet et l'Orchestre de la

Suisse romande
Nathan Milstein , violoniste

Les concerts d'abonnement organisés
par la Société de musique débuteront
jeudi 20 octobre par une soirée qui pro-
met d'être brillante .

A l'attrait que présente la venue de
l'Orchestre de la Suisse romande et de
son admirable chef Ernest Ansermet
s'ajoute celui d'entendre en Nathan Mil-
stein un très grand artiste, l'un des in-
terprètes les plus parfaits de la littéra-
ture de violon , dont la renommée est si
bien établie — il donne près de cent
concerts chaque année — qu'il est actuel-
lement le soliste attitré de tous lee
grands festivals Internationaux.

La place qui lui est faite au program-
me est importante : elle comprend le
Concerto en ré majeur No 1 de Serge
Prokofiev . un des mieux venus du ré-
pertoire pour la fraîcheur de son inspi-
ration, et deux morceaux de Mozart pour
violon et orchestre : Adagi o en mi maj.
KV 266 et Rondo en ut maj. KV 372.

Sous la baguette d'Ernest Ansermet
l'orchestre interprétera deux œuvres oui,
l'une et l'autre , respirent la plus saine
joie de vivre : la Symnhonie en ré. No 10,
de Joseph Haydn, donnée en début de
concert , et 4 morceaux d'Isaac Albernz,
tirés de sa suite « Ibérla s : «Evocations,
«Trlana » . «El Albalcin », et 1 Navarre » .

Ces pièces, hautes en couleurs, ont été
écrites pour le piano et sont considérées
comme les chefs-d'œuvre. Orchestrées par
Arbos. chef de l'orchestre de Madrid et
ami d'Albeniz. el'e termineront maenifi-
quement ce premier concert de la saison.

Communiqués
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FLEURIER

(c) L'harmonie municipale de Champa-
gnole, forte de 80 musiciens, a été di-
manche l'hôte de la fanfare « L'Ou-
vrière » qui avait organisé à cette occa-
sion une fête villageoise malheureuse-
ment contrariée par le mauvais temps.

Après la réception de la musique fran-
çaise et de ses quelque 30 invités, il
y eut cérémonie devant le monument
aux morts des trois dernières guerres
L'harmonie municipale et 1*« Ouvrière »
se rendirent ensuite à l'hôpital où elles
Jouèrent chacune deux morceaux à l'In-
tention du personnel et des malades.
Puis , au restaurant du Stand , local de
l'c Ouvrière » un vin d'honneur fut ser-
vi et l'on entendit à cette occasion quel-
ques paroles de MM. Maurice Contet , de
Ohampagnole et Jacques Benoist, de
Fleurier .

L'après-midi, un concert a eu Heu
avec un programme plaisant . L'harmonie
munici pale de Champagnole s'est fait ap-
plaudir plusieurs fols comme elle le mé-
ritait. Le soir la kermesse fut otose par
un bal comme il s'en était déjà déroulé
un , samedi, au restaurant du Stand.

Reau succès du
« Rai des voleurs »

(c) Très belle salle, samedi soir, à
Fleurisia pour assister au « Bal des vo-
leurs v de Jean , Anouilh donné par la
Compagnie Paul Pasquier sous les aus-
pices des « Compagnons du théâtre et
des arts ?

Pétillante d'esprit, de drôlerie et de
fraîcheur poétique , cette pièce est de la
meilleure veine dans le style rose. L ac-
tion n 'est jamais en défau t et les situa-
tions les plus inextricables s'y aénouent
avec enchantement. Et les décors exé-
cutés d'après les maquettes de Katla
Ernst et Béatrice Shimeck ajoutaient une
note heureuse et supplémentaire à la
magie du texte , avec les somptueuses
tapisseries de Jean Latour.

A la cote des valeurs de ce « Bal » ,
Marguerite C'avadaskl fut d'une classe
exceptionnelle . Elle reste la plus grande
actrice dont notre pays romand peut
s'enorgueillir. Paul Pasquier , subtil et
fin, a démontré, sous un aspect nouveau,
sa parfaite maîtrise de la scène et les
ressources inépuisables de son talent.

Sosie de Pierre Brasseur , Jean-Mars fut
excellent , de même que Maurice Eggel ,
Véra Walef et Ohristlane Meine, Fabien-
ne Fabella , âgée de moins de 13 ans, a
prouvé que si l'amour de Juliette sau-
ve, la candeur des petites filles aussi.
Des compliments au clarinettiste Michel
Daurat.

Inutile de souligner les chaleureux et
longs applaudissements qui saluèrent le
dernier baisser de rideau comme ceux
qui furent adressés à M. Lucien Ma-
rendaz , maitre des rites des « Com-
pagnons » qui remercia le public de son
soutien aux organisateurs, et adressa
un hommage de reconnaissance à Mme
Cavadaski et k M. Paul Pasquier . Après
le spectacle, les « Compagnons » ont tenu
séance et ont nommé deux nouveaux
membres d'honneur : Mme Cavadaski et
M. Fred , Uhler, de Neuchâtel lequel, à
chaque occasion, témoigne de sa libéra-
lité à la société fleurisane.

Assemblée cantonale
du Club jurassien

(c) L'assemblée cantonale du Club ju-
rassien s'est tenue dimanche k' la Mal-
son de paroisse sous la présidence de
M. Pierre Hess.

A ses souhaits de bienvenue succéda
un culte puis M. Louis Bleler , président
de la section ¦* Chasseron » , organisatrice
des assises, exprima sa satisfaction de
recevoir les participants ,au nombre de
nonante-huit , à Fleurier . M. Louis Yer-
sin , membre d'honneur , a été chaleu-
reusement félicité.

Le chant du club précéda l'adoption
des rapports du président , du caissier , de
l'archiviste, des contrôleurs des comptes
et du conservateur de l'herbier.

H en fut de même des conclusions des
commissions de botanique , zoologie, géo-
logie, spéléologie, d.e surveillance de la
propriété et du bulletin, « Le petit ra-
meau de sapin » .

M. Alphonse Boiteux , de Neuchâtel ,
a été proclamé membre d'hor.nsur tandis
que h'.'it <t clubtstes » ont reçu le titre
de vétérans pour 25 ans d'activité. En
1961, la section « Chasseron » de Fleu-
rier organisera la journée cantonale des
familles et c'est à la Chaux-ds-Fonds
que se tiendra la prochaine assemblée
cantonale.

Après les délibérations rondement me-
nées, chacun put déguster un vin d'hon-
neur offert par les autorités locales. Puis
soixante-trois convives se retrouvèrent à
l'hôtel do la Croix-Blanche pour le re-
pas en cpmmun .

Pour terminer la Journée, un car et
des voitures conduisirent une partie des
participants au chalets du Maublanc ,
sur Couvet, propriété de la section
« Chasseron ».

Cette Journée qui s'est écoulée dans
une excellente a.mbiance a permis de
resserrer les liens des « clubistes » en
défendant une cause qui leur est chère.

Visite de l'harmonie
municipale de Champagnole

NOIRAIGUE

(c) C'est à la Ferme-Robert que la so-
ciété qui s'est occupée de l'établisse-
ment et qui veille à l'entretien du ré-
seau des sentiers des gorges de l'Areu-
se a tenu dimanche après-midi son
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat . Elle a adopté comptes et rap-
ports ainsi qu 'un plan destiné à pro-
curer des ressources plus substantielle s
lui permettant  de fac i l i te r ,  toujours
mieux l'accès d'une belle région touris-
tique.

A la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse

(c) L'assemblée de la Fédération canto-
nale des sociétés de secours mutuels
s'est déroulée samedi , à la maison de
paroisse» sous la présidence de M. Roger
Cousin. Elle réunissait une centaine de
délégués.

Le rapport de gestion portant sur une
activité .de deux ans. les comptes et le
budget ont été approuvés, puis se dérou-
lèrent les élections statutaires.

M. Henri Verdon , de Neuchâtel. a été
réélu président , les autres membres, du
bureau étant confirmés, soit MM. Biéri.
Slmonet . Rochat . de Neudhàtel . Grand-
jean , de Corcelles , Béguelin , de la Chaux-
de-Fonds et Robert , du Locle. Deux nou-
veaux membres furent désignés. MM.
Henri Blaser , de la Chaux-de-Fonds, et
Fritz Golay, du Locle.

La loi sur l'assurance maladie obliga-
toire dans le canton et ses effets quant
aux caisses mutuelles ont fait l'objet des
délibérations. L'Etat de Neuchâtel a ver-
sé plus d'un million de francs pour allé-
ger les primes en faveur des adultes de
condition modeste et des enfants en âge
de scolarité . Il est à noter toutefois que
la dépense à la charge du canton est
couverte aux trois quarts par un prélè-
vement des contributions aux charges
sociales sur le bordereau d'Impôt direct.

Quant aux effets de la loi sur le re-
crutement , ils furent heureux puisque à
fin décembre de l'année dernière on
comptait 93.000 assurés dans le pays de
Neuchâtel.

M. Henri Verdon s'est plus particuliè-
rement attaché au projet de revision
partielle de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie.

Après la liquidation de Tordre du jour ,
des allocutions furent prononcées par
MM. Fritz Bourquin , nouveau conseiller
d'Etat , René Stelner , président des fédé-
rations romandes et J.-P. Robert , direc-
teur de la C.C.A.P. , organe de contrôle
de l'assurance obligatoire.

Le repas en commun fut servi à la
Maison du peuple à 120 convives environ.
MM. John Faivre. président du comité
de réception , Fritz Bourquin et Henri
Verdon prirent encore la parole , puis
pendant une heure , le professeur Nesty
charma chacun par des tours de presti-
digitation.

TRAVERS
Un pasteur français prêche

(c) La prédication du culte de diman-
che a été prononcée par le pasteur J.
Jundt , de Montbéllard.
Vente de la paroisse catholique
(c) Samedi et dimanche, a eu lieu à la
salle de l'Annexe, la vente d'automne
de la paroisse catholique du Bas-Vallon.
De nombreux Jeux , saynètes et attrac-
tions furent organisés par les éclaireurs ,
alors que la musique la « Vadrouille » ,
composée de plusieurs musiciens de la
fanfare la « Persévérante », délassa le
public.

HUTTES
Conseil général

(sp ) Le Conseil général a tenu séance k
la fin de la semaine dernière sous la
présidence de M. René Lardelli (soc).

Après avoir voté un crédit de 2000 fr.
pour l'achat d'une tronçonneuse et un
crédit de 1000 fr. pour l'acquisition d'une
baraque démontable destinée au service
forestier, un crédit de 55.000 fr. a été ac-
cordé par 9 voix contre 6. cette somme
étant prévue, pour la construction d'un
chemin forestier et d'un pont sur le
Buttes, deux sujets que nous avons déjà
traités dans les colonnes de notre Jour-
nal.

Enfin , 11 a été orls acte de la dé-
mission de M. Samuel Juvet (rad.) , à la
commission scolaire , autorité dont H
avait été le vice-président pendant plu-
sieurs années.

LES VERRIÈRES
Engagement des responsables

de'jeunesse
(c) Dimanche, notre temple avait un air
de fête avec ses nombreux jeunes, cadet-
tes de Salnt-Sulplce. venues en visite k
l'occasion de la prise' de foulards des
cadettes des Verrières : les 25 cadettes
verrisanes et 19 éclaireurs de notre vil-
lage et les 15 nouveaux catéchumènes.

Le pasteur Barbier procéda, au début
du cuite à la cérémonie d'engagement de
six monitrices, trois cheftaines cadettes
et deux chefs éclaireurs.

Ensuite, vu le mauvais temps qui ne
permettait pas de se grouper dehors,
cadettes et éclaireurs se retrouvèrent à
la cure pour un pique-nique et des jeux.

La neige aux Cernets
(c) Alors que la, neige tient seulement
dans les champs et sur les toits au vil-
lage , aux Cernets, une couche de 20 cm.
de neige tient sur le chemin et des petits
glaçons pendent aux toits. Là-haut on se
sent en plein hiver.

Assemblée
de la Fédération cantonale

des sociétés de secours mutuels

Guet-apens
dans une forêt

près de Soleure

SOLEURE "

SOLEURE. — Une agression a été-
commise de nuit  contre un automobi-
liste dans la forêt d'Attisholz , près de
Soleure. Rentrant chez lui en voiture
i Deitingen , il trouva la route coupée
dans la forêt par deux automobiles. Il
descendit de son véhicule pour connaî-
tre la cause de l'obstacle , mais 'se
trouva en face de deux jeunes gens
brandissant des couteaux . L'automobi-
liste menaçant d'appeler la police, les
deux agresseurs prirent la fuite à bord
d' une des deux voitures encombrant la
chaussée, et dans laquelle se trouvait
aussi une jeune fille de 17 ans qu 'ils
avaient invitée à Soleure.

Survint alors le conducteur de la se-
conde voiture , qui se jeta sur l'auto-
mobiliste , lui porta de graves blessures
au visage avec un petit poignard et
prit à son tour la fuite.  Le blessé ne
put regagner son domicile et dut être
hospitalisé à Soleure.

La police cantonale est parvenue à
arrêter le trio . Le principal coupable
est un employé de commerce de 24 ans,
habitant Oberbuchsiten.

VALAIS
950 tonnes de raisin de table

SION. — La récolte du ra is in  de ta-
ble en Valais est prati quement  ter-
minée. Le total des exp édi t ions  s'est
élevé à 950 tonnes environ.  Il faut
remonter à 1949 pour trouver une ré-
colte de raisin de table sup érieure à
celle de cette année.

Un évadé regagne sa prison
SION. — Détenu dans un péniiencier

près de Sion , un certain T. K., Haut-
Valai san , s'était enfui  dans  la soirée
de dimanche.  Après une brève vi s i te
rendue aux siens , il s'esl présenté de
lui-même au poste rie l 'é tabl iss ement
péni tent ia i re .

î!&j5$$r Ton moulin,
/4Mp8  ̂ Ion moulin

JM_^v _ es vents action-
nent la roue du

moulin. PKZ également est sensi-
ble à tous les courants de la mode. .
Nous savons quelle ligne de pan-
talon recommande l'Italie , si le ,
« Prince de Galles » est toujours [
en vogue, si les Anglais portent &
le veston droit ou croisé. Aucun \
détail ne nous échappe. Confiez-
nous donc le soin de votre garde- . .
robe.

L. , TV FINE MESURE I 1

ÎF^
PKZ fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel, Tél. 5 16 86.

CEiVÈVE

Assemblée générale
de l'Association

de la presse suisse
GENÈVE. — Samedi après-midi a eu

lieu , à Genève , l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association de la presse
suisse. Une centaine de membres y ont
pris part .

Dans son rapport présidentiel, 'M.
Bernard Béguin a relevé que l'année
écoulée a démontré la nécessité de
main ten i r  v ivan tes  les ins t i tu t ions  pro-
fessionnelles de la presse et qu 'en ce
qui concern e les re la t ions  avec les édi-
teurs , le comité  centra l  n 'avait pas cessé
de réclamer l' exécution des engagements
contractuels.

L'assemblée a adopté à l'unanimité
l'accord sur le registre professionnel
paritaire spécial entre l'Association de
la presse suisse et la Société suisse
de radiodiffusion pour l'admission des
journalistes de la radio et de la télévi-
sion. . ! . .- ¦

L'assemblée a pris note du fai t  que
l'Association suisse des . éditeurs de
journaux est désormais prête à verser
une contribution de 1 % à l'assurance
retraite des journalistes libres et que
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux s'étni 'i déclarée d'accord en prin-
cipe de faire de même.

Le comité centra 1! a été prié d' appro-
fondir  le problème du journalisme à
sensation , ainsi que celui des « public
relations » .

L'assemblée a élu par acclamation le
nouveau président central  en la per-
sonne de M. Walter Haenggi. rédacteur
au « Basler Volk'sblatt ». à Bâle.

Le nouveau comité central
. Le comité central a été élu pour une
période de deux ans dans 'la composi-
tion suivante :

Président : M. Walter Haenggi.
Membres : M. Max Grutter , rédacteur

au « Bund » , à Berne ; M. A. Brugger ,
rédacteur au « Btindner Tagblatt » , k
Coire ; M. Rémy Hausermann , Journa-
liste, Zurich ; M. Claude Jeanloz , rédac-
teur à la « Feuille d'avis de Lausanne » ;
M. Alfred Wolf , rédacteur à, la « Freie
Innerschwelz » , à Lucerne ; M. Jean-
Claude Duvanel , Journaliste, Delémont ;
M. Armando Llbotte, du « Giornale del
Popolo » (Tessin) ; M. Paul-R. Acker-
manm , du « Volksrecht » , k Zurich ; M.
Bertrand Ostermann , de la « Tribune de
Genève»; M. Roger Fochon , rédacteur
en chef de la « Liberté » , de Fribourg.

En fin de séance, Mlle Ella Maillard ,
Journaliste, a adressé un appel pour
qu'au mois de mai prochain, une cam-
pagne d'éducation du public soit entre-
prise pour la protection de la flore
alpine suisse.
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On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

vendeuse qualifiée
S'adresser k la confiserie-pâtisserie Mutrux,
28, Petit-Chêne , Lausanne, tél. (031) 22 77 38.

Ifaisse/k ndfe ^_^%^d'un coup o/e âdpaeffef r jj làr

Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins gravés de vaisselle et services. Les
dépôts de thé et de café, les traces de rouge
à lèvres disparaissent. PER fait tout briller ¦L-

verres et argenterie !
PER , agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PÈR pour votre usage quotidien 1

égal ! *̂ ^̂ ^̂^
les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

s. partir de Fr. I I Si—¦
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

Ŵ A
IW&P

11, faubourg de l'Hôpital
rue des Fausaes-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

-—¦ - i

mmÊmÊmÊomt—mL
. -.. .- ¦-.¦ . .>¦ - v

Faubourg de . l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Tél. (038 ) 5 75 05

¦ ; - ." '  i • ' - • ¦¦ • : .  , - / ¦ .. -

Magnif ique salle à manger
complète Fr. 890.-
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Elégante el confortable , d'un prix très avantageux, cette ravis-
sante salle à manger convient tout particulièrement aux appar-
tements modernes. Buffet plat, exécution en noyer/frêne, 2 por-
tes à glissièr es et 4 tiroirs. Tables à rallonges, 4 chaises à
barreaux, rembourrées recouvertes de tissus laine.

Visitez la grande exposition de notre fabrique à Boudry
=* -  .J '

II lira ¦¦¦¦¦ !¦ !_¦__¦ i '¦ ¦

JBj k-4witaÈ__Pr-BK
F S U i V . lJP [i fj [K U lj irX Boudry NE Téléphone 038 / 6 40 58
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! Mlle A. Roux X

j PÉDICURE DIPLÔMÉE]
? .

'
¦' .

'
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'
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? Soins à domicile ?
? -?
? ?
? Neuchâtel et environs - Tél. 5 58 73 ?
? ?
?????????????????????????????» '?
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Aladame Maurice Vl'ILLIOMENET et fa-
mille, profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie, remercient de tout
cœur les personnes qui ont pris part à leur
granrl deuil et leur en expriment . leur plus,
vive reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs;

Peseux , octohre 1960.

La famille et les enfants de Monsieur
' Glkas STAMATIADIS, profondément touchés

par les témoignages de sympathie et d'af-
teetion reçus lors de leur grand chagrin, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messages et
les prient de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur et à Madame
Gunas, leurs rollahorateurs, le personnel des
Fabrique des tabacs réunies de Neuchfttel,
Monsieur G. Axtezy, son ami Intime, Mon-
sieur le docteur Genequand pour ses soins
dévoués, Monsieur Eplteaiix, Infirmier, Mon-
sieur le pasteur Mlngot' pour ses paroles de
réconfort .

Versoix, octobre 1960.

Infirmière diplômée •
Se rend chaque après-midi en ville (dès le

18 octobre). Tous soins à domicile s toilettes,
piqûres, ventouses, etc.

Tél. le soir entre 19 h. 30 et 20 h. 30 au
(038) 8 44 43.

Chauffeur
cherche emploi ; disponi-
ble également le samedi
et le dimanche. — Offres
à Oharly Mathez, Amer-
bachstrasse 30 , Bftle.

Je cherche , pour ma
fille sortant . de l'école
secondaire au printemps
1961 , place

d'apprentie
de bureau

Adiresser offres écrites
a N. T. 4630 au bureau
de 1» FeuMlé' d'avis. ¦ . •

Je cherche . .

patins de hockey
No 38. Tél. 8 14 83.

On demande une pai-
re de - • . ,

PATINS
vissée, sou Mers blancs,
No 37 , ainsd qu'une pal-
pe de

SKIS
avec arêtes pour Mette
de 13 ans. Tél. 5 29 70
et le soir 5 29 72.

Employé
de bureau

ayMi* pliueteure années
de pratique et connais-
sance die la langue alle-
mande, cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir. Adireesetr
offre» écrites à P. V.
4583 au bureau de la
Peudlle d'avis.

JEUNE FILLE
de nettomreliité allemande
cherche place dans fa-
mille honorable comme
aJde de ménage pour le
matin, l'après-midi étant
consacré à. l'étude de la
langue française. Dispo-
nible, début de novem-
bre. Adiresser offres écri-
tes à. F.. K. 4522 au bu-
reau de ta, Feuille d'avis.

Jeune

serrurier de construction
cherche place à Neuchâtel ou aux environs.
Urs Luthy, Bleichenberg, Biberist (SO).

Jeune employée de bureau
( suisse allemande) cherche place à Neu-
chàtel , pour perfectionner • ses connaissances .
en français.
Offres sous chiffres X 8971 à Publicitas S.A.,
Soleure.

URGENT
Je cherche dame ou

demoiselle pour seconder
la maltresse de maison
k la cuisine, ainsi qu'une
Jeune fllJe pour les
chambres. Mme Junod,
Orêt-Taconnet 30. Tél.
5 79 80.

Employée
de maison

expérimentée et sachant
cuisiner est demandée
pour ménage soigné de
4 personnes . Très bons
gages k personne capa-
ble. Tél. (039) 2 28 64.

On cherche Jeune fuie
pour aider au

MÉNAGE
pas de gros t/raivaux.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Paire affres à
Mme Charles Matlle ,
Fontainemelon. Tél. 038-
7 1149 .

On cherche une

personne d' un certain âge
si possible , pour tenir
compagnie l'aprés-mldi
k dame &gée ne deman-
dant aucun soin. Pres-
sant. Adiresser offres écri-
te» k E. J. 4S21.. au bu-
reau de la FeStUe: d'avis.

y  \'y  i , n.

Je cherche

femme
de ménage

um demi-Jour par semai-
ne. Tél. 6 49 19.

Employée
de maison

est demandée ; nourrie,
logée. Très bons traite-
ments. Entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
de la Crolx-d'Or, le Lo-
cle. Tél. 039-5 42 45.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, four, marque
« Naeff » , émalMée crè-
me, éventuellement avec
batterie de cuisine. Gil-
bert Burgat , Goutte-d'Or
6, CartoUlod, après 18
heures.

A rhet  ̂ ¦— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
tf  «\(\tl ANNONCES
V &1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

J*éch-ainge(rais

MOTO
250 oc3 contre un ba-
teau de n'Importe quelle' "
grandeur. Tél. 8 18 63.

A vendue 1 voiture

« STUDEBAKER»
Champion, modèle 1953,.
14 CV., impeccable.

1 voiture

« VW »
modèle 1959 , 27,000 km.,
réelle occasion.

Garage H. GERBER,
Boudry, agence «Volvo». -
Tél. 6 41 70.

iHfcàA-h___--_É
Occasions

avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1958, grise, slm__.
Garantie.

« Peugeot 403 >
8 CV, 19S8, bleue, propre. '

Essai sans engagement .
Demandez liste complet» '

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 Dl

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

¦

Particulier offre k
vendre

BUICK 1956
27 CV., couleur noire.
Voiture ©n parfait état
de marche et très bien
entretenue. Téléphoner
pendant les heures de
travail au (039 ) 2 68 21.

3 B0ILERS
électriques de 100 1. à
vendre. Tél. 5 88 68.

rlwuvA ml
«Fiat-Bianchina»

2 places, modèle 1958,
16.000 ^m., en parfait
état de marche, à ven-
dre. Tél. 5 29 61 dés 11
heures.

A&r' y.

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

à «mettre avec appartement. Prix à
discuter. i

Demander renseignements à :  .

Régie D U B O U X , 19a, Croix-d'Or,
Genève, tél. (022) 25 33 13.

A remettre, dans la région d'Yverdon.,

Excellent commerce en gros,
VINS, CIDRE, BIÈRE, LIMONADE
Important chiffres d' affaires. Nombreuse
cflientèle , peu de crédit. Appartement tout
confort, grandis locaux commerciaux, terrain
attenant. Matériel d'exploitation complet. Af-
faire extrêmement intéressante.

Agence . immobilière Claud e BUTTY
Estavay,er-|e-Lac -. Tél. (037) 6 32 19.

Vous qui aimez
les meubles classiques...

... Vous viendrez choisir ce beau studio!
Le canapé, très pratique, se transforme en
2 secondes en un confortable Ut pour deux

personnes. Venez le voir sans tarder 1

STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuils et canapé transformable, à partir de

Fr. 535.—
Sur désir, facilités de paiement

N E U C H A I' 1 1̂ ^

H, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

j| SUPER-NETTOYAGES très soignés

gi Tapis - Rideaux - Couvertures

 ̂
Vestes de 

daim, etc.
j £| Stoppages et réparations de vêtements

I yj j m nzmzp
KPS ^ \̂ii______r- ' "x'~ _ï r ~-.S>~B ^^^^^^^

H 
Seyon 5 b Tél. 5 22 40

r_ll\jEX réchauffe, /M ĵEX protège

... votre corps du vent

tet 

de l'humidité
en haute montagne

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

Avsgk
!a doublure chaude
répondant aux plus
grandes exigences.

••—....¦.... .**•><•«¦¦.¦..¦¦.••¦..,, .••• ».,...., ,.,.,,,.,,,.,„

En venta ch« foy, PKZ, Schild SA et dans les tumus maisons spécialisées.

Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

pp r sa superbe collection
de chapeaux de saison

: 
'¦ ¦¦-
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¦
¦.
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i 

¦ ¦ •

- ¦ '- • • . ypf.w Mais attention. :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue' de l'Hôpitail 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

A vendre .

x meubles
d'occasion

B»iS prix , rue du Châ-
teau 8.

Grand arrivage de

POISSON S I
de mer frais, salés et fumés |x

LEHNHERR FRèRE S *
. GRQS eto - .-- y - . - POISSONNERIE ' .Tél. 530 92 I
V ïfèTAJL - . Place des Halles Neuchâtel i'

Expéd i t ion  à l'extérieur • Vente on comptant

POUSSETTE
modeajniè pliable, Vcomme
nouive,. k.¦¦'¦ venidire «à :: prix
ayàh*àg«ux.: Téf;" 8 34 72.

. A . vendu». ¦ 
¦ X

2 lits d'enfant
en frêne. Tél. 5 31 94.

Enorme chbi* d"é meu-
bles ?de-  culslfte;¦ • k -voir
au- r2mê ' magasin ' de
Meubles : G. Meyer, aux
Fausses-Brayes . . r

A vendre Ut d'enfant,
en bols blanc verni, avec
matelas. Saare Î7, 2me,
droite, après 18 h. 30.

MEUBLES
à vendre.. Tél. 8 38 18, =

¦ 
'  ̂ x*î __SiS

Lits d'enfants
k voir au 3me 'magasin
de

rue. des...Fausses-Brayes ,
Tél. 5 75 05

À , vendre

PIANO
marque < Wohlfahrt », et

tourne-disques
« Philips » .— Demander
l'admesee du No 4516 a.u
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
. 1 réchaud k gaz ;

1 radiateur 1000 w.;
1 vefttllateuir ;
1 table de radio ;
1 fourneau en catelles;
1 pupitre ancien, ,  en ,

parfait état. . .' ~** -
•Tél.-'8 «it>_0,

Marché de Noël Coop i960

LOTERIE GRATUITE
Les Nos suivants gagnent :

"¦ v. ¦ ¦ :i '
No ¦ _ Lot 19-TT^ Valeur ¦

m- 4704 un aspirateur . . . .  , . . ."., s.,V> . 178.—
3381 . une pièce de confiserie montée . '. .X. 80.—
1367 un service à café . . . , , ,' . , . , 45, 
1016 un jeté de divan 42.—
461 un fœhn « Rotel » .  . . .  . . , . , 29.50

1829 un pouf è linge 27.75
3092 une couverture de voyagé 23.80
1740 un vase . . . . . , ,- ", . , . . , 22.60

;
¦¦ ¦ -. v314$ deux draps . . . . . . 19,80

2682 un réchaud h fondue 18.50
3499 une nappe avec 6 serviettes 14.80

;¦_ ¦;." Valeur des lots i Fr. 501.75

Les lots peu/venit êtne retirés dès maintenant au bureau
;de Propagande coopéraitive, Saint-Honoré 2 (2me étage),

comtre présentation, da bilet d'enibrée du Mairché de Noël
1960 portant um des numéros ci-dessus.

• ¦
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Ravigotante J â ¦

la salade 8̂ m | :
assaisonnée.-, M I

La salade gagne beaucoup
en finesse et en saveur,
si vous l'assaisonnez au vinaigre <̂ B V
de vin vieux. ^(fill ' *Js
Chacun la mange avec plaisir. " '
Bien bouqueté, riche de goût,
le vinaigre de vin vieux ES Kl WËÈ . V.
flatte le palais et le sens olfactif, Sm {

-'¦ ¦* -- ... .... . .  ¦ 
„__§,. -¦ Î ^P

Un litre de vinaigre de vin vieux ESKI WÊ'
Fr. 1.75 permet de préparer 40 à mmt

^̂ ^. 
SO salades pour 4 personnes. \

^  ̂

Cet 
achat ne grèvera

Rk donc pas votre budget. ^K

¦k au vinaigre
m de vin vieux¦ ¦

_______¦ SĤ -Ĥ

i

^^^^^^^^^  ̂ *-*-*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ r̂ ---i---_-__-» ;

H[|r_ii l̂v mSBBSmSmd
Ĥ KSq^C_wSP^ contre: Ë

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-_1 -.
m bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses M

H ̂ Ê les com primés Togal dissolvent l' a cifle urigue _H
^Ê 

Pi 
provoquent l'élimination des éléments _H|

W^M pathogènes. Même dans les ras  invétérés J^H
|V de très bons résultats sont obtenus. Médica-JB

WM ment expérimente clinique ment et renom man. ̂ 8 I .
Î Vdé. Togal mérite aussi votre confiance; un JH 

I >¦f essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4 .- . Pour _H| H
Vfrictlon, prenez le LinlmentTogal, remède très ffl I
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. _Ĥ "*i_| ^ •

jjjtSg Ĵ-̂  Grand choix

ijÊt{j ^ ^ .̂  Poisaon» frais
( t̂ _̂B__^̂  d_ lac et de mer

VyJvV__Hr Volaille fraîche

MËensLud
m ĵfr e c m ej  tiJf leô

y
^
6oatU«-d'Or 60, téL 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196
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Plus de 100000 km ^Mâ-Pgp|
avec le même cœur! ̂ p-"*jpif

Les moteurs de petites voitures sont-ils vraiment capables de franchir la limite des 1m
100 000 km sans faire auparavant l'objet de coûteuses réparations? Les profanes pensent §È m f
que non. lls ont tort! Le moteur Ventoux de la Dauphine fait ses preuves depuis 1956.
L'expérience pratique a maintes fois démontré qu'il peut parfaitement prétendre atteindre ff
ce kilométrage qui est pourtant considéré comme respectable même pour les grosses x*|
voitures ! Il lui suffit pour cela d'un minimum de soins: vidanges normales et observation Prix : Fr. 647?.-
du plan de graissage ! Le Crédlt Renault vous offre: Facilités de paiement,
, ; . , ., ; _ , . j  , _ , . ..... , , «J» casco avec franchise , solde des primes suspendu en JLa résistance et la robustessedu moteurdela Dauphmeont eteeprouveesdansdes courses c „c H. m,iawi. «„ .„»-,i»i «,« ̂ . ̂ L Ir r §W c s e maladie ou supprime en cas de décès. 1
d'endurance terriblement brutales à l'égard du matériel ainsi qu'en utilisation normale Le plaisir de rouler voiture est à votre portée pour J
quotidienne des années durant: elles sont imbattables. un acompte minimum de Fr. 1300.- seulement! I

Eté comme hiver, vous pouvez faire confiance à votre Dauphine: son endurance ne se démentira jamais , "W' '̂
même dans les conditions d'utilisation les plusdures l Elle ménagera votre portemor' iaie! Enfin , lorsque votre  ̂ llËil 

'"'"pF̂

Dauphine aura gaillardement abattu ses 100000 km, vous pourrez à peu de frais lui procurer un cœur tout ^^%. ÎP̂
neuf (Fr.275.-) qui lui conférera une nouvelle jeunesse ! Un constructeur peut-il faire plus pour l'automobilisteI ^̂ ^̂ 8H_HH_Bww**^^
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A RENAULT<mfm IILIII IUM
\\ ff Genève, S.

îX?j /  7, Bd de la Cluse, Tel. 022/2613 40 _¦ •
W Zurich, M
V Ankerstrasse 3, Tel. 051/272721 |

' ' • ' "¦¦ ¦ ' 
J VXî -  '¦ ' •'

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A. *?, avenue de ia car*, ML (cm i S 89 09
NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. L, 2, Rosière, tél. (038) LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21 a, avenue Léopold-
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER : Garage Raymond
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. Brossard, tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER (NE) : Jean Wutrich,
(038) 9 14 71. garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

\



soyez super...) roulez SuperShell

r̂at iJpf) jÉ|ï 1̂1P' aJBI ______¦? i v<*tre garagiste Shell

• - : _^ ' , ": ¦ : J -̂- 

SAFÉiA facilite
votre organisation j

allemand frères I
Agencements industriels I

Bienne - .Quai dû Haut 36 j

s ~~"— W ETH N
Fl MalLLHfvLonsfrucfa

rx. : ,XX:. , ;> : S
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
. ¦xv v - ayeç' le procédé de lavage

•i

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & Cie
Appareils ménagers \

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
L Fermé le samedi après-midi /v _____ **/

£9 Couverture Couverture
' :' ¦*** de laine de laine

belge clair, bordure moderne, qualité dessin jacquard moderne, avec bord
Ŵ d'usage, dimensions environ 150 X crocheté ou unie, terminée par un

210 cm. ruban de reps, divers coloris, environ

§_pS 4_iiiil_____l M  ̂ m M _ * iS ^̂ *  ̂ f* f ^ l

~~"ï _J _ g"-1 I _**11J I » il _**l IJ iXl iSfe *̂ S$^'ï>Sâ_v^$l$Â'Â*''̂ __r •« „*v r̂ ~ _**_

l*** *̂******^̂  mdm MM jJfl LiE .wll̂ iEr̂ flC_.—. ¦,, i .MuTiHitnWwii! itii-t^ ĵ^w'nT IT- îiiiî **1̂  H  ̂IB OS M BUBQf̂  >i_^ 
HT ' H—» I I I ^B|i_Ji «fe ^_____Br r__Jw

L ' Jr lon parf.Ue. '°'n,e n,0de'.n9'.

IL ,0ur Ecceiier,trendero^ â
9;.

A Em aiUe au«o«r. ,,que d .« .

h ____ C° vente) p* <"** *
v ¦ Hn. ur I» Su'sse:

S|̂  "Tacq«eS '̂X »***
|̂ " 

Nii5chelers«
5i / 2509 36

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;
un ravissant salon

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

tionnel de
Fr. 2890.-

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

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60

OFFRE À SA ISIR...
R A V I S S A N T S

TOURS DE LITS
moquette laine, un grand ^W Cpassage , deux descentes _f i_p «*™

TAPIS BENOIT
MAHXJSFHR 28 Tél. (038) 8 34 60

Facilités . Présentation '
de paiement à domicile

\

Ne vous étonnez pas, sî vous n'arrivez
plus à vous débarrasser de votre af-
freux rhume! Pendant la période de
chauffage, vous respirez de l'air beau-

coup trop sec, qui dessèche vos mu-
queuses nasales et les rend sensibles >

- aux infections. Il est facile de remé- .
dier à cet ennui au moyen de Casana.

. l'évaporateur idéal, qui protège aussi
vos voies respiratoires.

Casana - en vente, à -tiUl ' \ XS&lili lS
partir de Fr. 9.80, dans *,|- t • ! | ' ~ 

\tous les magasins spé- ^̂ ^Ë ̂ _̂__^^^^^^_fcialisés en quincaiile- flpÈfçj jly|fp|gp?liip|| ili
rie et articles mé> fV ^saST^™

Si vous ayez déjà'dés i 'z,*»*̂ -**" **3***̂
ï v , : ' - »;Cgsanà,* il est tnrtnyï lfiTSi~^

iu'̂ '
V de .renouveler les Alfred Stôckll Fils

garnitures poreuses, Netstal-GL058-52525

Cusumm

vm /̂ 'isW f% c onWW Fr. 2580
IWxr Couleur maori
^> Ristourne ooi escompte 5 %

• W£M

,.• ' ' .; ¦ *-î _*V- .V,*
• -y  !. 

¦ _* : ' : •

MOÛT -—' ' -
— — DE RAISIN

légèrement pasteurisé — —;
 ̂ conservation 3 à 4 semaines —

tVff îlp le litre 1.40 net
r̂ par 10 bout, le lit. 1.30

ÉBÈk (verre en pins )

N'oublions pas
les couleurs

et le noir
H!*»*» *k-Xl_M 1 c1uemen* 'e blanc âr,

ÏÏÈL C»̂  '̂ H i ''Amidon 77, vous n&

leurs plus gaies et le noir plus profond. En effet,1

seule la solution de «77» a un aspect laiteux; la
pellicule qui se forme au repassageestabsolument
imperceptible. Vous remarquerez d'autant mieux
son effet: Tous les tissus sont protégés, toutes
les teintes sont embellies! |.

-̂"^©-^Le^ grand tube Frï2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX , la poudre alca-
line (non acide). Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable ;à porter. Combat . les
excès d'acidité. Elimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre

1 dans les pharmacies et drogueries. Fr.. ,-2.40. T E L !

ils sont tellement plus TpÇ??x»V '
doux... et c'est un produit iMUBPSMJy
suisse de Balsthal ! §̂F _«' u

I Ji ta A
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 50 clj S*t}\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, P rv\̂ l
traités aux rayons antl-bactérlens, 60 ct. \~ /̂

T î \ Ai s 11 n



Nouveau i Thomy lance une ^̂ \^purée de tomaîes
^̂ ^̂ ^^  ̂

o& I
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... et dotée de chèques Silvaî I |2 » I wî«*--8"**"̂ 4"~ !f_SpB**"**
/ i i -i x L \ \u T+F "_r ^H BW****»*"*'-'̂
(sur le capuchon du tube) \mmm  ̂ ymm*mmv

¥Êfj Ld bŒU- bou'l,i xJ_-_-_---------^--^---^--«T L'assiette V̂rai l
HRÉk_ à la Flamande j j ï m  IpJPp | y « Cordon-Bleu» JfevPI

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 20 octobre 1960, à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences

1er concert d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET S
Soliste : NATHAN MILSTEIN, violoniste J

Prix des places : Pr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
Abonnements aux 6 concerts : Pr . 57.—,

| 47.50, 40.50, 27.60 (taxes comprises)
Location à l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond ) et à l'entrée .
N.-B. — Il n'y a pas de répétition l'après-midi

oft' _^ ÎC.% -̂w___i5B< _̂ ŷsâ^P-:̂ fiBw^BR!̂ _^B^̂ r' h I j I- _ _^______________^ T̂ _̂_Br3*^̂ B|̂ ^̂ B

^̂ ™"̂ ^̂  -*.¦!

¦ '• ' --Sfck-. _ -oû?̂ Ŝ ffî ":viv'•*•;•'•••'•'•̂ ^̂ ^, ¦" ¦

t ;——>_
Ménagères,

ceci vous intéresse...
MERCREDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 15 i !
Petite salle des Conférences

Conf érence de Mme ARIANNE SCHMID T
S présidente de la Communauté romande des consommations

L'ucheteuse face à la publicité
La publicité est astucieuse

La ménagère peut -elle s'y f ier ?
Et dans quelle mesure ? S

Une conférence qui passionnera toutes les coopératrices,
jeunes et moins jeunes j

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

V J

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

_^>/-V_»/-» e - % i¦»_ -% * ' LeB fameuses soiefT^
\̂Ot8 2i\tQ V 

-UX HALLES J

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^

Km ^
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction I
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Vos enfants
en l'an 2000

Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent ? professions et les métiers de
La brochure « Préparation aux l'avenir en précisant les études
carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée.
La Suisse-Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter.

. ' des parents, vous le dit. etc. Elle vous sera adressée sur
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages 

IIIIIJB SliMffiw»™! '
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La Suisse-Assurances

S Gratuit" " " " * " " " " " " * S
" Veuillez m'adresser. sans frais, Nom: ¦
• la brochure •'
¦ -Préparat ion aux carrières de l'avenir». ¦

" Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse:
¦ 

_
¦

¦ ¦
¦ ¦_ Ed. Prébandier g

Agent général ds La Suisse w,¦ 1,St-Honoré. Neuchâtel ~'

¦ ¦
¦ Hl I

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
J V,

Sous le patronage
du Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 15-24 ocfobre

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

19 h. 30 - 22 h.
Entrée : Fr. 2.30 £

Catalogue : Fr. 1.50

 ̂ r

???????????????????????????????????????????????
t x? LES ATELIERS DE LA ?

I 4$^% !
Ési _3KPfSS*S \ *IR _ f l'U

t N E U C H iC V - r E I .  t
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? ' ?? sont clairs, spacieux, bien installés 4: :? Ils lui permettent un travail *

! RAPIDE, SOIGNÉ , AVANTAGE UX !
? , , .  . ?? de teinture et nettoyage chimique ?
« de tous les vêtements *
? ?

? Service de stoppage et de raccommodage t
? ?
J Imperméabilisation , remise à neuf *
4 de chapeaux de feutre +? ?

 ̂ Pas de nettoyage américain î

? ?
? Livraison à domicile Service d'Escompte IV. et J .  ?
? , . - . . ?
? ?
????????????????? ??????????????????????????????

A VENDRE
belles pousslnes Leghorn
et Leghorn croisées New-
Hampshire, em très bon-
ne santé et très robustes,
4 mots, Pr. 11.— pièce.
Robert Thévenaz, Bôle.
Tél. 6 30 67.

Servi par les patrons
Secondé

par personnel
de première force

Le salon
de coiffure

GOEBEL
est à même

de satisfaire
la clientèle

la plus exigeante
Groix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

A vendue

machine à laver
« Elida »

type 100, cutteson, esso-
reuse centrifuge, parfait
état . Ecrire sous chiffres
I. N. 4525 au bureau de
la Feuille d'avis.

A donner contre bons
soins

CHAT NOIR
Bistré, de 9 mois. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant k toute chaudière.

Représentant - installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96

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

remiboursenuent
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16 ss

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE >

Il ¦— IWIHI - I I I I I I  «IIIIII
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BRA SSERIE DU CITY
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par
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VENEZ DANSER...

au son des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique
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Ce soir ouvert ju squ'à

2 heures

Controverses
autour des expertises
de l'affaire Jaccoud
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AU CONGRÈS DE GRAZ

Samedi dernier, à Graz, au congrès
de 'a Société allemande die médecine
sociale et judiciaire, plusieurs rapports
ont été présentes concernant les exper-
tises dans l'affaire Jaccoud.

Le docteur Sutermeister a déclaré que
M. Hegg, directeur dn laboratoire de
police scientifique de Genève, s'est
plaint d'avoir été diffamé parce que
«es recherches préliminaires et ses rap-
ports ont été critiqués.

Le docteur Sutenneister a encore af-
firmé que des erreurs s'étaient '1 produi-
tes dans la traduction des rapports
d'experts.

Il a été dit au congrès que l'exis-
tence de cellules de foie sur le poi-
gnard est contestable. Des essais de
coup auraient été opérés sur le corps
de la vict ime à l'aide de ce poignard
et il n'est pas exclu que oes cellules
proviennent de ces essais.

M. Hegg a 'mmédiiatejnent rétorqué
en déclarant que le poignard a été dé-
couvert un mois et demi après le crime
et que, à cette époque, la première au-
topsie était terminée. C'est avec une
réplique du poignard de Jaccoud que la
contre-expertise a été exécutée.

M. Hegg a protesté contre oe qui a
été dit au congrès de Graz. II a notam-
ment introduit une action en just ice
contre le journal « Zurcher Woche »,
à Zurich et contre toutes lies personnes
qui ont attaqué les méthodes de travail
qu'il a utilisées. S'il y avait des er-
reurs, selon M. Hegg, elles auraient été
découvertes au cours du procès.

Les rapports présentés ' à Graz vont
probablement orienter l'affaire Jaccoud
dans une nouvelle phase. Les savants
qui ont pris posi tion en faveur d'une
thèse scientifique favorable au condam-
né vont manifester leur avis et déclen-
cher une nouvelle controverse.

CONFÉDÉRATION

Une solution transitoire
de six mois

pour le contrôle des prix ?
(C.P.S.) Nous apprenons que M. Wah-
len , conseiller fédéral , proposera, en sa
qualité de chef du département fédéral
de l'économie publique, une durée de
six mois, soit jusqu'au 30 juin 1961,
pour l'arrêt é fédéral urgent qui doit
constituer une solution transitoire pour
l'applicati on du contrôle des loyers.
Il s'agit de la prolongation pure et
simple des dispositions d'application
actuelles.

Une telle solution transitoire est
devenue nécessaire, puisqu e la loi d'ap-
plication de l'article constitutionnel ac-
cepté en votation populaire à une très
nette majorité le 29 mai . écoulé, n'a
pas pu être adopté à temps par le
Parlement. En effet, le Conseil des
Etats n'a liquidé cet objet que pendant
les derniers jour s de la session de sep-
tembre. Le Conseil national ne pourra
donc s'en occuper qu'en décembre, y
compris les divergences éventuelles en-
tre les deux Chambres. Ensuite, inter-
viendra le délai référendaire, de 90
jours, à partir de la publication del'arrêté daims la Feuille fédérale. Si la
votation populaire n 'est pas demandée,
la loi pourrait entrer en vigueur le1er avril . Dans le cas contraire, il faut
compter avec un retard d'un mois à
un mois et demi au minimum.

On peut admettre que le Conseil! fé-
déral ratifiera la proposition de M.
Wahlen . Ce sera donc l'affaire du
parlement d'éviter tout nouveau retard.
Après le résultat très net de la vota-
tion populaire du 29 mai sur l'article
constitutionnel, on ne comprendrait pas
que son application législative soit in-
utilement retardée. M. Wahlen estime,
du reste, qu 'une période transitoire de
six mois doit être considérée commeun maximum, durée qui serait suscep-
tible d'être réduite «i la loi d'appli-cation peut entrer en vigueur avant .

LE CHANCELIER ADENAUER
SE RENDRAIT A LONDRES

Inquiet de la relanc e du sommet par le Premier britannique

BONN (U.P.I.). — La relance de la politique du « sommet » par le
premier ministre britannique a été accueillie dans les milieux officiels de
Bonn avec une inauiétude non dissimulée.

M. Macmillan avait informé le chan-
celier Adenauer (ainsi que le général
de Gaulle) de la substance de ses en-
tretien s avec M. Khrouchtchev puis,
dans son discours de clôture du con-
grès conservateur, samedi à Scarbo-
rough, il avait exprimé l'espoir que les
c quatre Grands » pourraient tenir une
nouvelle conférence au printemps de
l'année prochaine.

Vers des entretiens
avec les « .S'i.v »

Cette prise de position britannique
pourra it amener le chancelier Adenauer
à se rendre à Londres pour «"entretenir
avec M. Miacm illan, mais il est égale-
ment possible que le chancelier préfère
•"entretenir d^abord avec ses collègues
des « Six > , qui se rencontreront à. Paris
avant, là session de décembre du Con-
seil atlantique. Dans ce cas, les « Six »
ensemble conféreraient avec le premier
ministre britannique.

Le chancelier Adenauer croit sans
doute pouvoir compter sur le soutien
du général de Gaulle, Sa propre posi-
tion est qu'aucune conférence au som-

met ne devrait être acceptée par les
Occidentaux sans être minutieusement
préparée, d'abord par la voie diplomati-
que ordinaire et ensuite, en cas de be-
soin, par une conférence des ministres
des affaires étrangères.

La question de Berlin
Il estime en outre que la question

allemande, et notamment celle de Ber-
lin, ne devrait pas figurer en tête de
l'ordre du jour d'une éventuelle confé-
rence est-ouest et que les Occidentaux
ne devraient consentir à aucune modi-
fication du « statu quo » de Berlin.

M. Félix von Eckardt, chef du ser-
vice de presse de la chancellerie, a dé-
fini hier en ces termes la position du
gouvernement fédéral. Il considère une
rencontré. Ad'ènajier-Macmillan, soit * en
tête-à-tête, soit sous forme d'une con-
férence à « Sept » comme « très pos-
sible > .

En fait, Bonn voudrait savoir sur
quelles bases M. Macmillan, qui avait
pris la défense de l'Allemagne dans son
discours devant l'O.N.U., désire rouvrir
les négociaitiomis avec l'URSS.

Un domestique
de campagne tué

J V R A

MOUTIER. — Un domestique de
campagne, M. Gérard Sansonnens, né
en 1900, domicilié à Chaindon , qui cir-
culait en état d'ébriété sur la route
cantonale à la sortie de Reconvilier,
a été accroché par une voiture et est
tombé sur la chaussée au moment mê-
me où un second véhicule dépassait,
qui le traîna sur une courte distance.
Transporté à l'hôpital de Moutier, le
malheureux est décédé peu après.

Les grosses chutes de neige
ont provoqué des dégâts

(c) La neige qui est tombée abondam-
ment dans le Jura ces jours passés
à perturbé le trafic. Aux Franches-
Montagnes , il a fallu passer le triangle.
D'un peu partout on signale des dé-
rapages spectaculaires, voire des pannes
de véhicules. Des moissons sont ense-
velies sous la neige.

De nombreux arbres surchargés de
neige se sont abattus sur les voie»,
ferrées, les routes et les lignes à haute"
tension. Ainsi, entre Grellingué- et
Zwingen, la chute d'un arbre _f&Bg laligne de contact C.F.F. a provoquê'.*__ .
court-circuit et interrompu le courant
électrique. II en résulta pour plusieurs
trains d'importants retards.

A Moutier , des branches d'arbres re-
couvertes de neige ont provoqué des
courts-circuits et des interruptions de
courant samedi après-midi et dimanche,
matin. Les services industriels ont été
alors sur la brèche.

Une bra nche d'arbre s'est abattu» ,
sur la ligne Moutier-Soleure» endorn-»!
mageant le pantographe de la locomof
tive du premier train du matin.

La région les Ecorcheresses - Son~bTn*T
et la Montagne de Moron , ainsi que
son relais de télévision , fu rent privés,
de courant samedi après-midi et di-
manche matin. La remise en état de
ces lignes nécessita l'engagement d'équi- .pes de bûcherons.

Le plateau de Bellelay et Tramelan,
furent également privés de courant
samedi soir. Et pour rétablir la ligne
à haute tension qui les alimente, il.fallut mettre tout ce plateau hors ser-.vice pendant plus d'une heure.

Les violents courts-circuits résultant
de ces endommagements se répercu-
tèrent ju sque dans la vallée de la '
Suze. A Péry, un câble à haute tension
alimentant une importante fabrique
subit une explosion. V

Pour remettre en état les installa- ,
tions endommagées, les équipes des1
Forces motrices bernoises ont travaillé
d'arrache-pied jusqu 'à dimanche soir..'

Une affaire
d'empoisonnements éclaircie

PORRENTRUY. — La police est par-;
venue a éolaircir l'affaire des empoi-'
sonnements commis à plusieurs repri-
ses dans une pisciculture de Grand-'
court. L'auteur de ces empoisonne-,
ments, arrêté, a reconnu les faits. II .s'agit du propriétaire d'une piscicul-
ture voisine.
FRIBOVRG %

Modifications
constitutionnelles

*'¦

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg
a accepté à une large majorité quatre
modifications constitutionnelles quiétaient proposées aux électeurs. Il a-admis une atténuation des déchéances
civiques des insolvables, par 4642 voix "[contre 1098. Il a supprimé par 4325 voix "
contre 1404, le privilège dont j ouis-saient les fonctionnaires et employés
publics qui pouvaient exercer leur
droit électoral dans leurs communesd'origine. Il a, par 4636 voix contre1074, fixé à 130 le nombre des députés
au Grand Conseil et par 4396 voixcontre 1326 , limité à deux le nombredes membres du Conseil d'Etat pouvantsiéger en même temps aux Chambresfédérales. La participation au scrutina été de 13 %.

Mobutu renonce
u convoquer le Purlement

Après sa visite à Elisabethville

Tschombe a promis tout son app ui, mais...
LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et U.P.I.). — « Kasavabu, Lumumba

et le Parlement restent neutralisés et le resteront jusqu'au délai
que j'ai fixé le 14 septembre, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre
prochain. »

• II n'est pas question de réunir le
parlement. Jusqu'au 31 décembre, c'est
le collège des commissaires qui cèrera
le pays » . a déclaré lundi matin le co-
lonel Mobutu au cours d'une conféren-
ce de presse tenue sur la pelouse de
sa villa au camp Léopold.

« Nous sommes
anticommunistes »

Le colonel Mobutu avait tout d'abord
parlé de son voyage-éclair à Elisabeth-
ville, dont il a résumé les résultats
en ces termes : « Tschombe me donne
tout son appui politique, économique,
etc., notamment dans mes ennuis avec
l'ONU ». Un journaliste lui ayant de-
mandé si cet appui pourra it être mili-
taire, le colonel Mobutu a répondu :
« Tout son appui. Cela résume tout ».

En dehors de cette phrase, le colonel
n'a pas apporté d'éléments nouveaux
par rapport aux déclarations faites à
Elisabethville. « Tschombe et moi, a-t-il
dit , nous nous comprenons. 'Tous som-
mes anticommunistes. Mais Tschombe
n'a ni communistes, ni Ghanéen s, ni
Guinéens pour lui causer des ennuis » .
Les relations avec le Ghana
Le colonel Mobutu a de nouveau évo-

qué ses rapports tendus avec le Ghana.
« Aujourd'hui même, a-t-il précisé,
j'écris à N'Krumah. Je n'ai pas l'inten-
tion de rompre les relations diplomati-
ques avec le Ghana. Mais l'ambassadeur
Djin et M. Velbecq sont des indésira-
bles ». c Et s'ils ne quittent pas le
Congo ? », a demandé un journaliste.
« Ce serait regrettable », a répondu la-
coniauement le colonel.

Un accueil chaleureux
Revenant sur son voyage à Elisabeth-

ville, le colonel Mobutu a insisté sur
la chaleur de l'accueil qui lui avait
été réservé : « J'ai été reçu comme un
frère, a-t-il dit. J'ai acquis la convic-
tion que Tschombe n'est pas un séces-
sionni ste. II est favorable à une con-
férence de la table ronde. Il est parti-
san de la formule « l'unité dans la di-
versité ».

Le colonel a déclaré qu'il avait pris
des sanctions à rencontre de 26 offi-
ciers qui avaient récemment fait une
tournée à travers le Congo pour pré-
coniser la réunion d'une € table ronde »
des leaders politique s congolais.

Le cas Lumumba
Le colonel Mobutu a encore déclaré

qu 'il ne tenterait pas d'action pour
arrêter M. Lumumba dont la résidence

est cernée mais qui bénéficie toujours
de la protection des « casques bleus»:
.«Je ne vais pas faire tuer mes soldats
pour un Lumumba. » Il a annoncé que
soixante partisans de Lumumba ont été
arrêtés depuis le 15 septembre et que
huit d'entre eux ont participé à la ten-
tative de meurtre commise vendredi
contre le haut commissaire aux finan-
ces, M. Albert Ndele.

Rien de changé
Ainsi le voyage inopiné du colonel

i Mobutu à Elisabethville. n'aura rien
changé au pourrissement continu de la
situation politique à Léopolctville. De
toute évidence, le colonel Mobutu a été
lui-même « neutralisé » par M. Tschom-
be. Ce dernier, comme on pouvait s'y
attendre, n'est pas près de troquer sa
situation de chef d'Etat katangais con-
tre celle, beaucoup plus aléatoire, de
vice-président du Conseil congolais.

M. Tschombe restant dans l'expecta-
tive « nous devons laisser le colonel
Mobutu poursuivre son action pour le
moment », â-t-il dit à Elisabethville),
le colon el se voit lui-même cond amné
à l'inaction. Il renonce à convoquer le
parlement comme il avait dû, précé-
demmen t, renoncer à réunir une table
ronde des leaders congolais puis à faire
arrêter l'un de ses leaders, M. Lumum-
ba.

Couvre-f eu à Léopoldville
Le couvre-feu a été ordonné lundi

après-midi à Léopoldville. H est inter-
dit de circuler dans les rues de la ville
entre 20 heures et 5 heures et demie
du matin . D'autre part , les bars seront
fermés à partir de 18 heures.

La lutte au Katanga
Vingt-deux rebelles balulas ont trou-

vé la mort lundi au cours de deux en-
gagement s avec les forces de l'ordeekatangaises. Vingt ont été tués dans un
village, près de Kabongo et deux autres
dans la région de Kongolo dans le
nord du Katanga.

On apprend d'autre part à Lu sakaque 40 Africains ont perdu, la vie aucours d'une lutte qui a opposé, la se-
maine dernière, dans le nord du Ka-tanga, des tribu s balubas et des bwilas.

Les nouvelles missions
des f orces de l'O.N.U.

au Katanga
ELISABETHVILLE (A.F.P.). — Le

texte de l'accord verbal conclu diman-
che à Elisabethville entre le président
Tschombe et lie général ¦indien. Indar
Rikhye, conseiller militaire de M. Dayal
qui représente le secrétaire général del'O.N.U, au Congo, a été rendu public
lundi après-midi. L'accord prévoit queles forces de l'O.N.U. au Katanga inter-
vienàVoini de façon plus active et qu'el-
les y mèneront des opérations défensi-
ves dans un sens plus 'large . afin d'ar-river à un apaisement rapide de la si-tuation dams certaines régions ».

Tous les centres importants des ré-gions troublées du Kaitau.ga seront éri-gées en zone de défense des Nations
Unies où la présence de personn.es ar-
mées — y compris celles disposant d'ar-mes traditionnelles telles que ma-
chettes, lances, arcs et flèches, en de-
hors des forces de l'ordre — serait
interdite.

On estime que plusieurs jours seront
nécessaires avant que oes directives
puissent entrer en application. On n'ex-clut pas d'autre part la possibilité que
les troupes de l'O.N.U. doivent être ren-forcées pour remplir leurs nouvellesm iis«iion«.

Fin des sessions plénières
de l'assemblée générale de l'ONU

Les travaux se poursuivront devant les commissions
r s r i I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour Chypre, M. Zenon Rossldes a
exprimé notamment le vœu que la
question algérienne soit résolue grâce
ï la compréhension mutuelle entre la
nation française et la nation algérien-
ne. Il estime que le dévouement du gé-
néral de Gaulle à son idéal pendant la
guerre est de bon augure pour une so-
lution rapide du problème algérien.

Le dernier orateur
Comme tous les amis, M. Krishna Me-

nou. chef de la délégation de l'Inde,
a été le dernier orateur de la discussion
générale.

Il a présenté une résolution à laquel-
le vingt pays neutres ont apporté leur
signature et qui remplace en quelque
sorte la résolution des « cinq » que
l'assemblée n'avait pas voté, Invitant le
président Eisenhower et M. Khrouch-
tchev à se rencontrer. La nouvelle ré-
solution évite de préconiser un tête-
à-tête russo-américain et invite lea
grandes puissances h ne rien faire qui

puisse aggraver la situation Interna-
tionale.

M. Menon a demandé que cette réso-
lution soit discutée en séance plénière,
sans renvoi préalable à une commis-
sion, exprimant le vœu de la voir adop-
tée à l'unanimité.

Le délégué de l'Inde n'a pas soutenu
les propositions soviétiques concernant
le remaniement du secrétariat général,
mais a dit que la charte des N a t i o n s
Unies ne devrait pas être considérée
comme immuable. Il a signa lé comme
particulièrement souhaitable un élargis-
sement du Conseil de sécurité.

Le président de l'assemblée, M. Ro-
land, a prononcé ensuite la clôture de
la discussion générale.

Visite royale
Après avoir donné le spectacle d'un

des parlements les plus agités et les
.plus débraillés, l'assemblée générale des
Nations Unies a adopté lundi un proto-
cole de cour pour recevoir le roi et
la reine de Danemark. Les délégués
qui, la semaine dern ière, applaudis-
saient, interrompaient ou huaient les
orateurs se sont levés tous ensemble à
l'arrivée des souverains danois et leur
omit rendu hommage par des applaudis-
sements, unanimes.

Après .unie brève allocution du roi
Frederick, quî a notamment déclairé que
le désarmement et l'aide aux pays sous-
développés étaient les deux tâches les
plus urgentes de l'O.N.U., les souverains
danois se sont retirés entourés des mê-
mes marques de respect.
La résolution indienne adoptée

Après cet intermède, l'assemblée a
adopté à l'unanimité (91 voix contre 0)
la résolution indienne intitulée « coo-
pération des Etats membres » qui « prie
instamment tous les pays de s'abstenir,
conformément à la charte des Nations
Unies, de toute action pouvant aggraver
la tension internationale », et qui de-
mande « que des mesures constructives
soient immédiatement prises au sujet
des problèmes urgents qui intéressent
la paix mondiale et le progrès des
peuples ».

L'assemblée générale a ajourné ses
séances plénières sine die. Jusqu 'à la
convocation de la prochaine séance plé-
nière, les travaux de l'assemblée se
poursuivront devant les diverses com-
missions.

Les obsèques
de François d'Orléans

FRANCE

DREUX (AJ*J>.) — Les obsèques du
prince François de France, tué dans le»
combats d'Algérie, se sont déroulées
lund i matin dans la chapelle royale
de Dreux, en présence de deux mille
cinq cents personnes.

Parmi les personnalités présentes fi-
furaient notamment l'ex-roi Humbert

'Italie, la duchesse de Hragance, fem-
me du prétendant au trône du Portu-
gal et sœur de la comtesse de Paris,
le maréchal Alphonse Juin , M. Edmond
Michelet, garde des sceaux , représen-
tant le gouvernement. Le général de
Gaulle s'était fait  représenter.

L'office funèbre a été célébré par
Mgr Menars , évêque de Rodez , et le
sermon prononcé par le R. P. Carré,
prédicateur du Carême à Notre-Dame.

La chapelle royale de Dreux a été
érigée par la duchesse douairière d'Or-
léans et agrandie par le roi Louis-
Phili ppe, son fils , pour servir de né-
cropole aux membres de leur famille.

Aussitôt après la messe de requiem,
le cercueil du prince François de
France a été descendu dans la crypte.
L'inhumation aura lieu ultérieurement
dans la plus stricte intimité familiale.

Renault
licencie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après avoir indiqué que l'année 1960
aura été marquée par deux phénomènes
importants : l'aggravation du caractère
saisonnier et la concurrence san s pré-
cédent qui s'est développée sur les
marchés mondiaux, la régie précise que
« les changements intervenus sur le
marché mondial la conduisent à mo-
difier sa politique commerciale et par
conséquent sa polit ique de production » .

La mesure de licenciements prise
chez Renault est, toutefois, une excep-
tion , car l'ensemble de l'activité Indus-
trielle française est, à l'heure actuelle,
en forte progression. On n'en veut pour
preuve que le nombre d'emplois non
satisfaits qui , selon une statistique du
ministère des finances, atteignait 25.100
au 1er octobre au lieu de 22.400 au
1er septembre, ce qui signifie que l'In-
dustrie française cherche à embaucher
plus de 25.000 salariés sans trouver
pour l'Instant de candidats.

Réduction du personnel
chez « Borgward » en Allemagne

BRÈME (DPA). — Les usines auto-
mobiles « Borgward » et leurs succur-
sales « Goliath » et « Lloyd » à Brème,
vont réduire leur personnel, en no-
vembre. Plus de 2000 ouvriers seront
licenciés. Par cette opération , la direc-
tion des usines s'efforcera de pro-
voquer un « équilibre temporaire entre
les possibilités d'écoulement et la pro-
HnrMnn

utilise mal
l'argent de l'ONU»

Nouvelle attaque soviétique :

«M. «H »

NEW-YORK (Reuter) . — L'Union
soviétique a lancé lundi une nouvell e
attaque contre M. Hammarskjoeld , se-
crétaire général de l'ONU. Celui-ci est
accusé d avoir pris parti dans le dif-
férend idéologique entre l'Est et
l'Ouest , d'avoir été partial dans toutes
les activités des Nations Unies , d'avoir
abusé des moyens budgétaires, et
d'avoir mal utilisé l'argent de l'ONU.

Cette attaque a' été lancée par M.
Rochine, délégué de l'URSS à la com-
mission administrative et budgétaire
de l'assemblée générale, lors de la dis-
cussion du budget de l'ONU pour 1961.

M. Rochine a déclaré : « Les événe-
ments de ces derniers temps montrent
que le travail du secrétaire général de
l'ONU est toujours plus éloigné des
dispositions de la Charte. Il se mêle
toujours plus des problèmes politi-
ques. » Le délégué russe a souligné que
le budge t des Nations Unies s'est accru
de 50 % depuis que M. Hammarskjoeld
est entré en fonction , en 1954. L'aug-
mentation injustifiée et sans mesure
des obligations d'entretien d'un secré-
tariat ne représentant qu 'une partie du
monde d'une part , la mise en œuvre
des décisions du secrétaire général
d'autre part, sont les causes de la
hausse des dépenses.

Déclaration des cardinaux
et archevêques

sur l'affaire algérienne
PARIS (A.F.P.). -- Dans une décla-

ration publ iée à l'issue de l'asisemblée
qu'ils viennent die tenir, les cairdinaux
et archevêques de France expriment
« l'instant désir qu'une solution de sa-
gesse, digne de la France et du noble
exemple de désintéressement qu'elle
vient de donner au monde à l'égard des
jeunes nations africaines , apport e le
plus rapidement possible à l'Algérie une'
paix équitable, respectant toutes les as-
pirations légitimes, les droits , les inté-
rêts, les traditions des diverses commu-
nautés, pour que, toutes ensemble, «lies
travaillent à la prospérité de l'Algérie
enfin pacifiée » .

€ Pour répondre aux perplexités de
beaucoup de consciences, spécia lement
de j eunes devant la prolongat ion de la
guerre d'Algérie, déclarant les cardi-
naux et archevêques, on ne saurait re-
courir à l'insoumission militaire et à
des action s subversives : ce serait se
soust raire aux devoirs que créent la
solidarité 'nat ionale et l'amour de la pa-
trie, semer l'anarchie, enfreindre la pré-
somp tion de droit dont joui ssent , dans
les cas incertain s, les décisions de l'au-
torité légitime.

Cependant, il faut que tous s'effor-
cent de comprendre les angoisses des
jeunes et d'en découvrir les causes pro-
fondes, afin d'y porter remède et de
rechercher, en toute objectivité, les
moyens pacifiq ues de régler le conflit.»

« De quelque côté qu 'ils viennent, pré-
cise l'assemblée, les actes de terrorisme,
les outrage® à la personne humaine, les
procédés violents pour arracher les
aveux, les exécutions sommaires , les
mesures de représailles atteignant des
innocents, sont condam n és par Dieu. »

D'autre part , soulignent enfin les1
cardinaux et archevêques, « quelles que
puissent être les déficiences inhérentes
à toute institution humaine, et si lent
et laborieux que soit son effort, une
organisation internationale des nations
est aujourd'hu i, et plus que jamais, in-
dispensable à rétablissement de la paix
dlans le monde ».

La «soucoupe
plongeante »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Celle de Villefranche devait être la

plus importante car elle a duré 1 heu-
re 10, la plus satisfaisant e également
car la soucoupe a eu à faire face à des
difficultés imprévues et a pu prouver
une fois de plus son extrême mania-
bilit é et la sécurité qu'elle offre à son
équipage.

La soucoupe s'enfonça lentement jus-
qu 'à 30 mètres d'abord pour suivre
jusqu 'à parfois 80 mètres de profon-
deur un « canyon » qui , partant du mi-
lieu de la rade de Villefranche, se
dirige vers le large.

Le pilote se contentera de ne sortir
de la rade qu 'à seulement une cinquan-
taine de mètres de distance car la visi-
bilité dans le fond ne dépassait pas
trois mètres.

Une forêt «Tobin
Lorsqu'il remonta , Falco devait dé-

clarer : « Nous nous sommes trouvés
en présence d'obstacles tout à fait
inattendus constitués par une grande
quantité de caisses de munitions et une
véritable forêt d'obus, plantée dans la
vase, dans lesquels nous n 'avions nul-
lement envie de nous heurteur. Nous
avons dû les contourner et nous livrer
à de véritables acrobaties. »

Il était 15 heures quand la soucoupe
émergea à 200 mètres de la coque du« Calypso » . Un canot l'a prise en re-
morque et l'opération de remontée à
bord avec l'aide des hommes grenouilles
s'effectua en un temps record.

ESCORIAL (UPI) .  — Fabiola de
Mora y Aragon , fiancée du roi Bau-
douin, a rencontré hier le prince Juan
Carlos d'Espagne, f i l s  du pr étendant
au trône.

L'entrevue, qui a duré une heure,
s'est déroulée au palai s de l'Escortai.
On croit savoir que le prin ce voulait
féliciter p ersonnellement Fabiola pour
ses fiançailles.

Fabiola a rencontré
le prince Juan

? Pê le -mêle  ?
MANIFESTATIONS
A LISBONNE

Des manifestât lonis de protestation
©ombre les accusations de • colonialis-
me » portées contre le Portugal à la
tribune des Nations Unies par « cer-
tains délégués » «e sont déroulées sa-
medi à Lisbonne et dans les principa-
les villes portugaises.
« MANIFESTE DES 121 » :
SUSPENSION ET INCULPATION

M. Laurent Schwartz , l'un des pre-
miers mathématiciens de France et cou-
sin de M. Michel Debré , premier mi-
nistre, a été suspendu de ses fonctions
de p rofesseur de mathématiques à
l'Ecole poly technique de Paris , pour
avoir signé le « manifeste des 121 ».

M. Michel Leiris , écrivain et ethno-
logue chargé de recherches au Centre
national de la recherche scientifi que,signataire de la déclaration sur « le
droit à l'insoumission », a été inculp éde pr ovocation à la désertion et à l'in-
soumission et d'incitation de militairesà la désobéissance.

MORT ÉTRANGE
DANS LA FAMILLE MICHELIN

M. Patrice Michelin , âgé de 32 ans ,
est accusé d'avoir assassiné sa femme
lors d'une partie de chasse. M. Patrice
Mi chelin , neveu du propriétaire de la
fabri que de pneumatiques , a affirmé
que c'était par accident que s'était pro-
duit ce drame affreux. Il a été incar-
céré.

LÉON DELBECQUE
EXCLU DE L'U.N.R.

Le comité départemental de la f édé-
ration du Nord de l'U.N.R. a entériné ,par 27 voix contre 19, l'exclusion de
Léon Delbecque , qui faisait encore
foncti on de secrétaire g énéra l de la
fédération . Parmi les vingt-sept diri-geants U.N.R. qui s'étaient prononcés
contre Delbecque , se trouvaient douze
parlement aires. Af. Léon Delbecque a
aussitôt annoncé son intention de fon-der un mouvement dissident.

DES EXTREMISTES
CONDAMNÉS EN FRANCE

Un dirigeant du mouvement d'extrê-
me droite «Jeune nation» , Pierre Sidos,
a été condamné par défaut, lundi, par

un tribunal correctionnel, à quinzejours de prison et 1000 nouveauxfrancs d'amende pour offenses au chefde l'Etat. Sidos, qui ne s'est pas pré-senté à l'audience , se trouve sous lecoup d'un mandat d'arrêt depuis le5 février dernier , dans une affaire decomplot.
Le même tribunal a également con-damné par défaut à quinze jo urs deprison et à une amende, Domini queVenner , autre militant de « Jeunenation ».

SECOURS RUSSES AUX RÉFUGIÉS
ALGÉRIENS DE TUNISIE

Un cargo soviétique quittera pro-chainement le po rt d'Odessa, charg éde diverses marchandises envoyées parl'Union syndicale , soviétique aux réfu-giés algériens de Tunisie.

LE PRÉSIDENT FRONDIZI
SEMBLE AVOIR GAGNÉ
LA PREMIÈRE MANCHE

La tension a baissé en Argentine oùun seul changement dans le cabinet amarqué la fin de la première manchede la lutte indiscutablement remportéepar le président Fromdizi sur certai-
nes fractions de l'armée.

* j

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Toutes les places sont louées

pour le 1er concert
d'abonnement du 20 octobre

Le comité de la Société de musique

BQWLING
3 Jeux automatiques vont être créés auCorsaire, à Neuchâtel. Afin d'assurer unmaximum de satisfaction , J.-P. Kunzl prieMesdames et Messieurs les joueur s, lesclubs et t cagnottes » de lui faire partde tous desiderata et suggestions.

CLAIRVUE cherche, pour un de ser
employés une

chambre meublée
avec part à la salle de bains , aux envi-
ron s de Sainte-Hélène. Tél. 5 41 09.

f M 4fe ,4 rf». Demain soir
I || 1 U BEAU -RIVAGE
I V I U TOURNOI DE CARTES

Nos entrepôts et bureaux, la bou-
langerie, les services des fruits et
légumes et des combustibles, ainsi
que la laiterie, sont dès maintenant
transférés à
l'avenue des Portes-Rouges 55

(entrepôt régional)
SOCEffTÉ COOPÉRATIVE

DE CONSOMMATION

M. Alex Thépot, présiden t du comitéde sélection de la fédération de foot-ball, dont on avait laissé entendre qu 'ilallait démissionner de ses fonctions àla suite du sévère échec de Bâle contrela Suisse, a, en effet , remis au prési-dent de la Fédération française de foot-ball, M. Pochonet, une lettre dans la-quelle 11 fait savoir qu 'il se démet deses fonctions.
M, Pochonet, qui a eu un long entre-tien avec M. Thépot , a déclaré qu 'iln'acceptait pas la démission du présidentdu comité de sélection.

M. Thépot veut partir
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L'Amicale des chefs de cuisine de

Neuchâtel et environs a le regret de
faire part du décès de

Monsieur André BEUCHAT
membre actif de la société.

Cet heureux événement
vous tiendrez à te porter

& la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame Numa Naine,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoisell e Micheline Savary, sa
fiancée , à Perreux ;

les familles parentes et alliée s,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur André BEUCHAT
leur cher fils, beau-fils, neveu , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 41me année , après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Perreux, le 16 octobre i960.
Il fut élevé pendant qu'il le

regardait. Actes 1 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , mercredi 19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Culte au pavillon Borel, de Perreux,

à 14 heures.
Cet arts tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Georgette Latour , à
Buttes ;

Mademoisell e Laure Perrudet , à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Alice CHAUTEMPS
leur chère tante et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90m e année.

Neuchâtel, le 16 octobre 1960.
(Les GraindE-Plns 10)

Vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous affranchira.

Jean 8 : 32.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 19 octobre.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦

Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès, survenu subitement, de notre vénéré
chef ,

Monsieur

Paul RINGIER
Président de notre Conseil d'administration

"r v * ¦ •-. • ¦ ' ; .

Il est décédé le 15 octobre 1960, dans sa 85me
année, des suites d'une crise cardiaque. Par son
infatigable puissance de travail et ses constantes
initiatives, le défunt a fait d'une petite imprimerie
familiale l'importante entreprise actuelle. Il s'est
ainsi acquis des mérites inoubliables et nous lui
devons toute notre reconnaissance.

RINGIER & Cie S.A.
Conseil d'administration et Direction

Zofingue, le 15 octobre 1960.

Cérémonie funèbre, le 19 octobre 1960, à 14
heures, au temple de Zofingue.

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Bobert

r—¦¦¦¦m^B_____B—______i___________^__B

Mon âme soupire et langudt après
lee parvis de l'Eternel.

Ps. 84 : 3.
Mademoiselle Madeleine Keller ;
Monsieur et Madame David Dédie et

fa^Tiille, à Cernier ;
les familles parentes et alliées ,
informent du départ pour la Patrie

céleste de

Madame Auguste KELLER
née Marthe VUILLEUMIER

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1960.
(Pain-Blanc 21)

Heureux ceux qui placent en toi
leur appui !

Ils trouvent dans leurs cœurs
des chemins tout tracés.

Ps. 84 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'hospice cantonal
de Perreux ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André BEUCHAT
chef cuisinier, survenu le 16 octobre 1960.

Ils garderont tous de lui un souvenir recon-
naissant.

Pour l'incinération , prière de se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Repose en paix.
La famille de

Monsieur Ernest PRINCE
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 82 ans, le
17 octobre 1960.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section neuchâteloise
de l'Union Helvétia fait part à ses
membres du décès de

Monsieur André BEUCHAT
chef cuisinier à l'hospice cantonal de
Perreux.

Nous gardons de ce collègue le meil-
leur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les Contemporains de 1920 ont le
pénible devoir d'informer leurs amis et
connaissances du décès de leur  cher
camarade

André BEUCHAT
Son souvenir et sa gentillesse sont

pour nous un grand réconfort.
Boudry, le 17 octobre 1960.

SAINT-BLAISE
Cérémonie d'engagement

(c) Le cult e au temple revêtait, diman-
che dernier , un caractère spécial. En j
effet , à l'invitation de la commission :
cantonale de jeunesse, tous les res- ;
ponsables de nos mouvements de jeu- 1
nesse : Ecole du dimanche, Espoir,
Unions chrét iennes et cadettes, masculi-
nes et fémin ines, renouvelaient l'enga-
gement de servir Dieu et la paroisse
dans l'œuvre où ils sont de précieux
collaborateurs . Dans une prédication
de circonstance , le pasteur Février
rappela le sens et la beauté du ser-
vice chrétien. Buis , après que les quel-
que quarante responsables présents
eurent formulé à voix haute leur pro-
messe d'engagement, le cuflite se termina
par un service de sainte cène.

Observations météorologiques
v Observatoire de Neuchâtel, 17 octobre.
Température : moyenne : 5,3 ; min. : 3,7,
max. : 7,4. Baromètre : moyenne : 722 ,7.
Vent diomilmiamit : dilreotton : oueet-sud-
ouest ; force : faible. Etat diu olel :
couvert pendant la Journée. Eclaircies
le soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne poux Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, 16 oct., à 7 h. : 429,63.
Niveau du lac, 17 oct., à 6 h. 30: 429,63.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : olel
variable, peu ou pas de précipitations.
Quelques brouillards matinaux, surtout
a/u pied du. Jura. Vent faible et variable.
En plaine, température comprise entre
zéro et 5 degrés tôt le maitin, voisine
die 10 degrés dans l'après-mldl.

Sud des Alpes et Enigadline : En général
beau temps. Quelques passages nuageux.
Eclalrole également dans le nord du
Tessin et en Engadtae. Température en
plaine voisine de 5 degrés le matin,
de 15 degrés l'après-midii. Vent faible à
modéré dm secteur ouest à nord.

Egal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Cornu,

Pierre-Philippe , fils de Roland-Gilbert,
fonctionnaire postal, à Neuchâtel, et
d'Hélène, née Schwander. 15. Apothéloz,
Jocelyne-Arlane, fille de Claude-Raymond,
pompiste, à Neuchâtel, et de Huguette-
Ariane, .  née Plantaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 octobre. Kleiner , Pierre , plâtrier-pein-
tre, à Nyon, et Vuille, Rosmarie, pré-
cédemment à Neuchâtel. 15. Walthert , Ar-
thur-Albert, fonctionnaire cantonal re-
traité, et Riehème, née Capt, Berthe-Lau-
re, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 13 octobre. Fornerod,
Maurice-André , psychologue, à Neuchâ-
tel , et Costomeno, Hellé-Cybèle, à Genève.
14. Studer , Ulrich-Alfred, instituteur à
Môtiers, et Kâgi, Erika-Rosmarie, à Neu-
châtel. 15. Moser , Serge-Hubert, fonc-
tionnaire cantonal à Valangin, et Latz,
Elfriede-Luise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 octobre. Humair, née Dû-
ment, Lucie-Marie, née en 1886, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Humair, Char-
les ; Landry, Charles-Alfred, né en 1892,
magasinier retraité aux Ponts-de-Martel ,
veuf de Jeanne-Alice, née Brauen ; Trey-
vaud , Emile-Henri, né en 1880, techni-
cien mécanicien à Peseux, veuf de Mathil-
de. née Sommer.

Une rareté
Cette rareté , ce sont les abricots

qu 'on cueille ces jours devant une
ferme  du Côty, entre le Pâquier et
Dombresson. La neige , venue same-
di, n'empêche pas les ferm iers d'ap-
précier ces f ru i t s  bien mûrs, ,qui
ont bénéficie à la montagne d'un
printemps tardif. A p lus de mille
mètres d' altitude , la vég étation, en
e f f e t , va au ralenti. Au Valais , par
les étés très humides, les ' abricots
s o u f f r e n t  de la pourriture. C 'était le
cas cette année, alors qu'au Côty
les f ru i t s , nombreux, étaient savou-
reux et de belle venue.

Est-ce une exception que de trou-
ver des f ru i t s  méridionaux dans no-
tre Jura ? Dans les premières années
du siècle, Abraham Soguel avait
créé à Cernier une « société dey po-
molog ie », qui s'était associée avec
la Société d'horticulture du Val-de-
Travers, à Môtiers, pour implanter
des pommiers choisis et des abrico-
tiers au Val-de-Ruz. Seuls quelques
pommiers ont survécu, de même que
l'abricotier du Côty.

Vn de nos vieux amis, qui nous
donne ces renseignements, a vu et
goûté les abricots de la maison d 'Ai-
mé Cuche, qui aurait eu cent ans au
commencement du siècle, qui f u t
connu et aimé dans tout le Val-de-
Ruz et qui a laissé sa f e r m e à Cons-
tant Fallet , son peti t- f i ls .

NEMO.

AP JOUR LE JOUR

.MONSYIIEH
Après l'accident d'une

automobile neuchâteloise
Aux nouvelles que nous avons pri-

ses des blessés, Il ressort que Mme
Huguenin souffre de contusions multi-
ples ; Mlle Huguenin , d'une commotion
cérébrales, de plaies à la tête et d'une
fracture de l'avant-bras droit. M. Chrl-
teler , fiancé de Mlle Huguenin , qui était
au volant de l'automobile, souffre
d'une commotion et d'une grande bles-
sure à la tête. Précisons que l'automo-
bile a dérapé à la suite du dépasse-
ment d'un tracteur. Celui-ci a brusque-
ment obliqué et surpris le conducteur
de l'auto.

La Société des mag istrats , fonction-
naires et emp loy és de l'Eta t de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer la
décès de

Monsieur André BEUCHAT
chef cuisinier à Perreux

membre de la société depuis de longue»
années.

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André BEUCHAT
membre de la société , survenu diman-
che 16 octobre 1960 , à Perreux sur
Boudry.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Quand Je quitterai la terre,
Répondant au suprême appel,
Avec les anges de lumière ,
J'irai te servir dans le Ciel.

Madame et Monsieur Louis Borel-
Robert et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Borel-
Robert, Jean-Michel , Daniel et Samuel ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Maurice Barret-
Bobert et leur fill e Marie-Christin e, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame John Robert-
Jeanmairet  et leurs enfants  Mich el et
Anne-Marie , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Jornod
et famil le , au Locle ;

Madame Alice Gattdlliat ' et les fa-
milles Spahr , au Locle et à Genève ;

les enfants  et descendants de feu
César Jornod ;

les enfants et descendant s de feu
Edouard Bobert ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

font  part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour la Patrie céleste de

Madame Armand ROBERT
née Martha JORNOD

ancienne officière de l'Armée du Salut
leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée
dans la joie de son Sauveur, à l'âge de
87 ans.

Peseux , le 16 octobre 1960.
Père , mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Alléluia ! plus de doute.
Mon Sauveur m'a pardonné.
Pour le Ciel Je suis en route,
Heureuse pour l'Eternité.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 18 octobre, au cimetière de
Peseux, à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis, à
12 h. 30, au domicile, « La Roseraie »,
chemin des Meuniers, à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Fracture du crâne
au chantier

(c) Lundi en fin de matinée, M. Fred
Gasser, ouvrier du bâti ment, domicilié
à la rue des Pins 59, est tombé d'un
échafaudage au chantier de construc-
tion de la société « Jurintra ¦ à Mâche.
Il a subi une fracture du crâne et a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Un automobiliste
sans scrupule

(c) Un automobiliste a heurté et dé-
moli le mirador du « Rùschii » au mi-
lieu de la nuit de dimanche à lundi.
Il a ensuite pris la fuite sans se sou-
cier dos dégâts qu'ils avait commis.

CERNIER

(c) Ooraime d'habitude, avec le mois de
novembre, débuteront les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture. Ils por-
teront sur l'enseignement agricole! com-
prenant toutes les branches de l'agricul-
ture) et sur les travaux manuels (van-
nerie, charronmage, menuiserie, sellerie
Pt réparation des machines).

A l'Ecole cantonale
d'agriculture

«Le Moulin de la Galette »fiUJ THÉÂTRE i
V. J de MARCEL ACHARD

Ouverture de la saison , dite de l'abon-
nement, en majeur avec cette pièce
de Marcel Achard , d'avant l'Académie,
puisque le « Moulin » date de 1951.
U avait été créé par Pierre Fresnay
et Yvonne Printemps. Il tourne de
nouveau avec un charmant couple de
comédiens, qui sont Mme Gaby Sylvia
et M. Claude Daup hin. Aussi bien ne
peut-on dissocier l'œuvre des interprètes
de cette reprise, et l'une comme les
autres nous procurent une soirée de
bonne compagnie, où le rire et un
soupçon d'émotion , où le jeu sans vul-
garité et tout de finesse des acteurs
compensent largement le peu de crédi-
bilité de l'action.

On a tout dit de l'art d'Achard, de
sa gentillesse, de ses scrupules à pein-
dre une vérité qui blesse, de son pen-
chant à vouloir , au contraire, créer une
vérité à lui , qui ne fasse pas de peine
i i spectateur. Nous n 'en rajouterons
pas, car dans ce « Moulin de la Galette »

Gaby Sylvia

Achard s'y montre comme on le con-
naît . On ne lui demande pas la pro-
fo nde analyse psychologi que (il préfère
effleurer, de peur d'ennuyer) ni de
faire vivre des personnage s d'une au-
thenticité garantie (i l  préfère leur don-
ner l'apparence de l'authenticité). On
a ainsi une pièce aimable, drôle, faus-

sement dramati que (parce que c'est
voulu ; donc, de nouveau une source
de comi que), délassante assurément, et
qui néanmoins retient notre attention,
car, dans ce « Moulin », Achard fait d'un
drôle de dra me la défense et l'illustra-
tion d'un amour conjugal de quinze
ans , d'un amour qui sortira victorieux
d'une  épreuve imaginée par un auteur
fertile en imagination. L'histoire est
rose finalement , alors qu 'avec un au-
teur moins expérimenté et moins cor-
dial , elle ne serait que fleur bleue.

N'allez pas nous demander de dé-
voiler l'intrigue. Le faire , ce serait ris-
quer de nous faire criti quer pair les
abonnés de la série B (le criti que doit
obéir à certaines conventions !) Mais
il est permis de dire qu 'Auguste et
Isabell e sont d'adora bl es bohèmes, tou-
jours sans le sou ; que le cousin Olivier
est un arrivist e cyn ique, qu 'il est bon
de taper. Mais il est à déconseiller de
le taper avec un cendrier de bronze.
Heureusement que l'ami Chariot sauve
une  situation sans issue. Il n'y a que
la femme d'Olivier, Sophie , à rester
dans le ton du drame et, hier soir,
ell e se fit applaudir dans sa dernière
scène, comme si le public avait désiré
que la pièce finiss e mal.

Les interprètes, avons-nous dit , font
la nièce. Ils sont tous excellents et on
doit en rendre grâce aux Productions
Georges Herbert. Mme Gaby Sylvia est
pétrie d'intelli gence et de grâce, et, en
plus, elle ne craint pas de jouer, avec
infiniment de diabol ique habileté, la
comédie dans quelques scènes-clés où
une actrice moins douée se casserait
les dents (pour ne pas écrire un mot
trivial). Quant à M. Claude Dauphin,
on le retrouve tel qu 'avant son exil
dans les Améri ques, aussi jeun e et
aussi naturel , mettant toujours de la
mesure dans un jeu que le texte et
le déroulement de l'intrigue pourraient
rendre facile, c'est-à-dire chargé de gros
effets.

Mme Claude Pasquier incarne avec
just esse le personnage un peu inqu ié-
tant de Sophie, alors que M. Jean
Marsan est complètement dans la peau
de son personnage antipathi que (ce qui
est un compliment). Chariot, c'est M.
Bugette , rondouillard à souhait , et la
jeune Annie Girelli , qui fait la petite
bonne, ne dépare aucunement cette ré-
union de bons comédiens.

D. Bo.
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CHRONIQU E REGIONALE

L'hiver est là, ainsi qu 'en témoigne ce paysage de l'entrée des Verrières.
, (Phot. Schelling, Fleurier)

Première offensive de l'hiver

p̂AlamcMvcei
Monsieur et Madame

René BESOMI-CHRISTEN et Patricia
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Ronald - Alex
le 17 octobre 1960

Landeyeux Fontainemelon

Après l'épizootïe
de fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat
lève le séquestre

Après l'offensive de fièvre ap hteuse
des jours passés, la situation sanitaire
des troupeaux est redevenue normale.
Sur proposition du vétérinaire canto-
nal , le séquestre a été levé sur tout
le territoire . Toutefois , il y a des res-
trictions dans l'arrêté :

Aucune bête des espèces bovine,
ovine, caprin e et porcine ne pourra
quitter le Val-de-Ruz avant le 24
octobre.

Des autorisations seront accordées
pour les animaux acheminés directe-
ment sur des abattoirs situés hors du
Val-de-Ruz.

Pour les espèces précitées, seules des
bêtes vaccinées préventivement contre
la fièvre aphteuse peuvent être intro-
duites dans le Val-de-Ruz avant le 24
octobre 1960.

Les inspecteurs du bétail ne sont
autorisés à délivrer des certificats de
santé qu 'à partir du 24 octobre 1960.

Les amateurs neuchâtelois de pêche
au coup se sont mesurés, dimanche
matin , avec les Loclois du club « La
Mouette > . La société « Le Vengeron >
s'est imposée par 55 point s contre 35
à son adversaire . Cette manifestation
¦s'est déroulée le lon g diu quaii de Champ-
Bougin . Un nombreux public a assisté
à cette joute dont voici les principaux
résultats :

Sélectionnés : 1. G. Annen , Neuchâtel ,
2. M. Geiser, le Locle, 3. M. Perrenoud ,
Neuchâtel , 4. M. Feilner, Neuchâtel , 5.
M. Python, le Locle.

Individuels : M. M. Zeiter, N euchâlel,
2. Nicol e Annen (9 ans), Neuchâtel , 3.
G. Annen , Neuchâtel , 4. M. Geiser , le
Locle, 5. M. Perrenoud , Neuchâtel , 6.
M. Feilner, Neuchâtel , 7. M. Python, le
Locle.

Un scooter disparaît
Un S'cootieir, de marque « Vespa » et

de couleur gris métallisé, portant pla-
que NE 3049, a été volé entre le 15 et
le 17 octobre devant le No 158 de la
rue de la Côte.

I . . .

Nouvelle victoire
des pêcheurs neuchâtelois

Madame Emmy Ringier-Steiner, à Zofingue ; '

^ Monsieur et Madame Hans et Eva Ringier- i
i Landolt et leurs enfants Christoph, Evelyn, An-

nette et Michael , à Zofingue ; p
§ Monsieur et Madame Cari et Margrit Dimmler-
V: Ringier et leurs enfants Sonja , Cari, Ral ph et g

Elisabeth , à Zofingue; ¦
Monsieur et Madame Herbert et Rita Bertschy- S

Ringier et leurs enfants Ronald, Alexander et
Franklin, à Zofingue ; ^

\ Monsieur et Madame Frank et Use Lorang- |
Ringier et leur fille Suzanne, à Kilchberg/Zch, f t

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur cher époux, vénéré père, grand-père, beau- \
père, beau-frère, oncle et cousin, \

Paul RINGIER -STEINER
éditeur

enlevé à leur tendre affection le 15 octobre dans
sa 85me année, après une vie exemplaire de tra-
vail et de fidélité au devoir. ;

Zofingue, le 15 octobre 1960.

La cérémonie funèbre se déroulera au temple
q de Zofingue, mercredi, le 19 octobre, à 14 heures.

L'incinération suivra à Aarau dans la plus stricte

I 

intimité.

Prière de ne pas faire de visite £
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Hôpital de district de Zofingue [

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0S.48
Coucher 17.34

LUNE Lever 03.09
Coucher 16.23

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques


