
BAUDOUIN A RETROUVE FABIOLA

Le roi Baudouin a assiste hier avec
sa fiancée, dona Fabiola de Mora
y Aragon, qui était arrivée mercre-
di à Bruxelles (notre photo) au
banquet du centenaire du Crédit
communal de Bruxelles. Ce ban-
quet, auquel on remarquait la pré-
sence de plusieurs membres du
gouvernement, avait nécessité . le
transport de plus de 80.000 assiettes
et de plus de 10.000 pièces de ver-
reries, tandis que le personnel
comptait 200 serveurs et maîtres

d'hôtel.

En posant la question de confiance et en coupant ainsi court au débat

C'est lundi que les députés se prononceront
sur le projet de < force de frappe atomique >

UNE M O T I O N  DE CENS UR E A ÉTÉ DÉPOSÉE
De notre correspondant de Paris par téléphone :
C'est dans le vacarme d'un cyclone de protestations indignées ,

au bruit des pupitres claqués avec violence que s'est achevée la
discussion générale du projet de « force de frappe » atomique.

Il était trois heures du matin. M.
Debré était à la tribune et venait, de
poser la Question de confiance. A peine
avait-il achevé de parler qu'aussitôt
l'hémicycle se remplit de clameurs vé-
hémentes. On vit le crâne de M. Guy
Mollet passer du blanc crème au rouge
vif , le chanoine Kir lever les bras au
ciel, M. Félix Gaillard déplier ses lon-
gues jambes et un autre député poin-
ter son Index vengeur en direction du
premier ministre. Les Invectives cou-
vrirent les applaudissements de IIJ. N.
R. et l'on put entendre au moment où
M. Jacques Chaban-Delmas, frais com-
me une rose dans son habit noir, quit-
tait son perchoir présidentiel, la secré-
taire général de la S.F.I.O. hurler *
gorge déployée « Démission... démis-
sion., démission... ».

« Le pouvoir n'a pas recule »
Pourquoi cette émotion ? Eh bien !

tout simplement et ainsi que nous
l'expliquions déjà hier, parce que M.
Michel Debré avait déjoué la manœu-
vre de l'opposition européenne en po-
sant la question de confiance avant
que la motion de renvoi en commis-
sion ne fasse l'objet d'une sanction.
S'il avait agi autrement, les adversai-
res l'auraient emporté et la conclusion
du débat sur la « force de frappe » se
serait vue reporter à. plusieurs semai-
nes, sinon plusieurs mois... exactement
le temps nécessaire pour que le projet
gouvernemental soit à nouveau exami-
né par les commissions spécialisées de
l'assemblée nationale.

Gella, ni le général de Gaulle, ni M.
Michel Debré me pouvaient en accepter
l'éventualité. Mais comme serais la Vme

République il est établ i et proclamé
que le « pouvoir ne recule pas », le
premier ministre n'a eu d'autres res-
sources que dé travailler ses fauves en
férocité non pas à coups de fouet mais
en les empêchant de se réfugier dans
le maquis des procédures dilatoires.

M.-G. G,

(Lire la suite en I7me page)

M. Debré a provoqué le tumulte
à l'Assemblée nationale française

UNE PENICHE SOMBRE
APRÈS AVOIR HEURT E'
LE PILIER D'UN PONT

Naufrage sur le Rhin à Bâle

Tous les occupants ont pu être sauves
BALE. — Jeudi matin, le « Glaris »,

ayant en remorque la péniche « Ba-
della » transportant 944 tonnes de com-
bustible liquide, remontait le Rhin de-
puis les installations portuaires de Pe-
tit-Huningue, en direction du port de
Birsfelden , lorsque arrivé en aval du
pont moyen (Minière Rheinbruecke), le

La « Badella », avec ses 944 tonmes de mazout, s'enfonce dams les eaux
du Rhin , après avoir heuirté un pilier du pont de Saiint-Jean.

remorqueur voulut jeter 1 ancre, à la
suite d'une panne de moteur.

Mais l'ancre ne s'étant pas accrochée
au fond de l'eau, le bateau fut entraîné
par le courant avec la péniche. Celle-ci
vint heurter le premier pilier du pont
Saint-Jean , côté du Grand-Bâle , et ne
tarda pas à sombrer. Le capitaine, sa
femme et leur enfant de quatre ans
ainsi que deux matelots ont pu quitter
la péniche à bord d'un canot de sau-
vetage. Un autre matelot , qui s'était
cramponné au mât , se jeta à l'eau. Il a
pu être repêché sain et sauf par un
bateau de la police fluviale.

Au cours d'unie conférence de pne ' se,
différents détails ont été donnes sur
le naufrage du « Badella », barbeau-citer-
ne appartenant à une société de Miut-
tenz qui dépend de la Compagnie
suisse, de navigation S. A. Cette unité
a 73 mètres de long et une dizaine de
mètres de large, jauge 983 tonnes et

transportait 944 tonnes de mazout, de
Dinalaken , dams la Ruhr, au port de
Riïisfelden. Le bateau-citerne non moto-
risé, qui étai t remorqué pair le « Gla-

• nis », avait passé à 7 heures du matin
le ponit Saint-Jean. A ce moment-là
urne panne de moteur se produisit SUT
le remorqueu r, ce qui fit que l'ancre
n'ayant pas été accrochée au fond de
l'eau le bateau fut entraîné par le cou-
rant avec la péniche . Celle-ci heurta
ie premier pilier du pont et ne tarda
pas à sombrer.

LES TRAVAUX DE SECOURS •
Les travaux de secours vont mainte-

nant se faire en trois phases dist inc-
tes. On procédera d'abord aux mesu-
res de protect ion . Pendant toute la du-
rée de ces travaux, le trafic flu vial
sera interrompu, mais l'on espère ce-
pendant pouvoir le rétablir au plus tôt
vendredi matin . La seoonde phase, c'est-
à-dire l'opération de renflouement, sem-
ble réserver bien des difficultés, en ce
sen s que la température de l'eau peut
être considérée comme basse étan t
donné qu 'elle est de 8 à 10 degrés.
D'autre part , le niveau élevé des eaux
rend plu s difficile l'opération . Quant à
la troisième phase, celle consistant à
pomper le mazout pour le transvaser
sur un autre bateau , elle demandera
bien des efforts .

Les testaments
bizarres

II est des originaux imp énitents
qui, jusque dans la mort, tiennent à
se conduire de façon bizarre. Tel
se suicide de la manière la p lus
compliquée, tel règle dans les con-
ditions les p lus imprévues la céré-
monie de ses obsèques, tel antre
enfin s'app lique à a f f o l e r  ses héri-
tiers en imaginant le testament le
p lus extravagant.

Il y a une quarantaine d'années,
la vicomtesse de Vaugelet , entre au-
tres libéralités, laissa 500.000 francs
à la ville de Riom « parce que , di-
sait-elle , son maire était bien gen-
til ». En outre , elle donnait mille-
francs à la f a n f a r e  de Gannat « à
condition d'exécuter la marche f u -
nèbre de Chop in dans tous les
bourgs , hameaux et agglomérations
sur le parcours du cortège funè-
bre ». Comme le corps de la dé-
f u n t e  f u t  enterré à 25 km. de là, les
musiciens durent jouer l'air cin-
quante-sept fo i s . Ce f u t  de l'argent
bien gagné.

Vn banquier du Raincy, près de
Paris, laisse toute sa fortune à la
commune, sous la réserve que son
corps serait promené ¦ solennelle-
ment dans toutes les rues et que
la musique municipale qui l'accom-
pagnerait jouerait les airs les p lus
gais de son répertoire.

Deux testaments curieux à des
points de vue d i f f é rent s  sont les
suivants : Vn millionnaire légua à
la ville de Rouen une somme im-
portante dans le seul but de fav o-
riser un ménage de géants. Le legs
f u t  d'ailleurs annulé par les tribu-
naux. L 'autre est d'inspiration para-
doxale. Vn Grenoblo is laissa tous
ses biens à une congrégation reli-
gieuse et exprima en même temps
la volonté... d'être enterré civile-
ment.

Vengeance après la mort
Le cas de l 'América in Samuel

Bratt est bien amusant. Fumeur
acharné, il af fect ionnait  sa sœur.
Or, Mistress Bratt , son épouse , dé-
testait celle-ci et ne pouvait s o u f f r i r
le tabac. Persécuté durant sa vie
dans ses deux 'a f f ec t ions , le bon-
homme se vengea durement après
sa mort. En e f f e t , il transmit toute
sa fortune à sa femme , mais à deux
conditions: la première , c'est qu 'elle
finirait ses jours en compagnie de
sa sœur, et la seconde , c 'est qu 'elle
fumerait , devant témoins, cinq ci-
gares tous les jours.

Il y a soixante-dix ans, la ville
d 'Angers accepta un legs d' un mil-
lion d' un de ses concitoyens, mal-
gré l'existence dans le testament ,
de cette clause originale : « J' ai
créé deux variétés de melons dans
un but de progrès utile à la culture
maraîchère et à la consommation
publique. Je désire que la ville pro-
page , ces melons et en mette des
graines à la disposition du public
et des consommateurs ».

Robert DELYS.
(Lire la suite en Sme page)

Khrouchtchev a déclaré :
«Ma présence à l'ONU
était indispensable »

Prenant la parole hier à Moscou
devant 12.000 spectateurs enthousiastes

Le leader soviétique a f ait an discours modéré,
mais a cependant critiqué une nouvelle f ois

la structure du secrétariat des Nations Unies
MOSCOU (Du correspondant particulier de l'agence U.P.I.)-

— Le» douze mille spectateur» qui s'étaient massés au stade
Lénine pour entendre M. Khrouchtchev leur rendre compte de
sa participation aux travaux de l'assemblée général e des Nation;
Unies ont réservé au leader soviétique un accueil enthousiaste.

« Cela ferait 5o cents par tête , a cal-
culé l'orateur, et avec cette somme,
on ne va pas loin en Amérique . On
peut tout juste acheter deux paquets
de cigarettes . »
(Lire la suite en 17me page)

# Téhéran attend dans
la fièvre
la naissance du bébé
de la reine Farah

TÉHÉRAN , (V.P.I.). — Alors que
la naissance de l' enfant  royal se
fai t  imminente, une véritable f ièvre
s'est emparée de Téhéran .

. « L' enfan t naîtra entre le 20 et
le 25 octobre », a déclaré le médecin
de la cour, qui a ajouté « je suit
presque sûr que ce sera un garçon...
disons qu 'il y a S0 % de chances... »

Farah Diba est détendue et d'hu-
meur joyeuse. Le médecin de la cour
a affirmé qu'elle est en parfaite
santé.

C'est sous les applaudissements et
les vivats qu 'il a pris place à la
tribune, aux côtés de nombreux
membres du présidium du Soviet
suprême et du gouvernement, dont
le ministre de la défense, le maré-
chal Malinovski.

Si, bien entendu, M. « K » n'a pas
modifié dhin iota les thèses qu'il avait
exiposées — avec violence parfois —
dams la maison de verre de Manhat-
tan, le ton était tout autre. Pas d?éolaits.
M. c K » n 'a eu recours à l'ironie que
pour juger l'offre, faite par le prési-
dent Eisenhower, d'une aide de cent
milllions de dollars aux Etats d"Afrique
ayaint récemment acquis leur indépen-
dance.

Nicole Michelin
a été inhumée

Hier à Saint -C yr sur Loire

TOURS (U.P.I.). — C'est au cimetière
de la petite ville de Saint-Cyr-sur-Loire
où elle naquit le 22 février 1931, que
Nicole Michel in a été inhumée hier
après-midi.

Tel est le sort qu'aura connu Mone
Patrice Michelin, née Nicole Hardi , tuée
d'une balle dans la nuque dimanche
dernier vers 13 h. 06.
(lAre la suite en J7me page)

LES DÉBRIS DE L'AVION ROME-GÊNES

Vn avion italien qui faisait route de Rome en direction de Gênes s'est
jeté , vendredi , contre une montagne de Vile d'Elbe , ayant été probable-
ment dérouté par un violent orage. S'otre p hoto montre des débris de

l'appareil. Les onze passagers de l'avion ont péri.

Le Congo et les calculs
erronés du Ghana

Récemment, à Léopoldville, une
foule de manifestants accusait, à grands
cris, l'ONU d'appuyer les visées « colo-
nialistes du Ghana. De son côté, M.
Bomboko, président du Conseil des
commissaires, déclarait qu'on ne sau-
rait tolérer les ingérences de—M.
N'Khroumah dans les affaires internes
du pays.

Ces ingérences sont un fait indénia-
ble. Car le maître d'Accra tient, par-
dessus tout , à son prestige. Et, il sait
qu 'en réussissant à établir des influen-
ces prépondérantes au Congo, il s'assu-
rera une position unique sur le continent
noir. C'était là son dessein, qu 'il comp-
tait réaliser avec l'aide de l'URSS.

Il trouva d'ailleurs une atmosphère
propice. De fait , selon les milieux di-
plomatiques occidentaux de Moscou,
après quelques hésitations, le Kremlin
aurait décidé de faire du Ghana l'ins-
trument principal de sa pénétration au
coeur de l'Afrique. Certains diplomates
occidentaux accrédités à Accra affir-
ment que — dans ce but — l'URSS
commença par flatter les ambitions
panafricaines de M. N'Khroumah, l'en-
courageant à se croire le véritable lea-
der de tous les peuples noirs. En outre,
elle lui assura, par l'habile entremise
de ses envoyés, que, si Lumumba res-
tait au pouvoir, le Ghana pourrait in-
fluencer, d'une façon déterminante, la
ligna de la politique congolaise.

Soutenir Lumumba impliquait, cer-
tes, collaborer avec Moscou. Mais,
en été encore, le président du Ghana
avait déclaré qu'A n'y voyait pas d'in-
convénient, son pays étant déjà suffi-
samment fort pour ne pas craindre les
influences de l'URSS. D'autre part, il
paraissait être arrivé à la conviction
que la « communisation » éventuelle du
Congo n'entraverait aucunement la réa-
lisation de ses propres buts, mais, au
contraire, la faciliterait.

Aussi M. N'Khroumah misa-t-il sur
la carte Lumumba. Les observateurs
politiques européens du Congo ont sou-
ligné, il est vrai, que, lors de la confé-
rence panafricaine tenue à Léopdldville,
les délégués du Ghana firent montre
d'équilibre et de modération. Il ne
s'aaissait pourtant que d'apparences. En
effet , le colonel Mobutu publia, à la
fin de septembre, deux lettres de M.
N'Khroumah, saisies dans la résidence
de Lumumba. Dans l'une d'elles, le
maître d'Accra affirmait que la modé-
ration des Ghanéens à la conférence
n'était qu 'une manœuvre ; dans l'autre,
il déplorait « l'antilumumbisme » de cer-
tains officiers ghanéens se trouvant au
Congo et promettait leur prochain rap-
pel. Il est intéressant de noter que
l'ambassade ghanéenne de Léopoldville
confirma — en réponse aux questions
posées par des correspondants de
presse — l'authenticité de ces lettres.

Le rapprochement soviétio-ghanéen
s'accentuait avec le temps. C'est à
Accra, en effet, que se réfu gièrent les
diplomates de l'Union des Soviets con-
traints à quitter le Congo. Ce sont éga-
lement les Ghanéens qui furent informés
les premiers de l'endroit où se cachaient
les membres de l'ambassade russe, restés,
malgré tout, dans ce pays.

M. I. OORT.

(Lire la snite an 4MM page)

BR1ERLEY HILL, (C.P.I.). — Tout
un stock de tickets a été volé à
la caisse d'un cinéma de Brierley
Hill , en Angleterre. Au verso, les
tickets volés portaient la mention :
c Merci, revenez >...

© Ironie du sort

Course contre la montre
pour sauver un homme-grenouille

ENTRE MARTIGNY ET MARSEILLE

Victime d'un accident de plongée dans le lac de Fully,
il ne pouvait être soigné qu'à Marseille

Une véritable course contre la montre s'est engagée de Martign y à Mar-
seille pour ramener dans cette ville, après six cents kilomètres de route ,
un homme-grenouille originaire de Paris qui avait été victime d'un acci-
dent de plongée à l'intérieur du lac de Fully,  situé à 2164 mètres d'altitude.

Depuis quel que temps, la Société gé-
nérale de travaux maritimes et flu-
v 'iux est chargé* mur le cnmp ' e de
l'Energie Ouest - Suisse de récupérer
dans le lac de Fully un tuya u de forage.

Mard i après-midi , un plongeur, M.
Thomas Blanc, âgé de 26 ans, effectua
une descente de 27 mètres. A son re-
tour à la surface , il fut  pris d'un
malaise ; il était victime de ce qu 'on
appelle « le coup du caisson ». L'alerte
fut  donnée.

Un hélicoptère piloté par le célèbre
pilote des glaciers Geiger se posa près
du lac de Full y et ramena l'homme-
grenouille à f'hôp ital de Martigny.
Comme il n 'était pas possible de le
soigner sur place, il fut  décidé de le
ramener à Marseille , afin de le placer
dans la grande chambre de décom-
pression de la « Grande Bigue », qui
appartient  à la Chambre de commerce.

Une course angoissante
contre la montre

Durant huit  heures, ce fut une an-
goissante course contre la mort. L'am-
bulance de l'hôpital quitta Martigny

vers 19 heures et a t t e ign i t  Marseille
à 3 heures du mat in .  L'ambulance avait
été escortée sur son parcours par des
agents motocyclistes qui lu i  ouvra ient
le passage.

Lorsqu 'il arriva à Marseil le,  M. Blanc
éta i t  à demi paralysé et presque sans
connaissance. Il fut  placé immédiate-
ment dans  la chambre de décompres-
sion qui ava i t  été pré parée par le Dr
Cabarrou , de la marine nat ionale .

Mercredi soir , l'état de M. Blanc
s'était nettement amélioré. Les signes
de paralysie avaient  disparu et le
blessé avai t  pu s'al imenter .  Il a été
sorti du caisson h ier  ma t in  à fi heures
puis e x a m i n é  par le Dr Leandri , qui
prévoit une convalescence de trois se-
maines environ.
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1|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Métaux-
Précieux S. A., de cons-
truire un bâtiment , à.
l'usage de laboratoire de
recherche et d'ateliers
(Usine III) dans sa pro-

• priété No ' 2, avenue du
Vignoble (article 1278 du
cadastre.

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 27 octoore 1960.
Police des constructions.

Excellentes perspectives d'avenir pour

j e u n e  coxdcwniex capaMc
Nouvelle organisation de réparations de chaussures. On
offre place stable et possibilités de développement. Entrée
immédiate.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Lieu de travail canton de Genève ou de Vaud.
Adresser offres sous chiffres P 19147 Z à Publicitas, Zurich 1.

ELCO
brûleurs à mazout S. A.

cherche pour entrée immédiate un

monteur en brûleurs à mazout :
monteur en chauffage, serrurier,

électricien, mécanicien ou appareilieur

ayant permis de conduire, seraient éventuellement
formés. Places stables et indépendantes, bien rétri-
buées. Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photo et références à
Elco, brûleurs à mazout S. A., Carrels 18, Neuchâtel.

Maroquinerie de la ville
cherche jeun e

AIDE-VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date

h convenir.

Offres manuscrites avec photo,
sous chiffres B. J. 4581 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE)

' cherche pour entrée immédiate :

remonteuses de finissage
par grandes pièces ;

manœuvres-mécaniciens l
habiles et consciencieux. Places sta-
bles et bien rétribuées. Semaine de
5 jours. Adresser offres écrites à
J. S. 4589 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de suite et pour
U N  M O I S

jeune fille (éventuellement étudiante ) pour
garder un enfant d'un an et aider au ménage.
Tél. 913 56.

¦ i.— ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ 1 1  — - ¦ ¦ ¦¦¦¦ — ¦ ¦ i

On demande une

railleuse
et une arrondisseuse de pivots

ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres ,

EN ATELIE R
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. S'adresser à Gustave Sandoz
& Cie S.A., Saint-Martin (Neuchâtel).
Téd, (038) 7 13 66.

Nous cherchons pour notre départe-
ment électronique

OUVRIERS et OUVRIÈRES

sachant si possible souder, pour
travaux de montage et câblage.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

-%IM —̂ —̂—— mm*
N E T T O Y A G E  ET ENTRETIEN
D ' UN LOCAL DE VENTE

Nous cherchons une personne de
confiance pour nettoyages journa-
liers du lundi au samedi, après
18 h. 30.
S. A. pour la vente en Suisse des
automobiles Renault, avenue de la
Gare 39, NeuchâteL

-
Entreprise de Colombier cherche :

un manoeuvre
pour travaux faciles, intéressants et t
propres. \
Pourrait se spécialiser ; ';

une ouvrière
également pour travaux propres et fa-
ciles. Pourrait travailler à la demi-
journée, si nécessaire.

Semaine de 5 jours. Places stables.
Faire offres sous chiffres P 6159 N à \
Publicitas, Neuchâtel. ^

MÉCANICIENS
MANŒUVRES-MÉCANICIENS

OUVRIÈRES

seront engagés par

CARACTÈRES H, LE LOCLE
i Entrée : janvier 1961 pour son usine louée eu Mail,

ensuite pour la nouvelle usine qui sera construite
aux Cadolles courant 1961.

Travail précis de petite mécanique.

Les mécaniciens et manœuvres-mécaniciens seront
mis au courant dans l'usine du Locle. Faire offre par
écrit à CARACTÈRES S. A„ le Locle.

j  
¦ ' ¦ ¦

.
'

'. : 
¦

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir :

un aléseur sur machine à pointer «Sip»
et

quelques mécaniciens de précision
Places stables. Faire offres avec prétentions de
salaire au Service administratif de l'entreprise.

i

Avez-vous le sourire facile ?
Aimez-voas le contact avec le p ublic ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indépendant ?

Ancienne maison, bien introduite , cherche un

REPRÉSENTANT
de 25 à 40 ans, marié de préférence. Fixe
de Fr. 500.—, commissions, retraite, allo-
cations familiales, vacances payées, etc.
Débutant admis : si vous êtes un bon ouvrier,
c'est une chance pour vous I

Envoyez votre o f f r e  écrite à la main, avec photo, sous
chi f f res  N.Y. 7767 St., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Nous cherchons à louer k Neuchâtel

LOCAL DE 80-100 m2
pour servir de lieu de réunion , dans bâti-
ment neuf pas exclu. — Offres sous chiffres
C. X. 4002 au bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable
urne place de

VENDEUSE
est à repourvoir chez Vaucher
Bognar, à Fleurier . Tél. 910 3't
Place stable et intéressante pou
personne capable. Date d'entrée
convenir.

LAUENER & Cie - CHEZ-LE-BART
décolletages et fournitures d'horlo-
gerie, engagerait :

£ mécanicien
ou manœuvre

Semaine de 5 jours. Fondation en
faveur du personnel. Logement à
disposition.
Ecrire ou se présenter.

Entreprise de bâtiments et travaux publics
engagerait un.

CHAUFFEUR POUR CAMION < DIESEL >
en possession du permis spécial.

Véhicule neuf.
Offres avec curriculum vitae manuscrit, co-
pies de certificats et photo, sous chiffres

P 2270 E, à Publicitas, Yverdon.

OUVRIER MANŒUVRE
serait engagé tout de suite. Place stable.

S'adresser à A. Hugueniu, Plaqué or G,
avenue Soguel 13, Corcelles.

Jeunes ouvrières
sont cherchées pour travail facile
et varié. Places stables et bien rétri-
buées. Mise au courant. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours .
Se présenter à : fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet, NeuchâteL
ou téléphoner au No 5 32 81.

On cherche une

j eune f i l l e
pour le buffet (débutante) et une

f i l l e  de cuisine
Faire offres au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Café-bar glacier « Au 21 » demande

J E U N E  F ILLE
pour le service. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Se présen-
ter ou faire offres avec photo
« Au 21 », faubourg du Lac 21, Neu-

• ••- ¦ ¦¦--'-
¦¦¦-- ¦ châtel. Tél. (038) 5 83 88.

Nous cherchons pour époque à con-
venir

vendeuse qualifiée
• spécialisée en confection et bonne-

terie.
S'adresser au magasin Robert-Tissot,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

• Boulanger
• Aide-boulanger

ont demandes tout de suite. Eventuellement
emplacement du ler au 30 novembre. Nour-
•is et logés. Bon salaire. Libres le dimanche.
S'adresser à la boulangerie - pâtisserie

Merre Zimmermann, Gland.

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

Pour cause imprévue, A LOUER pour le
24 octobre, à la ruelle Vaucher,

appartement de 2 chambres
avec tout confort. Le preneur devra effec-

tuer le SERVICE DE CONCIERGERIE.
Immeuble moderne

Chauffage général au mazout , .  •

E 

Je cherche à acheter

TERRAIN
Région : Hauterive-Cor-
oelles, bordure de forêt.
Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à R. Z.
4596 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler
novembre aux Poudriè-
res, appartement de

3 PIÈCES
salle de bains. Pr. 120.—
par mois. Paire offres
sous chiffres A. I. 4580
au bureau die la Feuille
d'avte.

A louer en ville appar-
tement d'une chambre,
cuisine, cave et galetas.
Fr. 30.—. Tél. 5 43 06.

YV0NAND
Belle parcelle de ter-

rain à louer pour chalet.
Tél. 5 74 93, Neuchfttel.

A LOUER
en bloc, pour cause de
départ : 1 appartement
de 2 pièces, tout confort,
à Monruz ; 1 apparte-
ment de week-end de 2
pièoes, à Chaumont . Lo-
cation globale : 235 fir.
par mois. Adresser offres
écrites à 2110 - 739 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Chairobre m e ub l é e
éveTïtuellllelmler ,; avec cui-
sine a louer tout de
suite Jusqu'au 1er Jan-
vier 1961. Adresser of-
fres écrites a 2110-741
au bureau de la FeulHe
d'avis.

Vente
Petite maison

familiale
aux Hauts - Geneveys, 4
chambres, buanderie, ca-
ve, etc., petit Jardin, ac-
cès sur chemin. Ooruvlem-
diralt aussi pour retraité
ou pour week-end.

S'adresser à l'Etude
Perregaux, notaire, Cer-
nier. Tél. 7 1151.

URGENT. J'offre
100 FRANCS

d» récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 3
ou 4 pièces, à Neuchâ-
tel, pour fin novembre.
Loyer Jusqu'à 160 fr.
Tél. 5 79 89.

Homme âgé cherche
CHAMBRE meublée, au
centre. Adresser offres
écrites à 2110 - 738 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande à louer
pour

BUREAUX
2-3 pièoes dans le cen-
tre de Neuchâtel, Im-
médiatement ou pour
époque à convenir. Fai-
re offres détaillées sous
chiffres R. X. 4549 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un appartement
de

2 à 3 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à Y. F. 4556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur tranquille,
cherche pour le ler no-
vembre, chambre indé-
pendante ou autre , bien
chauffée, en vilûe. Adres-
ser offres écrites à 1910-
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple marié cherche
pour tout de suite ou
date à convenir apparte-
ment modeste

MEUBLÉ
2 pièces, cuisine et bain;
bien chauffé, avec eau
chaude. Adresser offres
écrites à 2010-737 au bu-
reau de la FeuiHe d'avis.

On offre à vendre, à Cortairlod, un

terrain de 13.500 tm
ou quartier des Pâles.

Belle situation proche du village, en bor-
dure de chemin , eau et électricité à proxi-
mité.

Toute demande de renseignements est à
a'dre-siser par écrit sous chiffres E. M. 4581
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche â Neuchâ-
tel ou dians la région

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

On cherche à acheter
ou à louer : ¦

C A F É
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres détaillées
sous chiffres P. Y. 4595
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre

maison familiale
4 chambres, confort, â
Montmaiata-Montézllian.
Adresser offres écrites â
G. O. 4586 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtei

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

^
H§1Z1 VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
René Beetschen de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin du Sor-
det , sur l'article 1306 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 27 octobre 1960.
Police des constructions.

A louer à Delémont, au cenitre de la
vile, dès le ler janvier 1961.

M A G A S I N

de 74 m2. Construction moderne, grande
vitrine. — S'adresser à l'entreprise
BERNARD BROGGI, Delémont

-

i

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

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

aux Carrels (ouest de la ville)
appartements

de 2 ^ 
et 3 M pièces, tout confort, service

de concierge , ascenseur.

i»3i u îJll/Jliifj îBi
A louer chambre in-

dépendante chauffée, à
Saint-Biaise. Tél . 5 16 70
pendant les heures de
bureau.

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

QUARTIER DU 8XAUK
Chambre tout confort

& demoiselle. Tél. 5 79 97.

A louer à Beilievaux
Jolie chambre meublée,
chauffée. Tél. 5 98 57.

Jeune étudiante cher-
che pour tout de suite

pension soignée
Tél. 5 71 88 aux heu-

res des repas.

Jeune homme cherche
à louer dans la régloft
de Colombier - Ativer-
niier - Boudry, éventuel-
lement Neuchâtel. une

CHAMBRE
avec ou sans pension.

Faire offres sous chif-
fres P. 6158 N. à Publi-
citas, Neuchâted.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
Indépendante au centre,
avec eau courante. Tél.
5 46 76, interne 18, pen-
dant les heures die bu-
reau; après 18 h.., 5 52 74.

Employée
de maison

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

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

VENDEUSE
(éventuellement débu-
tante). Congé le diman-
che. Ollres avec photo
et prétentions â la con-
fiserie Vautoavere, Neu-
châtel. Tél. 5 17 70.

Bagatelle, restaurant -
tea-room, sous les Ar-
cades, cherche

dame ou garçon
de buffet

bien recommandé, ainsi
qu'un
garçon de cuisine

Se présenter.

( 

" 

^Jeunes gens soni cherchés à Bâle où ils auront des possibilités d'avancement i

ayant du talent pour traiter et
, m du flair dans le commerce,

1 I ©ChniClôn connaissant parfaitement le
français et l'allemand et dési-

âlâ/'j'fi rîûn rant travailler dans le domaine
C* iv7v«li IV«lwll varié de la technique-éclai-

rage (projets et conseils). Pos-
sibilité d'adaptation. Travail
intéressant ef indépendant.

2. Dessinateur
éventuellement activité variée.

aide-dessinateur

3. L-lTipiO y © pour le département vente,
¦ initiatif et consciencieux.

de commerce

Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres , avec copies de certificats et
curriculum vitae, date d'entrée et prétentions de salaire a
ESTA A. G. fiir Lichttechnik und Beleuchtung, Bâle 2.

r

\ y

GARAGE
& louer & l'avenue des
Portes - Rouges ; assez
grand pour une camion-
nette ; loyer mensuel :
Fr. 40.—. S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3,
rue des Terreaux (tél.
614 41).



UN BAS remarquable
\i

âl7 Bas dentelle
À] . ' ' ¦/¦ 4 / «DENISE *

î w k nylon avec couture
:I ¦iC^èJV 1 er choix

l«, »,' , .A\ &£? »:// 1 ^k f ' ""T •'  ¦>

^4" ",X ¦ JSr i • r//? 15 denteè
¦7  ''' _,-, Oi III

,IWI1~""T~'- "nHj tfïï^*^. j  .. . .

I m ^W • Indémaillable

\ . ^^v * Coloris mode .

j  " ï~?  ̂ ^a Pa 're

f  /  &
^

À / seulement

**&Ê»W £ Un beau bas s 'achète

j é ^^^  «EUCHÂTEl

= - L ' = — 

Fendant 
Molignon

Un vin frais et plaisant de ler choix

à prix spécial 5 % net

la bouteille 2.70 2i58

L̂ par 10 bouteille * 2i45_^_^ (verre 
en plus)
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Le TÉRYLÈNE est épatant !

Infroissable, d'un tomber sans reproche, le Térylène est le tissu
qui nécessite peu ou pas d'entretien.
Ainsi, vous choisirez une JUPE en Térylène , unie ou écossaise,
droite ou plissée, pour être sûre d'avoir une présentation impeccable.

AO .La JUPE, en noir , gris, ou carreaux mode 1#i"

La BLOUSE, en blanc et en coloris mode -\\ml_w um

FROMAGES
Spécialité pour la fondue

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

ACTION : Fr. 5 par kg.

MONT-D'OR de la vallée de Joux
à Fr. 5.50 le kg. par boîte
70 ct. les 100 g. au détail

BEURRE extra-fin, Floralp,
des Ponts-de-Martel

Tour Henri et fondu
Beaux gros œufs frais diu pays

et étrangers
Riche gamme de fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

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

CALORIFÈRES A COMBUSTIBLE
1 f

I B B
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ORANIER Fr. 275.- Fr 198 ¦

émaillé brun, réglage
de température automatique

Granum noir - 
9°" - KJLMABI 1̂ ^

Fr. 456.- NeucfiAT EL

Nous assurons
k Jlivira'iisofni et te
pose d« la batterie

Sans supplément
de prix

Ire qualité,
garantie 2 . ans

DENIS BOREL
Meuniers 7a
Pesenx

Tél. (038) 816 12
OU 8 38 41

HHHBBM

HHIÉÉK f 11 * __ _̂m

Lits d'enfants
à votr an 2me magasin
de

rue des Fausses-Braves.
T«. 5 75 06

A vendre

2 berceaux
oomipLeite 140 x 70 cm.,
laqués, Fr. 160.—, 120 x
60 om., eapdin brut, Fr.
120.—. Tél. 5 90 73.



SÉR IE NOIR E

L'OURS EN PELUCHE , de taon
et autres romans p oliciers

Qu'est-ce qui distingue le roman po-
licier d' un roman ordinaire ? Le sujet ,
bien entendu , mais surtout la manière.
En y  entrant , on s 'engage dans un tun-
nel et l'on n'en sortira qu 'à l' autre
bout . Un seul agent , la fa ta l i t é , aidée
par le comportement absolument pass i f
des personnages , faut- i l  dire devant
leur destinée ? Non , mais devant leurs
instincts , leurs passions , leur goût mor-
bide du p ire.

Le policier ordinaire , au niveau le
p lus bas , présente le sexe et la vio-
lence à l'état pur ; les personnages s 'y
comportent comme des brutes. Un bon
roman policier s'élève au niveau de
l'humanité.

Tel est le cas de cet Ours en pelu-
che (1), de Simenon , où l' atmosp hère ,
étrange , mystérieuse , vaguement angois-
sante , joue un rôle capital. Le Dr Cha-
bot , obstétricien renomm é , se sent dès
le début mal à l' aise ; mais c'est l'ha-
bileté de Simenon de nous laisser igno-
rer jusqu 'à la f i n  le pourquoi de ce
malaise. A-t-il ou non une raison ob-
jective , on n'en sait rien. En fa i t , le
Dr Chabot n'est p lus tout jeune , et la
vie commence à peser sur ses épaules.
Un jour , il rate presque un accouche-
ment; d'un praticien aussi maître de
ses gestes , c'est inconcevable.

Déjà il ne vit p lus , il se regarde
vivre , et les êtres qui évoluent autour
de lui. Sa femme , sa maîtresse ; deux
femmes  très parisiennes , très distin-
guées (et  lui qui va de l' une à l'autre ,
ce qui jusqu 'ici lui semblait tout natu-
rel )  ; ses enfants , qui s 'émancipent ;
sa mère , vieille f e m m e  toute brave ,
mais déjà comme engagée dans l' anony-
mat de la mort . Des destinées que
l'on ne comprend pas...

Et cet inconnu qui dépose sous l' es-
suie-g lace de sa voiture un billet avec
ces trois mots : « Je vous tuerai. » Et
cette jeune infirmière qui se suicide.
Pourquoi ? C'est bizarre. Alors , pour se
redonner du cœur, il boit , un peu , pas
trop, en se cachant. I l  se rend à une
réunion mondaine dont les invités fon t
à ses yeux f i gure de fantoches odieux
autant que ridicules. Alors , en lui , tout
se met à grincer ; il f a u t  en f in ir  ; p lu-
tôt la catastrop he que cette longue ter-
reur. Il essaye encore d' un psychiatre ,
et... U dénouement se précipi te .

On ne peut qu 'admirer l'art avec le-
quel Simenon décrit cette longue an-
goisse , en laissant toujours le lecteur
en suspens. Toutefois  quelque chose ici
me choque : la veulerie de ce médecin
qui jamais ne se questionne sur lui-
même , sur la vie qui est la sienne , et
qui jamais ne réagit. Car enf in , cette
amoralité dans laquelle il se com-
plaî t , n'est-ce pas la cause première de
ses maux ? Mais non , il se laisse g lisser ,
nous sommes dans un marécage. Et
autour de lui , chacun se fa i t  comp lice ,
y  compris l' auteur.

Mambo pour une polka, d'André Du-
quesne , est dans son genre une œuvre
assez gaie . Cela t ient  au procédé em-
p loyé par l' auteur ; de la première à la
dernière page , c'est un monologue na ï f ,
amusant , cynique , innocent , nature l ;
bref ,  une âme qui se met à nu.

Phili ppe  pourrait être un excellent
garçon , mais il vole , sa f iancée se
prosti tue , et l' aventurière avec laquelle
il se lie , par rigolade et par d é f i , l 'em-
poisonne. Le mot de la f i n  toutefois
restera à Phil ippe , qui en mourant ima-
gine Mme Acosta dans ses pet i ts  sou-
liers , € une fo i s  sur la p iste chaude ,
rien de p lus vaches que les f l i c s  » . Il
meurt ravi.

Ce qu'il y  a de meilleur dans le
Trajet de la foudre, de Steeman , c'est
la première scène , Hilaire et Hector van
Aa , au chevet de leur père mourant ,
et une certaine atmosphère qui est celle
de Bruges. Enquête sur une cascade de
crimes menée par le commissaire
Oedenkoven.

Et voici la série noire dans ce qu'elle
a de plus noir : la violence toute nue
suit son cours inexorable , entre d'étroi-
tes parois semblables à celles qui , dans
certaines gorges , enfe rment et noient au
fond  d'un atroce goulot un torrent
é t o u f f é  et obscur ; fureur qui en se
déchaînant s'abolit .

A la suite : Certains l'aiment... re-
froidi, de J.-J. Marrie , Dans le sac, d'Ed.
Me Bain, et dans la collection Espion-
nage Réseau agonie, d'Alain Yaouanc,
Office de mort, de Bruno Bax, La mort
de tes os, de Bernard Cheyenne , et
Un nommé Victor, de Fred Noro.

P.-L. BOREL.
(1) Oe volume, et lee suivants, sortent

tous des Presses de le Cité.

Hygiène et prévention des accidents
Un chapitre important de la loi sur le travail

De notre correspondant de Berne :
Le projet de loi sur le travail, qui

occupera les Chambres fédérales l'an
prochain , ne pouvait se borner à ré-
gler les conditions générales du travail
dans l'industrie, les arts et métiers
et le commerce ; il devait aussi pro -
poser des dispositions concernant l'hy-
giène et la prévention des accidents ,
puisque aussi bien il se fonde , pour
l'essentiel sur l'article 34 ter de la cons-
t i tut ion qui donne à la Confédération
le droit de légiférer « sur la protec-
tion des emp loyés et ouvriers ».

Dans ce domaine non plus, ou ne
pairt pas de rien . Prenant exemple
d'une loi gl aronnaise — tant M est
vrai que , chez nous , bien rares sont
les mesures sociales qui, avant d'être
étendues à l'ensemble du pays, n 'aient
pas été mises à l'épreuve dans ces
excellents laboratoires que sont les
cantons. La Confédération avait déjà,
en 1877, édicté certaines prescri ptions.
On en retrouve d'autres dans diffé-
rents textes — loi sur la responsabili-
té civile des fabricants, code des obli-
gations, loi sur l'assurance contre les
maladies et les accidents.

Mais cette dispersion même enlève
à la législation fédérale de son effica -
cité et laisse subsister des lacunes.
Dans son message de la semaine der-
nière, le Conseil féd éral résume ainsi
la situation actuellle :

Le législateur fédéral s'est borné, Jus-
qu 'Ici , pour protéger le travail, à dicter
des prescriptions sur l'hygiène et la pré-

vention des accidents dans les fabriques.
Ces prescriptions ne s'appliquent aux éta-
blissements non assujettis à la loi sur
les fabriques que s'ils sont formellement
soumis à l'assfirance-accldents obligatoire.
Les autres entreprises ne sont régies par
aucune prescription de droits public sur
l'hygiène et la prévention fies accidents :
elles n 'ont à observer que l'article 339 du
code des obligations, c'est-à-dire une dis-
position de droit privé.

Or, si le projet prend force de loi ,
près de 2.65.000 entreprises devront
répondre aux conditions posées, alors
qu 'actuellement la loi sur le travail
dans les fabri ques ne s'appli que qu'à
12.000 d'entre elles seulement.

Une règle générale
Le texte proposé n'entre pas dans

tou s les détails. Il fixe une règle gé-
nérale en faisant à l'employeu r un
devoir «de prendre les mesures dont ;
l'exp érience a montré la nécessité et
qui sont adaptées aux conditions d'ex-
p loi tat ion de l'entreprise ». ,

Il s'agira notamment «d'aménager
les installat ions et de régler la marche
du travail! de* manière à préserver au-
tant que passible les travailleurs des
accidents , des maladies et du surme-
nage. »

Ces dispositions vont plus loin que
les prescriptions en vigueur , puisqu 'il
ne s'agit pas seulement d'accident ou
de maladies professi onnelles, mais en-
core d'hygiène générale, par quoi il
faut entendre tout ce qui concerne
l'éclairage, l'aération, la lutte contre
le bruit, etc.

Bien entendu, les ouvriers et les em-
ployés ne doivent pas, par négligen-
ce, inattention ou légèreté, rendre inef-
ficaces les mesures de protection ; d'où
une disposition spéciale qui commande
aux travailleurs «d'utiliser correcte-
ment les dispositifs de salubrité et de
sécurité, de s'abstenir de les enlever
ou de les modifier sans autorisation
de l'employeur ».

Le contrôle
Encore faut-il exercer un contrôle.

C'est pourquoi , le projet prévoit que
quiconque se propose de construire ou
de transformer une entreprise indus-
trielle devra en soumettre les p lans à
l'autorité cantonale, chargée de les ap-
prouver lorsque , après avoir consulté
l'inspection fédérale du travail, elle les
aura trouvés conformes aux ..presçtjp-
tions légales. Ell e peut exiger des 'me-
sures spéciales lorsque , dans une en-
treprise, existent des risques particu-
liers d'incendies ou d'explosions^ ou
lorsqu 'on utilise des matières toxiques.

Cette procédure d'approbation ne
s'appliquera pas, toutefois , aux entre-
prises assujetties déjà à la loi sur le
travail dans les fabri ques. Mais, pour
les autres, elle entraînera pas mal de
formalités supp lémentaires.

On n'étend pas, aussi largement, le
champ d'aipplioation des mesures ac-
tuelles sans' augmenter du mème coup
l'ampleur, du contrôle. L'appareil lé-
gislat if ne se développe point sans
nourrir la bureaucratie.

G. P.

Quemoy et Matsu tiennent une grande place
dans la campagne électorale américaine

Du correspondan t part iculier  de
l'agence U.P.I., Edward Depury :

Dans moins de trois semaines, les
Américains iront élire leur nouveau
président. La campagne électorale,
qui avait démarré lentement, com-
mence à s'animer. MM. Khroucht-
chev, Castro et consorts, après avoir
longtemps occupé le devant de la
scène politique, ont maintenant cédé
leurs places, sur les écrans de ¦télé-
vision, aux deux vedettes nationafles :
Kennedy, le démocrate, et Nixon, le
républicain.

Entre les deux, le débat, d'abord
poli , voire empreint d'une certaine
cordialité forcée, n'a pas tardé à
s'échauffer et le ton a tourné à l'ai-
gre. Au débu t, les deux adversaires
s'observaient et cherchaient à dé-
couvrir leurs points faibles respec-
tifs. On attendait de voir sur quel
terrain ils décideraient de livrer ba-
taille. Quand le choix s'est fait , tout
le monde a été surpris. C'est que le
premier accrochage sérieux s'est pro-
duit au sujet de Quemoy et Matsu,
deux petites îles de la mer de Chine,
dont on n'aurait pas pensé que leur
sort pût vraiment intéresser les élec-
teurs américains.

Faut-il mourir pour Quemoy et
Matsu ? , demande M. Kennedy. Et
le candidat démocrate de répondre
qu'il n'est pas question d'envoyer
les « boys » se faire tuer pour défen-
dre deux petites îles qui n'ont aucu -
ne valeur stratégique et ne présen-
tent aucun intérêt pour la défense
des Etats-Unis. M. Nixon , de son cô-
té, voit dans la position de M. Ken-
nedy un encouragement aux visées
agressives de Pékin. Là-dessus, M.
Kennedy accuse M. Nixon de faire
bon marché de la vie des « GI's » et
M. Nixon accuse M. Kennedy de glis-
ser sur la pente ' savonneuse qui
mène à la capitulation devant le
communisme.

M. Eisenhower Intervient
Le président Eisenhower est in-

tervenu dans le débat pour rappe-
ler la position officielle des Etats-
Unis dans la question : pas de ga-
rantie américaine pour Quemoy et
Matsu , mais les deux îles seront dé-
fendues si la défense de Formose
l'exige. M. Kennedy a déclaré di-
manche qu 'il se ralliait entièrement
à ce point de vue et qu 'il était « prêt
à passer à un autre sujet de discus-
sion, à moins que Nixon ne désire
continuer », car lui , Kennedy, n 'est
pas de ceux qui veulent « laisser
croire aux communistes chinois que
les Américains sont divisés » sur
cette question.

91. Nixon ne renonce pas
Mais M. " Nixon , qui pense avoir

trouvé un bon filon , ne renonce pas
si facilement. Parlant à Buffalo , il a
déclaré que la position de M. Ken-
nedy restait « équivoque », que les
précédentes déclarations ,du candi-
dat démocrate revenaient à « invi-
ter expressément les communistes à
exercer un « chantage » sur les Etats-
Unis ». Rappelant que lors de l'af-
faire de l'« U-2 », M. Kennedy avait
dit qu'il ne voyait aucun mal à ce
que des excuses soient faites à
l'Union soviétique, M. Nixon a con-
clu que dans la question des iles chi-
noises comme dans celle de P« U-2 »,
le candidat démocrate avait montré
« un dangereux manque de maturi té
concernant les affaires in te rna t iona-
les » et qu 'il lui faudrait à l'avenir
« réfléchir avant de parler ».

Et les autres problèmes ?
Les choses en sont venues au

point que le « New-York Herald Tri-
bune » a cru devoir protester contre
l'exploitation abusive de la question
dé Quemoy et de Matsu dans la cam-
pagne électorale.

« Ce serait d'une ironie tragique,
écrit le quotidien new-yorkais, que
le sort de ces deux petites îles, au-
jourd'hui submergées sous une mer
de slogans, vienne à décider du choix
du président des Etats-Unis. » Et le
journal de demander que les autres
grands problèmes de politique exté-
rieure et intérieure ne soient pas
oubliés.

En fait ils n'ont pas été entière-
ment oubliés et nul doute qu 'à l'ap-
proche des élections ces problèmes
-r- surtout les problèmes de politi que
intérieure —n e ' prennent une im-
portance primordiale^ Mais, ., pour
l'heure, c'est encore de Quemoy et
de Matsu qu'il est surtout question.

Emissions radiophoniques
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., polkas et galops. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h., l'université
radiophonique internationale. 9 h., piè-
ces romantiques, de Mendelssohn. 9.15,
émission radloscolalre. 9.45. pages de
Lalo. 10.10, émission radloscolalre. 10.40,
poème, E. Chausson. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi , avec
à 12.15, le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, opération-survie. 13.05,
trois fois trois, musique légère et chan-
sons. 13.35, sans paroles ou presque.
13.50, femmes chez elles. 14.10. émission
radloscolalre. 14.40, les lyriques fran-
çais : « Joseph », drame de E.-N. Mehul.
15.50, pages de Grétry.

16 h., feuilleton. 16.20, compositeurs
suisses, avec un concerto de Paul Mat-
they, soliste : Harry Datyner , planiste.
17 h., perspectives. 18 h., musique lé-
gère. 18.15. le carnet du touriste. 18.25,
folklore d'Engadlne. 18.45, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, vendredi soir. Jeux
et concours. 20.50, les quatre visages de
Robert Schumann, évocation de P. Nys.
21.30, la Ménestrandie. 21.50, deux com-
positeurs suisses. 22.30, informations.
22.35 , miroir du monde. 22.45, night-club
à domicile.

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

19 h., fantasia . 20 h., routes ouvertes.
20.20, les beaux enregistrements. 21.20,
une page de Saint-Saëns. 21.30, causerie
littéraire. 21.50, visages sonores Insolites.
22.10. micro-magazine du soir. 22.30 , pro-
gramme dé Sottens.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h.,
informations. 7.05. musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., H. James à
la trompette. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40. orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30, muslaue folklorique de Fran-
ce. 14 h., pour Madame.

16 h., mélodies légères. 16.40, au Mu-
sée national. 17 h., impressions brésll-
liennes. 17.30, pour les jeunes. 18.10,
cartes postales musicales : Paris. 18.20 ,
deux œuvres anciennes. 18.40, actualités
19 h., chronique mondiale. 19.20. com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h ., Intermède musical. 20.15,
cabaret radiophonique zuricois. 20.45 ,
rythmes. 21 h., concours policier , d'H.
Gmur et T. Kasics. 21.30. parade musi-
cale. 22.15, Informations. 22.20. les orgues
des villages autour du Greifensee. 22.45,
quatuor à cordes de G.-F. Mallplero.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal . 20.15, le régional.

20.30, « Bettlne » , comédie, de A. de Mus-
set. 21.40. Instants musicaux. 22.05. re-
portage soortlf. 22.30, informations. 22.35,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, le magazine du

vendredi . 21 h., zigzag, jeu de quiz. 22 h.,
téléjournal.

LA DOCTRINE DE LA CREATION
p ar KARL BARTH

i
Ce tome d* la grande Dogmatique

de Karl Barth, consacré à la Doctrine
de la création (1), est sans conteste
l'un des plus beaux et l'un des plus
solides de la série. Pourquoi ? Simple-
ment, je pense, pairoe que Barth est ici
sur l'un des terrains où il est le plus à
l'aise, devant parier de la grandeur de
Dieu et de sa bonté.

Commemt un Dieu tout bon n'aurait-
il pas fait toutes choses bonnes ? Pour-
tant Dieu a créé le jour et la nuit.
Y a-t-il donc en lui de l'ambiguïté ?
Du oui et du non ? Certes pas. Aussi 1*
psalmiste affirme-t-iil J « Même les té-
nèbres ne sont pas obscures pour toi ;
la nuit brille comme le jour, et les
ténèbres comme la lumière. » Nous
voici bien loin de Novalis et de son cul-
te mystique pour la nuit.

Dieu est tout entier lumière. Par
conséquent, dans la perspective bibli-
que, le culte des astres est inconceva-
ble. Même sans eux, la lumière d(e Dieu
subsiste ; elle leur est antérieure, et
infiniment supérieure. Dieu est aussi
•tout entier grâce, et le fait d'avoir créé
le monde ne laisse en lui ni altération
ni fati gue, ni regret ni désillusion. Aus-
si le jour de relâche qui suit les six

jours de la création en est-iil» vraiment
le couronnement, car c'est ce jour-la
que la gloire prend tout son éclat. Bt
« c'est l'éclat de cette gloire rejaillis-
sant sur toutes choses (et sur l'homme
d'abord), qui éclaire et justifie toutes
choses (et l'homme d'abord). De l'uni-
vers dont il célèbre l'achèvement, Dieu
fait la salle de fête où il accueille
l'homme pour se réjouir avec lui. Dieu
use de sa grâce envers le monde qu 'il
a créé, il est son Seigneur miséricor-
dieux, il lui est gratuitement présen t
et immanent — voilà oe que démontre
le repos du septième jour ».

Comme on aime retrouver périodi que-
ment dans l'œuvre immense de Barth,
semblable au cours majestueux d'un
grand fleuve, de ces passages splendl-
des qui s'offrent au lecteur comme une
superbe récompense ! Dan* ce volume,
il y en a encore bien d'autres : les
réflexions sur le jardi n d'Eden, sur
l'amour de l'homme et ~de la femme,
sur la liberté dan s l'alliance, SUT la
chute que Dieu a limitée en empêchant
la créature de diviniser son malheur
et en lui préparant une réconciliation
cette fois définitive. L'homme aurait
choisi la mort, Dieu lui rend la vie.

Quelques digressions philosophiques
Illustrent agréablement ce volume, en
particulier les notes sur Schopenhauer,
analysé ici avec une maîtrise éblouis-
sante, et celles sur Leibniz, que Barth
suit toujours avec une chaude sym-
pathie. Tout cela dans la traduction
de Fernand Ryser, si ferme, si claire,
si précise, qu'on oublie presque qu'il
slagit d'une traduction.

P. L. B.
(1) Dogmatique, troisième volume. L»

doctrine de le. oréatloni, tome premier.
IAbor et Fl des.

ALMANACH PROTESTANT 1961
( Imprimerie Centrale, Lausanne)

Pour la 32me fols, l'Almanach protes-
tant romand frappe à la porte des mil-
liers de foyers dont U est devenu chaque
automne un hôte bienvenu. Et chaque an-
née 11 gagne de nouveaux amis. A ses lec-
teurs son comité de rédaction s'injgé-
nie à offrir toujours une sélection abon-
dante d'informations, de nouvelles, de
récits de variétés, qui concilient agréable-
ment les éléments récréatifs et Instruc-
tifs que l'on attend d'une publication
de cette nature.

Dans l'édition 1961 on trouvera, entre
autres, deux pages évoquant la belle
figure de notre général , voisinant avec
celles de sœur Julie Hofmann, de Max
Huber, l'émlnent président de la Croix-
Rouge Internationale, et de Pierre Viret,
le réformateur vaudois de la naissance
duquel on s'apprête à commémorer le
450me anniversaire. Mails on ne s'en tient
pas au passé. Le présent y trouve lar-
gement son compte, qu'il s'agisse des di-
verses régions de notre pays, ou du
Japon ou du pays d'Israël. Le tout est
agrémenté de nombreuses Illustrations,
parmi lesquelles ont admirera quatre ma-
gnifiques planches représentant des scè-
nes de la vie du Christ, dues à des pein-
tres anciens et' tirées d'un ouvrage de
grande valeur qui vient de paraître.

BIBLIOGRAPHIE

Le Congo
et les calculs erronés

du Ghana
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les milieux européens de Braz-
zaville, les quelques dizaines de Sovié-
tiques qui ont pour tâche de glaner les
informations concernant les plans et les
mouvements des forces de l'ONU, les
reçoivent , en majeure partie, des dé-
tachements ghanéens. C'est paraît-il,
grâce, à cela que des troupes fidèles à
Lumumba purent être plusieurs fois
déplacées de façon à entraver les efforts
pacificateurs des « onusiens ». D'après
les mêmes sources, à l'ambassade du
Ghana , à Léopoldville, on aurait ou-
vertement encouragé les tentatives de
COUDS de force dirigés contre le colonel
Mobutu .

Tout cela devait bien finir par
être largement connu. Or, la popula-
rité de Lumumba ne cesse de baisser.
Selon des Italiens de retour du Congo,
on y entend, de plus en plus souvent,
l'affirmation que Lumumba devrait être
« sacrifié » puisqu 'il « n'apporta que
malheur et misère ». Dans ces condi-
tions, celui qui l'appuie est un ennemi
et un oppresseur ei puissance. Surtout
aux yeux d'une population émotive et
instable. Celle-ci en veut au Ghana.
Comment ose-t-il s'immiscer dans les
affaires purement congolaises ? L*s cris
de haine qui se sont élevés contre lui à
Léopoldville, aurait dû révéler à M.
N'Khroumah qu 'un rapprochement
avec l'URSS ne déblaye guère la voie
au « leadership » du. panafricanisme,
cette direction qu 'il convoite depuis tant
d'années.

M. I. CORY.

Cinémas
Cinéac : 20 h. 30, « Monsieur Vincent ».
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Un matin

comme les autres ».
Palace : 20 h. 30, « Le pont ».
Arcades : 20 h. 30, « Le vent de la plai-

ne».
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, « Le baron de l'Ecluse».

Adenauer a demandé à Khrouchtchev
de poursuivre le rapatriement

des Allemands se trouvant en URSS

Dans la lettre qu 'il lui a écrite récemment

BONN, (U.P.I. et A.F.P.). — C'est
à propos du rapatriement des Alle-
mands qui se trouvent encore en
URSS, que le chancelier Adenauer
a écrit à M. Khrouchtchev , a dé-
claré hier à Bonn un porte-parole
du ministère des affaires étrangères.

En effet, a dit le porte-parole il a été
constaté que le nombre des rapatriés,
qui était de 4356 en 1958, de 5860 en
1959 et de 2952 dans le premier se-
mestre de l'année 1960, était tombé
brusquement à 171 en ju il let, puis à
32 en août et à 17 seulement en
septembre.

L'accord n'est plus respecté
.L'accord sur. le rapatriement avait été

signé' à Bonn, en avril 1958, à l'occa-
sion d'une visite de M. Mikoyan. Pen-
dant deux ans, il ava i t  été exécuté d'une
manière relativement sat isfaisante; mais
les Soviets semblent avoir dernièremen't
modif ié  leur al t i tude , et c'est ce qui
exp lique la démarch e du chancelier
Adenauer auprès de M. Khrouchtchev.

90.000 purs Allemands ou Allemands
de na t iona l i té  soviéti que (Volksdeuts-
chen ») ont demandé à l'ambassade fé-
dérale à .Moscou leur rapatriement en
Allemagne occidentale. Tous, cependant,
ne remplissent pas les conditions re-
quises. On estime qu'au total 1.600.000
personnes d' origine al lemande vivent
encore en Union soviéti que. Depuis
l'accord de 1958, le nombre des rapa-
triements s'est élevé à 13.272.

L'URSS a généralement respecté cet
accord, qui prévoit que les Allemands
de Russie oui possédaient la nationalité
allemand e en 1941 , peuvent demander
leur rapatriemen't. Cependant, elle es-
time aujourd'hui que les délais de
rapatriement sont écoulés. A Bonn, au
contraire, on . es'ttme que ces délais
n'ont qu'une importance secondaire, et
qu'ils ne doivent pas altérer le sens
profond de l'accord sur le rapatriement.

LN la connaissant , vous pouvez l'éviter.
Lisez Sélection de Novembre, vous sau-
rez ce que vous devez faire pour ne pas
avoir à souffrir de ses terribles consé-
quences. Achetez Sélection de Novembre.

Qu'est-ce
qu'une DÉPRESSION
NERVEUSE ?

NEW-YORK (A.F.P.) — L'affaire
des programmes «truqués» de «quitte
ou double» à la télévision américaine,
qui avait scandalisé toute l'Amérique
l'année dernière, vient de rebondir
avec la mise en accusation, pour faux
témoignage, de vingt participants qui
avaient gagné des sommes allant de
500 à 220.500 dollars.

Parmi ces gagnants se trouvent trois
personnes qui avaient gagné respecti-
vement 129.000, 98.000 et 220.500
dollars.

M. Frank Hogan, procureur de
Manhattan, a annoncé qu'il avait con-
voqué ces vingt personnes, qui ont
été accusées de faux témoignage pour
avoir fait des déclarations différentes
devant une chambre des mises en
accusation en septembre 1958 et en
Juillet 1960.

S'ils sont reconnus coupables, les
accusés peuvent être condamnés à
trois ans de prison et à mille dollars
d'amende.

L'affaire
du « quitte ou double »

truqué
rebondit en Amérique
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f n des meilleurs
romans dessiner

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

Pharmacie coopérative, Grand-Rue.

HORIZONTALEMENT
1. Poignant.
2. Une chose qui presse. — Donner de

l'aplomb.
3. Violent. — Masse d'or.
4. On l'appelle aussi pic-bleu . — Abré-

viation.
5. Récipient. — Note.
6. Conjonction. — Un ivrogne l'est

souvent de vin.
7. Font partie d'un jeu. — Amuse la

compagnie.
8. Quand on les met on s'en va. — Est

souvent inférieur à un as.
9. Vertu. — Porte parfois une cou-

ronne.
10. Sont nombreux à Roubaix.

VERTICALEMEN T
1. Sont formés de deux pièces cor-

nées. — On l'extrait souven t d'un
carré.

2. .Suppriment la confusion. — Reli-
gieux persan.

3. Allaien t autrefois sur l'eau. — Ont
des baies rouges.

4. Article. — Opérations pour extraire
des calculs.

5. Adverbe. — Un héros y monta sur
le bûcher.

6. Un certain cachet. — Mauvaise hu-
meur.

7. Personnes de génie. — Etui.
8. S'empara de l'Albanie. — Ceux d'A.

Dumas sont très nombreux.
9. Propres. — Ville de Suisse.

10. Signe d'égoïsme. — Son droit n 'exis-
te plus.
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Italie 

: très passionnés...
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PETER Pfl7
Perfection ! Perfection 1
Le nouveau tissu sensationnel FLBNOLASTI0 a ete créé pour PETER
PAN. Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties
élastiques PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligne lné-

Essayez ce modèle et vous serez convaincue en voyant la ligne élé-
gante de votre silhouette. Une aisance toute nouvelle vous facilite
la décision !

I 

Modèle court profondeurs A, B, C, Fr. 19.50
Modèle long profondeurs B, C, Fr. 29.—
Demandez la liste des dépositaire» à E. & A. Bachmann. Schaffhouse. j

I 

Toujours un service impeccable
au Salon

P. BUCHLÉ
Coiffeur pour messieurs

Avenue du ler-Mars 20 - Tél. 5 02 33

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

8o ct. - avec ou sans f iltre ^ïïff l °*c°iïï M m

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

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
¦ Belles TRIPES cuites
l DU PAYS

Et toujours nos

: petites langues de bœuf
:-! BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

MAX HOFMANN
-; Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

¦j ĝBw-wit Camion de Neuchfttel
y k— Jf ^Êp  Samedi, nu marché, encore J

n ^Ê_Wr quelques CHANTERELLES
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à Montrera, à des conditions intéressantes,
pow raison de S'amté, commerce mixte
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Faire offres sous chiffres J 55-30 M au
« Journal die Montreux ».
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Pour un

dimanche à la
bohémienne
Inutile de se vêtir d'oripeaux, ou
même de chaparder une poule ! Pre-
nez en pic-nic quelques klôpfers ou
cervelas que vous grillerez à la
flamme après les avoir fendus dans
le sens de la longueur et embrochés.
En n'oubliant pas la moutarde, vous
jouirez de ce qu'il y a de meilleur
dans la vie de Bohème. Et comme
boisson? Mais... l'eau fraîche de la
source. si 4/f

THOMY
le favori des
gourmets F
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Ménagez votre ligne
• • en consommant les délicieuses

Karl Rappan ef Suède-Belgique
Le coach de l'équipe nationale suisse de football donne ses impressions à son retour au pays

De retour de Stockholm où
il a assisté au match Suède-
Belgique comptant pour le
groupe 1 du tour préliminaire
de la coupe du monde 1962,
groupe dont la Suisse fait par-
tie, Karl Rappan a bien voulu
confier ses impressions à un
reporter de « Sportinforma-
tion ».

Pour notre coach, c'est une tâche
très difficile qui attend l'équipe
helvétique car ses deux prochains
adversaires l'ont favorablement im-
pressionné. Il a surtout été frappé
par l'excellente condition physique
des deux équipes qui ont disputé
un match rapide en dépit du mau-
vais état du terrain , rendu lourd
pour la pluie.

Les Belges ont fourni une bonne
première Ini-temps, mais ils ont

manque deux chances capitales en
début de partie et à la reprise.
L'ossature Anderlecht (B joueurs) -
Standard (3) s'est révélée concluan-
te et les sélectionneurs belges n'au-
ront que peu à modifier  dans leur
équipe. Ils pourront d'ailleurs tirer
d'autres enseignements au terme de
la rencontre Belgique-Hongrie du
30 octobre à Bruxelles.

Les Suédois valent surtout par
l'énergie et la puissance de leur
ligne d'attaque. Ces deux qualités
leur ont permis de dominer durant
toute la seconde mi-temps. L'équipe
est également bien soudée et elle
brille surtout par son trio central
Brodd (Toulouse)-Simonsson (Real
Madrid)-Boerjesson (Oergryte).

Deux points précieux
Pour leurs prochains matches de

coupe du monde , les Suédois pour-
ront également compter sur les ser-
vices de Brodd et de Simonsson,

ainsi vraisemblablement que sur
ceux de leur demi Jonsson , qui sera
transféré le mois prochain au Bétis
de Séville.

, Il ne fait pas de doute que l'issue
de la rencontre Belgique-Suisse du
20 novembre à Bruxelles sera lour-
de de conséquences. Avec la con-
fiance dont ils ont fait preuve con-
tre la France , les joueurs helvéti-
ques devraient toutefois réussir à
s'imposer. Une victoire leur est
d'ailleurs indispensable s'ils veulent
conserver leurs chances d'aller au
Chili. Il ne faut pas oublier que les
deux points que les Suédois ont ac-
quis mercredi soir , risquent bien de
peser lourd dans la balance finale...
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Zurich joue une carte importante
dimanche contre les Young Boys

Reprise en grand style du championnat suisse de football de ligue A

Deux pages de notre foot-
ball ont été tournées depuis la
huitième journée du champion-
nat. II y eut d'abord la splen-
dide victoire de l'équipe na-
tionale suisse sur une France
en pleine crise. Il y eut en-
suite le troisième tour princi-
pal de la coupe suisse qui se
traduisit , cn ce qui concerne
les équipes de ligue nationale
A, par l'élimination de Bâle et
de Fribourg.

Hiigi II, le centre-avant de l'équipe
rhénane, conna issa it ainsi, en l'espace
de quatre jours sur le même stade de
Saiint-Jacques, la p lai s grande joie de
sa longue carrière et une déception
qtui , pour ne pas en être la pire gran-
de, n 'en fut pas moins considérable.
Le mercredi soir, il ma rquait cinq buts
à l'équipe de France, le six ième étant
l'œuvre de son coéquipier Weber. Le

dimanche, tous deux se faisaient éli-
miner sain s gloire de la coupe, à leur
première apparition , pair la modeste
formation de Concordia ,

Mise au point
Mais revenons-en à notre champion-

nat en vous rappelant que la Sme jour-
née fut , pour l'inamovible détenteur du
titre Young Boys, celle de la... mise
au point. Servette, qui caracolait en
tête depuis le début des hostilités ,
chaque match représentant pour lui le
gain de deux points , subissait une net -
te défaite au Wankdorf : quatre buts
dans la cage dé Schneider ; aucun dans
celle de Eich. Cela nous valai t  un re-
groupement en tête, quatre équipes
n 'étant plus séparées que par deux
points : Servette (14 po in t s ) :  Young
Boys, Bâle et Zurich (12 points). Les
Chaux-de-Fonniers manquaient le co-
che en s'inclinant à la Charrlère de-
vant Bâle, stationnant i quatre points
de Servette. Ecart en soi minime i ce
stade de la compétition (Il reste dix-
huit matches pour chaque équipe),
mais  il faudra bien songer à le com-
bler une fois. A moins que l'on n 'as-
pire qu 'à jouer les utilités, ce qui nous
étonnerait de la part d'un club ayant
fait autant d'efforts... financiers !

A tous les échelons
A l'autre bout du tableau, nous con-

tinuons à trouver, figé à la dernière
place , ce malheureux Chiasso qui ne
récolta jusqu 'ici que deux poin ts ; au
détriment des Chaux-de-FonmIens. pré-
cisément ! Fribourg ne va guère
mieux, lui qui fut bouté hors de la
coupe suisse par un représentant de
deuxième ligue : Le Loole. Lausanne a
dépassé Fribourg ; il possède quatre
points, soit un de plus que son adver-
saire de oe dimanche 9 octobre. Win-
tert hour s'est hissé au cinquième éche-
lon grâce à son succès sur Lucerne.
Granges occupe le 6me, dominé qu 'il
est, d'une longueur, par île duo Lucerne
et Bienne et , de deux longueurs, par
Grasshoppers. Puis, en remontant, nous
arrivons à la hauteur de Young Fel-
lows (10 points), placé sur un pied
d'égalité avec les Chaux-de-Fonmiers.

On connaît la suite, c'est-à-dire la po-
sition des clubs riches... en points.

Beaucoup de questions
Le championnat a subi un premier

décantage. mais la hiérarchie des va-
leurs est loin d'être établie de façon
précise, de façon définitive. Young Boys
reste-t-il seul maître de notre foot-
ball , détenant en permanence ce billet
d'entrée dans la rémunératrice coupe
d'Europe des champions ? Servette ne
trouvera-t-il pas son second souffle ?
Et Zurich n'est-il pas mûr pour la re-
lève ? Bâle, qui soumet ses supporters
au régime de la douche écossaise, flam-
bera-t-il de façon plus durable qu 'un
feu de paille ? Et les Chaux-de-Fon-
niers ? Et les autres, ceux qui - vou-
laient lutter pour le titre et qui s'es-
timeront déjà heureux s'ils échappent

Nouvelles dates
Les matches du troisième tour de la

coupe suisse à rejouer ou qui avalent
été renvoyés en raison du mauvais
temps, auront lieu aux dates suivan-
tes : mercredi 26 octobre : Delémcm ' -
Chaux-de-Fonds à Bâle ou à la
Chaux-de-Fonds. Dimanche 30 octo-
bre : Hôngg-Red Star , Blue Stars-
Bodlo. Dimanche-6 novembre : Saint-
Gall - Zurich, Dietlkon - Grasshoppers,
Moutier - Cantonal, Yverdon - Breiten-
bach .

Les matches de championnat Zu-
rich - Grassopppers et Cantonal-Yver-
don ont été respectivement renvoyés
au mercredi 9 novembre en nocturne
et au samedi 19 novembre.

à la relégation ? Autant de questions
qui ne connaîtront de réponses qu 'au
fil des matches. Le principal match de
cette Sme journée nous en fournira
déjà une : Zurich • Young Boys. II
nous dira si Zurich est armé pour bri-
guer le titre. Ce match a une plus
grande Importance pour lui que poui
les Bernois. Car s'il devait perdre ou ,
même, ne pas gagner, on pourrait en
conclure qu 'il n 'est pas encore mût
pour le suprême honneur. Il y a des
occasions à ne pas laisser échapper.
Young Boys nous a démontré le sa-
voir lors de sa rencontre avec Ser-
vette.

Autre chose
qu'une déception ?

Les autres matches de cette 9ms
Journée ne seront pas dépourvus d'at-
trait non plus. Les Chaux-die-Fonn iers
se rendent à B ienne. L'introduction de
Frigerio leur sera-t-elle bénéfique ? On
le suppose . Fribourg accueille Grass-
hoppers. l'ne nouvelle défaite, contra
cett e équipe qui ne gagne presque ja-
mais à l'extérieur, et ta crise, déjà la-
tente , exploserait . Bâle offre . l'hospi-
talité â Winterthour. On dout e qu'il
lui offre  plus, ne serait-ce qu 'un point.
Young Fellows - Granges : un choc
en tre deux équipes de centre de cla-
sement qui voudraient bien se h isser
au' niveau , sinon de l'aristocratie, du
moins de la haute bourgeoisie. Chiasso
s'en va à Lucerne. Y reçoitera-t-il au-
tre chose qu 'une nouvelle déception ?
Derby du Léman enfin à Genève : Ser-
vette - Lausanne. Dix point s séparent
ces équipes au classement. Cette marge
sera moins grande sur le terrain. Non
pas que Lausanne ait accompli des
progrès considérables ! C'est Servette
qui est en baisse. Nous le pensons
moins à cause de son match contre
Young Boys qu'à celui con t re Forward.
Paradoxe : il avait perdu à Berne et
gagné à Morges ! Mais , on le sait , il ne
suffit pas de ga gner pour être libéré
de tout souci ! V. B.

Quatre millions de francs
pour le cheval «Jamin»

Autant dire que sa propriétaire ne veut pas le céder

« Su Mac Lad », le trotteur améri-
cain qui a battu « Jamin » et « Halros
Il » la semaine dernière, ne prendra
peut-être pas le départ dans le Prix
des Nations Unies si la piste est dure,
a déclaré son entraineur Stanley Dan-
cer.

« Su Mac Lad > est le grand favori à
8 contre 5 et « Halros II ¦, le second
favori à 2 contre 1 sur les huit par-
ta nts de cette course de 2000 mètres.
Maiis lie cheval hollandais ,' qui est en
meilleure forme que la semaine der-
nière, pourrait bien avoir la même
cot e au momen t du départ .

Quant à « Jamin », il n 'est pas parmi

les favoris , sa course de la semaine
dernière ayant été décevante. Cela n 'a
toutefois pas empêché Stan ley Tanen-
baoïm, l'un des directeurs de l'hippo-
drome de Yonkers à New-York de vou-
loir l'acheter. La propriétaire de « Ja-
min » , Mme Roederer a télégraphié de
Paris qu'elle en voulait quatre millions
de francs suisses.

« Je suppose que cela veut dire qu 'elle
ne veut pas se sêparar de t Jamin » ,
a commenté l' entraîneur Jean Riaud.
Il a ajouté : € Si « Jamin * f a i t  une
bonne cours e ce soir , j' aimerais l' em-
mener courir en Californie ».

Plus de 500 juges à Bâle
É NOTRE CHRONIQU E DE GYMNASTIQUE h

Dans notre dernière chronique, nous
avons parlé du rapport tehnique de la
Wte fédérale célébrée en juillet 1959 à
Bile. Voici encore quelques points qui
montrent l'amp leur prise par ces mani-
festations quadriennales.

H ne fal lut  pas moins de 559 juges,
dont quatorze chefs de places pour
taxer , mesurer , chronométrer et arbi-
trer durant quatre jours. Il y avai t  338
juges pour les concours de sections,
quarante-cinq pour la gymnastique ar-
tisti que, trente-trois pour les jeux na-
tionaux , 111 pour le décathlon olym-
pi que, trente arbitres pour les jeux ,
deux pour la n a t a t i o n , soit 45 de plus
que pour la précédente fête de Zurich .
Augmentation néce ssitée • par la pro-
gression des effecti fs , niais aussi par
le choix des épreuves- libres par men-
suration d'un plus grand nombre de
sections.

Grâce aux cours spéciaux organisés
pour eux , les jurés élus pour la fête
die Bâle ont fourni dans l'ensemble un
excellen t travail .

Observations et critiques
Le rapport général contient pour eba-

eune des épreuves un rapport critique
du collège des jurés responsables. Pré-
cieuses indications pour l'activité fu-
ture. Les innovations introduites dans
les concours de sections notamment se
sont révélées judicieuses ; les exigences
Imposées et les barèmes de taxation
étaient à la portée de toute section bien
préparée. Mille deux cent trente-sept
sections se sont présentées au jury
pour les trois épreuves du concours de
sections, avec 21.574 exécutants (à Zu-
rich , 1195 sections, avec 20.877 gymnas-
tes). Ce nombre comporte : 15 sections
avec un effectif de plus de 80 gymnas-
tes, 20 sections comptant de 56 à 79
trymnastes, 41 sections de 40 à 55 gym-
nastes, 42 sections de 32 à 39, 120 sec-

tions de 24 à 31, 286 sections de 16
à 23, et ainsi de suite.

Mille deux cent dix-sept sections ont
remporté la couronne de première classe
et 21 seulement la couronne de deuxième
classe, preuve d'une bonne préparation
générale.

La participation
des associations cantonales
Deu x associations ca nt onales ont par-

ticipé à la fête  avec leurs sections
au complet : Argovie avec ses 174 sec-
tions et 3310 gymnastes , et Thurgovie
avec ses fi!) sections et 1120 gymnastes .
On note ensui te  Soleure avec le 08,7 %
(79 sections sur 80), Zurich avec le
97,1 % (175 sections sur 175). La Ro-
mandie  était représentée par 19 sec-
tions frihourgeoises (sur 23), 16 sec-
t ions genevoises (su r 20), 30 sections
neuchàt eloi ses (sur 40) , 2fi sections
valaisannes . .(su r 29) et 89 sections
vaudoises (su r 106) .

Certaines sections ont témoigné
d'une préparation très poussée et ont
obtenu de brillants résultats. Citons
en particulier : Bel l inzone qui obt ient
le nombre de points le p lus  élevé de
tou te s  les sections : 148.09 sur 150
dans  la fini e d iv is ion  du concours A,
suivie de Chiasso , 147,39 (âme divi-
sion) , Rehetobel , 147,19 (7me division)
et Wald , 147,57 (Sme d iv i s ion ) .

Parmi les sections du concours B,
Kreuzl ihgen-Scminar  se d i s t i n g u e  avec
146,88. Parmi celles du concours G,
Diep oldsau est en lête avec 146,22 et
dans  le cadre du concours D. Ascona ,
suivant l'exemple de ses sœurs tes-
sinoises . enlève la première place en
6me division avec un total de 147 ,19 p.
tandis que Lustenau (Vorarlberg) en
fait autant en 5me division avec 146,16.

Les exercices généraux
lis ont groupé pour l'acte final de la

fête, successivement : 1000 pupilles pour
une démonstration d'exercices d'assou-
plissement, puis 302 sections de gym-
nastique d'hommes avec 3654 seniors
qui ont présenté trois groupes d'exerci-
ces à mains libres. Enf in , pour clore di-
gnement ces grandes journées, 19.294
gymnastes actifs ont exécuté avec un
ensemble et un rythme parfaits (grâce
à la retransmission musicale de 120
haut-parleurs disposés sur le terrain )
les exercices généraux qui constituent
le point culminant d'une fête fédérale,

LÎn expériences faites à Bâle profite-
ront aux organisateurs de la prochaine
fête, à Lucerne, en 1963.

B. G.

. Les haltérophiles loi-lois fê-
teront demain le jubilé du Club
athlétique loclois, fondé en
1910. C'est en 1943 qu'il de-
vint  le Club haltérophile du
Locle-Sports, lors de la fusion
avec la section d'athlétisme
lourd de Sylva-Sports.

Comme la plupart des sociétés et des
individus, le club jubilaire a connu des
hauts et des bas mais , présentement,
il se porte fort bien. Cet attachement
à la cause de l'haltérophilie au Locle
a été récompensé, tout au long de ce
demi-sièc'te , par d'excellentes perfor-
mances dont voici les principa les :

1) sept titres de champion suisse
Interclubs, en 1949, 1953, 1SS5, 1956, 1957,
1958 et 1959 ;

2) seize titres de champions suisses In-
dividuels en élite, dont huit par Paul
Perdrlsat , sept par Roland Fidel et un
par Jacques Flury ;

3) quatre sélectionnés olympiques, soit
Justin Tissot et Edmond Donzé en
1928 à Amsterdam, Jacques Flury en
1952 à Helsinki et Roland Fidel , tout
récemment à Rome ;

4) de nombreux tttires de champions
suisses dans les catégories Juniors et
vétérans ;

5) cinq records suisses en élite, par
Roland Fidel ;

6) douze records suisses en Juniors,
par Roland Fidel , Jacques Flury, ' Pierre
Lesquereux et Maurice Boiteux ;

7) deux records suisses Interclubs, en
élite et en Juniors.

X X X
C'est là un joli palmarès qui con-

tra indra l'équipe première à .se sur-
passer d ema in dans le match qui l'op-
posera à l'Athlétic-Glub de Sélestat,
champion d'Alsace. Cette redoutable
formation compte dams ses rain gs des
athlètes renommés tels Goettôlmann,
Cœlsch , Herzog, Schoor et Sengelin
qui valent tous entre 320 et 380 kg. I
C'est dire qu'il y aura du beau sport
à la salle Dixi.

Les Loclois en fête

¦W"«"n 151 '«• -tarant

Le skieur allemand
Ludwig Leitner suspendu
La fédération allemande de ski an-

nonce que le skieur Ludwig Leitner,
d'origine autrichienne, est frappé d'in-
terdit pour toutes les rencontres inter-
nationale; jusqu'au 31 janvier 1961.
Leitner avait participé, l'été dernier,
•ux épreuves de vitesse de Cervinla
(Italie) malgré l'Interdiction qui lui en
avait été faite.

Importante prime aux
footballeurs de Barcelone
Les joueurs du F.-C. Barcelone rece-

vront une prime individuelle de 3500
francs en cas de victoire dans chacun
de leurs deux matches des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe contre
le Real Madrid [9 et 23 novembre).

Les Jeux de Rome n'ont fait
un déficit que de... 2.100.000 francs

Le ministre italien Andreotti est satisfait du bilan financier

M. Giulio Andreotti, minis-
tre italien de la défense et pré-
sident du comité d'organisation
des Jeux olympiques de Rome,
a annoncé que le bilan finan-
cier de cette grande manifes-
tation sportive s'établit somme
toute de façon favorable.

Les dépenses . (31.500.000 francs )
s'équilibrent à peu près avec les recet-
tes (20.400.000 francs). Le déficit n 'est
que de 2.100.000 francs). Bien entendu,
ie chiffre des dépenses nie compren d
pas le coût des gnainds travaux néces-
sités par les Jeux. Et celui des recet-

tes ne tient pas compte des rentrées
d'argent diues à l'afflux des touristes",
puisqu 'il ne comprend que le prix des
billet s et le montant des droits de
ra diodiffusion et de télévision.

L'athlétisme en tête
1.449.365 billets ont été vendus , soit

une recette brute de 18.500.000 francs.
C'est l'athlétisme qui a représenté le
gros des recettes (7.885.500 francs), sui-
vi de la natation et du water-polo
(2.250.000 francs), le football , la céré-
monie d'ouverture , la cérémonie de
clôture, la boxe, les sports équestres,
le basket , le cyclisme, la gymnastique,
la lotte, l'aviron , l'escrime, le hockey,
les poids et haltères, le canoë et la
yachting.

Le tir a représenté la plus faible part
des recettes (27.250 francs).
Deux cent cinquante médecins

Le personnel utilisé par les organi-
sateurs comptait 4135 civils et 4141
militaires. Le service médical compre-
nait 250 médecins, 180 infirmières et
masseurs et 60 infirm ières de la Croix-
Rouge.

Le matériel sportif utilisé pour les
Jeux sera offert aux fédérations spor-
tives italiennes pour l'équipement de
régions déshéritées.

O Le combat de boxe des poids coqs,
qui mettra aux prises mardi prochain
à Londres, le Français Halimi et le
Britannique Gltroy, sera retransmis en
Eurovislon. C'est la première lois qu'un
match de boxe se déroulant en Angle-
terre est télévisé à l'étranger.
0 Le championnat britannique de boxe
des poids moyens Sptnks - Neil (22 no-
vembre à Londres) sera, disputé sous des
cond itions financières Inédites en Grande-
Bretagne. Le vainqueur touchera une
bourse de 5000 francs:, alors que le
vaincu sera simplement dédommagé pour
ses frais d'entraînement.
0 Au vélodrome olympique de Rome,
l'amateur cycliste Italien Franco Consta.iv-
tino a battu en 6'13"4 le record du
monde des 5 kilomètres (piste en plein
air). Le précédent record était détenu
par son compatriote Leahdro Faggin , avec
6'15"4 depuis le 5 septembre 1956, à
Milan (Vlgorelll).

Bolotnikov a échoué
L'événement princi pal de la deuxiè-

me journée des champ ionnats d'URSS
par équipes a été le 5000 m., en raison
de la présence du nouveau recordman
du monde du 10.000 m., Pietr Bolot-
nikov , qui devait tenter , à cette occa-
sion , de battre le record de Kuts (13'
35"). Bolotnikov a bien remporté
l'é preuve , mais en réalisant seulement
13' 58"2. Quant au décathlon , il a été
remporté par l' ex-recordman du monde
Kouznetsov avec 7840 points.

Les champ ionnats d'URSS par équipes
ont vu la victoire f inale  de Dynamo
Moscou , devant l'Armée.

On a revu Rivière à bicyclette

C'est à peine croyable 1 Trois mois après son terrible accident dans le Tour
de France — colonne vertébrale sérieusement endomagée — Rivière est remonté
sur une bicyclette. Il n'en est certes qu'à ses premiers coups de pédale et les
spécialistes ne se prononcent pas quand on leur demande si Rivière redeviendra
le grand champion qu'il fut. Il n'en reste pas moins qu'un chemin énorme

vient d'être parcouru par le courageux Roger Rivière.

é i

On parie beaucoup d'argent dans
lé cadre des sports, l'ne nouvelle
d'Améri que nous apprend que les
chevaux valent parfois — excusez-
nous, joueurs professionnels — plus
que les foothalfenrs . Vexige-t-nn pas
d' un trotteur quatre mill ions de nos
francs ? Di stefano lui-même ne vaut
pas la moitié actuellement. On parle
aussi d'argent à propos des Jeux olym-
piques. On se déclare satisfait. Le
déficit n 'est que de l'ordre de deux
millions de nos francs, (iens heureux
(?) que ceux nul  peuvent considérer
une telle somme comme line baga-
telle !

En football , alors qu 'on s'apprête à
vivre une passionnante flme Journée
du championnat suisse, Karl Rappan ,
de retour de Stockholm, confie ses
Impressions sur le match Suède-Bel-
gique. Les Suisses possèdent des chan-
ces non négligeables de se rendre au
Chili , après la magnifique victoire
obtenue sur la France. Mais tout excès
de confiance risquerait de nous valoir
un brutal réveil. Fort heureusement,
Rappan le sait mieux qtie quiconque.
Nul doute qu 'il sau ra propare r nos
hommes. Autant  sur le plan psycho-
logique que physiquement !

Wi.

Les prochains adversaires de Young Boys
dans la coupe d'Europe de football

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des champions
a mis en présence Young Boys et le détenteur du titre d'Allemagne : Hambourg.
Le match aller aura lieu mercredi 2 novembre, au Wankdorf. Voici l'équipe
allemande dont plusieurs éléments semblent assez épais. De gauche a droite,
debout : Neisner , Sturmer, Dehn, Werner, Meinke, Wulf , Dieter Seeler, Uwe See-
ler, Dôrfel. Agenouillés : Plechowiak, Schnoor (avec le challenge récompensant

le champion d'Allemagne] et Krug.

0 Young Boys a obtenu le renvoi de
son match de championnat du 27 novem-
bre contre Chiasso. Il manque encore la
confirmation du renvoi du match' de
championnat que Hambourg doit dis-
puter à cette date contre Werder Brème,
pour que leur huitième de finale de
coupe d'Europe puisse être définitivement
fixé.
0 Championnat de France de première
division : Saint-Etienne - Angers 3-2.

¦ 

Contra
les affaiblissements
prématurés

Tant dons l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, es
sonl seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à O K A S A ,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

I E.TETTAMANTI & CO., ZDRICH

! A la Saint-Eloi...
Les Frères Jacques pourraient

composer un verset de p lus à leur
célèbre chanson en s'insp irant de la
pet i te  histoire suivante.

Il était une fois un terrain de
foo tba l l  sur lequel s 'ag itaient ving t-
deux joueurs bretons . On prêle aux
habitants de la Bretagne de ne pas
craindre les inclémences du temps.
Les joueurs de Bodilis , qui étaient
opposés en champ ionnat de deuxiè-
me série à ceux de Plouenan , ont
prouvé le contraire quitte à passe r
pour des poules mouillées.

Dégoûtés par les p luies torrentiel-
les qui s 'abattaient sur eux, les
joueurs de Bodilis qui t tèrent  un à
un le terrain pour rejoindre le ves-
tiaire au grand ébahissement de
l'arbitre... qui n'interromp it pas la
rencontre. Quant au gardien de Bo-
dilis , au moment du dixième et der-
nier but , il se désaltérait paisible-
ment à la buvette du stade. Çà , c'est
le sport pour rire et pour p leurer I
On ne dit pas si les supporters de
Bodilis ont séché leurs larmes...

flii'% PeBscz-f°a5 ?
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¦&A quelle marque donnez-vous la préférence lorsque vous
conseillez votre mari dans l'achat de ses sous-vêtements?
Nous choisissons JSA-Èveryman pour sa coupe im- s . i n . - an  ?, o >j

peccable et sa forme esthétique.
•& Quel modèle préférez-vous? jijÇïfek _ ^^^ _̂ t  
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La collection JSA-Everyman est très variée et offre fl II U \M IT Wm ÊSÊ U j f&
un choix extrêmement riche. Chaque modèle est par- ¦ Il ¦¦ Il ¦ «£! ¦ mSÊ
fait en son genre : doux et agréable à porter et r»e %  ̂ \j4j£ \==J _̂lJL=i--T lÊÊ fl B̂ rprovoquant pas de démangeaisons. Par exemple: Ê̂k j j Ŝ ^̂ EmmÊr ^^TMÊÎMr
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Dans un magasin spécialisé, bien entendu, où je dis- ,-rfwiFf  ̂ î ^̂ ^ Ŝw
pose d'un service individuel tout en profitant des ÉÊJ «k m ' 
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conseils pratiques d'un personnel spécialisé. fflr fBfll ¦

BRAVOISS \H=^̂ ==B^
•-******* * *> * * ïïï Ath]et i jj;, Fr, 5,20 Torso dis Fr. 6.60
Vous avez passé avec succès le présent test, car vous savez
ce que l'homme de notre temps désire s'offrir — Vous
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disques est unique à Neuchâtel
¦K f̂l KÉ Choix extraordinaire , p lus de 70 marques : classique - j a z z  - f o lk lore  - variétés

f» ÔFjÉ-'B^' XOUS sonmies spécialisés dans toutes les nouveautés EX ACHETANT TOUS VOS DISQUES chez

SjÉ-t  ̂ JIANNERiT - MUSIQUE Seyon 28, NEUCHÂTEL
f̂f ŷU^  ̂ vous serez satisfait de la qualité et du prix i
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 37

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

— Non , ce n'est pas de l'imagi-
nation, protesta-t-elle avec force.
C'est l'exacte vérité. Sybil est
amoureuse de toi.

Il la tenait sous le feu de son
regard .

— Ne redis jamais cela. Il n 'est
pas question d' amour entre Sybil
et moi , à part une affec t ion fra-
ternelle, très compréhensible.

Il parlait encore quand Mrs Pé-
trie entra dans la pièce ; intriguée ,
elle les considéra l'un après l'autre ,
mais, voyant leurs visages courrou-
cés, ne fit aucune remarque.

Alison dit vivement :
— Nous ne parvenons pas à nous

mettre d'accord sur le prénom de
l'enfant , Mistress Pétrie , et c'est...
plutôt vexant.

Hugh alla à la fenêtre et contem-
pla d' un air rageur la pelouse , puis
sans se retourner , il déclara sèche-
ment :

— Pas du tout , il s'appellera
Christopher.

—' Je ne veux pas, rétorqua ins-
laatanément -.Alison, il s'appellera
High.

Un silence lour d de menace
sétablit ; la voix douce de Mrs
Pétrie le rompit enfin. Elle avait
deviné que la cause du conflit était
beaucoup plus grave que le choix
i'un prénom , cependant elle dit
gaiement.
1 — Donnez-lui les deux noms et
pourquoi n'en aj outeriez-vou s pas
Mrs Pétrie , non quelque chose de
court et facile à prononcer.

— En tant que marraine, vous
avez le privilège de suggérer ses
prénoms.

— Pas Gregory, je pense, reprit
Mrs Pétrie, non quelque chose de
plus court. Voyons... j'y suis, que
pensez-vous de Colin ?

— Colin , Hugh , Christopher , mur-
mura Alison , ça sonne bien , n'est-
ce pas , Hugh ?

Non sans peine , il répondit :
—¦ Très bien , appelons-le Colin.
Et , sans regarder sa femme, il

quitta la pièce.
Hugh avait la réput at ion d'un

avoèat de grand avenir et sa clien-
tèle augmentait rapidement . Il avait
joué un rôle en vue dans plusieurs
procès retentissants et sa carrière
s'annonçait sous les auspices les
plus favorables. Bien que ses affai-
res prospérassent , il vivait paisi-
blement , saris ostentation , et tra-
vaillait avec plus d'acharnement que
jamais, ne s'accordant des loisirs

lui avec le plus affectueux dévoue-
ment. Elle laissait au garçonnet une
très grande liberté , tout en obser-
vant les règles d'une saine discipli-
ne. Colin , en grandissant, ne serait
pas un enfant gâté. Une main ferm e
était nécessaire, car il avait le ca-
ractère autoritaire de ses parents,
en mème temps que le charme d'Ali-
son et le fugitif mais désarmant sou-
rire de son père.

Colin promettait d'être un beau
petit garçon. Sa tête était couverte
d'une épaisse masse de cheveux
bouclés cuivrés comme ceux de sa
mère. Ses yeux, demeurés bleus ,
s'ombraient de longs cils noirs. Il
avait une bouche fine et un menton
volontaire , exacte réplique de celui
de son 'père. Alison l'habillait de
bleu , de vert ou de beige. Elle utili-
sait de la toile et de la la ine souple.
Pas question pour Colin de ces cos-
tumes de velours et de soie , fléau
des jeunes enfants dont les mères
sont moins compréhensives.

Grâce à l'air pur, au sommeil et
à une nourriture bien comprise,
l'enfant était en excellente santé.
Ses quelques maladies se résu-
maient en quelques petits rhumes
sans importance. Il trottinait dans
le jardin , essayait de faire la cour-
se avec les chiens. Sa mère aimait
à l'observer : souvent , dans le se-
cond été de cette existence, elle
s'asseyait à l'ombre des arbres à
l'extrémité de la pelouse, tandis que
Colin s'ébattait sur le gazon ou

ment brodé et une paire de petites
sandales de paille tressée. Dans ces
cadeaux, Alison reconnaissait la vo-
lonté de la jeune fille de maintenir
le contact avec « King 's Water ».
Elle accueillait les présents sans
commentaires et gardait le silence
quand Hugh les admirait. Tout en
déplorant l'attitude de sa femme, il
prenait grand soin d' ailleurs de ne
jamais prononcer le nom de Sybil.

Les mois passèrent , la première
dent , les premiers pas et les pre-
mières phrases de Colin firent bien-
tôt partie du passé. Pour son anni-
versaire on lui avait offert un gâ-
teau rose surmonté d'une bougie
qu'il souffla avec un immense plai-
sir.

Sa nursery se composait de deux
pièces , l'une où il dormait , l'autre ,
une grande chambre ensoleillée ,
aux murs peints d'une teinte vert
tendre , très reposante pour les yeux.
Deux tableaux aux vives couleurs
l'ornaient : le premier représentait
un enfant jouant avec un chien le
second un berger gardant un trou-
peau de moutons. Sur le parquet,
on avait étalé un chaud tapis , afin
que Colin puisse se rouler et se
traîner  à sa guise. Les meubles de
chêne clair étaient réduits au mi-
nimum , tous les ang les étaient ar-
rondis , les jouets de l'enfant , peu
nombreux , mais solides, étaient
adaptés à ses mains minuscules.

La nurse, recommandée par Mrs
Pétrie, aimait Colin et

^ 
veillait sur

que pour jouer au golf ou pour goû-
ter aux joies de son foyer.

Il s'intéressait passionnément à
son fils dont il suivait le dévelop-
pement avec fierté et émerveille-
ment. En quelques semaines, l'af-
freux bébé était devenu un vigou-
reux enfant rose, aux manières
charmantes. Il avait la délicieuse,
habitude de poser sa tête sur
l'épaule dHugh, geste qui provo-
quait toujours un sentiment de
tendresse dans le cœur paternel.

Après le rétablissement d'Alison ,
Mrs Pétrie avait accepté un autre
poste. La jeune femme , avait en
vain , essayé de la retenir , elle avait
refusé.

— Hugh et vous êtes mieux seuls.
Un tiers entre de jeunes époux est
toujours une erreur. Je reviendrai ,
naturellement , chaque foi s que vous
aurez besoin de moi.

Les conseils de cette femme en-
jouée et sage manquèrent beaucoup
à Alison , qui bien souvent aurait
voulu la consulter. Depuis le jour
où Hugh et elle s'étaient querellés
au sujet de Sybil , une légère et
imperceptible barrière s'était dres-
sée entre eux. Elle n 'était pas tan-
gible , mais pareill e à un nuage de
la grosseur d'un poing, ell e ne ces-
sait de s'accroître . Ils étaient en-
core bons amis et cependant... il y
avait un obstacle entre eux.

Sybil était à l'étranger ; ils rece-
vaient des cartes de Tanger , du Cai-
re, d'Alexandrie. Elle avait envoy é
à Colin un manteau de soie fine-

cueillait des marguerites. En de tels
instants, elle laissait ses yeux se
griser de la paisible scène et une
vague de reconnaissance la submer-
geait. Que sa vie était différente
jadis , et il avait suffi d'une chance
si ténue pour modifier ainsi sa
destinée !

Lorsque Colin eut deux ans , elle
proposa de prendre un appartement
en ville. Elle voyait peu Hugh que
son travail absorbait complètement
et elle commençait à ressentir la
solitude. Jusqu 'alors , elle s'était eon-
sacrée à son fils, mais, à présent,
il n 'avait p lus autant  besoin d'elle.
C'était un enfant très indépendant ,
plein de curiosité à l'égard du mon-
de et bien résol u à découvrir le plus
de choses possible. Animé de l'ar-
dent enthousiasm e de l'explorateur ,
il se souciait fort peu des plaies et
des bosses et avançait gaillardement
vers le but convoité. Il pleurait ra-
rement , ce qui le rendait plus cher
à Hugh.

— Quel vaillant petit luron disait-
il à Alison , en voyant le garçonnet.

Certes, cet esprit dépourvu de
crainte , voire téméraire , était agréa-
ble. Néanmoins , Alison se deman-
dait parfois si elle n 'eût pas préféré
que Colin dépendit davantage d'elle ,
Puis , elle se grondait en se disant
qu'elle eût détesté une poule /mouil-
lée.

(A suivre.)

Pour cause
de départ

à vendre bergère, valeur
Pr. 390.—, cédée à moi-
tié prix, un chauffage
électrique, deux grandes
plantes, un Ht d'enfant,
en frêne. S'adresser après
18 heures chez Mme
Messeril, Dime 51, Neu-
châtel .
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A VENDRE
réchaud à gaz, un gril,
un ventilateur, un four-
neau en caiteflies. — Tél. 1
5 50 29. '

A vendre

bois
de démolition

Le camion basculé à do-
micile rr. 20.—. Tél.
a 19 îo.

A vendre au prix de
25 ct. le kg.

POMMES
d'encavage.

A la même adresse

jeune homme
aurait la possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande.

M. Paul Kuhn,' Erlach.

A vendit» un
manteau d'homme
taille 48 - 50, en parfait
état. Tél. 5 21 44. .

A vendre un ravissant

CANAPÉ
aaidemi, a&nst que dieux
faxiteuffl*. bas prix. —
Tél. 7 52 29, aux heures
des repas.

OCCASION
« B e r n l n a »  meuble

avec moteur, zlg - zag.
Prix très bas, à partir de
18 fr . par mois. Garantie.
WBTTSTEIN, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. 5 34 24.

A VENDRE
en parfait état : machine
à latver « CaieMa s 380 v.,
cuisson et calandre; ra-
diateur à huile Porster,
19 éléments, 220/380 v.,
essoreuse hydraulique
Zoug avec freins. Ecrire
à M. S.', Longuevilïe 4,
Colombier, ou tél. 6 30 70.

FIANCÉS
Mobilier â vendre, soit :
urne magnifique chambre
à coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 aranofoe à 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts ( garan-
tis 10 ans) ; une enffle
â manger : 1 buffet avec
argentier , 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
diertoes, bols clair, tissu
2 tons, pîfus 1 guéridon.
Le tout soit 22 pièces,
à enlever (manque ' de
place) a/u prix de 1900
francs.

W. KURTH, avenue de
Mtonges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre beau

PIANO
brun, & bon marché.
(Facultés de payement).
Fraie de transport mo-
dérés. Tél. (031) 410 47.

A vendre un

FOURNEAU
en catelles, en parfait
état. — Tél. 5 16 48.

A vendre

DIVAN-LIT
en par fa . l t  état , prix
avantageux. — S'adresser
à R. Borel, Côte 107.

Vente
de belles pommes
Boecop, roses de Berne,
pommes raisin et reinet-
tes diverses. Tous les
soirs ajprès 19 h. 30 et
les samedis après-midi.
— S'adresser à Alfred
Sch&r, Champion, en
dessus de l'église.
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Les testaments bizarres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jadis, on s'amusa beaucoup a
Lyon lorsqu 'on connut cette d ispo-
sition inscrite dans le testament
d'une brave dame : « Je donne,
écrivait-elle , au docteur X..., en re-
connaissance de ses soins éclairés
auxque ls j 'ai dû de vivre si âgée ,
tout ce qu 'il trouvera dans mon
bonheur-du- iour ». Or, dans le meu-
ble, on ne découvrit que les pot ions
intactes que le médecin avait or-
données à sa cliente depuis  dix ans.

Des testaments amusants

Les joyeuse tés  du même . genre
sont aussi nombreuses dans le pas -
sé. Faut-il citer le cas du comte
de Mirande qui , vers 1824, légua
toute sa f o r t u n e  à une carpe qu 'il
p ossédait depuis  vingt ans, et ce lui
d'une dame Roquemont , qui la issa
ses biens à ses trente-deux chats
en indiquant minutieusement la f a -
çon de f a i r e  leur pâtée ? Mais il y
a mieux. Un peintre hollandais qui
f u t  célèbre institua une dot pour
une. j eune  f i l l e  de son village, â la
condition qu 'elle viendrait, le jour
de ses noces, avec son mari , danser
sur sa tombe.

Le cas suivant est également amu-
sant : Un riche propriétaire se
voyant atteint d'une maladie grave
rédigea son testament et en f i t  con-
naître le,s clauses à ceux qu 'il ins-
tituait ses hérit iers.  I l  léguait no-
tamment dés sommes peu importan-
tes à ses domestiques, mais une
clause. . spéci f iait que , dans le cas
où it reviendrait â la santé , ces
donations seraient doublées et
p ayées  immédiatement. Les intéres-
sés donnèrent â leur maître les
soins les p lus touc hants , si bien
qu'il guérit et exécuta lui:même les
libéralités qu 'il avait annoncées.
Ainsi tout le monde g trouva son
compte.

Terminons en rappe lant le cas
d'un discip le de Bacchus qui invi-
tait ses amis à venir le lendemain
de son enterrement boire tout le
vin qui restait dans sa cave. ; ce-
lui d'un brave homme qui léguait A
sa commune le capita l nécessaire
à la création d 'un livre t de la
Caisse d 'épargne destiné à l 'écolier
«qui aura été reconnu le p lus po li»

et enf i n  la préoccupation de cet
Harpagon qui écrivait dans son tes-
tament : « J e désire que mes héri-
tiers ne f assent pas liquid er ma
succession p ar le notaire X..., car
il est trop cher ».

Robert DELYS.

-A- A Martigny, le journal « L e  Confédéré » ,
organe diu parti radical valialsan , a publié
une édition spéciale coïncidant avec sa
centième a.nnée d'existence.

L '«Yverdon» à la retraite

L'« Yverdon », retiré du service acti f ,  se meurt dans la nouvelle rade
de la Maladière f o\mèe pour l'aménagement de la station d 'épuration.

i (Press Photo Actualité)
-.v i -L

Le conseiller fédéral Tschudi
parle de la révision de l'A.V. S.

DEVANT LE CONGRÈS DE LA F.O.M.H. A LUGANO

// donne des précisions sur le nouveau projet de loi
sur Vassurance-maladie

LUGANO. — Le congrès de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F.O.M.H.) s'est ouvert mercredi après-midi à la salle des
congrès, à Lugano, en prétsence de 500 délégués.

I.p conse i l l e r  n a t i o n a l  Ernest Wueth- _ _ . . . .
rich , prés iden t ,  a salue les congressistes
au nom du comité centrai!. Par lan t  de
la s i tuat ion po l i t i que et économique
mondiale, l'o r a t eu r  a dit noknniuent :
« Pour  nous, il ne fa i t  aucu n doute
que l'Union soviétique est p lus  que
jamais déterminée à asservir  le monde
ent ier .  La vigilance est donc tou jours
de ri gueur, aussi bien dsi ns le d o m a i n e
sp i r i t ue l  que mil i ta i re .  Nous considé-
rons, d'au t re  par t , qu 'il  est de mitre
devoir et qu 'il  serait de bonne politi-
que île ven i r  en aide aux  peuples dès-
bér i lés  ef fie leur permettre d'a ccéder
à un s t a n d a r d  tle vie suff isant , en
c o n t r i b u a n t  à leur formation profes-
s ionne l l e  et à l'orgiaj iiishtion de leur
économie ».

Abordant le problème d,e l ' intégra-
t ion  européenne, M. Wuellirich a déclaré
que  la réun ion  des deux blocs écono-
miques en présence devra i t  se réaliser
aussi  v i t e  que possible. Les centrales
syndicales des pays libres y travail-
lent de tou tes  leurs fo rces.. Biles sou-
bai  tera i enit voir les associai ions patro-
nales en fa i re  a u t a n t .

En ce qui concerne la pa ix  du t r a v a i l
en Suisse, le président tle la féd éra t ion
a ind i que que p lus  de 1600 contrats
c o l l e c t i f s , conven t ions  'et accords, rè-
glent les cond i t ions  fie  travail de près
d'un  m ii I ion d'ouvr iers  de l ' i n d u st r i e
privée.  « Nous sommes de chauds parti-
sans de la poil i tique co ni fa ctuel le et de
la pa ix  du t r a v a i l , mais  celte po l i t i que
n 'est possible, à la longue , que si nous
rencon t rons  assez fie compréhension diu
coté patronal ».

lies ouvriers
au niveau des employés

Les tâches synulicailes augmentent pa-
ra 11 élément aux  bonds prodigieux des
progrès techni ques, scientif i ques et éco-
n o m i ques. Nos effort s doivent porter
vers une meil leure rép a r t i t i o n  des f r u i t s
flu travail et une  égal i té  de trai tement
fies ouvriers et fies employés. Les pre-
miers doivent être amenés au nivea u
fies seconds.

L'expose de M. Tschudi
Dans son exposé, présenté jeudi  au

congrès de la F.O.M.H., M. H.-P. Tschudi ,
conseiller fédéra l , a examiné les ques-
t ions  actuelles de p o l i t i q u e  sociale fé-
dérale.  Après avoir dé f in i  celle pol i t i -
que qui intéresse tout  à la fois la Con-
fédération, les can tons  et' les associa-
tions professionnelles, le chef du dé-
partement die l ' i n f é r i eu r  a évoqué ' les
problèmes qui  sonl de la compétence de
son dépar tement , à savoir l'assurance
maladie, la loi sur les maladies Miuma-
tismale.s, l'A.V.S., les a l locat ions  pour
enfan t s  et les bourses.

L'ossiiratiee maladie

L'assurance maladie est régie par une
loi datant de 1911. Or , bien que les con-
d i t i ons  sociales se soient  t ransformées
flans une  très large mesure au cours du
dern ie r  demi-siècle, cette loi n 'a été re-
visée que sur un po in t .  Un nouveau
projet de loi sur  l'assurance maladie et
maternité, établi par une  commission
d'experts en 1954, rencont ra une  si fo r t e
oppositio n qu 'on l'a b a n d o n n a .  Actue l -
lement , les autorités t e n t e n t  d'aboutir
à un résu l ta t  au moyen-d' u n e  revision
partielle de la loi sur  l'assurance mala-
die  qui va assez lo in .  II n 'a pas élé pos-
sible fie prévoir  à nouvea u dans lie pro-
jel une  assurance maternité spéciale. En
revanche, les prestations médico-phar-
maceutiques auxquelles a u r o n t  droit les
mères assurées contre ta maladie cor-
respondront :i celles qui et aient prévues
dans Pavant-projet de 1!l5i : la durée
fies prestations sera augmentée et, sur-
tou t , aucu ne part icipa tion' aux f r a i s  ne
sera plus perçue en cas d'accouchement.
D'à ut ce pa ii , on a renoncé à modifier
les disposi t ions conce rnan t  les relations
entre médecins et caisses , cela confor-
mément au désir fies caisses maladie  et
îles médecins.

Extension des prestations
Le projet réduit ,  apporte une  exten-

sion des prestations obligatoires des
caisses, sur tout  en faveur  des person-
nes atteintes, de maladie de longue du-
rée. En cas de traitement ambula to i re,
il n 'y aura plus de perte du droit  aux
prestations à l'expiration d'une durée
déterminée. En cas de t ra i tement  hospi-
talier, les caisses devront non seulement
couvrir les frais médicaux et pharma-
ceutiques, mais aussi a l louer  une con-
t r ibut ion aux frais de pension : la du-
rée min imum des prestations sera por-
tée à sept cent vingt jours dans une
période de trois années consécutives.
Dans l'assurance d'une  indemni té  jour-
nalière, le passage de l'assurance mala-

, die à l'assurance invalidité sera garanti
sans solution de continuité.  Une inno-
vation particulièrement importante sera
l ' i n s t i t u t i o n  de l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques pour in-
valides. Les inval ides, aff i l iés  à une
caisse maladie bénéficieront désormais
de toutes les prestations médico-phar-
maceutiques prévues par les statuts. Au-
cune réserve ne sera valable pour cette
catégorie d'assurés. Af in  de permettre
aux caisses d'appliquer  cette assurance
spéciale, la Confédération prendra en
charge la moitié des frais en résultant.
On prévolt d'ailleurs d'abandonner le
système des subsides fixés en francs et
de le remplacer par un système de sub-
sides calculés en pour-cent des frais. La
Confédération versera à . l'avenir , pour
les hommes 10%, pour les femmes 15%,
pour  les enfants  25 % de la moyenne
des frais médicaux et pharmaceutiques
calculés pour l'ensemble du pays. Afin
d'amener toutes les caisses à prendre
en charge les frais des spécialités phar-
maceutiques au moins dans les limites
de la liste établie par le Conseil fédé-
ral , les subsides seront diminués  de 1 %
si les caisses ne paient pas lesdits frais.
Enfin , le libre passage entre les caisses
maladie sera facilité, ce oui est indis-
pensable étant donné qu 'il existe plus
de 1100 caisses dans notre pays.

r/assiironee vieillesse
En ce qui concerne l'assurance vieil-

lesse et survivants, M. Tschudi relève,
entre autres, que la c inquième revision
sera celle qui modifiera le plus l'A.V.S.
Mais cette revision ne sera pas la der-
nière. Les conditions économiques con-
t inueront  à se modifier, et nous avons
l'espoir que le reven u national s'accroî-
tra encore. Il paraît exclu de fixer déjà
aujourd 'hui  l'ampleur de nouvelles aug-
mentations de rentes. Toutefois, il se-
rait indiqué d'inscrire dans la loi le
principe de l'adaptation des rentes aux
nouvelles conditions économiques. Si
l'on prévoyait, par exemple, que tous
les cinq ans le montant des prestations
sera réexaminé, toute garantie serait
donnée qu 'on tiendra compte de l'évo-
lution économique et Qu 'il y aura un
certain ordre et. une certaine régularité
dans les travaux de revision . Il con-
viendrait de laisser aux conseils légis-
latifs le soin de prendre une décision
quant à l'adaptation des rentes.

S'agissant de la prochaine et 5mc
revision de l'AVS, la question primor-
diale qui se pose est celle de l'ampleur
de l'aumgentation. La variante princi-
pale prévoit une amélioration moyenne
de 25 à 30 %.

Formation professionnelle
fie la jeunesse

Une commission d^experts a établi des
principes relatifs à une loi fédérale sur
le versement d'all oca t ions pour e n f a n t s
aura salariés. Mais  le Conseil fédéra l n 'a
pa» encore décidé s'il soumettra ou non
aws Chambres une loi tle ce genre, les
difficultés qu 'il rencont re à cet égard
étant <vnco.ne trop grandes.

On «connaît de plus en plus dans
t'-oipMiion pwbliffue l'urgence qu 'il y a à
encourager la format ion professionnelle
dw lia jeunesse. Mais amx termes de la
eonstiiliiifiiiOTi fédérale, les cantons sont
compétents en mat ière scolaire. La Con-
fédéral ton ne saillira it se charger d'al-
louer de* 'botUTses h leur place sans por-
ter urne atteint*' t rès grande aux pr inci-
pes fédéralistes. En revanche, elle est
prêt» à faire preuve tle lia plus grande
coonpréhonsion à l 'éga rd des Vfuu x et
des propositions des cantons. Si , pair
exemple, ils décelaient de créer en com-
mun une institution allouant des bour-
ses tout particulièrement aux jeunes
gens vivant dans les cantons à faible
capacité financière, une aide d1» la Con-
fédération apparaîtrait possible.

DU NOUVEAU A L'UNIVERSITÉ
POPULAIRE NEUCHÂTELOISE

Le public est invité à participer à d'intéressants débats
p ortant sur des suje ts d'actualité

L'université popula.ireïi euchâtelioise 'a
cinq ans  ; brève carrière mais déjà ja-
lonnée de succès éclatarts. C'est a ins i
que si c inq cours étalent, organisés en
octobre 1955, on en comptait treize au
programme du dernier semestre. Ces
c h i f f r e s  à eux seuls  l'o n t  léjà la preuve
fie la v i ta l i té  tle l'U.P.N. el , mieu x que
le discours le plus éloqtpnt , ils reflè-
tent la portée de cet leiynsl i tul io n et
l ' intérêt qu 'elle éveille d^fis la popula-
tion . I

Mais ce n 'est pas toiîl Quiconque
consu l te, en ee début fléisemestre, le
programme des cours, ne (peut manquer
d'être intéressé ntop les éléments nou-
veaux qui  y figurent.  TerUiin favorable
aux idées et aux leniUi.jp.'es Intel !ec-
taieltes en effet , PU.P,N . l'est enrichie
notamment d'un  cou rs fcnrt 'le titre
« Problèmes fies  temps prfeents • est à
Uni seul paissioniDiuïl, dans la m esure où
il propose un  vaste touir j d'luri-izon de
l'actua lité . Mais ce qui est! plus rema r-
quable  encore, c'est la foriie que pren-
dra ce cours, et lit n ous péfaHrons dams
un  domaine vierge, car il sïtj it d'int ro-
duire' u n e  f o r m u l e  à r,aquei(e n ous ne
sommes pas habitués: cetl'eyihi fo rum;
l' enseigne m eut « e x  cat hedra * cédera en
effet  la place au débat, car c'est,, dit-on ,
tle la discussion que ja illit jj lj lumière.
Les audi teurs  seront aSiusdti invités à
prendre u n e  part  active , à importer le
maléri i i iu f ie  leums idées ,' de lliêiurs opi-
nions, de leurs  observat ions.liBien sûr,
ces fopums seront ordonnes.! Oes per-
sonnes compétentes poseront )i problè-
me et un  directeur des débat/Lien l'oc-
currence M . Jea n Ivieb l , rt-ifesseu.r,
arienilera la discussion . l'A

Quant  aux sujets proposés,Vk por-
teront , nous l'avons dit , sur d« ques-tions d'acUnn 'iilé : c'est ainsi qué'lie pre-
mier débat (qui aura lieu ce soirlnéme)

sera consacre a « L art moderne » . Le
spectacle sera ensuite à l 'honneur avec
des conférences sur le cinéma et le
théâtre. Puis l'on abordera des ques-
tions situées au cneur même de nos
préoccupations actuel les , poli t iques ou
sociales , particulières ou nationales :
a i n s i  l'on passera de l'étude du « rôle
social de la r ad io  et de la télévision »
à celle de « L'Europe el la Suisse », on
se penchera sur « Le travail  et l 'homme
moderne », «La  j eunesse d é l i n q u a n t e »,
«L 'aménagement  fin terriilniire », etc.

A l'énoncé de tels sujets, nous som-
mes prèle à parier sur le succès de ce
nouveau cours . Encore faut-Il que les
Neiniiàlelois , sortant de leur  réserve
habituelle, s'enhardissent à s'exprimer,
car c'est évidemment île 'la chaude par-
ticipation tin public  que dépendra pour
u nie larg e part le succès d'une tentative
aussi intéressan te et originale.

Le principe de Ptoitrodiuotion d'une
discussion générale en cours de leçon¦n'est d'a i l leurs  pas le fait seulement
du cou rs « Problèmes des temps pré-
s e n t s » . Les leçons die psychologie pra-
t i q u e  seront suivies elles aussi d'entre-
tiens. Cette année, les « Problèmes de
l'en famée et de l'adolescence » sont au
programme. Tra ité sous un angle aussi
seienlii  f i que  que possible, ce cours
n 'en répond pas moins à un souci
d'ordre prat ique et éducatif , et il est
heureusement complété par une série de
conférences sur le thème de l'ado-
lescence.

II conviendrait . d'aborder ici le
grand projet qui préoccupe actuelle-
ment l'nmîversité populaire, celui de la
création d'un technicum du soir. Mais
le surjet est vaste, et nous manquons
aujourd'hui de place pour le dévelop-
per à loisir. Nous nou s réservons donc
d'y revenir prochainement.

P. F.

Nou v e Iles économiq ues et f in an ci ère s
:.,,,;. ;. :..: y . [ . . . .  y. y .  .¦ . '. ¦ - - ' [ .
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B O U R S E
( C O U R S  D X  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oet.

S VA - 'M Péd. .1945, déc. . 103.50 d 103.50
S hi % Péd. 1946, avril 102.60 d 102.60 d
g % Péd. 1949 . . . .  99.75 d 99.75 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955, Juin . 99.65 d 99.65
8 •AtXFJ'. 1936 . . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1695.— 1680.—
Union Bques Suisses 3310.— 3300.—
Société Banque Suisse 2640.— 2580.,—
Crédit Suisse 2730.— 2695.—
Electro-Watt 2435.— 2400.—
Interhandel 4460.— 4390.—
Motor columbus . . . 1950.— 1920.—
Indelec 1240.— 1230.—
Italo-Sulsse 1198.— 1192.— '
Réassurances Zurich . 2940.— 2910.—
Wlnterthour Accld. . 1170.— 1165.—
Zurich Assurances . . 5810.— 5800.—
Saurer 1235.— 123S.—
Aluminium 4775.— 4700.—
Bally 1780.— 1790.—
Brown Boveri 3790.— 3750.—
Fischer 1675.— 1675.—
Lonza 2365.—. 2330.—
Nestlé porteur . . . .  31145.— 3100 —
Nestlé nom 1935.— 1920.—
Sulzer 2860.— 2800.— d
Baltimore 117.— 1113.50
Canadian Pacifie . . . 94.50 94.50
Pennsylvanla 46.50 45.50
Aluminium Montréal 130.— 130.—
Italo - Argentlna . . 70.— 69.50
Philips 1415.— 1419.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 145.—
Sodec ; . . . 120.50 123.50
Stand. OU New-Jersey 174.— 173.50
Union Carbide . . . .  494.— 490.—
American Tel . & Tel . 400.— 401.—
Du Pont de Nemours 796.— 799.—
Eastman Kodak . . . 454.— 440.—
Faxbenfabr. Bayer AG 840.— 842 —
Faxbw. Hoechst AG . 802.— 802 —
General Electric . . . 318.— 321.—
General Motors . . . 184.— 184.—
International Nickel . 210.— 209.—
feennecott 3il6.50 315.—
Montgomery Ward . . 118.50 118.—
National Dlstlllers . . 111.50 111.—
Allumettes B 150.— d 150.— d
U. States Steel . . . 322.— 323.—

BALE
ACTIONS

Clba .11340.— 11225 —
Sandoz 13550.— 13275 —
Gelgy, nom 23000 .— 22900.—
Hoflm.-LaRoche(b.j ) 37000.— 36600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  965.— 960.— d
Crédit Foncier Vaudois 905.— 900 —
Romande d'Electricité 545.— 545 —
Ateliers constr., Vevey 645.— d 640 —
La Sulsse-Vle 4700.— d 4700.— d

GENÈVE ¦
ACTIONS

Amerosec 126.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 240.— 235 —
Charmilles (Atel . de) 925.— 905 — d
Physique porteur . . . 760.— 750 —
Sécheron porteur . . 505.— 495.—
B.KP 390.— O 375 —

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

Cours des billets de banane
étrangers

du 20 octobre 1960
Achat Vente

France • 85.50 86.—
U.SA 4-28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115-— „
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne . .. .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 34.-/37.—
françaises 34.— 37.—
anglaises 41.— 45.—
américaines 170 — 185.—
Ungots 5100—;5400.—

Communiqués à «tre lndioatlt pair la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 oct. 2(1 oct.

Banque Nationale . . 760.— 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 670.—
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— d 1460.— d
Ap Gardy Neuchâtel 230.— o 230.— o
Câbl élec Cortaillod 18300.— d 18300.— d

! Câbl. et Tréf . Cossonay 5750.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Dd. Dubied & Ole S. A. 2750.— d 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— cl 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3il0O.— o 3100.— o
Tramways Neuchâtel 605.— d 605.— d

i Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. SMi 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 d 101.50
Com. Neuch. 3^ 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.—
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 IOO.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.—
Porc. m. Chat. 3% 1951 96.75 d 96.75 d
Eléc. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. SV * 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser. 3'/« 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS UKS UKVlSliS

du 20 octobre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . .. .  4.30 '/. 4.30 ".
Canada 4.40 4.42
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . .. .  103.20 103.50
France 87.60 87.90
Belgique . . . .. .  8.63 . 8.66 V.
Hollande 114.20 114.55
Italie —.6935 — .69oo
Autriche 16.59 16.64
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.55 62.75

I Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7J16 | 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 20 octobre

Marché défavorisé par la ruée vers, l'or

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  49 •/. 49
American Can 33 '/» 33 'h
Amer Smelttag . . . . 49.— 49 '/.

' Amer Tel and Tel . 92 '/» 92 '/.
Anaconda Copper . . 43.— 43 •/»
Bethlehem Steel . . .  41 V. 41 V.

, Canadian Pacific . . .  21 '/« 21 '/«
i Dupont de Nemours . 184.— 184 'U
I 3eneral Electric . .-. 74 V. 73 V.

General Motors . . . .  43.— 42" '
Goodyear 35 V. 35 '/«
tnternickel 48 V, 49 V.
Inter Tel and Tel . . 39 V. 39 V.
Kennecot Copper . . .  72 V. 73 '/.
Montgomery Ward . . 27.— 26 V.
Radio Corp 52 ¦/. 49 Vi
Republlc Steel . . . .  54 V. 54
Royal Dutch 34 V. 33 » .
Bouth Puerto-Rlco . . 15 V. 14 'U
Standard OU of N.-J. 40". 40
Union Pacific 25 V. 25
CJnlted Aircraft . . . .  39 V. 38 V.
O. S. Steel t**b ™

SAVEZ-VOUS QUE...
La dragée Franklin grâce à sa double
action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité 7
Les effets malheureux d'une numvatse
digestion disparaissent et le foie
travaille normale- 

^^g^^ment. 
^«| Bk

Des aujourd'hui, ÀWfifff rW ' 3_ ifaites-en l'essai . 
JRWSVSJEW^vous en serez Ebj twrAWtWv ̂_\heureux. Toute.- WMflBMgffKflpharmacies etdro- $j|n |iyf »T v KM

cu eriop Fr. 1.95 V ÂaiJEfjpV
la boite de 30 TÈtaBgisSr
dragées Franklin. -^gKKj^
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Les sp éculations
à Londres

sur la dévaluation
du dollar

LONDRES (U.P.I.) — C'est une « ruée
vers l'or » sans précédent qui a été dé-
clenchée, depuis mardi , à la Bourse de
Londres. Les Anglais eux-mêmes n'y
étalent pour rien , car ils n 'ont pas le
droit d'acquérir de l'or.

Les ordres d'achat sont venus du con-
tinent , et notamment îles banques suis-
ses, où île notables quantités tle capital
étranger sans emploi se trouvent concen-
trées.

Ces achats ont en premier -lieu une
raison locale. Les détenteurs de capital
viennent  d'être avertis, en effet , que
leurs achats d'or ne seraient pas frappés
par la commission que les banques suis-
ses prélèvent actuellement, en exécution
d'un décret du gouvernement qtil  a
voulu freiner l'a f f l u x  de capitaux étran-
gers.

Mais la principale raison est qu 'une
fols de plus le bruit  courait i|iie les
Etats-Unis allaient réévaluer le prix de
l'or (actuellement fixé à 35 dollars
l'once), autrement; dit. : dévaluer le ilol-
dar . ("est l'éventualité de cette perspec-
tive qui a poussé le . rours de l'or hier
jusqu 'à 290 shi l l ings, soit 41 dollars.

Washington :
pas question de dévaluer

Puis intervint,  un communiqué laconi-
que U n  Trésor a m é r i c a i n  annonçant
qu 'aucune ' réévaluation du prix de l'or
n 'était envisagée, et que le métal Jaune
continuerait  a être acheté et vendu à
35 dollars l'once.

On enregistra aussitôt des prises de
bénéfices et le pri x de l'or redescendait
à 27(1 ' shillings. Le cours officiel avait
été fixé a 2(10 shillings, alors que le
cours de la veille était de 251/8. ..

("est la première fols depuis , la réou-
verture du marché de l'or à Londres
qu'on note des variations de cours aussi
violentes. En général le prix de l'or ne
varie que dans une. marge tout à f ;tl<
i n s i g n i f i a n t e .

Cwiiceri à la Collégiale
Le premier concert de la série d'autom-

ne aura lieu à la Collégiale dimanehe
après-midi, à 16 h. 30. On y entendra le
grand violoncelliste français André Lévy
dans des œuvres de Bach . Hândel et Fred
Barlow. 'A l'orgue. Samuel Ducommun
Jouera des pages de Clérambault. Brahms
(Quatre chorals) et Liset ( Prélude et fu-
gue sur Bach).

Groupement d'étade*
|>f>i'tiuiniqiie«

Sous les auspices de la Faculté des
lettres, le Groupement d'études germani-
ques organise mercredi 26 octobre , à
l'Aula de l'université, un récital Got.UieM .
M. A Bahler , ancien procureur du canton
de Berne, Incomparable interprète df m
œuvres (*u grand écrtvwli) bernois, y ltq»
le fameux 24me chapitre d< OH dar
Knecht ».

Communiqué»

Un jeune cycliste
tué par un train

mnun ne,

BULLE. — Le jeune Francis Pittet ,
âgé ' de 13 ans , hab i tan t  la Tour-de-
Trême, circulant  à bicyclette jeud i  à
10 h. .10, a été happé dans ce vil lage ,
au passage à niveau à feux clignotants
du l ieudit  « E n  Roseyre », par le der-
nier vagon d'un train G.F.M., qui  pas-
sait à ce moment. U est décédé . à son
arrivée à l'hôpital de Riaz , où il avait
été transporté avec une fracture du
crâne.

Pour l'école libre
de Flamatt

(sp) Lors d'une réceiitte réunion , les dé-
légués du Cercle l ibre scolaire de Fla-
mat t  ont décidé l'acquisition d'un bât i-
m e n t  fort bien situe, qu'i servira d'an-
nexé pour lie logement dm corps ensei-
gnant .  On sait que, compris dans la
commune en major i té  ca tho l ique  de
Wunn.ewil , le vil lage (le Flamat t a la
faculté de s'organiser pour le culte et
renseignement reformés.

Un automobiliste
condamné pour homicide

par négligence
CHATBL-SAINÏ-I1KNIS. — Le tribu-

n a l  correct innncl  de la Veveyse a in-
f l igé  cinq mois  île priso n , sans pouvoi r
lu i  accorder le sursis, à un automo-
biliste lausannois  qui , le 5 ju i l l e t , a v a i t
causé à l'ont , sur la roule condu i san t
à Ofon, un  iicciilcnt où t ro is  personnes
trouvèrent la mort. Il a retenu r iunni -
ciflc par né g l igence , dû à la vitesse
exagérée flu  p révenu.
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ONNENS

Suites mortelles |
d'un accident $

(c) Le jeune Francis Arm , âgé 9e 19
ans, qui avait eu un grave acftdent
de moto mardi en fin d'après-mlii et
qui souffra it  d'une fracture du îâne
est malheureusement  décédé dans la
nui t  de mercredi à jeudi à rh çjital
d'Yverdon. Il avait heurté avec sa Moto
un tracteur.

YVERDON
A propos dn bruit des avions

(c) A la suite du brait infernal que
feisaiient 'les avions s'envolamt de
Payerne et aittaquant en piqu é l'aéro-
drome d'Yverdon , diverses penson.nf s
s'claiiieii 'l étonnées que lia hutte cnnit-e
lie brui t  me soit pas nuieux appliquée
à ce (îen re d'appan -cils . On apprend qte
le chef du service de vol de l'aérodro-
me mil it aiire de Payerne a pris dis
niicsuires à ce «ujeil |>r»i.n qiue les Yvw-
donnois .ne soient plus dcraiiigcis par ks
« Y'ennm > . Ceux-ci étaien t pilot es p|r
des élèves d'une école d'aviat io n sta-
lion.nce à Payerai*, qui effectuaiicnt des
exercices d'ail laques ' au isr>l. Connu*
d'au'lires terra ins s'y prêtent aussi, ces
exercices aurnnt  lieu alllieims .

Une chute
(c) Un .jeune porteur de pain. àRé ^e16 ans, Wermeir Schranz , a fait .nié
chute sur la chaussée en (lesceindait
ii pleine vitesse le chemin de Rellevm.
Il a été I r a n i s p i n l é  à l 'hôpital d'Yvei-
don . II souffre d'unie blessure au f ront

Au tribunal de poliee
(c) Le tribunal a condamné M. M.,
agriculteur , 21 ans , habitant Cheseaux-
Noréaz à. trois jours , de prison , 50 fr .
d'amende et aux frais , avec sursis pen-
dant deux ans. M. M. avait circulé à
Chéseaux-Noréaz l'hiver dernier à vélo-
moteur sans permis et -sans plaques. Il
était également inculpé de vol d'usage,
maisr le tribunal l'a libéré faute de
preuves.

GRANDSON
Amélioration rentière

(c) Grâce à rimilia 'ivé du voyer de
rarrondissiememt, la :rouitie quittant
Grandson en direction de Giez-Orges-
Yuitiebœuf . est en voue d*i>mportante
amélioration. Le « cabjuiet vaudois »,
cott e maisonnette (fui abrita longtemps
une des familles de vignerons de feu
M. Léon Duvoisii n , a été complè.iememt
rasée. Les murs des vignes arrachées
il y a-quelques années orot été démot»,
oe qui donne de la visibilité et les
deux virages ava nt et après la maison-
nette, ieroirt redressés. I

Après les ven'd«nges
f'c) Grosse recolle, ma ts qua lité mé-
(tiocre, supér ieure  cependant à ce qu 'on
en attendait  ! Yendamges; fa ites par  la
pluie et le f rnUl  ! Tel e*t le bilan de
cet automne 1960, Certairiies vignes, pas
protégées, ont constitué um puisoant
pôle attractif  pour les bandes d'étour-
neaux et n'ont pas eu besoin d'être
vendangées. La suppression du garde-
vigne a obligé les propriétaires à uti-
liser les matières mises à ss disposi-
tion pour protéger le» récoltes.

BIENNE

Séance du Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir,

I sous la présidence de M. A. Schwarz.
Hôpital Wilf lermeth.  — L'hôpital d'en-

fants Wlldermeth est une fondation du
Biennois Slgmund Wtldermeth-Bchneider,
décédé le 5 mai 1883.

Il a été construit en 1903 . Les travaux
ont coûté 328.145 francs.

H a subi des agrandissements et trans-
formations en 1925, 1934 et 1944.

Puis, lj fallut envisager un vaste as-
sa i nissement par étapes .

La première étape a été réalisée en
1957. et coûta 2 .175.279 francs. Le nombre
de lits passa alors de 83 à 100.

Une deuxième étape prévolt la trans-
formation et l 'agrandissement de l'an-
cien pavillon d'isolement en un b&tlment
pour les sœuirs et le personnel , avec
52 lits, la transformation de l'ancien
bâtiment administratif et la démolition
de l'ancien bâtiment de la buanderie.

! Coût total : 1.200.469 francs, dont 431.370
i fr . à la charge du canton , 190.469 fr à
: celle de l'établissement et 580.000 fr.' à
; assumer par la commune dé Bienne.
! Le Conseil de ville accorde sans oppo-

sition ce subside extraordinaire à fonds
perdu.

Autres crédits votés. — Le Conseil a
approuvé le projet d«s travaux de réno-
vation du home du Ried. et consenti
pour sa réalisation le crédit requis de
68.000 francs.

En relation avec l'aménagment de la
route d'Orpond , entre la rue d'e la Poste
et la route de Mâche. U a accordé un
crédit de 132.101 francs , en lieu et place
du crédit de 40.042 francs a lloué en son
temps pour l'acquisition d'un immeuble
et sa démolition . La clilffé^nce résulte
de la procédure d'expropriation .

Le Conseil a accepté un nouveau plan
d "alignement et des zones pour le terrl-

[ toire de Bûttenberg.
Nouveau chancelier municipal .  — Le

' Coneeil de ville a approuvé le choix du
Conseil municipal et élu chancelier mu-

i nicipal M. Max Oberle , Dr en droit et
avocat.

PHMpH|i cH
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Le gel" de froment du Dr Kousa est en vente
« AU FRIAND », sous les Arcades, Neuchâtel
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L'ELNA est robuste!
Unedes grandes supériorités Et, comme grande nouveau»
de l'ELNA, c'est sa robus- té, l'ELNA Supermatic est
tesse. L'ELNA est faitepour la seule machine suisse ca-
durer une vie et bien davan- pable d'exécuter la couture
tage ! Mais ce n'est pas tout: triple... et de façon automa-
le travail de l'ELNA est lui tique !
^aÏbÏ

116 1631̂ ^1115111" AlnSi d°nC' gfâce aUX &*
v. , '¦ . . mcux «EIna-discs » inter-Que le tissu soit mince ou „. Mvi_ r* DT vii, „ . . „  changeables, votre ELNAépais, l aiguille court avec • • -, , ,, .r ' . 9 .  .,. ne sera jamais demodéelune précision saisissante: -n „„i _ i -,r , . Rappelez-vous que la moderaccommodages, reprises, JLZZ~ ... *-l J i, ., 6 , ' l .. ' change et que tôt ou tard lespose de pièces, boutonnières, Z«J3_ — „ __ •¦ ,£_J j i  i machines pourvues de quel-fixation des boutons, ourlets j - c . , , ^,. ' , ques «dises » fixes a demeureau point cache, surfilages ŝe trouveront dépassées dansavec points intermédiaires ce ^^^(zigzag cousu), tout devient

¦smmm ŷ^xtô* -  ̂ ' simPle et facile! Voilà pourquoi l'ELNA est

 ̂

' "''¦**'""'" m \ -n -u J ¦ imrvT A i i -  la machine à coudre la plus
^a^ te^â 1 fn broderie,! ELNA réalise perfectionnée du mondelm,y*y<i»~m 1 avec une facilite deconcer- x

WM ' tante les ornements les plus x- .- T m r . ..mm .-j  A ïOiMs.. I'CT VT A c Garantie de 5 ans. Instructions_W_mg Wm ''< dilhciies; 1ELNA Super- „ . - , , . , . .,mm? „„,.• . '¦« . . , 1 , gratuites â votre domicile.TFT matic, a cet égard, est la
.sL-- - T'.' iSp „^É 

seu
*e machine suisse qui «r* t n t

ÊÊ̂ _v̂ g^Ê Ê̂ÊÊ^^ M̂ û. points ravissants qu'on ap- L 'ELNA est livrable avee
«| jBMppP pelle: le jour turc, le point levier de commande ou, au mêmg
^ggggpBïi"*""™ de Paris et le point de Ve- prix, avec une pédale de très

tùsel belle présentatio n.

G. DUMONT - Neuchâtel
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel de Ville 6 Téléphone 5 58 93

vl ' _wÊk̂ _̂\\__\\\ ^—̂ ^̂ ^^̂ ¦̂tî»¦• --' - q '̂ - '̂ _W _±____m& Ŵ  ̂ r'-?a
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B̂- t^̂ -"~ /V^̂ f̂'"*'* "'̂ "-'?>""> " ŷ*^wjr ~_s lÉ- \»W '- '."i". ''s Â
"" B̂fl- »Jï- --  ̂vV ĝp- - "? vr .̂" j-0 S Ĥ^^̂  -Périra '3i22S
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ĴV Libéré des

rhLftmatismes
JFV grâce à

emosan
¦MBHV anîl-rheuma »r 5-
Vente et renseignements cher
votre pharmacien ou droguiste.

Du Bois Jeanrenaud & Cie
L'aulomne esl le I

Noui livrons rapidement et aux meilleur*!
conditions

TOUS LES COMBUSTIBLES
coniribuartf h votre confort

\

1^  
¦

;?tp,yy. y 'iv'f$itfW*&&t&ÊÊr k̂P^̂ MI r r 'T~?v%mm
?%Q-y - '•'. '¦;'- '̂ ' 'tmTFFlimj ^^^ ' ^^B^^'ttô^n. Sî ^Ah^H:
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Ne vous étonnez pas de vous sentir
maintenant souvent lasetsans ressort
Car vous vivez dans des locaux bien
chauffés, c'est à dire dans de l'air sec,

JL &IÉ\\\\\—W>/L

«liP'̂ l̂wS \ .\]

ce qui fatigue votre organisme. En
effet, dans un milieu sec, votre corps
perd son humidité par la respiration,
sans pouvoir récupérer. Soyez donc
pratique et rétablissez l'équilibre en
utilisant Casana, l'évaporateur idéal,
qui crée une atmosphère «vivable»!
Casana - en vente, à | hV| " ; '- [ . '; : ' ' * ' T 'ï
partir de Fr. 9.80, dans j
tous les magasins spé- |
cialisés en quincaille- l\
rie et articles mé- I M|K||̂ H
nagera.
Si vous avez déjà des p̂ Ê PuIj^U|JÉyfj|y| UH|
Casana, il est temps s *ï 

^̂ ^de renouveler les ! BBH d̂
garnitures poreuses. ¦ . y y^ ŷ^t^
Alfred Stockli Fils ¦ =' . fjNâJS
Netstal-GL058-52525 , V l 'WtW-m^Casana

:

Le portrait qui en tout temps
fait plaisir... naturellement,
avec la signature JEAN
SCHOEPFLIN , photo, Tef-
reeax î, Neuchê4«i.

I 4. ..... " . | II.. -I ¦ ¦ -¦.- -

EN CAS K FROID !

A v«ndne une

poussette-
pousse-pousse

atael qu'une mar-Mn * à
oaudire à pied. Télépho-
ne 5 82 59.

Boeuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOTJOHERIH

GUTMANN
Avenue du ler-Mart

^A n\\W »W%
m. iA ¥ JP——^M^|
mÀ.À l W'ÉJmS GMîîÉ ^m_wS i*Mf?C iltc.



COMMERCE A BIENNE cherche une

employée de bureau
pour correspondance française el
allemande, téléphone, divers ira-
vaux de bureau.

Entrée à convenir.
¦

Prière d'adresser offres de services
avec phofo, curriculum vifae ef pré-
tentions de salaire sous chiffres
V 40644 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.

j^t ŷ1"'111'' Off ice avantageuse!
j i I l llllU SIs - "> ¦'" j ffim^ 1"* nnnnn annnnnnnnnn nnnn ?nnnn nnn nnnnnnnnnr

MW  ̂Parure deux-pièces
SlllllllUmilk. chemise forme soutien-gorge _t__ WkK

' llllllffi L pantalon jamb es courtes !̂I5PCifl |

I' ¦ '$ II Voici votre dessert p our dimanche ! I
JE ... & rî

I Bohémienne... 2.80 1
1 Tresse sucrée . 1-50 S
H K¦¦• À.: Moins ristourne m

' - ' f •]Passez-nous vos commandes s. v. p. m

H JE^^^^_^^____^_
i C'esf ce soîr que commence le cours de Mlle Lîry Vuille « Comment occuper |P

Si ' ¦ • vos enfants pendant le* jours de pluie ». Les coopératrices qui désirent PT'î
-;\ " '"'" . . .,''';.,• ' • ; ' ¦' \ | encore s'inscrire sont priées de téléphoner rapidement au secrétariat du
¦j^ ĵ flk] Na i  collè ge des Sablons (tél. ,5 11 15).

|yLJ Uêê_U Prix du ceu" Fr' ?'~ H
m2_é_S B 1

;_ -.)yu biituuiit? a, acneter i

patins vissés blancs
No 38 Çj - 39. A la même
adresse, à vendre pan-
talon et veste de ski
pour f Mette de ' 10 ans,
et pour d'aine taille 42 -
44 , souliers de ski No 37.

Tél . 5 51 13 ou 5 88 36.

EjH!v'/̂ ^5lj îJ§ïj / f / JffiÉsiiiPlil' '*. \v

766.558 RHENUS 41
8y ^̂ (^

768.5 
51

Boxcalf/cuir graine. \ V ^td^^r RHENUS
noir / [ t̂flt Pgié^ŝ Boxcalf brun

' ' : '_______
âUB W-mK\IP71 1W _w_vE_̂ y3% m̂ÊP-wœ
¦a 9 i&Mti;t/M0WA

A ??<>???????????????????????????

) '  Mlle A. Roux \

I PÉDICURE DIPLÔMÉE j
? Soins à domicile ?
? ?
? ?
? Neuchâtel et environs - Tél. 5 58 73 ?
? . ?
???????????????????????????????

1 ,„.„,«, mode"»».

IL Conseils 
^

6
pl° votfe .P**sUst<

BBk la suisse "-: fk î igSSB̂ 'SSCSk. iacd'J 658 ,, 3A. ZUr,ct1

Jeune homme ayant
fréquenté le technicum
pendant 1 14 an, cherche
place d'apprenti

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à D. L. 4583
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 chevalet réglable pour
peintre ; 1 grande sellle
ovale galvanisée. — Tél.
5 60 19.

MAGNIFIQUE FUMOIR
5 pièces, glace console,
lit français Louis XV,
fauteuil, rideaux, grand"
canapé d'angle Louis
XV, belle commode, su-
perbe glace ancienne, ta-
pis véritable, lavabos,
poêle à charbon, évier,
etc., pour cause de ré-
novation ; bas prix —
Tél. 031-4 93 03.

J'ACHÈTE
patins de hockey et ar-
tistiques. — G. Etienne,
bric-à-bras, Moulins 13.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
BJ Neuchâtel, tél. 5 26 33

WIllillNaïl TTjTTÏ j f>] ;
Perdu entre Genève et

Neuchâtel

PASSEPORT
au nom de Fourough
Hoveïda , de nationalité
iranienne. — Le rappor-
ter contre récompense
au poste de police.

A vendre

« FIAT » 500
« Nuova »

19.000 km., 4 places,
3 CV. Voiture très soi-
gnée.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue d/u Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Marris, M.G.
Wotoefley

Le MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE serait acquéreur
du volume de Jean Gabus

TOUCTOU
édition Victor Attlnger, ainsi que du catalogue
de l'exposition

• BRÉSIL 1955 •
Téléphoner an 5 17 39.

Ja cherche

MACHINE
A COUDRE

portative, avec ztg-zag.
Tél. 5 75 91.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
Citroën £5¦¦19ei• moteur 1000.-
UUf 8 CV, 1951, verte, révisée, I CflfJ

FourgonVaSI;citroën' 1956 1800.-
UUf 8 CV, 1953, bleue, peln- 9500 _¦ " ture neuve fcwUW.—

FIAT M 00 •&& 2900.-
Ullf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OEnih t̂uti¦Il km. garantis OOUUi-
UUU 6 CV, 1958, verte, llmou- 4900 _

UUf 6 CV, 1958, gris dla- 4CQQ _¦ " mant, pneus neufs MvVUi—
UUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 401111¦ " km., état de neuf «tUUUi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

¦ 
Voitures 1
d'occasion i

Renault , 4 CV, 1957 H
Dauphine 1957
Frégate 1953
D.K.W. 1959, 4 portes

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat
ê

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEU CHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

msmmm^mmmmmmES^m

A vendre

« Borgward
Isabelle »

1955, parfait état , 3900
francs. Garage Moderne,
Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

Particulier vend

« FIAT » 600
deux tons, 1958, état
impeccable. Adresser of-
fres écrites à L. U. 4591
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre

« Opel Captain »
mo'beur entièrement ré-
visé. Voiture d.e premiè-
re main, garantie sans
accident. Modèle 1955,
5-6 places, 12 CV.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue diu Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

Particulier vend, pour
cause de départ,

« Arabella »
modèle 1960, encore sous
garantie d'usine. Adres-
ser offres écrites à C. J.
4559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabriqu e textile du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour correspondance française et divers travaux de bureau. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. — Faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. U. 74225 C. à Publicitas , Lausanne.

Etes-voys sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec la clientèle ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareil s électriques
pou r le ménage et l'industrie demande

représentants
répondant à ces désirs, âgés de 20 à 40 ans, pos-
sédant voiture, pour visiter la clientèle par ticu-
lière de Suisse romande.
Nous offrons : place stable avec fixe - garantie,
frais de voyages et fort e commission. Gain men-
suel Fr. 1500— à 2000— à personnes actives,
douées et sérieuses. Débutants recevraient bonne
formation avec appui constant, sur une base de
vente moderne.
Offres avec photo sous chiffres R 25891 U à %'; Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne. :f

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦iMMWMWMMW MBMMW l

Je cherche à acheter
1 voiture modèle récent,
marque

« VW »,
« Renault »

4 CV,
« Dauphine »

ou «Combi VW»
Payement comptant. —
Offres détaillées par
écrit. Adresse : Julien
Pittet - Pittet , Vudster-
nens/Romont (FR).

« Arabella » .
modèle 1960, neuve, avec
garantie d'usine, à ven-
dre, avec fort rabais, par
suite de contre-affaire.
Adresser offres écrites à
B. I. 4558 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre

« FIAT » 600
Oase postale 782 (NE) .

A vendre

«M.G. Magnette»
5 places, 8 CV, modèle
1960. Très peu de kilo-
mètres. Etat de neuf .
Garantie 12 mois. Prix
intéressant.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue diu Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

Etude des environs de Neuchâtel
cherche pour son département

gérances et ventes d'immeubles \
¦ ' ' i

collaborateur qualifié et dynami-
que. |
Faire offres écrites et détaillées
sous chiffres K. T. 4590 au bureau
de la Feuille d'avis. " '.

Perseur
sur radial

>u sur machines à poin-
ter, cherche place sta-
ble. Tél. 5 90 73.

-A venduvi
« Peugeot » 202

en parfait état de mar-
che, Fr. 600.—. Tél.
0 3174.

Ha»t» d'emploi, & TMI-
û/BH

« Opel Record »
1957, en parfait état de
marche. Adresser offres
écrites à M. V. 4592 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 VW 1948, révisée

Fr. 1000.—
2 VW 19S1, prêtes à l'ex-

pertise, Fr. 1500.—.
1 VW 1950, prête à l'ex-

pertise, Fr. 1300.—.
1 VW 1955, Standard,

expertisée, Fr. 2500.—.
1. BMW Isetta 1957,

Fr. 1500.—.
1 Morris Mlnor 1949,

5 OV, dans l'état ac-
tuel , Fr. 800.—.

Grandes facilités
de payement

Garage Schlumarint S.A.
distributeur officiel VW

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

A vendre
« Citroën » 2 CV.

modèle 1958 belge, pein-
ture neuve. Voiture de
première main, garantie
sans accident. Belle oc-
casion.

GARAGE DU SEYON
R. Waeer

Rue diu Seyon 34-38
Neuchâtel

Agepjoe Morris, M.G.
Wolseley

Particulier offre à ven-
dre
« Studebacker »

14 HP n 'ayant pas eu
d'accident. En parfait
état général. Très soi-
gnée. Toit ivoire, radio,
housses, phares à brou il-
lard. Pneus blancs blancs.
Cédée à prix intéressant.
Tél. 8 37 67.

« Peugeot 202 »
6 CV, 1949, beige, bon
état mécanique, bas prix .

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959-1960 , grise,
intérieur simili, 25,000
km. Garantie.
Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 ai

A vendre

« FIAT » 1100
voiture de première
madn, 34.000 km., 6 CV,
5 placée, garantie sans
îccidenit .

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
• • NeuchâteH

Agence Morris, M.G.
. . Wolseley

Nous engageons :

chefs de chantier
monteurs
aides-monteurs

Places stables et très bien rétri- ,
buées. — Faire offres à Hildenbrand
& Cie S.A., installations sanitaires,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Fabrique Antoine Bouille
On demande

MANŒUVRES
pour machines semi-automatiques. — 
Se présenter au bureau, Monruz 17.

On demande un. bon

mécanicien
et personnel masculin et féminin.

Fabrique de cadrans R. Jobin & Co, Peseux
Chapelle 24 . Tél. 8 43 55

Femme
de ménage

consciencieuse est de-
mandée tous les Jours
de 9 heures à 14 heures.
Tél. 5 80 80.

SOMMELIER
connaissant parfaitement
les deux services et pou-
vant fonctionner comme
chef , cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites â 2110 - 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE COIFFEUR
pour messieurs cherche place à Neuchâtel,
Entrée immédiate ou le 1er novembre 1960.
Tél . 5 02 33 (de 8 à 12 heures et de-13 à
19 heures).

'Jeune homme possé-
dant diplôme de compta-
bilité cherche à faire,
en dehors de ses heures
de travail,

COMPTABILITÉ
ou travaux de bureau.
Paire offres sous chiffres
O. X. 4594 au bureau
de la Feuille d'avis.

Inspecteur
faisant le remplacement
partiel d'un employé ma.
lade cherche représen-
tation ou.. travail Indé-
pendant. Adresser offres
écrites à C. K. 4582 au
bureau die lia Feuille
d'avis.

Jardinière
d'enfants

cherche occupation pour
deux mois. — Demander
l'adresse dm No 4585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de 22 ans cherche place.
Adresser offres écrites à

, N. W. 4593 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sommelier
avec expérience, connais-
sant le service restaura-
tion et bar , bonnes no-
tions des langues fran-
çaise et allemande, oher-
ohe place pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Faire offres sous
chiffres AS 1939 J aux
Annonces Suisses S. A
« ASSA », Bienne.

On cherche
jeune fille

ou femme pour la cui-
sine et travaux de mai-
son. Tél. (037) 8 44 27.

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures par semai-
ne. Se présenter à la
pharmacie Cart, rue de
l'Hôpital.

Je cherche
couturière-

lingère
ou personne habile pour
différents  travaux de
couture. Tél. 5 10 90.
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Hŝ H
'i\j \$. '- Avec boiw Avanll

Un excellent vinaigre ,J| -JA
très aromatique |
pour tous usages I ¦ i»Mm

|C'est une spécialité Chîrat !

__ ' . - H . ;: à
*'" WflWl'''̂ - '!--'-'" ' "*"" ' " 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bf̂ ^̂ ^̂ ^MJW^MMB 750 cm3
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^^^P ^̂ B t 
jw^&rojffi wtlfe&^w^^^r ^̂ Ë''''- '-

j
''.'-

L."-'- "-r.'.r-^ r."^>-^ *̂''̂ ' " ^BHE'S K Ê̂ fls V 891

V ,dflB§ BK!:- XSFÊÊBGF : jlfifl' , , ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBfUMi^P̂ H
l': ? «̂  ̂ * ^B ~ Blii_^Bni [̂ nw»ÉHl iffifflflMJrim '̂ '
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
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il 
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L --swE*' d8 c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
! TrFË- r̂  ̂ "r l'arôme franc et pur me donne a l'instant propice détente, énergie,

Urunette I dynamisme! .
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L ™£m Adoptez la «Brunette » -
I r^ ^S^;̂ £| vous savourez de l'authentique Maryland!

Notre grand choix en ^h [

V O L A / L L f i
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien 1

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS
Poulardes de Hollande fraîches

Nos excellents LAPINS frais du pays
3 fr. 50 le demi-kilo, entiers ou au détail

Gibier - Escargots ¦ Foie gras frais - Caviar -', '

LEHNHERR FR èRES 1
T Grois et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vepte au comptant
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^^  ̂ Grand
mm JP concours

_^Ofr organisé par le

^̂ F̂  SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
_^BË^ du 20 septembre au 4 novembre 1960

j j S/ r  Les questions posées aux concurrents, le règlement et la liste des
^BHF prix fi gurent dans un prospectus qui a élé envoy é dans tous les
^^  ̂ ménages. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ne l'auraient

pas peçu, peuvervl le rédamer chez les adhérents S.E.N.J.

Les carte* de concours oevrorrt &to*e retournées à fAdmmWraihon du S.E.N.J., Eorcellef
(NE), par la poste, jusqu'au A novembre 1960 à minurt.
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Pour hôtels 
— Restaurants

Gyromitres 
Ier choix

é
Rg. R». 7SL— ™*
« fcft. » 37— »

?C | « kg. » Î9.S0 »
Kf .• (Envol contre •pentboursemen*)

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

MEUBLES
à wrwtoe. Tél. 6 38 15.

Toujours
du nouveau

Meubles
«Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 36 36
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

r \
o-*** aux galles! Suecè'er:^ew I

Thaïïtfi! Triump h* iDisner atî X ^7aU££ certain en amour ! I
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UHormne Jeune
porte un

Tyrolien j
«Dolomites» V*j

N A T U R E L L E M E N T , CHEZ
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sllipip Samedi 22 octobre
UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : %̂ t̂^Ù^̂  7 -̂ ̂ r one ''à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 22 octobre ^^J f̂^S

fl iW|P 
!.|5r̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 
^Jg

jfflBl^^ffl jlllll ^̂ ^' ^Sfa SlS JSSpr
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures ^^gilllj  ̂ ' "^de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 m&Z^&m£Z ™*W^̂ «^3^£=yILg^^^

J

W. HURNI
Tailleur pour dames ef messieurs

Rue Pury 6, tél. 5 42 64
NEUCHATEL

Costumes et complets sur mesure
Tissus modernes anglais et suisse

Transformations
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l'hiver, 
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par sa forme et sa couleur Vente uniquement par les spécialistes de la branche.
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LES FILMS NOUVEAUX
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Film italien de Federico Fellini ,
scénario et dialogues de Fellini , Pi-
nelli , Flaiano. Images : Otello Mar-
telli . Musique : Nino Rota. Inter-
prétation : Marcello Mastroianni
(Marcello), Emma (Yvonne Fur-
neaux) , Maddelena (Anouk Aimée),
Steiner (Alain Cuny) , Sylvia (Anita
Ekberg), le père de Marcello (An-
nibale Ninchi) ,  Nadia (Nadia Gray),
Fanny (Magali Noël) , etc..

Dans la « Dolce Vita », il n 'y a
pas de scénario : tant  mieux ! 8
films sur 10 racontent  une his-
toire... avec des mots , oubliant  que
le cinéma , c'est d' abord des images.
Seuls, les 2 films sur 10 qui restent
nous intéressent. De temps en
temps , le scénario , l'histoire dis-
paraît : nous avons alors « Hiroshi-
ma , mon amour », « Citizen Kane »,
«La Dolce Vita ». Le spectateur
qui va voir la « Dolce Vita » sur sa

(mauvaise) réputation , son grand
prix de Cannes , vaguement alléché
par la « révélation » des orgies ro-
maines , en ressort parfois furieux ,
souvent déconcerté et en tout cas ,
déçu. Pourtant il a vu un des meil-
leurs films de l' année et peut-être
le meilleur de Fellini (« Les Vitel-
loni », « La Strada », « Il Bidone »,
« Les Nuits de Cab i r i a» )  !

Alors ? Malgré l'absence de scé-
nario au sens habituel du terme
(c 'est-à-dire construction rigoureu-
se suivant le découpage théâtral ) ,
« La Dolce Vita » n 'en présente pas
moins un propos ferme. Qu 'on en
juge sur ce résumé schémati que
par séquences : Marcello journaliste
romain nous est montré au travail
et dans sa vie privée , les interfé-
rences entre ces deux activité s étant
fort nombreuses. (Marcello , nous
aurions- pu le rencontrer  dans ce
groupe qui vient de traquer récem-

Anita Ekberq telle qu'en elle-même...

ment B. B. : on sait combien cette
« chasse » est scandaleuse !).

1. La statue du Christ , pendue
à un hélicoptère , survole Rome ;

2. Marcello et Maddelena , une
aristocrate désaxée, passent une
nuit chez une prostituée ;

3. Emma , fiancée de Marcello ,
tente de se suicider ;

4. Sy lvia , actrice internationale ,
visite Rome ;

5. Marcello rencontre Steiner ,
son ami in te l lec tuel  ;

6. Le faux miracle , la presse, la
radio , la TV ;

7. Soirée chez Steiner ;
8. Marcello passe une journée à la

campagne ;
9. Marcello rencontre son père ;
10. Une orgie dans la banlieue

romaine ;
11. Marcello et Emma se dis-

putent ;
12. Steiner tue ses deux enfants

et se suicide ;
13. Orgie dans la campagne ro-

maine  et découverte du monstre.
On pourrait  aussi présenter ce

« document » sur une certaine so-
ciété cosmopolite internationale en
insistant sur la vie nocturne vide
de sens et son aspect factice , arti-
ficiel.

Plusieurs mois parfois séparent
une séquence d'une autre ; rien ,
sinon un petit détail , ne vient l!ex-
p li quer. Ainsi  par exemple 12 et 13:
l 'habit  de Marcello et son évident e
complicité avec les pourris qu 'il
fréquente expl iquent le passage-
temps.

Chaque séquence éclaire un as-
pect du personnage de Marcello ,
nous l' expli que , nous permet de le
découvrir , et l' enfonce de p lus en
plus dans sa déchéance : c'est le
premier élément qui « tient » le
f i lm.  II y en a un second , à mon
avis beaucoup plus important , par-
ce qu 'il compromet le spectate ur :
les photograp hes qui sont constam-
ment présents , avides de scandale ,
t raquant  des êtres sans plaisir. Ces
p hotographes font leur métier , cer-
tes , ils ne sont pas " responsables
des « sujets » qu 'ils photographient.
Mais ils t ravai l lent  pour des con-
sommateurs avides rie scandale ,
assoiffés rie révélations sur la vie
privée des grands de ce monde.
Si ces photograp hes sont des « sa-
lauds ». ils sont à notre service
d'amateurs de journaux à scandale :
c'est pour nous qu 'ils existent !

X X X
Mais assez parlé du fond de la

« Dolce Vita ». La forme mérite
aussi qu'on s'y arrête, à cause de sa
perfection.

U est inutile de rappeler combien
Fellini est un grand directeur d'ac-
teurs : sa distribution est sans fai-
blesse.

Les images sont souvent belles,

Mais ici une chose curieuse : 1 écran
large. Jamais nous n 'avons l'impres-
sion d' un « cinémascope » habituel ,
écran large qu 'il faut remplir (à
cause de ses proportions inesthéti-
ques), soit par le mouvement (« Les
400 coups») ,  soit par des paysages
ou des foules ( « A  l' est d 'Eden») ,
soit.par des éléments décoratifs for-
mels («E t  Dieu créa la f emme») .
Le procédé fie Fellini ne rappelle
aucun des précédents : la profon-
deur du champ est conservée (dont
nous signalions la perte à propos de
« Porgy and Bess' »)', l'écran ne com-
prend pas p lus de personnages que
d'habitude. Voici mon hypothèse :
c'est une exp lication techni que. Le
recours à des objectifs à grand
angle permet à Fellini de travail-
ler pour l'écran large exactement
comme pour l'écran normal. Il nie
donc l'écran large... et nous en pro-
pose ainsi une utilisation nouvelle
et réussie.

Le film dure trois heures. Fellini
est un génial metteur en scène.
Aussi sommes-nous en face d'un
grand nombre de détails tous signi-
ficatifs , tous importants pour le
film. Je n 'ai point ici la prétention
de signaler les plus importants ,
mais , en attirant l'at tention sur quel-
ques-uns d'entre eux , d'éveiller la
curiosité et inciter le futur  specta-
teur à en chercher d' antres :

— les lunettes noires de Marcello.
U les met lorsqu 'il effectue son tra-
vail professionnel et les ote lors-
qu 'il agit à titre privé. Aussi le geste
de Sylvia les lui " enlevant est-il im-
portant , car il montre le travail de-
venant vie privée ;

— l'eau — jusqu 'ici symbole de
pureté chez Fellini — est présente
à plusieurs reprises : l ' inondation
dians une H.L.M., qui lui permet une
vive attaque contre l'organisme
d'Etat ; le bain de la fonta ine  (de
Trey i, où Sylvia fait  un geste (sa-
crilège ou sincère) de baptême suri
la têt e de Marcello ; le bruit rie la
mer à la fin du fi lm qui empêche
Marcello d' entendre la je une fi l le  qui
l' appelle ;

— le monstre ramené au peti t  ma-
tin par les pêcheurs sous les yeux
des noctambules fatigués , et cette
remarque de l' un d'eux ; « Oh , il vit
encore », provoq uant  une réponse
sèche d'un pêcheur : « Il y a trois
jours qu 'il est mort ». Ces images,
ces deux phrases montrent , parmi
beaucoup d'autres , combien Fellini
est sévère à l'égard de ceux qu 'il
nous a montrés pendant de longues
minutes.

Mais on n 'épuise pas un tel film
en un article. Il reste tant de ques-
tions à soulever à propos de ce
« monument » qu'est la « Dolce Vi-
ta » ! Peut-être y reviendrons-
nous !

Freddy LANDRY.
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« La Dolce Vita » : séquence 10 ; au premier plan , M.  Mastroiann i.

LA DOLCE VITA

DAN S LES CINEMAS
.4.7 PALACE :
« LE POXT »

Ce film , de Bernard Wleki . constitue
l'une des œuvres les plus poignantes
qu 'ait Inspirées le conflit de 1939-1945.
et l'une de celles où s'exprime le plus
profondément l'horreur de la guerre.

La fraîcheur , le romantisme Juvénile
des sept Jeunes recrues présentées dans
la première partie avec une vérité rare,
créent avec leur courage, leur sacrifice
Inutile par la suite, une opposition boule-
versante. On ne peut manquer d'évoquer ,
devant ces images pathétiques, l'inou-
bliable «t A l'ouest rien de nouveau ».

... En résumé, un très beau film qu 'ont
Justement couronné plusieurs grands prix
Internationaux.

A L'APOLLO :
«UN MATIN COMME LES AUTRES»

Sheilah Graham (Deborah Kerr) . une
petite bourgeoise ambitieuse se lance
dans le journalisme... Après avoir rem-
porté quelques succès, elle devient cor-
respondante d'un grand quotidien à Hol-
lywood. Elle découvre bientôt l' amour
dans la personne de Scott Fitzgerald
(Gregory Peck) . Or, ce grand amour
Sheilah-Scott sur quoi repose-t-il ?

Sur une vie de luxe mal Justifié : Scott
est couvert de dettes qu 'il a contractées
d'une part vainement pour essayer de
sauver sa première femme qui a sombré
dans la folie , d'autre part , pour oublier !
Sur le mensonge aussi , car Sheilah. pour
mieux séduire Scott , lui a caché ses ori-
gines modestes...

Dans leur passion les deux amants
vont laisser percer leur vérité. Et...

En 5 à '7. samedi , dimanche et lundi :
prolongation Sme semaine du sensation-
nel film avec Orson Welles « Le 3me
homme ».

AV CIXÊAC :
« MOXSIE UR VIXCEX T »

Cette semaine, les amateurs de beau
cinéma seront comblés" ! Cinéac s'est as-
suré en grande réédition , un film consi-
déré à Juste titre comme le plus glorieux
du cinéma français. « Monsieur Vincent » .
Ce chef-d'œuvre, réalisé par Maurice Clo-
che obtint les plus hautes récompenses
Internationales. Il est dominé par l'ex-
traordinaire personnalité de Pierre Fres-
nay qui a atteint, par son Interprétation
magistrale, le sommet-de son étlneelante
carrière. Aucun superlatif ne peut quali-

fier ce chefrd'œuvre dont la puissance
d'évocation atteint au sublime. Cette re-
constitution historique d'une extraordi-
naire intensité dramatique fait revivre
une époque troublée et ressuscite avec
une vérité incisive les personnages célè-
bres du Grand siècle parmi lesquels do-
mine la lumineuse figure de saint Vincent
de Paul , « l'inventeur » de la charité, un
saint pas comme les autres. Un film qui
ne peut laisser personne indifférent, un
film à voir et à revoir !

« A U X  ARCADES :
« L E  VENT DE LA PLAIXE  »

Ce film de John Huston a tout les
atouts du « western » traditionnel. Mais
11 va beaucoup plus loin en nous contant
l'histoire d'une Jeune fille indienne , éle-
vée dans une famille blanche, et qui
ignore ses origines. Son père nourricier
est tué par les Indiens. Un vieillard dé-
nonce publiquement que la jeune fille
est Indienne. Les fermiers le capturent et
le pendent. Mais , partagée entre la honte
de n 'être pas Blanche et l'amour qu'elle
porte à son frère de lait k la peau cui-
vrée , la jeune fille quittera le monde des
Blancs pour ceHii des Indiens . Audrey
Hepburn , dans ce rôle difficile , est en-
tourée de Burt Lancaster . Audie Murphy
et Lilian Glsh . célèbre star du muet.

En 5 à 7. samedi et dimanche. « Movi-
lln-Rouge ¦¦. du même John Huston : la
vie de. Toulouse-Lautrec en couleurs , avec
la célèbre chanson . Une bouleversante in-
terprétation de José Ferrer.

AU STUDIO :
« LE RAROX DE L'ÉCLUS E »

Le succès du film de Jean Delannoy.
d'après Georges Simenon , avec la colla-
boration de Maurice Druon, prix Con-
court, est si considérable qu 'il est pro-
longé mais change de salle. Demandez à
vos amis qui l'ont vu ce qu 'ils pensent
de Jean Gabin , dans son rôle d'aristocrate
décavé, vivant de combines , dans un
Deauville très véridioue mais assez peu
conforme à l'Idée qu 'on s'en fait. Cette
brillante production française bénéficie
d'autre part de l'interprétation des excel-
lents artistes que sont Micheline Preslc,
Blanchette Brunoy et Jean Desailly.

En 5 à 7. samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès « Sans famille ».film d'André Michel, d'après le fameux
roman d'Hector Malot. Pierre Brasseur ,
Gino Cerv i. Bernard Blier . Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault entourent le pe-
tit Joël Flateau. le meilleur comédien en-
fant de l'écran français.

Travailler
est agréable

sur le papier «eye-ease» teinté en vert, anfî-
éblouissant et antiréfléchissant des livres
et blocs de stati?tique S1MPLEX.
Votre papetier vous en montrera différents
modèles. Feuilles échantillons et prospec-
tus chez nous.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
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Entrée libre, chaque visiteur participe gratuitement à un tirage spécial, doté de prix
.4 I

la machine à laver Hoover
™ DéMONSTRATION ¦ le verre à feu PyrexEN DEMONSTRATION . 

fo cafetière Mé[ im
le mixer Rotel -Super et le nouveau Rotel-Princess

. . . . . . . . ¦ I
¦

m w\»Zm mm m LMm T/mm
Dégustation gratuite de café M WiM i^ÂL_ul_ WÈ Nous réservons pour les fêtes
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Viennent
de paraître

Quatre récits cap tivants
pour la jeunesse

? -*̂ T , ( .unxn.  ; -,:¦ - M

Tintin au Tibet 6.90
Le Tuteur de Caracas
O. NAS T 5.50

Le Club des 5 en roulotte
K. BIATON 3.05

Deux oiseaux ont disparu
J. OLLivrER (Coll. « Rouge et or») 7.—

Delachaux & Niestlé
LIBRAIRIE Tél. 5 46 76 î
¦¦¦!¦ ¦lll- /

v jj  ̂ rouler en 
souplesse

*̂***jf 01*66 aux bougies

¦

qui s'adaptent aux variations
extrêmes de température,

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

assurent une marche régulière
et économique du moteur

i
EN VENTE DANS TOUS LES BONS GARAGES

êF. 
WINKLE R

Prébarreau 3 — Tél. (038) S 11 74

NEUCHÂTEL

Signature de disques

ALEX WELSH
signera ses disques à notre rayon spécialisé g

samedi après-midi 22 octobre à 14 h. 30

DISQUES 45 tours 7.65
33 tours 24 —
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f  Les fameuses soles ̂
1 aux HALLES J

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

Madame Henri GUYE,
Mesdemoiselles Jaquellne j

et Gabrielle GUYE,
Mademoiselle Jeanne GUYE,

remercient de tont cœur les nombreux amis
qui leur ont témoigné -tant de sympathie
et d'affection dans leur grand deuil.

Neuchâtel et Lourenço-Marquès.

UWÊWAWWUIÊÊÊÊÊÊUAWÊA W-WAUWUWâ
La famille de )

Monsieur Louis ROTH
exprime sa profonde reconnaissance a tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs envols de fleurs, ont pris part a
son grand chagrin.

Madame Berthe JEANMONOD,
Mademoiselle Muriel JEANMONOD,

profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deuil,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchfttel , octobre 1060.

A vendre

belles pommes
pour enoavage, différen-
tes sortes, Fr. 50.— lee
100 kg. Livrables a do-
micile. — Henri Sandoz,
la Jonchère. Tél. 6 92 87.

A vendre

meubles
d'occasion

Bas prix , rue du Châ-
teau 8.

A VENDRE
1 radiateur b. hutte 6

reviser ; 1 secrétaire,
beau meuble ; 1 Jaquet-
te de fourrure , loutre,
taille 44 ; 1 chadse-lori-
gue, le tou* Pr. 300.—.

A In. même adresse, a.
vendre un chien Jeune
et affectueux, Fr. 50.—.

S'adresser à Georges
Leschot , Mb.ll 27. TéL
5 82 56.

Pommes de terre
Biîitje i, vendre. PrlK
du Jour. Livrées & do-
micile. Roger Jeanneret ,
Montanoll-to. Tél. 8 12 04.

A vendre

chaussures de ski
No 38 y,. — Tél. 8 38 81,
aux heures des repas.P R Ê T S

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

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Qui donnerait des le-
çons cU'étectrlclté à Jeune
élève de 18 ans ? —
Tél. 5 87 97, lie soir, de
19 i, 20 heures.

Corsaire

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

N O U V E A U !
Rondelles de Jarrets de pore

BOUCHERIE Margot

ARGENT
CAPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN A Cie
Case postale 199. Berne 7.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

mum p Hgg
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La lessive «vrai confort»
dans chaque maison !

Démonstration du 20 su 17 octobre,

à notre exposition ém La Rotonde.

Cette merveilleuse machine i laver Bauknecht,

entièrement automatique, à La portée de chacun

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

Jeunes chiens
et chatons

i. donner contre bons
soins, chienine appenzel-
lolse, chienne pointer,
berger allemand, chatte
de 4 mois castrée, pro-
pre, ravissante trlcoline.

Amis des bêtes, tél.
5 57 41.
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****' LES GALAS KARSENTY

présentent

MON PÈRE AVAIT RAISON
3 actes de Sacha Guitry

avec
André LUGUET

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie J&mdP
Tél. 5 44 66

Quelques abonnements sont encore disponibles
2e SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

0

1860 1 
¦ i960

Ameublements Q. VOEGELI NEUCHATEL
Quai Philippe-Godel 14 - Tél. 5 20 69

Maison d'ameublement fondée par M.-C. Strœle ei qui fut de
tout temps honorablement connue. LES 100 ANS DE SON
EXISTENCE sont les meilleures preuves de ce qu'elle est encore
aujourd'hui : la maison de confiance pour fout ce qui concerne
sa branche. Meubles de style ou modernes, tapis, linos, plastique,
stores, rideaux, etc. C'esf ainsi qu'elle prend tous les jours une

extension plus réjouissante.

« Faites conf iance à une maison centenaire »
¦ -| « .

1860 1960

v̂« boncVv
Vendred i et samedi
21 et 22 octobre 1960

Sauront du ***
Se recommande : SAMEDI SOIR

Fredy IMER Prolongation d'ouverture autorisée
Tél. (038) 7 14 84

D f Ê  ffU f! ¦¦ Samedi 22, dès 20 h.
¦ ¦ *™ ™ WA Prolongation d'ouverture

Dimanche 23, dès 14 h. autorisée

EXCELLENT ORCHESTRE
Dimanche 30, dès 14 h.
GJSAND MATCH AU COCHON
Cernier - Hôte l de la Paix Tél. 7 11 43

SALLE DIXI - LE LOCLE
Samedi 22 octobre, dès 20 heures

Match haltérophile
LE LOCLE-SPORTS ¦ A. C. SELESTAT

suivi de BAL, à l'occasion
dm Jubilé du Club athlétique loclois

ARGENTERIE JAMBONS
i COUVERTURES

&T Dès 20 heures^W
^

f SAMEDI 22 QCT0BR E\

( LOTO I
% ORPHÉON Ë
\CERCLE NATIONAL E

^̂ ^̂  1er tour gratuit ^̂ F

FOULAIS - ESTAGNONS D'HUILE
SUCRE - LANGUES - FILETS GARNIS

FUMÉS - LAPINS, etc.

Abonnements 1S fr. pour la soirée

A G N E A U
GIGOT, ÉPAULE
...un vrai déilice

: Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

- m̂m-w -̂mm_ _̂___ _̂ _̂w»w-Wàmmm_ _̂_ m̂-wm-W^^ -̂mmmËa-u>wm

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
TéL (038) 712 41 Jean Kohler

x ĴBfcfc. °32 8 38 94 •¦¦"¦il
Jr .  . . X̂ Notre cuisine saura
fi «^a«  ̂

également satisfaire

PL soignées Jtt Vous visite nous ferait

famille Luder

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 22 OCTOBRE

BAL
ORCHESTRE MUSETTLNA»

Famille Ernest Studer, tél. 7 14 95.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

4k Grand match au loto
W&SIBÊW ^2 lo section neuchâteloise

V P̂? du Club alpin suisse

Samedi 22 octobre , à 20 heures précises, an

CERCLE LIBÉRAL
PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS
Volaille, poulets , lapins, gros jambons , salamis, paniers garnis,
caisse de vin , liqueurs, sac de sucre, selle de chevreuil, corbeille

de fruits, bidon d'huile, réchaud à fondue.

????* ??????????????????????????????????????????

_ _̂\ D i m a n c h e  23 octobre 1960 , A ne A vi k.i H
M (BLÉCHERETTE) L A U S AN N E

Grande revanche mondiale en side-car
¦

FATH champion du monde

Florian CAMATHIAS 16 fois recordman mondial

SCHEIDEGGER le virtuose

et les champions de Belgique, d'Autriche et de Suisse

Jamais vu en Suisse Grand Prix Rossi \W

? ?

\ Dîner aux chandelles \
? ?

Restaurant Saint-Honoré - Neuchâtel ?
? Tél. 5 95 95 ?

? Samedi soir, au restaurant du sous-sol ?

I le marcassin sauce poivrade \? . ?
? ?

CE SOIR
dès l\j heures

au

A FRAIS MINOIS...
PULL DE CHOIX !
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^¦jpl̂ Hr " ^r?' S ̂ MÉàŜ  X»- yy * ÎpjÈ̂ asB̂ K ^ÊÊÊLWwÊ- \ v ' »NÉ' * *$!

I f  . é&mœÈMËb> « IM mmm ÀWUh^.W —* -JyTO«3BBs8£jsS£s : ..... WWrËÊmà'- An» HB^

mwL ¦- ~^*Ê " >aPI WÊk Èwî ' ĵ fôÈÈ-***-
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Joli pull de laine fine , jeune et seyant, au décolleté souligné de 3 boutons. 
 ̂^^ Q -

Manche s 3/4. Toutes teintes mode. Tailles 40 à 48. S CJoU
Tai l les 50 : 21.80 Un prix à retenir J| %J

-̂ UJ7LOUVRE
NEUCHÀTEl
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§ MUS IQUE MILITAIRE
musique officielle de la Ville de Neuchâtel

organise

UN COURS D'ÉLÈVES
POUR DÉBUTANTS

(Tous instruments de cuivre, clairons ou tambours)

Les jeunes gens s'intéressant à la musique et désireux de devenir
membres de notre société son t priés de s'inscrire à notre local
( souŝ sol collège des Terreaux nord) les 25, 26, 27 et 28 octobre
1960, de 20 h. à 20 h . 30. LE COMITÉ.

iC ERCLE

LIBÉRAL

/

L
O
T
O

de la
SOCIÊTTÊ SUISSE

des

VOYAGEURS
de

COMMERCE
Premier tour

GRATUIT
Abonnements

Restaurant des Vieux-Prés
21 octobre, dès 20 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
JAMBONS - LARD ¦ SAUCISSES

TéL 7 15 46 Famille Jean Oppliger

mWmk
Consultez pour l'obtenllon I«t la mise en valeur de K*Â <

brevets en Suisse ?«»¦
ef à l'étouffer la Maison BffiW«P E R U H A G ' à B e r n e  W&
Agence h NeudiAtel p^B, rue Seyon. tél. {038)5121» Hi

Demandez les prospectus . W&à

r \
AUJOURD 'HUI aUX J^alltSi I

Là mouelle substantifi que , délicieuse tartine à là moelle I
de bœuf ,  chaude et bien salée , tonifie le cuir chevelu ! I

^——»^——uuuuuuuuuuJ
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c'est lé plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloréI 

• >

Pour messieurs...

^̂ Êy~-, . - -¦ s^ISfM - .jwJaatM^B £ssî^ «

Coupe sportive

cuir bruni togo, nouvedle semelle «¦_ AT fiJlde caoutchouc S ST. l/iOV

) y ny -ry ' Elégant - , -
cuir noir ' . ¦' ¦ ' • Éi'*

:-%^'' 'ÉIAsemelle de caoutchouc . . . ... . ; m K m  9AaOU

semelle de cuir . , . . . . . .*  IT. JTE.eSU
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Les p âtissiers de Beau-Rivage ont voué tous

leurs soins à prépa rer pâtisseries et gâteaux

de premier choix

A la compagnie des sous-officiers de Neuchâtel
On nous écrit :
La Suisse, pays neutre, se doit d'être

fière d'avoir une armée de milices
Préparée en tout temps au combat.

'Association suisse des sous-officiers a
approuvé le projet de réorganisation
dans son ensemble, car elle est cer-
taine qu'une amélioration peut inter-
venir efficacement dans une réorga-.
nisation future.

L'entraînement militaire hors service
est, comme tout entraînement sportif ,
une discipline et des exercices auxquels
on s'astreint volontairement et réguliè-
rement de manière à acquérir de quoi
réaliser des performances. L'instruction
militaire hors service est l'ind ispensa-
ble complément de l'armée de milices;
grâce à elle , notre armée dispose des
cadres subalternes routines qu'exige le
combat moderne et des milliers de
tous-officiers suisses s'astreignent de
leur plein gré à cet entraînement hors
service.

Le combat place le chef en face des
responsabilités les p lus graves. C'est
tout spécialement le cas du sous-offi-
cier qui répond de la vie de ses su-
bordonnés, de l'exécution ponctuelle
de* missions délicates qu 'il doit ac-
complir aux postes les plus exposés et
de l' emp loi efficace des armes et des
appareils qui lui sont confiés. Pour être
à la hauteur d'une telle tache, le sous-
officier milicien ne doit jamais perdre
entièrement le contact avec la vie mi-
litaire.

L'activité des 18.000 membres de
l'ASSO est très variée. On y déve-
loppe :

— les connaissances tactiques, l'es-
prit de décision par des exercices de
travaux écrits sur thèmes tactiques, de
conduite du groupe a la caisse a sable,
d'examens d'aptitudes au service de
campagne,  par des exercices en cam-
pagne.

— la connaissance des armes et
l'adresse dans leur maniement par des
exercices et concours de tir antichar ,
de lancement de grenades, de fil au
fusil ct au pistolet, ainsi que par des
cours d'instruction à d'autres armes
encore.

— l'éducation physique par les con-
cours de marche ; par les courses de
patrouilles, d'orientation et d'obstacles ;
par les concours combinés à ski.

Cet entraînement trouve sa récom-
pense lorsque le sous-officier qui s'est
consciencieusement entraîné peut se
mesurer avec ses camarades de toutes
les parties du pays aux Journées suis-
ses de sous-officiers (J.S.S.O.) et s'y
classer en bon rang ou même y dé-
crocher une maîtrise. Il la trouve aus-
si , cette récompense, dans le sentiment
d'accomplir pleinement son devoir en-
vers la patrie.

La section de Schaffhouse de l'ASSO
organise en 1961 les Journées suisses
de sous-officiers, et notre compagnie
pense y envoyer une forte délégation.

Cette année, la section de la Chaux-
de-Fonds a organisé les 24 et 25 sep-
tembre, les Journées cantonales.

II y avait au programme sept disci-
plines. Le plt André Glauser obtient la
première place aux obstacles ; le sgt
Edmond Collaud , la première place
ex-aequo au tir antichar avec le maxi-
mum de points ; l'app. Henri Cherpil-
lod, la première place au tir au fusil ;
l'agent Pierre GaMand , la première pla-
ce au tir au pistolet ; le sgtm. Marcel
Sahli , la première place ex-aequo à la
caisse & sable, avec le maximum de
points.

Il est à signaler que si les membres
de la Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel se sont comportés de cette
bri llante manière, ils le doivent tout
particulièrement à leur chef techni que,
le lt Claude Lerch, qui a organisé des
séances spéciales d'entraînement pen-
dant sept semaines.

Distinctions avec 5 rappels : cpl
Charles Perret, qui obtient également
la maîtrise.

Distinction avec 3 rappels : sgtm.
Marcel Sahli , sgt Walter Nievergelt.

Distinction avec 2. rappel s : app. Hen-
ri CherpiMod.

Distinction avec 1 rappel : plt André
Glauser, cap. Alexis Matthey, cpl Roger
Thonney, app. Jean-Louis Jost, sdt tr.
Maurice Galli.

Distinction : plt Léo Wick, lt Claude
Lerch, agent Pierre Galland , sgt Ed-
mond Collaud, cpl François Cousin , cpl
Jules Bruchez , cpl Jean Lâchât , app.
Léon Gauthier , app. Roger Guyot , car.
Serge Gyseler, can. Barrelet.

Les fonctionnaires et l'industrie
privée dans le canton de Bâle

Le Grand Conseil bâlois vient d'ac-
corder aux fonctionnaires cantonaux,
par 75 voix contre 15 et 11 abstentions,
une augmentation général d'e 6 %. Les
opposants, en l'occurrence, né contes-
taient pas l'opportunité de cette nou-
velle réadaptation des salaires à l'index
du coût de la vie, mais ils auraient vou-
lu que l'on adoptât une échelle « nuan-
cée » permettant die revaloriser certai-
nes fonctions particulièrement lourdes
de responsabilités.

Pour comprendre oe point de vue, il
est bon de rappeler que toutes les
réadaptations faites pendant et après la
guerre, y compris celles die *1956 et de
1958, ont été proportionirielieftlèn t plus
favorables aux classes inférieures
qu'aux classes moyennes et , supérieures,
par suite, notamment, d'e la fixation
de « salaires minimums ». La chose n'a
rien d'anormal en soi, puisqu'un , can-
tonnier aura toujours plus dé peine à
équilibrer son budget qu'un professeur
ou un président de tribunal... Le mal-
heur est que cette manière de faire a
progressivement créé une fâcheuse dis-
cordance entre la situation des salariés
de l'Etat et celle des salariés-' die l'éco-
nomie privée, à partir du milieu de
l'échelle, discordance qui n 'est pas sans

influencer le recrutement dte certaines
catégories de fonctionnaire»;,

La « haute conjoncture » *pt la pénui*
rie de personnel aidant, l'économie pri^
vée paie aujourd'hui des salaires nette-j
ment supérieurs à ceux des barèmes»
offici els. Il en résulte que les jenneï
gen s parvenus à la fin de leurs études!
tourn ent résolument Qte dos aux oarriè-'
res administratives (et notamment à
l'enseignement) pour entrer dans l'in-
dustrie chimique, la banque ou les as-
surances. Le cas est particulièrement
frappant pour les jeunes universitaires*
à qui l'épidémie de « doctorite » qui
sévit dan s la p lupart des grandes en-1
treprises assure d'emblée une situa-
tion privilégiée. Même l'appât « sécu-
rité et vieux jours assurés », qui dé-
cida jadi s de tan t de carrières admi-
nistratives, a perdu de son attrait de-
puis que l'industrie privée possède elle
aussi ses caisses de pension et accorr-
de à ses employés des avantages (gra*
tifioations, semaine anglaise, etc.) qu'ilç
n'auraient pas à l'Etat.

Malgré la défaite qu'ils viennent die
subir au Grand Conseil, lés. tenants dé
l'augmentation «nuancée » . risque bien
d'avoir le dernier mot : le Conseil
d'Etat est en effet chargé' d'élaborer
un nouveau barème des traitement»
« susceptible d'empêcher le départ de
fonctionnaires qualifiés et de faciliter
le recrutement de forjoes jeunes ».La situation des écrivains romands

(C.P.S.). — La Tme assemblée des délé-
gués de la « Bibliothèque pour tous »
s'est déroulée à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Rodolp he Rubattel, pré-
sident du conseil de fondation , ancien
conseiller fédéral.. Il ne manqua pas
de relever la nécessité de la « Biblio-
thèque pour tous » surtout à notre
époque où surgissent de n ombreux obs-
tacles à la culture. M. G. Chevallaz,
président du comité directeur , ancien
directeur de l'Ecole normale de Lau-
sanne, présenta quelques considérations
sur l'activité de la bibliothèque au
cours de ces dernières années. Les prêts
sont en constante augmentation ; quel-
que 600.000 lecteurs sont atteints par
les 200.000 ouvrages à disposition. Mais
le développement souhaité de cette bi-
bliothèque dépend des ressources nou-
velles. Il faut, à ce propos, savoir gré
aux autorités fédérales qui ont aug-
menté leur subvention.

La Suisse romande t
nn monde à part

A l'issue des opérations statutaires,
M. Henri Perrochon , président de l'As-
sociation des écrivains vaudois, fit un
exposé sur la situation des écrivains
en Suisse romande. On ne peut parler
d'une littérature romande, mais d'une
littérature cantonale ou d'une litté-
rature qui dépasse le cadre des fron-
tières cantonales. La Suisse romande,
en raison de sa mentalité, forme un
monde à part. Il en résulte que l'écri-
vain ne peut avoir en Suisse romande
qu'un public restreint ; mais aupara-
vant, avant d'être lu, il faut passer

par les maisons d'édition dont les In-
fluences et relations dictent parfois
le choix d'une œuvre. Or, pour qu'un
écrivain soit remarqué, il Importe que
son œuvre soit publiée . Mais les édi-
teur s, qui ne sont pas des philan-
thropes , mais des commerçants, édi-
tent de moins en moins des écrivains
romands.

L'idéal pour l'écrivain romand est
de se faire éditer à Paris ; mais 11 y
a des milliers de manuscrits qui atten-
dent et qui se perdent. Ceux qui ont
la chance d'être édités peuvent avoir
alors la possibilité d'être connus en
Suisse romande. H faut reconnaître
que la situation des écrivains romands

est précaire. Il est bien rare qu'un
écrivain puisse vivre de ses livres i
il doit avoir une . activité annexe. Et
la situation risque encore de s'aggra-
ver. Or, l'écrivain romand doit pou-
voir faire entendre sa voix dans le
concert des lettres françaises pour les-
quelles la Suisse romande peut être
un enrichissement.

Un effort est nécessaire
De nos jours, plus que jamais, l'écri-

vain doit avoir du talent.' Sans doute,
faut-il maintenir une littérature lo-
cale, mais pour vouloir atteindre une
plus large audience, il sied de rompre
avec le régionalisme. Tout en gardant
son caractère et son esprit propres,
il no faut pas craindre d'ouvrir sa
fenêtre sur le monde. Il appartient,
en outre, aux éditeurs, aux libraires, à
la presse, à la radio de faire un effort
pour faire connaître les écrivains ro-
mands. Les manuels scolaires ont éga-
lement leur rôle à jouer dans ce do-
maine. Ce n'est que par un effort accru
do tous qu'on pourra donner aux ama-
teurs romands la place à laquelle ils
ont droit.

De son côté, M. Marcel Joray, édi-
teur, fit part de la position des édi-
teurs en face des auteurs de Suisse
romande. Les écrivains romands ne
sont pas seuls à rencontrer des diffi-
cultés ; en France les auteurs sont
dans une situation analogue. Il estime
que c'est par une amélioration de la
qualité et du niveau des manuscrits
•présentés que l'écrivain pourra s'im-
poser et ae faire éditer.

Assemblée annuelle
de l'Amicale V/227

(sp) lies membres de l'Amicale de la
compagnie V,227 se sont réunis pour leur
assemblée annuelle samedi après-midi , &
Neuchâtel, au restaurant de la brasserie
Muller. En ouvrant la séance, le prési-
dent M. Henri Strahm a rendu un hom-
mage ému à la mémoire du général Gui-
san. Dans la partie administrative, après
adoption des procès-verbaux, du rapport
présidentiel et des comptes, le comité
formé de membres du Vignoble et du
Val-de-Travers fut réélu à l'unanimité.
Une soirée familière permit aux parti-
cipants, dont quelques-uns venus de
Suisse allemande et des bords du Lé-
man, de fraterniser et d'évoquer de pit-
toresques souvenirs.

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
...il est si bon, si indispensable!
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Gaby Sylvia a admiré notre port

Gaby Sg lvta, que nous avons pu voir lors de son passage dans notre ville
où elle jouait la pièce de Marcel Achard , « Le moulin de la galette »,
a été surprise par notre photographe alors qu 'elle admirait notre port ,

heureusement baigné par un soleil tardif .
(Press Photo Actualité)
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Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MENAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21
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Démonstrations gratuites
L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous ,
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté. Sur demande, vous
pourrez également profiter d'un traitement de
beauté complet Helena Rubinstein. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22

So ins de beauté gratuits
par l'esthéticienne d'Helena Rubinstein

dm 2 U-29 octobre 1960
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Ragoût . . . . Fr. 2.50 ie % kg |
Côtelettes . . . . . .  Fr. 4.- k  ̂kg.
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RagOÛt (sans os) . . .  Fr. 2.50 le V> kg.
PORC frais |

RagOÛt (sans os) . ... . . Ff» 3.50 le ^ kg. |
CÔteletteS (permière) . . . 80 Ct. les 100 gr. ||
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ULTIMATU M UE M. KAMITAT U
AU COLONEL MOBUTU

LE CONGO, PAYS DE LA CONFUSION...

Le gouverneur de la province de Léopoldville
proclamerait l'indépendance de celle-ci

si l'ordre n'est pas rétabli d'ici 48 heures
LÉOPOLDVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — M. Kamitatu , gouverneur

de la province congolaise de Léopoldville, a menacé jeudi de proclamerd'ici quarante-huit heures un Etat indépendant de Léopoldville si le colo-
nel Mobutu ne parvient pas à tenir ses troupes en mains et à obtenirou 'elles mettent un terme am nrfp s du ferrnrisme.

¦M. Kamitatu est d'autre part résolu ,
si l'ordre n 'est pas rétabli , à ordonner
des mesures de police et la mobilisa- ,
tion des civils En outre, il a interdit
pour un mois les journaux et toutes
les publications paraissant dans la
province de Léopoldville.

M. Kamita tu  a déclaré qu'il avait
pris sa décision à la suite des meur-. ,
très et des viols commis par des mili-
taires congolais durant les heures du
couvre-feu. Il a cité le cas d'une Sé-
négalaise et de sa fille âgée de dix
ans violées dans la nuit de mardi à
mercredi en présence de leur famille.

M. Kamitatu a annoncé qu 'il avait
adressé mercredi sa lettre au colonel
Mobutu et que le délai de quarante-
huit heures avait commencé à courir
à partir de jeudi matin.

Pour l 'instant, le colonel Mobutu n'a
encore donné aucune suite à cette
lettre.

M. Kamii'taitiu a accusé les militaires
congolais de se livrer à des arresta-
tions arbitraires de partisans de M.
Lumumba. Selon lui , un « camp de
concentration » a été installé à Ozone,
près de Léopoldville , et les cent sep-
tante personnes qui s'y trouvent déte-
nues ont été « rouées de coups et lais-
sées sans nourriture durant plusieurs
jours ».

D'autre part , M. Kamitatu a averti
M. Kalondji , leader de l' « état-major
du Kasaï », qu 'il ne tolérera pas que
la guerre tribale des Balubas contre
les Luluas soit amenée à Léopoldville ,
et qu 'il est résolu, si cela était néces-
saire, à ordonner le départ des Balu-
bas (ceux-ci sont environ cinq mille
à LéopoktviiLle).

Le couvre-f eu
Durant la nuit de mercredi , l'appli-

cation du couvre-feu à partir de 20
heures a été extrêmement stricte. Mê-

me les personnes munies de laissez-
passer spéciaux ont été interpellées et
fouillées , ainsi que les véhicules qui
les transportaient. Un correspondant
de l'agence U.P.I. revenant du bureau
de poste a été retenu plus d'une demi-
heure. Les clients des restaurants ont
dû passer la nuit dans ces établisse-
ments sans pouvoir rentrer chez eux.

La question de confiance
à l'Assemblée nationale

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Ainsi fouetté ©n plein public, com-

me de mauvais écoliers qui refusent
de remplir leurs tâches, les croisés de
l'Europe intégrée et de la fidélité at-
lantique ont derechef décidé de re-
prendre la bataille et de mener le
combat jusqu'au bout en déposant une
motion de censure dont la S.F.I.O. d'ail-
leurs fourbissait les termes depuis la
veille.

Cette motion de censure a recueilli
67 signatures (56 auraient suffi) qui
appartiennent à toutes les familles po-
litiques de la Chambre autre que le
parti communiste. Elle est libellée en
termes sévères. Elle blâme le gouver-
nement de vouloir imposer une poli-
tique européenne et atlantique con-
traire aux Intérêts de la nation , repro-
che qui s'adresse d'ailleurs au moins
autant au président de la République
qu 'à son premier ministre.

Proposée hier après-midi, cette mo-
tion a été accueillie avec moins d'en-
thousiasme que n'aurait pu le laisser
supposer le pandémonium de cette nuit
fracassante de mercredi & jeudi. Et on
a remarqué pair exemple que le M.R.P.
dont l'européanisme me peut élire sus-
pecté, a refusé de s'y associer, par 19
voix contre 17.

Une coalition circonstancielle
L'explication de cette dérobade vaut

la peine d'être soulignée. En effet la
motion rassemble des signataires qui
ne sont d'accord que sur um seul point,
l'Europe, mais divisés sur tous les au-
tres problèmes politiques, la S.F.I.O.
n'ayant pas sur l'Algérie, par exemple,
les mêmes idées que les modérés, les
membres du groupe Unité die la Répu-
blique et à fortiori les indépendants.
Il s'agit là donc diurne coalition hété-
rogène et oiroonstarooieMe, une de ces
alliances immorales qui firent tant de
mal au précédent régime et qui fut
aussi à l'origine de nombreuses crises

ministérielles parfaitement scandaleu-ses et inutiles .
La p osition de M. Debré

Ceci dit , la position de M. Debrén'est pas des plus' confortables et l'onpeut même se demander si son intran-sigeance oratoire ne l'a pas quelquepeu desservi; Il y a des tabous à laChambre auxquels les uns s'accrochentavec l'énergie du désespoir et que les
autres rejettent avec le sentiment dusacrilège. Le terme d'intégration ap-
partient à cette catégorie d'expressionsmaudites. Mais quand on a écouté lepremier ministre parler de coopérat ion
étroite avec les alliés occidentaux, onse demande si dans les faits, il n'y apas une parenté étroite entre l'intégra-
tion de M. Guy Mollet et la coopéra-
tion du général Gaulle. Le drame dan sune discussion de cette sorte est que
les arrière-pensées politiques — en la
circonstance l'hostilité contre l'héré-
sie — altèrent le contenu même dudialogue parlementaire.

Les choses en étant ainsi arrivées
où elles sont, les députés ont jusqu'àlundi pour arrêter leur posit ion. Trois
jour s de réflexion ne seront pas detrop pour apaiser les esprits mais com-me, répétons-le, nul ne songe réelle-
ment à courir le risque diurne disso-
lution, tout incite à penser que M. Mi-
chel Debré même s'il voit sa majorité
substantiellement amputée sortira vain-queur de l'épreuve de la question deconfiance.

M.-G. G.

KHROUCHTCHEV ET L'ONU
( S U I T E  DE I A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Khrouchtchev a commencé par af-
firmer que sa présence à l'assemblée
générale de l'ONU avait été « non seu-
lement utile mais essentielle ». Et il a
souhaité que la participation des chefs
die gouvernement aux travaux de cette
assemblée devienne urne procédure cou-
rante, ajoutant, sur ce point, que si
l'Occident avait ret enu son offre d'une
session extraordinaire au printemps sur
la quest ion du désarmement, un accord
de « principe > aurait pu être réalisé
sur cette importante question, le soin
étant laissé à un organisme à effectif
plus réduit d'entrer dans les détails
de la réalisation.

Sur . un plan plus général, les débats
de Ifessiemblée générale lui son t appa-
rus comme « la lutte de la jeunesse et
du progrès contre la vieillesse et l'ar-
chaïsme qui nuisent à la croissance et
au développement dies jeunes » .

Il critique de nouveau M. «//»
<JLe chef du gouvernement soviétique

a 'renouvelé sa demande tendant à la
réforme structurelle du secrétariat de
l'ONU, en remplaçant le secrétaire gé-
néral un ique  par un collège de trois
secrétaires — chacun étant le repré-
sentant d'une des errandex tendances
qui se partagent l'organisation inter-
nationale : Est, Ouest et neutralistes.
Cela lui a été l'occasion de qualifier
une fois de plus M. Hammarskjoeld de
« valet du capitalisme américain ».

Les délégués ne sont pas mieux trai-
tés que le secrétaire général lui-même,
c Si vous pouviez voir comment se con-
duisent les délégués aux Nations Unies.
Ils gagnent beaucoup d'argent et pas-
sent beaucoup de temps au restaurant
avec leurs femmes. Es ne prennent au-
cune part aux travaux. Ils ne fontqu'occuper leur siège et attendent pour
le cas où ils siéraient appelés à vo-ter... »

Un nouveau conf lit sonnerait
le glas du capitalisme

Après avoir demandé que soit trans-
féré le siège des Nations Unies et
émis l'opinion que l'organisation de-vrait être améliorée pour en faire « un
instrument international en vue d'évi-
ter un nouveau conflit »,, M. Khrouch-
tchev a évoqué les conséquences d'une
troisième guerre mondiale.

« L'humanité ne périrait pas, dit-Il .
Une nouvelle guerre mondiale suppri-merait définitivement et résolument le
système capitaliste pourri qui engen-
dre les guerres. »

Cependant, l'URSS reste fidèle à lapolitique de coexistence pacifique, une
coexistence pacifique qu'elle ne imendiiepas, explique l'orateur, mais qu 'elleoffre « sur la base d'une révision rai-
sonnable de l'équilibre des forces dumonde d'aujourd'hui ». Et il lance unnouvel appel aux puissances occiden-
tales pour la discussion « article pararticle, ' de ce qui est acceptable et dieoe qui ne l'est pas », dans ses propo-sitions de désarmement total et uni-versel.

M. « K » s'est déclaré d'accord avec.;}a déclaration faite samedi par le pre-mier ministre britannique. On sait queM. Macmillan s'était prononcé pour la.'discussion des sujets en liti ge, en vue.de parvenir à la détente.
Mais Jl a accusé l'Occident d'être

responsable d'une tension qu'il entre-tient, puisqu'il n'a pas renoncé « auxactes d'agress ion^ aux vols de provoca-tion au-dessus de territoires étrangers,et. en premier lieu, au-dessus de l'Union«o viatique ».
H a fait allusion à des informationsde presse selon lesquelles le pentagoneavait décidé d'envoyer des sous-marinschargés de roquettes et d'armes nucléai-

res croiser près de l'URSS, ce qui luia donné l'occasion de rappeler que sonpays possédait lui aussi des sous-ma-rins à propulsion atomique et armés
de fiiisé-pi* .

Pourtant, il a émis l'espoir que les
relations russo-américaines qui se sont
aggravées ces . derniers temps — « sans
qu'il y ait faute de notre part » —
s'amélioreront dans l'avenir à tous les
échelons : à celui des peuples comme
à celui des gouvernements..

Signalons encore que le président du
Conseil a répété que l'URSS avait
reconnu « de facto » le G.P.R.A.

Le problème allemand
MOSCOU (A.F.P. . et U.P.I.) — « Le

problème allemand doit être réglé en
1961 », a dit encore M. Khrouchtchev en
se référant aux élections américaines
de 1960 et à celles qui auront lieu en
1961 en Allemagne fédérale, prétextes
aux atermoiements volontaires, a-t-il
dit , des Occidentaux. Il a réaffirmé les
thèses soviétiques sur la nécessité de
conclure un traité de paix avec les
deux Allemagnes et sur la transforma-
tion de Berlin-Ouest en ville libre.

» Nous avons proposé la réunion
d'une conférence au sommet après les
éjections présidentielles américaines,
pour y discuter ' du problème allemand
et de la solution de la question de la
ville libre de Berlin. Nous continuons
à nous en tenir à cette politique.

» Mais si l'on nous impose une autre
politique , alors la responsabilité des
suites , incombera aux puissances occi-
dentales », a poursuivi M. Khroucht-chev.

Les Etats-Unis
rappellent

leur ambassadeur
à Cuba

Mais cela ne signif ierait , pas
une rupture diplomatique

entre les deux pays
WASHINGTON (UPI et A.F.P.). —

Les relations entre les Etats-Unis et
Cuba se gâtent de plus en plus. A
Washington on. a annoncé hier après-
midi  que l'ambassadeur  américain à la
Havane, M. Philip W. Bonsaï a été rap-
pelé.

Dans les milieux compétents on sou-
ligne que M. Bonsaï est rappelé pour
« consultations prolongées » et qu'il ne
faut pas voir dans ces mesures une
rupture de relations diplomatiques.

Cette décision suit die 24 heures l'ar-
rêt de boutes les exportations améri-
caines à destination de Cuba, sauf
celles de produits pharmaceutiques et
alimentaires.

Résolutions de l'« American Légion »
Le congrès .de l'« American Légion »,

Ja plus importante des associations
américaines d'anciens combattants, a
adopté jeudi une résolution préconisant
que le gouvernement des Etats-Unis
prenne des -mesures militaires contre le
gouvernement cubain de Fidel Castro.

Moins de mille des 3100 délégués qui
assistent au congrès de la « légion » se
trouvaient dans la salle de réunion
lorsque lia résolution a été adoptée, sains
opposition, semble-t-il.

La résolution exorte le gouverne-
ment des Etats-Unis « à utiliser rapi-
dement et vigoureusement tous les
moyens en son pouvoir , économiques
et militaires, pour empêcher l'établis-
sement ou la continuation de tout
gouvernement communiste, contrôlé par
le communisme ou dominé par le com-
munisme dans l'hémisphère occiden-
tal ».
Radio Moscou : « Cuba sera le Waterloo

de l'Amérique »
Dans une émission consacrée à Cuba,

Radio Moscou a déclaré hier que pe
pays sera « le Waterloo de l'Amém-

« Les milieux dirigeants américniims »,
a poursuivi Radio Moscou « sont prêts
à prendre le riisque d'une expédition
miiil.it' aiiipe pour étrangler Cuba, comme
autrefois , ils ont étranglé le Guatema-
la... mais Cuba ne sera jamais un Gua-
temala . Les temps ont changé. Aux orra ',
de « Cuba si , Yaj lkeas no », des mani-
festations ont lieu à Mexico et Caracas;
à Montevideo et Buenos Aires, à San-
tiago et dans beaucoup d'autres villes
latino-américaines... La cause de Cuba
est devenue celle de .tous lies peuples
qui luttent pour la paix et cantine le
rjftlnmiiw liii«.mjp.. »

Le délégué polonais
fait une série

de propositions
sur le désarmement

A LA COMMISSION
POLITIQUE DE L'ONU

NEW-YORR? (A.F.P.). — La commis-
sion politique a repris jeudi à 16 h.
l'examen du problème du désarmement.

M. Rapacki , ministre des affaires
étrangères die Pologne, demande l'accé-
lération des négociations sur l'arrêt des
expériences nucléaires. Il suggère la
convocation d'une session extraordinaire
de l'ONU en vue d'examiner la situa-
t ion si un traité sur l'arrêté définitif
des essais nucléaires n 'est pas conclu
dans un délai déterminé. Il propose
avril 1961 comme date limite.

M. Rapacki affirme que les puissan-
ces occidentales ne veulent pas désar-
mer et qu'en même temps qu'elles né-
gociaient à Genève, elles poursuivaient
« la polit ique du fait accompli » . Il cite
notamment comme exem ples lia sugges-
tion du généra l Nonstad de, créer au
sein die l'OTAN une force de frappe
atomique européenne avec la partic i pa-
tion d'unités ouest-allemandies, les pré-
para t if s pour équiper lia Bundeswehr
de fusées balistiques, l'extension du
réseau des bases de fusées et l'arrivée
de contingents allemands en territoire
frança is. M. Rapacki dénonce également
las raids de 'l'aviation américaine au-
dessus du territ oire soviétique.

Le ministre suggère un certain nom-
bre de mesures pouvant frei ner l'a cour-:
se aux armements :

9 Accélération des négociations
pour l'arrêt des essais nucléaires .

% Appel aux puissances nucléaires
pour qu'elles s'abstiennent die fournir
des armes atomiques à d'autres Etats
ou de lies aider à les fabriquer.

9 Appel aux Etats ne possédant pas
d'armes atomiques afin qu'ils n'en fa-
briquent pas.

0 Appel aux Etats pour qu'ils s'abs-
tiennent d'insta ller de nouvelles bases
militaires ou des rampes de lancement
de fusées en territoire étranger .

0 Appel correspondant aux Etats vi-
sés pour qu'ils refusent d'e telles ins-
tallations.

Enfin , M. Rapacki rappelle la sugges-
tion de M. Gomulka visant à faire dé-
pendre l'existence de baises étrangères
dans un pays d'une décision directe de
celui-ci, par plébiscite.

M. Vaclav David , min istre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie, re-
prend à son tour ressentie] des argu-
ment s soviétiques en faveur d'un désar-
mement général et complet .
Le Haii t-Adlge devant l'ONU
Les débats concernant le Haut-Adige

ont commencé cette nuit à l'ONU. De
différents orateurs ont pris la paroi*.

ROME, (U.P.I.). — Pour défendre
sa vie privée — et sa maison — con-
tre les photographes, la capiteuse
Anita Ekberg s'est servie des armes
de Cupidon : un arc et des flèches.

Après avoir lancé ses deux chiens
contre la meute des photographes,
Anita Ekberg s'en fut chercher unarc et des flèches, et se mit à tirer.
La belle vedette visait très bien :en l'espace de quelques instants,
elle avait brisé un « flash », cassé
une caméra et touché l'épaule d'unde ses adversaires^ Bile avait gagnéla bataille t

• Avec les armes
de Cupidon

CONDAMNATION
DE POMMERENKE

Huit fois les travaux forcés à perpé-
tuité, cent cinquante-six ans de tra-
vaux forcés, la réclusion et la privation
des droits civi ques a vie ont été de-
mandés par le procureur général de la
Cour d'assises de Fribourg-en-Brisgau
contre le « satyre du Riviera-
Express », Heinrich Pommerenke.

TRAFIC COMMERCIAL
INTERZONAL ALLEMAND

Le ministre du commerce de la Ré-
publi que démocratique allemande , M.
Heinrich Rau , a p roposé dans une let-
tre au ministre de l'économie du gou-
vernement de Bonn , M. Ludwi g Erhard ,d' engager des négociations sur le tra-
f i c  commercial interzonal allemand et
les questions g a f f éren tes , avec tes or-
ganes compétents of f ic ie ls  de l'Allema-
gne occidentale.

La municipalité de Berlin-ouest a
aussitôt rejeté cette proposition , de-
mandant que Berlin soit englobé , com-
me par le passé , dans le traité avec la
Républi que fédérale.

D'autre part , M. Erhard a fa i t  mettre
sur la lettre de M. Rau un tampon :
Acceptation refusée - retour à l'expé-
diteur.

Visions d'horreur
sur les lieux dévastés

PAKISTAN

KARACHI (A.F.P.). — Deux hauts
fonctionna ires du gouvernements pa-
kistanais ont visité mercredi une dies
six iles les plus durement éprouvées
par le cyclone, et le raz de marée qui
ont dévasté il y a une semaine cer-
taines régions du Pakistan oriental.

Le cyclone a détruit près de 90 %
des habitations, en grande partie des
huttes. Parmi les ruines, au milieu des
cadavres d'animaux, les survivants de
la catastrophe enraient misérablement
essayant de retrouver quelques mai-
gres biens. Les larmes aux yeux, ils ont
raconté le cauchemar qu'ils ont vécu,
le vent qui soufflait à plus de 100
km./heure et la mer qui s'étai t ensuite
lancée à l'assaut de leurs villages. Des
vagues gigantesques arrivaient en
trombe «t prenaient l'île dons leurs
remous anéantissant tout. Un homme,
des sanglots dans la voix, raconta
comment sa petite fille de 9 ans lui
avait échappé des bras au milieu de la
furie des éléments pour être happée
par la mer déchaînée.

Le lendemain matin le flux rejetait
sur l'Ile les cadavres de ceux qui
avaient trouvé la mort dons la tour-

Nicole Michelin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ainsi M aura fallu cinq jours pour
que la victime du drame du château de
May ait droit, après avoir reposé dan s
une chambré' mortuaire de l'hôpital de

; Loches, avoue .sépwltmre digne de ' ce
nom.

Que devient Patrice Michelin? Ecroué
dans une cellule de la maison d'arrêt
de 'Tours, il n'a reçu pour seule visite
que celle de son avocat. U attend peut-
être d'être à nouveau entendu par le
juge Bayle , dont on sait que, dès son
entrée en prison, il a voulu connaître
le nom.

Et l'enquête, que devient-elle ? Elle
n'est pas au point mort, mais c'est la
plus stricte consigne du silence qu 'ont
maintenant adoptée juge, policiers et
gendarmes.

De quel événement va donc mainte-
nant sortir la vérité ? Sûrement de la
désignation des experts psychiatres,
deux professeurs parisiens, les Dr Selac
et Dublineau, et du professeur Fro-
men.ty, de Tours, l'un des deux méde-
cins légistes ayant pratiqué l'autopsie
du corps. Ce sont eux oui «"iront en
mesure d'établir la responsabilité men-
tale de l'inculpé.

L'affaire
i

du lévrier afghan
devant le tribunal

de Yassiada *̂ >

TURQUIE

TA8SIADA, (U.P.I.) . — La haut*
Cour qui juge les anciens dirigeants
Ibuircs, a consacré l'audience d'hier,
qui n'a duré qu'une heure, à l'affaire
de la vente d'un lévrier afghan, offert
au président Celai Bayar par le roi
«^Afghanistan, en 1957, et vendiu au zoo
d'Ankara pour la somme de 2000 dol-
lar».

L'ancien .président s'est déclaré inno-
cent des accusations portées contre lui
daina cette affa ire, et n'a pas dissimulé
son ennui au cours de cette morne
audience. L'affaire a été renvoyée à
lundi

Les deux lauréats, les prof esseurs Frank Macf arlane
Burnet, de Melbourne, et Peter Bryan Medawar, de
Londres, ont été couronnés pour la découverte de la

tolérance immunologiaue acquise

STOCKHOLM (A.F.P.). — Le collège des
professeurs de l'institut « Carolin » de Stock-
holm, constituant le jury du prix Nobel de
médecine, a désigné jeudi comme lauréats du
prix Nobel 1960 les professeurs Frank Mar-
farlane Burnet (Australie) et Peter Bryan
Medawar (Grande-Bretagne).

L'attribution du prix a été décidée par un vote
unanime du jury.

Le prix Nobel de médecine, dont le montant
s'élève cette année à 225.986 couronnes suédoises,
sera remis aux lauréats par le roi Gustave Adolf VI
de Suède, au cours d'une cérémonie solennelle qui
aura lieu le 10 décembre à la « Maison des concertsdp StnrfVbnlm *i Macfarlane Burnet

La découverte
des deux lauréats

Les deux lauréats ont été couronnés
pour la découverte de la tolérance im-
munologique acquise. Cette découverte
est l'un des grands événements de
l'histoire de l'immunologie et a ouvert
une nouvelle ère dans la biologie expé-
rimentale.

Depuis que les résultats des premiè-

res expériences ont été publiées en
1953, la technique pour évaluer ce phé-
nomène s'est rap idement développée.

Avec les nouveaux moyens qui ont
résulté de ces recherches , de nombreux
problèmes de médecine pratique ont pu
être résolus d'une manière rationnelle .
Ainsi , on a pu , grâce à la découverte
des savants anglais et australiens qui
se partagent aujourd'hui le prix Nobel
de médecine, réviser un certain nombre
de points de vue au sujet des causes
et du traitement d'un groupe impor-
tant de maladies dans lesquelles les
réactions immunologiques normale s
constituent un obstacle au lieu d'une
aide. Des opérations très dangereuses
pour la vie, du malade , par exemple
la transplantation d'organes atteints
lors d'un accident , étaient auparavant
techniquement possible, mais vouées àl'échec en raison de la « barrière im-
munologique ». Maintenant , en théorie
tout au moins, ce problèm e est résolu.
On peut espérer, à la suite de cette
découverte, pouvoir traiter à l'avenir
des personnes qui ont été victimes d'ac-
cidents causés par la radioactivité, ain-
si que la leucémie et certaines mala-
dies provoquées par des allergies.

Qui sont
les nouveaux prix Nobel ?

Le professeur Peter Bryan Medawar,
qui vient de se voir décerner avec le
professeur Macfarlane Burnet le prix
Nobel de médecine, est un ancien élève
de l'Université d'Oxford et un spécia-
liste de l'immunologie et des transfor-
mations cellulaires. Agé de 45 ans , il
est marié et père de quatre enfants.
En 1951, il fut nommé professeur de
zoologie et d'anatomie comparée à'
l'Université de Londres. Il est membre
à titre étranger de l'Académie des scien-
ces de New-York et fut membre du
comité chargé en 1955-1956 d'étudier
les effets des radiations nucléaires sur
l'homme.

Sir Frank Macfarlane Burnet fait
autorité en matière de maladies conta-
gieuses et d'infections dues à des vi-
rus. Agé de 61 ans, il est marié et
père d'un garçon et de deux fillettes.
Il a fait ses études à l'Université de
Melbourne et occupe depuis 1944 la
chaire de médecine exp érimentale dans
cette même université.

Il a reçu la médaille royale de la
« British Royal Society » et a publié
des livres qui font autorité sur l'im-
munité acquise et les maladies infec- ,
lieuses.

Le professeur Burnet a enseigné dans:
des universités américaines telles que
Harward et John Hopk iras. Il est depuis1957 président du comité national aus-
tralien sur les radiations.

Un Anglais et un Australien
reçoivent le prix Nobel de médecine

CHAFItTIiE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

évangélisation avec film
«As-tu découvert l'ennemi

de ton bonheur ? »
Invitation cordiale

Mission évangélique.

UNIVER SITÉ POPUL AIRE NEUCHÂTELOISE
Cours de psychologie

Aula de l'Université, ce soir à 20 h. 15
LIBERTÉ et RESPONSABILITÉ

par M. E.-A. NIKLAUS
psychologue, Neuchâtel

Pflx du cours (8 conférences) :
Pr. 12.- par personne, Fr. 17.- par couple

Prix d'une conférence :
Tr. 2.- par personne, Fr. 3.- par couple

B@WLING
3 jeux automatiques vont être créés au
Corsaire, à Neuchâtel. Afin d'assurer un'
maximum de satisfaction , J.-P. Kunzl prie
Mesdames et Messieurs les joueurs, les
clubs et « cagnottes » de lui faire part
de tous desiderata et suggestions.

UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Problèmes des temps présents

Aula de l'Université, ce soir à 20 h. !'
Débat public : L'ART MODERNE

par M. Marcel JORAY, éditeur,
M. Daniel VOUGA, directeur

du Musée des Beaux-Arts.
Prix du cours complet (10 soirées) : 15 fr.

Prix d'une soirée : 2 fr.

La Société de cavalerie dn
Vignoble informe ses membres
que le concours de patrouille
de l'ose. 6, prévu pour le 23
octobre i960, est renvoyé.

La manifestation pour
la négociation en Algérie

interdite

FRANCE
Prévue pour le 27 octobre

PARIS , (AJFJ >.). — La manifestation
de l'UJf .E.F. (Union nationale des étu-
diants de France) projetée pour le 27
octobre, vient d'être interdite par le
pré fe t  de police de Paris.

Cette manifestation avait été orga-
nisée af in de protester contre la pour-
suite de la guerre en Al gérie.

Etudiants et syndicalistes
manifesteront quand même

Malgré l'interdiction gouvernementale,
d'Union nationale des étudiants de
France et les organisations syndicales
qui se sont associées à elle, maintien-
nent leu r intention de manifester , le
27 octobre, place de la Bastille, à Paris,
epour la paix en Algérie ».

Le congrès de la F.O.M.H.

Les problèmes actuels
de l'industrie horlogère
LUGANO. — Le congrès de la Fédé-

ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F.O.M.H.) a consacré la
journée de je udi à l'examen du rapport
d'activité. (Nous donnons en page 8
les débats de la journée de mercredi
ainsi que l'exposé de M. Tschudi.)

Le secrétaire central , M. Otto Flii-
ckiger, a exposé les problèmes actuels
de l 'industrie horlogère. Le recul des
exportations horlogères des années 1958
a 1959, coïncidant avec la récession aux
Etats-Unis , a eu pour conséquence un
recul du nombre des personnes occu-
pées d'environ douze mille , et aujour-
d'hui encore le nombre des personnes
occupées dans cette industrie est de
quel ques milliers inférieur au niveau
record at te int  en 1957. L'industrie
horlogère suisse n 'est pas la seule a
avoir doublé sa production depuis 1938,
mais aussi sa concurrence étrangère.
Septante mil le  personnes sont occupées
dans l ' industrie horlogère, ce qui met
en lumière son importance pour l'en-
semble de l'économie. Le nouveau sta-
tut  horloger doit comprendre des dis-
positions en vue d'un contrôle obliga-
toire de la qualité. La transplantation
de l ' industrie horlogère à l'étranger
doit être empêchée ou tout au moins
ralentie. La F.O.M.H. est convaincue
que dans les circonstances actuelles la
suppression du statut horloger causerait
de graves désordres dans la structure
de l'exploitat ion ct affaiblirait  les
associations professionnelles, ce qui
pourrait aussi provoquer de graves
dommages à l'industrie horlogère elle-
même.

L'avant-projet du nouveau statut
horloger du département fédéral de
l'économie publique présente diverses
imperfections et la F.O.M.H. en a fait
part au département. Jusqu 'ici les
bonnes relations de la F.O.M.H. avec le
patronat ont facil i té la solution de
nombreux problèmes. Les diff icul tés
actuelles peuvent être surmontées si la
paix du travail  peut être maintenue ,
et de nouveaux aménagements sociaux
seront possibles dans le cadre des
accords nollertifs .
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. FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SJ-
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Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal l
René Bralchet

Une brusque, tension vient de se
produire entre l'ONU et le gouverne-
ment katangats . Ce dernier a adressé
hier au commandement local de l'ONU
un véritable ultimatum dans lequel iil
menace de se considérer comme libéré
de tout engagement avec l'organisation
internationa le si celle-ci ne prend pas
les mesures qui s'imposent à la suite
des incidents qui se .sont déroulés
mercredi et jeudi à Luena et Kabalo.

Mobutu en colère
Par ailleurs, un violent incident a

opposé hier le colonel Mobutu à M.
Dayal, représentant de l'ONU à Léo-
poldviille. Ce dernier ayant ordonné
que des pat/rouilles mixtes de « oaisques
bleus » et de Congolais sillonnent la
ville pour y rétablir l'ordre et le cal-
me, le colonel Mobutu se mit dans une
violente colère et se rendit au quar-
tier général des Nations Unies, entou-
ré d'urne centaine d'officiers. Reçu par
le conseiller milita ire de M. Dayol, il
repartit l'aiir furieux en déclairant que
« l'ONU faisait ce qu'elle pouvait pour
le chaisser ». Peu après, le colonel Mo-
butu affirmait aux journalistes que
« I'airmée congolaise n'était qu'unie fou-
le désordonnée ».

Nouvelle tension entre l'ONU
et le Katanga



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes .
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Jl la Corbeille de Roses
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Le comité de Pro Ticino, Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part dm
décès de

Madame

Carolina GENINASCA
même de Monsieur Alfred Geninasoa,
professeur, membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu au Tessin.

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NE 61.—
6 mois NE 32 
3 mois NE 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques )
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOC14TÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Le pont Berthier trop étroit

Construit il y  a 150 ans sous le prince Berthier, le pont routier de Serriè-
res est devenu trop étroit. La direction des travaux publics de la vi lle
a mis à l'étude l 'établissement d'une passerel le pour p iétons au sud du

pont (notre photographie).
(Press Photo Actualité)

——— ¦¦ ,
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SAINT-LWIER

Tuée par un camion
(c) Jeudi, à 13 h. 10, un camion d'une
entreprise de Saint-Imier, conduit par
M. Attillo Parolini, fit une marcha
arrière à la rue Basse, mais une con-
ductrice d'un scooter était arrêtée der-
rière le lourd véhicule. Le conducteur
du camion ne la vit pas et 11 ne l'en-
tendit pas crier : « Arrêtez ! » Il n'en-
tendit pas non plus le même appel
lancé par un voisin. La femme fut
renversée et tomba sous le véhicule,
côté gauche, où la rue jumelée arrière
lui passa sur la tête. La malheureuse
mourut au cours de son transport &
l'hôpital de district. H s'agit de Mlle
Armandine Guerry, âgée de 50 ans,
ouvrière de fabrique, domiciliée à Salnt-
Imler.
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MERCURIALE BU MARCHt

DE NEUCHATEL
du Jeudi 20 octobre 1960

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —. .60
Choux-raves » —. .60
Epinards . » 1.40 1.50
Céleris » 1.— 1.20

' Carottes » —.56 —.60
Fenouils » 1.20 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verte . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.90 1.—
Choux blanca » —.60 —.65
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Ohoux-f leurs » —.— 1.40
Endives » 2.40 2.60
Ail . . .  100 gr. —. .40
Cotes de bettes . . .  le kilo —.60 .80
Oignons » —. -80
Tomates . . . . . .  . . 100 gr. 1.40 1.80
Radis le kilo —. .40
Pommes » —.40 1-60
Poires » —00 1.—
Pruneaux » —¦— 1<§0
Noix » 2.— 3.20.
Châtaignes » 1.40 1.50
Oranges » —•— J-60
Raisin » 1*0 2.—
Oeufs du pays . . .  la doua 4.20 4.40
Beurre, table le fcllo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7.60
Promage gras . . . .  » — •— 0.20
Fromage demi-gras . . » — •— 4.—
Promage maigre . . .  » — •— 8.—
Miel, pays —v— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5-20 6-80
Veau I -50 11-~
Mouton » 5-50 12.—
Cheval > *—-— 3S0
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

CERNIER
Tribunal de police

Contrairement à ce que nous avions
annoncé dans le compte rendu d'audien-
ce paru le 13 octobre, Mme A. J., coif-
feuse a été libérée sans aucune condition.
Elle n'est donc pas obligée de procéder
à des transformations dans ses locaux.

Après la fièvre aphteuse
(c) Le .séquestre concernant la fièvre
aphteuse ayant été levé pour le Val-de-
Ruz, l'on entend à nouveau les son-
nailles de nos troupeaux qui se ren-
dent à la pàiure.

DU COTÉ: DE TBtËMS

Le t r ibunal  de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet. M. Gaston Sancey fonct ionnai t  en
qual i té  de greffier. Le tribunal avait
a juger plusieurs infractions à la L.A.

P. F. a roulé à moto sans être cou-
vert par une assurance responsabilité
civile destinée à son véhicule. Il est
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
à 170 francs d'amende. Les frais' ] de la
cause se montent à 20 francs. ¦'

Alors qu'il roulait en voiture & l'ave-
nue du ler-Mars en direction de la
ville, J. B. a renversé un enfant qui
traversait le passage clouté à l'est de
la poste. J. B. est condamné à 30 fr.
d'amende pour avoir méconnu le droit
de priorité du piéton et avoir manqué
de prudence. Les frais sont de 14 fr.

Pour avoir parqué sa voiture à un
endroit réservé à la place Numa-Droz,
J.-P. R. est condamné à 10 fr. d'amende.

La Cour de cassation renvoie R. C.
devant le tr ibunal  II. Pour avoir cir-
culé à scooter avec des plaques de
son vélomoteur, R. C. est condamné à
130 fr. d'amende. Il sera procédé à la
radiation de la peine du casier judi-
ciaire si le condamné se conduit bien.
Le délai d'épreuve est fixé à un an.
Les frais se montent à 15 francs.

Le tribuna l se déplace ensuite au Lan-
deron pour .Higer, sur les lieux de
l'accident, les infractions commises par
P. J. et R. M. sur la route cantonale.
R. M. roulai t  en voiture dans la direc-
tion de Bienne ; il voulut dépasser une
cycliste, lorsque survint dans l'autre
sens un camion conduit par P. J. Le
chauffeur  du camion était légèrement
Eris de boisson. Il accrocha l'automo-

ile ; celle-ci se mit au travers de la
route et heurta, par l'arrière, la cy-
cliste, qui fi t  une chute. Le tribunal
estime que R. M. a f a i t  un dépassement
dans un endroit dangereux et le con-
damne à 15 fr. d'amende et à 23 fr. 90
de frais ; pour P. J., il retient l'ivresse
au volant et le condamne à trois jours
d'arrêt sans sursis, à 30 fr. d'amende
et à une partie des frais de la cause
s'élevant à 180 francs.

Une affaire a été renvoyée pour
complément de preuves.

Tribunal de police

Prévisions du temps. — Ouest et nond-
oueet de lia Suisse, Valais : ciel couvert
ou très nuageux. Précipitations Inter-
mittentes. Températures en baisse, spé-
cialement en montagne. Neige au-dessus
de 1400 m. En altitude, vent modéré
à fort dn sud-ouest à ouest.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : olei en général très
nuageux à couvert. Par moments, préci-
pitations. D'abord encore doux, plus tard
températures en baisse . Neige au-dessus
die ' 1400 m. Dans les vallées dies Allpes,
îoehn faiblissant passagèrement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La suppression
des trains rapides

Berne - Neuchâtel - Dijon
Monsieur le rédacteur en chef ,

Les C.F.F. ont annoncé cette semaine
que la Conférence européenne des horai-
res et des services directs avait décidé de
supprimer les trains 331/512 et 511/350.
Ce sont là les trains rapides qui, matin
et soir , assurent la liaison entre Berne
et Dijon et retour par Neuchâtel et
Pontarlier. Le communiqué ajoute que
cette décision est motivée par le peu de
succès que ces trains ont obtenu en dé-
pit des efforts entrepris pour les faire
connaître.

Pareille décision est regrettable. Ces
trains permettaient, grâce à la correspon-
dance à Dijon, d'arriver avant 14 heures
à Paris , d'y rester quelques heures et de
regagner ses pénates le soir même.

La période d'essai est trop brève pour
être concluente. Ces trains ne sont en
service que depuis le 31 mal 1959. Il
m'a semblé, ces derniers mois, que le
nombre des usagers avait tendance à s'ac-
croître et non à diminuer.

N'y aurait-il pas moyen de maintenir
cette communication si commode et si
rapide ? La BN ne pourrait - elle pas
ajouter une voiture de Ire et 2me classes
au direct 421 qui quitte Berne à 7 heu-
res ? La fréquentation étant meilleure
depuis Neuchâtel , ' les C.F.F. pourraient
maintenir ce train. Au retour, et pour
accroître les possibilités d'utilisation, le
convoi pourrait être acheminé de Neu-
châtel à Berne par Bienne, ce qui assu-
rerait une relation bardilve entre les trois
villes. Bienne est une ville en plein
essor. Elle compte plus de 60.000 habi-
tants. Nombreux seraient les hommes
d'affaires de la partie méridionale du
Jura , de Granges et de Soleure, qui se-
raient heureux, eux aussi , de pouvoir
effectuer en une soirée, soit en six heu-
res approximativement, le trajet de Paris
à la région horlogère suisse, car de
Bienne ils pourraient rapidement gagner
leur domicile en automobile.

Les autorités blennolses avalent pro-
posé, il y a deux ans, d'acheminer le
train du soir par Bienne et non par
Chiètres, mais leur ldiée n'avait pas été
retenue. Elle méritait pourtant de l'être
et devrait être reprise.

Les voyageurs que leurs obligations
professionnelles contraignent à se rendre
souvent à Paris Seraient fort satisfaits de
voir les autorités responsables reprendre
toute la question et essayer réellement
de trouver une solution qui puisse per-
mettre cette liaison quotidienne rapide
entre Berne, la Bourgogne et Paris.

En vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder à ces
lignes. Je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur en chef , l'expression de mes
sentiments distingués.

A. GOSSIN.
(Réd. — Nous approuvons pleinement

la suggestion de notre correspondant. Au
premier abord , on pourrait penser que
le trajet Neuchâtel - Bienne - Berne est
plus long que celui de Neuchâtel à Berne
par Anet. Il n'y a, en réalité, qu'une
quinzaine de kilomètres de plus. Comme
11 n'y aurait qu'un seul arrêt , à Bienne ,
la liaison ne serait nullement retardée.)

VALAIS

Une ferme détruite
par un incendie

NOUVELLE SUISSE

SION. — Un violent incendie a écla-
té jeudi matin dans la banlieue se-
dunoise détruisant une ferme appar-
tenant à M. Pierre Fauchères. D'im-
portantes quantités de fourrages ser-
vant à alimenter une Quinzaine de
vaches ont été détruites. Le gros bé-
tail a pu être sauvé. On ignore les
causes du sinistre. Les dégâts sont es-
timés à plus de fin .000 francs.

AU JOUR EE JOUR

Dans de nombreux vi llages du
canton l'Union cadette réunit, cha-
que semaine, ses membres. Il  s 'agis-
sait, l'autre jour, de connaître
l'opin ion de Jésus sur la Loi et les
commandements. Pour fa ci l i ter
l'étude , la cheftaine prête un Nou-
veau Testament à une f i l l e t t e, c Est-
ce bien celui de cette année ? » de-
mande aussitôt l' en fant .

Cette réaction a de quoi étonner.
El le s'explique cependant.

On le sait, nos remarques, nos
boutades, nos plaisanteries ne sont
ja mais le f a i t  du hasard , elles
trahissent une atti tude p r of o n d e  ;
sans être grand psychologue, on
peut  dire que notre f i l l e t t e  est vic-
time du complexe de la nouveauté ,
et beaucoup d'entre nous avec elle.
Les va leurs les plus sûres , les plus
éprouvées , sont délibérément igno-
rées et remplacées par celles, hypo-
théti ques, de la nouveauté. C'est la
dernière f ormu le qui sauve , c 'est
la dernière pi lule qui guérit, la
dernière mode vestimentaire est la
p lus jo lie.

Mes les modes vont vite ; ceux
qui s'essayent à les suivre s'essouf-
f l e n t  ; certains les appellent les
croulants.

NEMO.

La nouveauté

Le 50me anniversaire du funiculaire de Chaumont
a été célébré... en funiculaire

Hier, le conseil d'administration de
la Compagnie des tramways a tenu à
marquer le cinquantenaire du funicu-
laire de Chaumont par unie réunion
intime qui groupait autour des diri-
geants de la compagnie un certain nom-
bre d'invités, parmi lesquels MM.
Edmond Guinand, président du Conseil
d'Etat, Fernand Martin, président de
la ville, Pierre Meylan , conseiller com-
munal, et les représentants du person-
nel.

En fin de matinée, un tram de la
ligne No 7, décoré pour la circonstance,
renouvelait entre la place Pury et la
Coudre la course d'inauguration, puis
le funiculaire — des voitures étaient
égalemen t décorées — amena les inv ités
à la station de Chaumont. Là, ils furent
accueill is d'une part par les élèves de
l'école ' et M. Barthoulot , instituteur, et
d'autre pairt par les petits pensionna i-
naires du home bâlois, qui chantèrent
tour à tour en guise, de bienvenue.

Au cours du déjeuner qui suivit et
qui fut servi de façon parfaite à l'hô-
tel Chaumont  et Golf , les orateurs fu-
rent nombreux à égrener des souvenirs
historiques et anecdotiques sur celle
ligne du funiculaire, qui , au début , de-
vait éveiller les plus beaux espoirs
parmi les actionnaires, lesquels appri-
rent trop vite que la malice des temps
était plus forte que les compagnies de
transport . M. Claude Bonhôte , prési-
dent du conseil d'administrat ion, dons
son allocution ,, félicita en premier lieu
M. Oscar Bovet , directeur de la compa-
gnie, qui vient d'être élu président de
l'Union suisse des chemins die fer pri-
vés. Puis, il rendit hommage à la mé-
moire de M. Philippe Tripet , ingénieur,
qui fut l'inspirateur et le réalisateur
de l'entreprise en 1910. M. Oscar Bovet,
quant à lui , retraça l'histoire du Neu-
chât el-Chaumont, qui fut repris en 1943

par la Compagnie des tramways, n
nota en passant — fait rarissime — que
le funiculaire de Chaumont n'a pas mo-
difié ses tar ifs  depuis 1910 !

On entendit  ensuite M. Jean-Louis
Oswald, chef d'exploitation, qui remer-
cia le conseil d'administration d'avoir
associé, par le versement d'une gratifi-
cation , tout le personnel, de même que
les retraités et les veuves, à la commé-
moration de l'anniversa i re. M. Francis
Clerc, ancien chef machiniste de Chau-
mont, rappela quelques événements, de
même que M. Edouard Gindnaux et M.
Oswald Montandon. (Réd. — C'est lui
qui figu rait sur la photographie de la
< luge » que nous avons publiée hier, et
non M . Clerc). M. Alain de Reynier,
derni er président du conseil d'adminis-
tra t ion de la sociét é anonyme du Neu-
châtel - Chaumont, évoqua d'anciens...
soucis, alors que M. André Schenk,
président du syndicat du personnel,
s'exprimai t  au nom de tous les em-
ployés de la compagnie.

M. Edmond Guinand , prési dent du
Conseil d'Etal , mit le terme à la partie
oratoire, en apportant les félicitations
du gouvernement à la Compagnie des
tramways, dernière société privée de
Suisse, laquell e entretient d'ailleurs
avec les pouvoirs publics les meil leu-
res relations.

Avant de regagner la ville , les invités
visitèrent , dans la salle d'attente de la
stat ion de Chaumont , la petite exposi-
tion organ isée pour le cinquantenaire
de la ligne et comprenant des photo-
graphies , des fragments de câbles avec
leurs caractéristiques et' une maquette
du funiculaire.

Nou s ne saurions mieux conclure en
invitant tous nos lecteurs à faire eux
aussi , l'occasion de cet anniversa i re, le
pèlerinage de Chaumont, en funiculaire
bien entendu.

D. Bo.
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Le premier concert d'abonnement
Brillante ouverture de la saison musicale

N. Milstein et l'O. S. R. dirigé par E. Ansermet
Grâce à l'impressionnant «crescendo»

d'un programme intelligemment conçu,
à la présence d^un soliste célèbre à un
Orchestre . .romand dont les musiciens,
à l'égard du chef , semblaient avoir
conservé la pleine forme de leur ré-
cente et triomphale participation au
Festival d'Athènes, le concert d'hier
fut particulièrement brillant. . A tel
point que notre public, si long d'ordi-
naire à « dégeler », s'enthousiasma dès
le début.

Depuis plusieurs années E. Ansermet
nous a habitués à' des interprétations
d'oeuvres classiques toujours plus re-
marquables et, bien avant nous, hélas,
l'étranger a su l'apprécier ailleurs que
diams . Debussy, Ravel ou Strawinsky.
L'adm irable exécution de la lOme sym-
phonie de Haydn nous en fournit une
preuve supplémentaire. Peu d'œuvres
sont aussi redoutables en raison mê-
me de leur apparente simplicité, que
les symphonies de Haydn. Igor Marké-
vitch ne les comsidère-t-il pas comme
de vér itables « pierres de touche » pour
un chef soucieux d'en montrer toutes
les finesses ?

Or je ne pense pas qu'on ait pu
souhaiter une interprétation plus sen-
sible, plus vivante, plus délicatement
phrasée, qui mette mieux en valeur les
oppositions entre phrases longues et
brèves, entre passages lyriques ou vi-
goureusement scandés.

M. Milstein devait nous donner un
premier échantillon de son talent à
l'occasion de deux œuvres peu connues
de Mozart. D'abord dans un adagio
pour violon et orchestre, gracieux sans
plus et qui n'ajoute vraiment pas
grand chose à la gloire de l'auteur de
Don Juan. Puis dan s un Rondo déjà
plus intéressant par la vigueur de la
forme et du dessin. Mais même dans
ces œuvres mineures, même en tenant
compte du fait que Mozart convient
un peu moiins au tempérament de Mil-
stein que les grands concertos roman-
tiques, ou modernes, le grand violo-
niste a su s'imposer sans effort par le
charme extraordinaire de sa sonorité,
cette totale maîtrise de l'archet, cette
suprême aisance qu'on ne rencontre
que chez de rares élus...

Le cas de Prokofiev, assez curieux,
nous offre  l'exemple d'un compositeur

prodigieusement doué, qui possède la
fantaisie, le sens de l'invention mélo-
dique et rythmique toujours renou-
velée, dont l'écriture et la façon d'uti-
liser les timbres de l'orchestre, té-,
moignent d'une  extraordinaire sûreté
de main , mais qui ne se montre guère
exigeant quant au choix des thèmes
qu 'il utilise, et qui sont parfois d'une
banalité déconcertante. Autrement dit,
Prokofiev excell e dians l'airt de parer
somptueusement des idées musicales
dont la valeur propre est assez mince.
Son Concerto pour violon n'en est
pas moins extrêmement séduisant et
coloré, et, à tout prendre, une telle
œuvre inégale mais in f in iment  vivante
me paraît préférable à d'autres « dis-
tinguées »... et ennuyeuses.

Interprétation hors de pair de Mil-
s tn in .  et , il  convient de le relever, de
l'O.S.R., qui sut demeurer, tant au
point de vue du rythme que de l'ex-
pression, en parfa i t  accord avec le
sol iste.

Des treize pièces pour le piano qui
continuent la Su ite Iberia d'Albeniz
E. Ansermet nous en a présenté . qua-
tre orchestrées après coup par Arbos.
A vrai dire, je préfère entendre au
piano ces évocations de l'Espagne, du
quartier gitam de Triana ou des blan-
ches maisons de l'A'lbaïein de Grenade.
Il m» semble en effet que l'orchestira-
tion alourdit fâcheusement cette parti-
tion et que ces eo.n t inue 's coups de
timbales, de cimbales, de triangles,
relèvent pa rfois moins de 'la « Feria »
espagnole... que de la foire tout court !

Mais qu 'importe ! E. Ansermet était
ici dans ce domaine impressionniste
qui lui est cher et en authentique ma-
gicien de la couleur sut donner à ces
pages un magnifique éclat.

Il reste à souhaiter que tous nos pro-
chains concerts soient d'une aussi rare
qualité et remportent un aussi vif suc-
cès.

L. de Mv.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 octo-
bre 1960. — Température : moyenne :
7,1 ; min. : 4,4 ; max. : 10,8. Baromètre :
moyenne : 708,9. Eau tombée : 2,4. Vent
dominant : direction : nord-est faible Jus-
qu'à 16 h. 15 ; ouest-sud-ouest modéré
h fort Jusqu'à 19 h. 45. Puis ouest faible.
Etat du ciel ^ couvert, pluie à partir de
18 h. 30.

Observations météorologiques

AUVERNIER
Cambriolage

suivi d'une chasse à l'homme
pendant la Fête des vendanges
(c) Dimanche après-midi, à l'heure du
cortège des enfants, un individu a,
d'un coup de coude, fracas sé une vitre
de la villa Peter, et a pénétré à
l'intérieur, et cela en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire.

Par hasard, ii fut  repéré de la mai-
son voisine, habitée pair M. Emery. Ce
dernier chercha aussitôt la police puis
s'arma d'un fusil et alla se poster de-
vant la fenêtre par laquelle était en-
tré le cambrioleur. En sortant, ce der-
nier se rua sur M. Em ery qui tira un
coup de fusil pour intimider l'agres-
seur, qui s'enfuit.  Une chasse à l'hom-
me s'en suivit et, aux appels du pour-
suivant, deux jeunes gens se précipi-
tèrent pour rejoindre le fuyard, qui ,
par bonheur, tomba entre les mains
des agents de service à l'occasion de
la fête. On retrouva sur le voleur
50 fr. qu'il avait pris chez M. Peter.

SAUGES-SAUVT-AURIN

f Emile Hermann
(c) C'est avec une vive consternation
que la population de la Béroche a pris
connaissance du décès de M. Emile
Hermann, mort accidentellement en
France le 18 octobre.

M. Hermann était une figure carac-
téristique de la région où il était con-
nu pour son dévouement à la cause pu-
blique ; il était estimé de chacun pour
sa droiture et écouté partout où il as-
sumait des fonctions.

Né à Sauges en 1894, il y passa sa
jeunesse ; il quitta la région pour
s'établir en Bolivie avec quelques ca-
marades ; pas pour longtemps, car une
année après, à la déclaration de la
première guerre mondiale il revint au
pays où il fut  employé à Zurich et à
Orbe. C'est en 1 1921 qu 'il revint habit er
son village natal tout en trava illant à
la B.C.N. à Neuchâtel jusqu'en 1931,
Pen dan t cette même période il fit par-
tie des autorités, d'abord comme con-
seiller général et, de 1927 à 1931 com-
me conseiller communal. A cette der-
nière date il fut nommé agonit à Cou-
vet où il demeu ra jusqu'en 1935. Puis,
nommé à Saint-Aubin, il occupa le
poste d'agen t B.C.N . jusqu'à sa retraite.
De 1935 à 1948, il fut à nouveau con-
seiller communal, faisant partie de
nombreuses commissions ; il assuma les
fonctions de directeur de police et di-
rect eur des finances. A sa retraite, en
1956, il parti pour Lausanne, mais en
1959 il revint à Sauges habiter sa pro-
priété qu'il avait magnifiquement ré-
novée pour y passer ses vieux jours.

Toujours appelé à se dévouer pour
l'intérêt public, il fut nommé conseil-
ler générai! lors des dernières élec-
tions.

Durant près de 25 ans il fit égale-
ment partie du comité de l'hôpital de
la Béroche où il assumait le poste de
vice-président depuis ces dernières an-
nées.

Sous son aspect sévère il cachait de
grandes qualités de cœur et il se fai-
sait un devoir de lutter pour de bon-
nes causes, défendant avec ténacité les
intérêts de la communauté.

CORCELLES-CORMONDRËCHE
Conseil général

(c) Le Conseil général , convoqué d'ur-
gence, s'est réuni mercredi soir, sous la
présidence de M. A. Perrenoud.

Dn seul objet à l'ordre du Jour : une
demande de crédit de 33.000 fr. pour
50 mètres de route, en prolongement de
la rue de Porcena, au sud de l'usine
Grisel . Après que diverses demandes
d'explications eurent été satisfaites, et
que l'exécutif eut annoncé qu 'un crédit
pour la route totale, de 250 mètres,
aboutissant à la rue Nicole, serait de-
mandé au Conseil dans le courant de
novembre, le crédit de 33.000 fr. est voté
par 24 voix, sans opposition.

En fin de séance, il est donné lecture
d'une motion demandant la remise en
état de l'installation pour le séchage des
fruits qui, pendant la guerre particuliè-
rement, a rendu de grands services.

ROUDRY
Chez les accordéonistes

(c) La société des accordéonistes de Bou-
dry « La Gaîté » a tenu son assemblée
générale le 11 octobre, à l'hôtel du Lion
d'Or. Après avoir examiné toutes les
questions actuelles, l'assemblée a élu son
comité comme suit : président : Robert
Cartier ; vice-président : Roger Chambo-
vay ; secrétaire : Mlle Georgette Cornu ;
caissière : Mme Willy Kiiffer ; adjoint ;
Oscar Cornu.

Car Dieu a tellement aimé le mon-
de qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

Mademoiselle Marthe Bohy, au Lodle ;
Madame et Monsieur Adolphe Jeanne-

ret-Bohy et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Thonney,
k Neuchâtel ;

Mademoiselle Nicole Jeanmeiret, à la.
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Claude Jeanneret et sa fian-
cée, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part diu décès

de
Madame

Emma GÂSSER-B0HY
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise A
Lui, dans .sa 92me année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1960.
(Parcs 77)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 22 octobre, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Madame Edouard Fallet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Zahler-

Fallet, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Albert Zimmer-

'mann-Fallet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cernier, aux Geneveys-sur-Cof-
fnanie, à Tava nnes, Chézard et Berne ;

Mademoiselle Louise Fallet, à Yver-
don ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lia douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard FALLET
leur cher époux, frère, oncle, neveu et
beau-frère, enlevé à l'affection des siens
à l'âge de 70 ans.

Lausanne, le 19 octobre 1960.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le vendredi 21 octobre 1960.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Le réseau des téléphones se dé-
veloppant toujours plus, certaines rues,
à l'est du village, sont bouleversées
par des creusages. Ces travaux ont
pour but de renforcer les câbles. Sou-
haitons qu'ils se terminent le plus ra-
pidement possible avant la neige afin
de rendre les routes à la circulation
normale.

Ml 1 I I  KS
Anniversaire de la doyenne

(c) On apprend que Mme Marie Burger,
doyenne de la commune, fête aujour-
d'hui son !l6me anniversaire .

Travaux dans les rues
du village

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi , à 12 heures, une collision
s'est produite à la bifurcation des rues
de l'Avenir et du Parc entre une jeep
des services industriels et une moto-
cyclette, cette dernière ayant enfreint
la règle de la priorité de droite. Le
conducteur de la moto, M. M. G., né en
1943, a été renversé et blessé ; il a été
transporté à l'hôpital.

TAVANNES

La petite Gisèle Pfister, âgée d'un
an et demi, de Tavannes, dont un au-
tocar avait pris en écharpe la poussette
que sa soeur avait laissée dévaler un
chemin transversal, est décédée à Bien-
ne des suites d'une fracture du crâne.

Suites mortelles
d'un accident

Une chute
Hier soir, à 19 h. 20, le petit Geor-

ges Clottu, 8 ans,, a fait une chute dans
la maison de ses. .parenitis, Ecluse 41. Il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les avec une blessure ouverte au front.
Après avoir reçu des soins médicaux
il a pu regagner son domicile.

EES ASSEMBLÉES

La Chambre suisse des arts
et métiers siège dans nos murs

Hier a débuté à l'hôtel Terminus
l'assemblée générale de la Chambre
suisse des arts et métiers. Nous re-
viendrons sur ses délibérations1.

LES ACCIDENTS

Monsieur et Madame
Claude GOSTELI-BADERTSC'HER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabell e
19 octobre 1960

Portes-Rouges 143 Maternité
Neuchâtel

_______———.—

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Walter Cachelin, greffier du Tri-
bunal cantonal , a célébré le 40me anni-
versaire de son entrée dans l'adminis-
tration cantonale. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion prési-
dée par lie chef diu département de
justice.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.53
Coucher 17.27

LDNE Lever 07.41
Coucher 18.25

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlquee


