
A la veille de nouveaux
remous politiques au Congo?

| Le régime du colonel Mobutu s'effrite rapidement |

La p arade des f orces des Nations Unies
à Léop oldville boy cottée p ar les Af ricains

LÉOPOLDVILLE (U.P.I). — Est-on à la veille de nouveaux remous politiques
au Congo I Tout semble l'indiquer.

Le « régime militaire » du jeune co-
lonel Mobutu semble s'effriter rapide-
ment . Il a suffi que le colonel parte
samedi pour Coquilhatville où il devait
• Inspecter » ses troupes pour que ses
soldats, à Léopoldville, soient pris d'u-
ne sorte d'ivresse collective, rossant
et volant , et se livrant à toutes sortes
d'exactions contre leurs frères de cou-
leur dans le quartier autochtone.

Mobutu parflra-t-il \
Déjà plusieurs fois, le manque de dis-

cipline des troupes cangotaiises a fait
sentir le manque d'autorité diu coloinel
Mobutu et de son « conseil dies hauts
commissaires » . Mobutu avait annoncé
qu'il comptait s'envoler auj ourd'hui
pouir New-York , pour aller demander à
M. « H » son appui , et ses adversaires
n'ont pas mainqu é d'insinuer qu 'en réa-
lité, < l'homme fort du Congo », sen-
tant le pouvoir lui glisser diaros les
matais, cherche à se metitine à l'abri
avant que la situation me devienne
explosive. Mais il n'est pais certain
que Mobutu quitte lie pays... Il n'a
en tout, cas pas demandé de visa à
l'ONU.

En pleine anarchie
Au reste, la situation , qui , un mo-

ment s'est stabilisée sous la poigne dn
colonel, est toujours restée plus ou
moins anarchlque. A l'heure actuelle,
elle l'est encore davantage. II y a plu-
sieurs gouvernements à Léopoldville,
chacun se proclamant légitime et désa-
vouant l'autre.

Personne ne sait exactement qui com-
mande l'armée et la police congolai-

ses. Ordres et contre-ordres sont don-
nés simultanément par le colonel Mo-
butu , le président Kasavubu , l'ex-pre-
mier Lumumba, l'autre Premier non-
investi Joseph Iléo, le « conseil des
hauts commissaires », l'un ou l'autre
des maires de Léopoldville , ou le pre-
mier ministre provincial Cleophas Ka»
mltatu.

(Lire la suite en 17me pag e)

M. Debré obtient le renouvellement
de la confiance de l'Assemblée nationale

Comme il fallait s y attendre, la motion de censure
de l'opposition européenne et atlantique, a été repoussée au Palais Bourbon

Le vote qui équivaut à une approbation implicite du projet de force de frappe atomique,
a cristallisé l'antagonisme entre une large fraction du législatif et l'exécutif

Au Sénat maintenant de se prononcer : cela n'ira pas sans difficulté
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le gouvernement l'a emporté dans le débat sur le projet de

force de frappe atomique, non pas directement par un vote ap-
prouvant le texte soumis à l'examen des députés, mais par un
scrutin indirect où l'opposition « européenne et atlantique » se
comptait sur une motion de censure dont l'adoption à la majorité
absolue aurait entraîné la démission de >1. Michel Debré.

La motion de censure n'ayant ob-
tenu que 207 voix alors qu 'il en
aurait fallu 277 pour renverser le
gouvernement, celui-ci obtient à la
fois le renouvellement de la con-
fiance de l'Assemblé et, de par la
disposition même de la constitution,
l'approbation implicite du projet de
force de frappe, si âprement com-
battu tout au long de cette discus-
sion qui , de très loin, a été la plus
difficile de toutes celles qu 'ait eu
à affronter M. Michel Debré depuis
qu 'il est premier ministre.

M.-G. a.
(Lire la suite en 17me page)

ILS SE SONT RETROUVE S A NICE

Pendan t son voyage dans le Sud-Es t de la France , le général de Gaulle
a rencontré sir Winston Churchill . Ils  ont eu un entretien strictement

privé dans un salon de la pré fec ture  de Xice.

Fausse alerte
en plein Paris

Lire en dernières dépêches :

Après les attentats FLN

Le bruit d'un camion
f ait  croire

à une nouvelle attaque
Des auxiliaires algériens

ouvrent le f eu

Le quatrième anniversaire
de la révolution hongroise

Un groupe de jeunes ré fug iés hon-
grois s'est réuni à Andau à la
front ière  austro-hongroise. Ils ont
prié pour leurs camarades morts
dans la lutte contre l' oppresseur.
C'est à Andau qu'ils avaient quitté
leur pays pour f u i r  les représailles

de l'armée soviétique.

Kennedy donné gagnent
à sept contre cinq

Nixon est-il en train de perdre l'élection présidentielle américaine ?

Mais il reste encore douze jours avant le scrutin...
WASHINGTON. — M. Kennedy est-il en train de prendre l'avantage

sur M. Nixon ? C'est ce que commencent à penser les observateurs neutres
et même les autres. C'est ainsi qu 'à Wall Street, où l'on est plutôt favorable
à M. Nixon, le candidat démocrate est maintenant donné gagnant à sept
contre cinq.

A New-York, le « Daily News », jour-
nal de tendance républicaine, donne
M. Kennedy nettement favori dans
l'Etat de New-York. Le « New York
Times » fait état de sondages et Infor-
mations diverses montrant que la pro-
gression du jeune sénateur n'est pas
limitée à l'Etat de New-York, mais
qu 'elle est générale dans tout le pays.

A quoi tient cette progression ? Il
est certain que les quatre débats télé-
visés entre M. Nixon et M. Kennedy
ont plus profité à oe dernier qu'au pre-
mier, et cela pour une raison bien sim-
ple. C'est qu'ils ont fait oommattre le
candidat démocrate au grand public,
alors que le candidat républicain était
déjà connu de luii. M. Nixon, avant
d'être candidat à la présidence des
Etats-Uni s, était déjà vioe-présidem>t des
Etats-Uni* et, comme ted, connu de
tous.

Les débats télévisés ont également
permis à M. Kennedy de montrer qu'il
n'était pas un « blanc-bec » en matière
de politique extérieure et qu'il connais-
sait ses dossiers au moins aussi bien
que M. Nixon . La propagande républi-
caine avait en effet beaucoup tablé sur
le prétendu manque de maturité du

candidat démocrate qu'elle opposait à
la grande expérience de M. Nixon. Mai s
les téléspectateurs ont pu se convain -
cre que M. Kennedy, malgré son jeune
âge, était très au fait des affaires in-
ternationales. Peut-être n'a-t-il pas fait
preuve de qualités de « debater » supé-
rieures à celles de M. Nixon, mais il
suffit qu 'il ait fait bonn e figure dans
les débats et soutenu la comparaison
avec le candida t républicain pour que
sa cote commence à monter parmi les
électeurs qui doutaient de ses capacités.

(Lire la suite en l lme page)

Les petits partis allemands
troublent la quiétude des grands

Climat p réélectoral en Rép ublique f édérale

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Dans un an, très exactement, la Ré-
publique fédérale élira un nouveau
« Bundestag », et l'ombre de cette con-
sultation décisive s'étend déjà sur toute
la vie politique du pays. Le moment
approche, notamment, où le gouverne-
ment devra soumettre aux députés la
loi qui fixera les modalités des élec-
tions de 1961. Or chacun sait que,
dans divers pays proches du nôtre, une
loi électorale peut « influencer » singu-
lièrement l'issue d'un scrutin, en favori-
sant certains partis au détriment d'au-
tres... Les gouvernements de ces pays,
en tout cas, ne l'ignorent pas.

La loi électorale allemande, en vi-
gueur jusqu'ici, éliminait en particulier
de la répartition des sièges tous les
groupements n'ayant pas obtenu le 5 %
du total des suffrages dans l'ensemble
du pays. Cette clause restrictive, desti-
née à empêcher la prolifération des
groupes et des sous-groupes qui hâta
la fin des Illme et IVme Républiques
françaises, profita en premier lieu aux
deux seuls grands partis de la Répu-

blique fédérale, le démo-chrétien et le
socialiste. Le parti des réfugiés avait
notamment perdu toute représentation
parlementaire, aux élections fédérales
de 1957 , pour avoir manqué de peu
la fatidique limite des 5 %.

Of f ens ive  socialiste
Or, les élections de 196 1 compor-

tent un certain nombre d'inconnues qui
confèrent à la loi électorale en gestation
dans les milieux gouvernementaux une
importance plus grande encore que par
le passé. Les socialistes, on le sait , vont
faire un effort considérable non pas
pour obtenir la majorité absolue , ce qui
paraît impossible, mais pour affaiblir
leu r vieil adversaire démo-chrétien et
1 empêcher de gouverner seul. Ils n 'ont
pas hésité , pour cela, à se donner un
nouveau programme que ne renierait
pas le dus modéré des partis du centre ,
et à désigner comme dauphin un des
hommes les plus populaires du pays, le
bourgmestre de Berlin Willy Brandt,
âgé de quarante-sept ans seulement.

Léon LATOUR.

(Lire  lo suite  en 4tne page)

Nouvelles inondations en France
LE RHÔNE DÉBORDE DANS LE MIDI

Il est tombé 57,5 millimètres d'eau en cinq heures à Mâcon

AVIGNON, (A.F.P.). — Grossi par les
crues de ses autres aff luents , le Rhône
a débordé à Pont-Saint-Espri t , a f f ec t an t
particulièrement les bas qua r t i e r s  de
la ville. Les eaux, qui ont a t t e in t

1 m. 40 dans les rez-de-chaussée des
maisons, ont contraint les habitants
à se réfugier dams les étages.

(Lire la suite en Unie pag e)

A la suite des pluies incessantes de ces derniers temps , le lac de Garde
a débordé en Italie. Notre photo nous montre la promenade de Gardons

submery ée. — ¦- -¦«s

Rachat

DE S  
« tricheurs », bien sûr,

quelques-uns le sont . Et mê-
me bandits précoces. Pillant,

vo ont , carambolant en bande.
Mais voyons p lutôt le bon côté da

la médaille. N 'allons pa s mettre tou-
te l'adolescence moderne dans le
même sac ! Portés que l'on est à le
faire , en lisant les tristes exp loits
de quelques petits jeunes gens de
nos jours .

Tout de même, il y  a les autres. *
Des gosses, comme nous l'avons été.
Ni p ires, ni meilleurs.

Voyons ! Le proverbe ne date pas
d'aujourd'hui : « Il n'y a p lus d'en-
fan ts ».

Si quelques-uns dé passent la me-
sure, ne serait-ce pas, après tout
qu'on a « fa i t  en fan t  chéri » avec
l'un , comme p ittoresquement on le
dit . dxins les Flandres, pour dési-
gner celui que^.père ou mère avanu
tage au détriment de l'autre ou de»
autres ?

Détériorant ainsi le petit chou-
chou et, parfois , les autres avec luU

Le bon côté de la médaille, p lus
souvent que l'on pense , est autre-
ment signi f icat i f .  Quand il s'y grave
des faits comme celui qu'on rappor *
te de quelques jeunes gens d'Yver-
don.

Qui n ont songé ceux-là, au lieu
d'aller faire bombance et noce, qu'A
tirer d'embarras leur camarade
Pierre Nicollier. A abandonner pri-
mes d'atelier et le montant d'heures
supp lémentaires, volontairement e f -
fectuées , pour pouvoir lui o f f r i r  à
lui , amputé d'une jambe , le scooter
spécial grâce à quoi il pourra pour-
suivre son apprentissage.

On devine l'émotion avec laquelle
l'ap p renti a reçu le cadeau...

La belle jeunesse, la voilà ! « A
peu que le cœur ne vous f end », à
nous aussi, comme parlait François
Villon.

La vraie jeunesse , après tout ... Et
qui rachète , ainsi et aussi , p lus d'un
p éché peut-être des mauvais gar-
çons.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE..:

Des propos de M. Khrouchtchev
à la riposte

du général de Gaulle
QUE 

M. Khrouchtchev, à son retour
de Moscou, ait repris, en les
amplifiant encore, les propos

qu'il a tenus à l'ONU, voilà qui nous
apparaît hautement significatif . Une
telle attitude est un démenti aux ex-
plications de ceux qui estimaient que
M. K. s'était laissé aller à des excès
de colère incontrôlée au cours des
séances de la session des Nations Unies
auxquelles il a assisté.

Les adversaires du maître du Krem-
lin ont prétendu qu'il avait perdu la
partie à New-York , en se livrant
à ses intempérances de langage et à
ses fureurs précisément. Lui-même n'est
pas de cet avis. Tout au contraire, il
a déclaré : « Non seulement nous avons
lieu d'être satisfaits d'être allés aux
Nations Unies, mais encore d'y avoir
engagé le combat. »

Vérité partielle assurément, mais vé-
rité quand même. Il est de fait, par
exemple, que si l'on a ridiculisé l'idée
de M. Khrouchtchev d'offrir le secré-
tariat de l'ONU, non plus à une seule
personne, mais aux représentants des
trois blocs différents qui s'affrontent
dan* le monde — bloc communiste,
bloc neutraliste , et bloc « afro-asiaf i-
tique » — le ridicule risque peut-être
un jour de retomber sur ceux qui ont
tourné cette proposition en dérision,
sans pressentir le redoutable dan-
ger qu'elle présente et sans rien faire
surtout pour lui opposer la parade in-
dispensable.

En effet, M. H. n'a rien d'éternel.
Son mandat de secrétaire général vient
à expiration en 1964. A moins qu'il
ne change complètement de compor-
tement ou que les Russes , eux , aient
des raisons de modifier leur attitude,
il est exclu qu'un tel mandat soit
reconduit . Haute de trouver alors l'« oi-
seau rare », c'est-à-dire le candidat qui
convienne à tout le monde, n'est-il pas
plausible qu'un compromis soit envisagé
et même peut-être élaboré sur la base
des suggestions de M. Khrouchtchev ?
Déjà l'Inde ne s 'est pas montrée hos-
tile à cette formule . Pourtant le pan-
dit Nehru semblait avoir donné l'im-
pression , ces derniers temps, de s'être
rapproché de l'Occident , sous le coup
des attaques dont il a été victime de
la part de la Chine communiste. Mais
peut-être est-ce cela précisément qui
le fait se raccrocher, comme à une per-
che de salut, à la proposition de M.
« K » ? Quoi qu'il en soit, le maître de
toutes les Russies, s'il n'a pas réussi
dans l'immédiat , risque d'avoir été plus
heureux à long terme. Et c'est pour-
quoi ses propos, sur ce point, à son
arrivée à Moscou, sont empreints d'un
optimisme qui, peut-être, n'est pas aussi
déplacé qu'il paraît.

On pourra trouver, en revanche, que
ses succès futurs sont moins assurés
lorsque, s 'en prenant au droit de veto
possédé par la France et l'Angleterre
au Conseil de sécurité, il l'offre pure-
ment et simplement à l'Inde... et à
l'Indonésie. La manoeuvre est ici cou-
sue de fil... rouge. Elle est, dès lors,
trop voyante pour que la majorité des
Nations Unies donne dans le piège.
Les Etats-Unis ne seraient plus ainsi, à
l'exécutif de l'ONU, que les seuls à
faire obstacle aux vœux de l'URSS. Si
juteuse soit la poire new-yorkaise, elle
n'est pas encore assez fondante pour
qu'on puisse la presser de la sorte.
Mais, ici encore, M. Khrouchtchev pose
des jalons. Il ne se fait pas illusion
sur ses énonces de succès pour de-
main. Mais qui sait si dans l'avenir... ?
C'est ainsi que le « communisme » se
montre infiniment plus prévoyant que
l'univers occidental, obnubilé par les
problèmes à court terme.

Restent les attaques dirigées par M.
Khrouchtchev contre la France. Cette
fois, non seulement elles ont dépassé
toutes les bornes permises — car il
s'agit d'une immixtion intolérable dans
les affaires françaises que Moscou n'ad-
mettrait jamais si Paris s 'avisait de récla-
mer la sécession des provinces musul-
manes du reste de l'empire soviétique
— mais encore elles ont frappé l'ob-
servateur par la virulence du ton adop-
té. L'URSS soutient à fond désormais
la cause du prétendu « G.P.R.A. ». Il
le considère comme l'a émanation » du
peuple algérien. L'imposture d'une telle
proposition est évidente puisque aussi
bien il n'y a jamais eu en l'occurrence
de scrutin populaire.

Mais encore fallait-il que cette impos-
ture fût relevée et qualifiée comme H
faut par le gouvernement français lui-
même. Les déclarations faites en Pro-
vence par le général de Gaulle sont
une réponse à une prétention aussi in-
solente. Le président de la République
française a eu raison en particulier de
relever qu'en l' occurrence l'attitude du
gouvernement soviétique s 'apparentait
à celle de Tartuffe : le mot a été em-
ployé. En effet , est-ce à l'URSS, puis-
sance colonialiste au premier chef , à
criti quer la position française en Algé-
rie ? René BRAICHET.

Pour avoir tué son gendre

Les jurés de Besançon
auront une tâche difficile

PARIS (A.F.P.). — Pour avoir tué
son gendre, qu 'il avait attiré dans un
guet-apens, afin de venger sa fille , un
vieillard de 71 ans, Borlg Boricki va
comparaître aujourd'hui pour la deuxiè-
me fois devant la justice.

(Lire la suite en l'inc page)

LE VIEILLARD
BORICKI

DEVANT SES JUGES
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VILLEJE fi l NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers

Mise au concours
Pr.r suite ri? démission, honorable de la

titulaire, le poste ¦

d'employée de bureau
au secrétariat de l'Ecole est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de commerce

ou certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce.

Date d'entrée en fonction : ler janvier 1961
ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec pièces

à l'appui, devront être adressées jusqu'au
12 novembre 1960, à M. A. Nagel, président
de la Commission de l'Ecole, 31, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel. Prière d'en aviser le
secrétariat du département de l'Industrie,
Château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Ecole (tél. 5 25 46).

Neuchâtel, le 24 octobre 1960.
La Commission.

^~T~LÔÎJÏ H u CËRNÏËR ^
pour le ler mai 1961 :
1 logement de 4 pièces et divers locaux à
l'usage de magasin, le tout avec chauffage
central ;
pour époque à convenir :
2 logements de 3 chambres avec chauffage
général et salle de bains.
S'adresser à Ch. Wuthier, notaire, à Cernier.

¦ ¦ I

i

Nous engageons quelques

démarcheurs - acquisiteurs
pour la vente (articles de ménage) à la clientèle
particulière.

Nous offrons: garantie par mois, provisions et pri-
mes, frais de voiture et frais de
déplacement.

Nous demandons: personnes sérieuses, persévérantes, si
possible avec voiture.

Présentation : samedi 29 octobre 1960 , de 13 à 15
h. au Buffet de la gare Ire classe,
Neuchâtel.

Demander au buffet M. Ringgenborg.

A. HELD & Cie S. A.
MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE, MONTREUX

engage

DESSINATEUR
pour exécution des règles de menuiserie.
Candidat connaissant à fond le métier et
ayant plusieurs années de pratique dans le
dessin peut trouver place stabl e et très

intéressante dans notre usine

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Kcole ménagère de la Suisse romande
cherche

DIRECTRICE
ainsi que

maîtresse de français
Entrées : selon entente

Faire offres sous chiffres P 5849 J à Publicitas S. A.,¦ Neuchâtel

A. HELD & Cie S. A.
MENUISERIE - ÈBÛNISTERIE, MONTREUX

engage :

machinistes
menuisiers
ébénistes

(20 postes)

On cherche tout de suite

mécanicien sur auto
capable. Place stable.

Garage Jean Wiithrich, 2, Côte, Colombier
(NE). Tél. (038) 6 35 70.

MÉCAN ICIENS
MANŒUVRES-MÉCANICIENS

O U V R I È R E S

seront engagés par

!

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE
;

Entrée : janvier 1961 pour son usine louée au 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 otfre par
écrit à CARACTÈRES S. A., le Locle.

En ville de A louer K»
NEUCHÂTEL ™

Nouveau centre commerc ial
^^ggjgjfcv Avenue de la Gare 1

"* l̂lsii l̂̂ !%i chaussée de Ea Boine 2

Hi LOCAUX
Ĵî ^Mpf COMMERCIAUX
lltlll^plt 

et 
INDUSTRIELS

464 m2 divisibles

S'adresser : Bureau de location, chaussée de IMeS VÏtréGS Sliï UOB lOHgUGUr u8 40 OlètreS
la Boine 2 (1er étage), le mardi de 10 à 12 h. .
et de 13 h. 30 à 15 h., ou BALOISE-VIE , 1> I l 

 ̂
I " A | M %#

Service immobilier , quai du Morvt-Blanc 3, ?"& \ j ;  tyr P" ff \ | § JL
Genève, tél. (022) 32 50 55. U* V  ̂1\ b JT .̂ V  ̂M Y

la Descriptifs et plans à disposition. 2-3 pièces et hall

A vendre, à Estavayer, près de la gare
et de la route cantonale, vue sur le lac

IMMEUBLE DE 5 APPARTEMENTS
AVEC LOCAUX INDUSTRIELS

environ 150 m?
très clairs, tout confort, garage. Ter-
rain attenant 1318 m2. Central mazout.
Prix: Fr. 220.000.—. Unique pour hor-
logerie, fine mécanique, alimentation^produits pharmaceutiques.
Agence immobilière Claud e BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. 037-6 32 19.

Les communes d'Auvernier, Bôle
et Colombier engageraient tout de

suite

ouvrier bûcheron
pour travaux en régie dans la ré-
gion de Bôle - Chambrélien. Place

stable au mois.

Faire offres avec prétentions au
Bureau communal de Colombier.

Etude de Me Raoul Benoit, notaire, Tramelan

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Samedi 29 octobre 1960, dès 13 heures pré-
cises, en son domicile au Saucy de Tramelan
(Les Reussilles), M. Arnold Roy exposera en
vente aux enchères publiques, contre argent
comptant et pour cause de cessation de cul-
ture :

Deux ju imenits primées, un lot de bétail
exempt de tuberculose et de ban g compre-
mant 4 vaches, 4 génisses de 2 à 18 mois et
8 poules.

Le matériel du rural, um lot ,de machines
agricoles en bon état.

Les récoltes 1960 comprenant environ
40.000 kg. de foin et de regain, 3000 kg. de
paille et 850 kg. d'orge, le tout bien condi-
tioninié. Enfin un tas de fumier d'environ
35 ms et quelques meubles du ménage.

Pair commission R. Benoit, not.

A vendre, en plein centre d'un impor-
tant village vaudois

BEL IMMEUBLE
avec alimentation générale

parfait état, très bel appartement de 7
pièces et bains, Central . Chambre froi-
de. Garage. Grand jardin.. Chiffre d'af-
faires intéressant. Tenu depuis long-
temps par la même famille.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. 037-6 32 19.

Acheteur lmvestlt pro-
pre • capital Jusqu'à
Fr. 200,000.— dans

immeuble
rentable

(maison à plusieurs
familles)

Prière d'adresser l«e
offres d'Immeubles in-
téressants sous chiffres
B 25957 U à Publicitas
S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

A veindre & Neuchâ-
tel, pour raison d'âge,

maison familiale
avec commerce d'épice-
rle-prlmeurs. Adiresser
offres écrites à F. TJ.
4636 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
CHALET

pour week-end, avec ter-
rain, à proximité du tac:
à Colombier. Tél. 6 91 68

Jeune homme

cherche chambre
en ville, au centre, pour
tout de sui'te. Adiresser
offres à Heinz Btrobl ,
Worben-Bad, près Lyss.

A 'louer près du centre, pour le 24 décem-
bre 1960,

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 157.50 plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERBE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel Tél. 5 82 22

Chambres
sont demandées, el poe-¦ slblie au centre. Pâtre
offres à l'hôtel Tourlng,
Neuchâtel. i

Jeune couple sans enfants cherche pour
le mois de mars 1961, à Neuchâtel,

LOGEMENT
de 2 V? ou 3 pièces

cuisine, salle de bains, — Faire offres sous
chiffres P. 26881 D à Publicitas, Delémont.

Maison
de campagne
ou familiale

est demandée à acheter
(éventuellement à louer).

Adresser offres sous
chiffres P. 6147 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

s—v Créée pur
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble commercial

au

C E NT R E
d'une surface de 171 m2

de Neuchâtel

i

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
avec dégagement de 1293 m2.
S'adresser à Me Paul Jeanneret,

notaire à Cernier.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Jeune homme cher-
che chambre meublée
pour le ler décembre
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. W. 4638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée P.T.T. cher-
che en ville

STUDIO
non meublé (si possible
1"4 pièce), pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offre sous chif-
fres L. R. 4528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
appartement

de 3 pièces avec ou sans
confort, ou éventuelle-
ment une

petite maison
Indépendante avec Jar-
din. Entrée tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. B. 4575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,

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

Pour le placement de
Fr. 200.000, je cherche
à -acheter un ou plu-
sieurs

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

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

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

Entreprise de
travaux publics à Genève

engagerait i

technicien
en génie-civil

ayant plusieurs années de pratique,
place stable et bien rétribuée à

. à candidat capable.

Faire offres sous chiffres B 64230
X à Publicitas, Genève.

AteQier de la ville cherche

metteuses en marche
qualifiées, pour travail en atelier et à domi-
cile. Conditions d'engagement très intéres-
santes; salaire élevé, aux pièces ou à l'heure
suivant le désir des intéressées. Téléphoner
au 5 05 84.

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
pour notre bureau d'études

de machines

Faire offres manuscrites avec certi-
ficats, curriouilum vitae, en indiquant

les prétentions de salaire à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Couvet/NE

On demande une

rouleuse

et une arrondisseuse de pivots
ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres.

EN ATELIER
Entrée immédiate ou date à conve-
nir . S'adresser à Gustave Sandoz
& Cie S.A., Saint-Martin (Neuchâtel).
Tél. (038) 713 66.

On cherche

manœuvre
pour parc avicole. B.
Montandon, Charmettes
â9, tél. 8 23 90.

On cherche

femme de lessive
um Jour par mois. TéL.
5 60 79.

CISAC S. A., Cressier (NE)
engagerait

OUVRIERS
O U V R I È R E S

éventuellement aussi à la demi-jour-
née. — Se présenter au bureau

I Nous cherchons pour tout de suite

ferblantier
ou installateur-ferblantier
aimable. Bons soins et bon gain.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à Pauil Schûtz, ferblanterie et
installations sanitaires, route de Mâche 137 b,
Bienne. Tél. (032) 4 23 52.

On demande une

sommelière extra
pour dieux Jours par
semaine. Dame acceptée.
Be présenter au restau-
rant de la Paix.

On demande

sommelière
dans bon petit café.
Entrée immédiate. Tél.
(024) 2 24 57, Yverdon.

Couturière
pour homme est deman-
dée par P.K.Z., Neuchâ-
tel. Se présenter.

Nous cherchons

sommelière (ier)
connaissant le service de
restauration. Paire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On demande

jeune homme
sachant traire, pour ai-
der aux patrons. ¦ Gros
gages. S'adiresser a M.
Albert Bassin, Mont-
preveyres, tél. (021)
9 31 77.

Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Tél. 8 33 31, de 9 h. 30 à 19 h. 30,
sauf le lundi.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

' qualifiée, de langue française, con-
naissant si possible l'allemand ou '
l'anglais, serait engagée par fabri-
que d'appareils de la région de
Neuchâtel. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 6228 N
à Publicitas, Neuchâtel.

. 

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

i

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

1 apprenti
mécanicien de précision
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Travail intéressant et varié. Semaine

' de cinq jours. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux.y i

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, sons chiffres

P 2270 E, à Publicitas, Yverdon.

Port-Roulant
A louer à Jeune hom-

me sérieux chambre to.
dépendnn f ° chauffée. —
Tél. 5 71 65.

A louer à monsieur
belle chambre meublée
à la rue des Parcs. De-
mander l'adresse du No
4629 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre à louer pour
le 1er novembre. Tél.
5 75 20.

Four le 24 novembre
1960

STUDIO
tout confort . Adresser
offres écrites à B. P.
4632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, cen-
tral et bains, à 2 mi-
nutes du trolleybus de
Serrlères. Tél. 8 39 50.

Chambre chauffée à
louer à monsieur sé-
rieux. Poteaux 2 , 4me.

Chambre Indépendante
a louer à 10 minutes
de la gare. Tél. 5 89 89.

A louer chambre In-
dépendante, côté lac.
Quartier de l'église ca-
tholique. Tél. 5 28 91.

AU CENTRE
A louer chambre In-

dépendante meublée et
chauffée, à demoiselle
sérieuse, éventuellement
à monsieur. — Adiresser
offres écrites à G. V.
4637 au bureau de la
Feuille d'avis.
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DÉCORS MODERNES...

t/ne visite à notre rayon

RIDEAUX-AMEUBLE MENT
vous convaincra qu'il est possible de moderniser votre intérieur

avec un minimum de f rais.
Notre ensemblier est à votre disposition.
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Après dépouillement des rapports, communiqués au bout de cinq semaines, les pertes de poids annoncées à ce jour
ont permis d'établir un tableau qui présente les résultats que voici:

Pertes de poids en kg? Exprimés en % des participants
femmes hommes

O- 1kg 11,0% 11,3%
' 1- 2kg 14,3% 25,3% 12,1% 23,4%

2- 3 kg 23,8% 15,3%
3- 4kg 17,3% 14,2%
4- 5kg 16,7% 15,7%
5- 6kg 7,7% 65,5% 12,5% 57,7%, 

6- 7kg 3,2% 7,6%
7- 8kg 2,8% 5,1%
8- 9kg 1,5% 2,6%

_ 9-10 kg 1,7% 9,2% 3,6% 18,9%

100% 100%

-
Ces résultats prouvent que dans la lutte entreprise pour être jeune et rester jeune, 74,7% des femmes e'c 76,6% des
hommes ont obtenu bien vite un succès durable.
Un avis parmitant d'autres: «Je me sens léger, léger! Energie et dynamisme! Persévérance!» D'autres informations suivront!
Vous pouvez recevoir chez nous, gratuitement, le programme de repas (jusqu'à épuisement du stock).

Fruit-Union SuLoe, Zoug

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière 'satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

BONNE OCCASION
à vendre faute d'emploi
jeu de machines pour

LAVER LES BOUTEILLES
EMBOUTEILLER ÉTIQUETER
Les intéressés sont priés de s'adresser
à la Société Coopérative Migros, Genè-
ve, Service exploitation , rue des Usines
24, les Acacias Genève, ou téléphoner
au (022) 42 20 10.



Climat pré -électoral
en République fédérale

Les petits partis allemands troublent la quiétude des grands
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le CDU (démo-chrétién) a par-
faitement senti le danger et s'efforce
d'y parer , notamment en préparant une
loi électorale qui lui soit favorable. S'il
ne peut influencer en quoi que ce soit
les résultats qu 'obtiendra le parti so-
cialiste, puisque celui-ci ne court pas le
risque de s'achopper à la clause des 5 %
et combat à armes égales avec lui, rien
ne l'empêche en revanche d'ouvrir ou
de fermer la porte du « Bundestag »
aux petites formations susceptibles de
s'infiltrer entre les deux grands et de
jouer , par conséquent, un rôle d'arbitre
sans aucun rapport avec leur importance
numérique. Mais où se trouve présen-
tement son intérêt ?

Le rassemblement des électeurs sur
les deux grands partis a été si marqué,
au cours de tous les scrutins provin-
ciaux qui se sont succédé depuis 1957 ,
que le maintien de la clause des 5 %
risque fort , si elle est maintenue, de
faire du nouveau « Bundestag » une
chasse gardée des démo-chrétiens et des
socialistes. Toutes les voix données aux
petits groupements seraient donc des
voix perdues pour les deux grands, ce
qui comporterait , pour le CDU notam-
ment, le risque de se trouver privé d'al-
liés au cas où il n'obtiendrait plus sa
majorité absolue actuelle.

Il pourrait , en particulier, avoir be-
soin du parti libéral, le seul des petits
groupes encore représenté au « Bundes-
tag » depuis l'effondrement du parti
allemand. Or le parti libéral , qui était
passé dans l'opposition en cours de lé-
gislature parce que certains de ses chefs
supportaient mal la tutelle du vieux
chancelier, a posé d'avance la condition
d'une réconciliation éventuelle avec le
CDU : le départ d'Adenauer... Il res-
tera dans l'opposition, quoi qu'il arrive,
tant qu 'il n'aura pas obtenu gain de
causé! Si tentant que puisse leur pa-
raître l'éventuel appui du FDP, les
démo-chrétiens estiment que c'est là faire
payer bien cher un concours hypothé-
tique...

Et le parti  des réf ugiés  ?
Mais il y a mieux : une renonciation

à la clause du 5 % signifierait sans
aucun doute une rentrée du parti des
réfugiés, dont le nouveau cours supra-
nationaliste inquiète aussi bien les mi-
lieux gouvernementaux que l'opposition.
Lui aussi, en cas de nécessité, pourrait
faire payer très cher — plus cher en-
core que le FDP — un éventuel con-
cours au parti du chancelier. Or le CDU
d Adenauer a déjà bien assez à faire
à calmer les ardeurs revendicatrices de
son ministre Seebohm, qu'il hérita de son

allié, le parti allemand, et qui ne se
contente plus aujourd'hui de réclamer
le territoire sudète, mais veut encore
s immiscer dans la controverse austro-
italienne sur le Tyrol du Sud...

Les paris sont ouverts
Bien entendu , libéraux et réfugiés,

sentant le rôle de sauveteur qu 'ils pour-
raient être appelés à jouer à l'égard
du CDU, dans le nouveau « Bundes-
tag », font pression sur le gouvernement
pour qu il renonce à la clause des 5 %.
Ont-ils des chances de réussite ?¦ Les
paris sont ouverts... Les uns disent
qu 'Adenauer serait prêt à faire des con-
cessions, les autres qu'il préférerait envi-
sager froidement un renversement de '
majorité plutôt que d'être ensuite bridé
par des amis pas très scrupuleux et cer-
tainement compromettants...

Quant aux socialistes, ils ont, pour
une fois, des intérêts communs avec le
parti gouvernemental ; s'ils ne condam-
nent pas ouvert ement la clause des 5 %, .
histoire de ne pas mécontenter les fu-
turs partenaires d'une éventuelle coali-
tion dont ils seraient le pivot, ils préfé-
reraient de beaucoup voir la Rénublique
fédérale s'en tenir au système des deux
blocs, qui réussit si bien aux pays
anglo-saxons.

Léon LATOUR.

Da Gaulle poisrra-t-il
parler à l'Assemblée ?

FRANCE

Vn député vient de déposer
nn projet dans ce sens

PARIS (A.F.P.). — Un parlementaire
français a déposé un projet de réfor-
me constitutionnelle qui vise, selon ses
propres termes, à faire passer officiel-
lement le général de Gaulle, du rôle
d'arbitre à celui de « véritable chef
du pouvoir exécutif ».

Le projet de M. René Moatti , député
de la Seine, s'inspire, dit son auteur,
des récentes suggestions du général de
Gaulle qui avait exprimé le désir de
pouvoir s'adresser directement aux as-
semblées parlementaires sans passer
par l'intermédiaire d'un c message »
lu par les présidents des Chambres...

En fait, le' projet de M. Moatti , élu
sur une liste d>e l'Union pouir la nou-
velle république, mais passé depuis à
l'opposition (il est un partisan fervent
de « l'Algérie française »), ne se con-
tente pas d' « autoriser » le président
de la République à prendre la parole
devant les Assemblées. U voudrait le
rendre directement responsable devant
le législatif. D'après le texte proposé
par M. Moatti , il lui faudrait, en effet,
demander au parlement « l'approbation
explicite » . de sa politique dans les
affaires dites « réservées », autrement
dit en ce qui concerne l'Algérie, la
Communauté . et les affaires étrangè-
res.

Selon le projet de M. Moatti , en cas
de désaccord entre le président de la
Républi que et l'Assemblée, ce n'est pas
le président qui devrait partir , mais
l'Assemblée qui serait automatiquement
dissoute'.

Offensive des classiques sur les scènes de Paris
Dix «Molière », cinq « Racine »

Nul à Paris n aura p lus, la sai-
son prochaine, le droit d 'ignorer
« Tartufe ». Les ra f f inés  même
pourront voir la pièce p lusieurs
f o i s , comparer les mérites des di f -
férents  interprètes et discuter lon-
guement a f in  de savoir qui est ^et
qui n'est pas « dans l'esprit de Mo-
lière ».

« Tartufe », en e f f e t, va être joué
dans quatre théâtres : au Théâtre
de France en spectacle régulier,
avec Jean Desailly ; à l 'Alliance
Française le jour de relâche, avec
Pierre Berlin ; à la Comédie des
Champs-Elysées , avec François Pe-
rler, dans une mise en scène de
Jean Anouilh, et enfin au Vieux
Colombier en matinée, le jeudi,
avec Jean Le Poula in.

Ma is nul non p lus n'aura le
droit d'ignorer « Andromaque ».
Michel Vitold va monter la p ièce
au Théâtre de la Renaissance ;
Françoise Sp ira va la jouer à Hé-
bertot dans une mise en scène de
Marcelle Tassencourt, et enf in Ma-
ria Mauban la promènera en pro-
vince pendant quatre mois, à par-

tir de janvier, Daniel Gélin et Mi-
chel Auclair lui donnant la rép li-
que. (On verra cette « Androma-
que » à Neuchâtel avec les Pro-
ductions Georges Herbert.)

i Quatre raisons
C'est l'o f fens ive  « classiques par-

tout ». Les théâtres parisiens an-
noncent une vingtaine de specta-
cles classiques pour les semaines
à venir, sans compter naturelle-
ment ceux de la Comédie-Fran-
çaise et de sa succursale le Théâ-
tre de Paris.

Quatre raisons à cette op ération
« Molière (ou Corneille, ou Ra-
cine) avec nous » :
• La nécessité de monter des
spectacles pour le jour de relâche
et le jeudi en matinée.
• Le fai t  qu 'il soit moins hasar-
deux de découvrir Molière qu 'un
jeu ne auteur contemporain.
• La facili té qu 'il y a à mettre
sur p ied une distribution brillante
(pe rsonne ne refus e Néron ou
Phèdre). '

• L'intérêt financier que porte le

gouvernement aux entreprises
classiques.

Insolite
Ainsi le public parisien verra

tour à tour « Turcaret » de Le
Sage , avec Jean Davy et « Le Bar-
bier de Séville » à l'Atelier, dans
des mises en scènes de Barsacq.
« Arden de Feverseram » à l'Am-
bigu , avec Jeanne Moreau. « Les
Femmes savantes », avec Jacque-
line Maillon , aux Bouffes-Parisiens.
« Le Malade imag inaire » avec
Jean Richaud , et « L 'Avare », avec
Jean Meyer , au Palais-Royal.

Silvia Monfor t  jouera « Phèdre »
au Vieux Colombier et Marie Bell
« Esther » dans son théâtre du
Gymnase , tandis qu 'Edwige Feuil-
lère pré pare « Rodogune » pour le
théâtre Sarah-B ernhardt.

Au Saint-Georges, Daniel Leveu-
gle montera « Le Misanthrope » et
au La Bruy ère Louis de Funès
jouera « L 'Avare ».

Mais le projet le plus insolite —
et pour lequel aucun théâtre n'est
encore retenu — est celui qu'a Ro-
ger Nicolas de jouer « Le Médecin
malgré lui ».

? Pêle- mêle ?
NOUVELLES INONDATIONS
EN GRANDE-BRETAGNE

Le sud-ouest de la Grande-Bretagne
est à nouveau le théâtre de graves
inondations, qui ont coûté samedi la
vie à deux personnes : un vieillard de
70 ans et uin enfant de 7 ans, tous deux
demeurant à Sidmouth, dans le Devon-
shire.
TÉLÉGRAMME
DE MAO TSÉ-TOUNG A M. « K »

« La grande unité et l'amitié frater-
nelle inébranlable entre les peuples de
Chine et d'U.R.S.S., sur le marxisme-
léninisme. sont une sûre garantie de
l'accomplissement par eux de l'œuvre
commune du socialisme et du commu-
nisme •, déclare M. Mao Tsé-toung dans
un message adressé à MM. Nikit a
Khrouchtchev et Leonid Brejnev.

Evoquant la situation internationale,
M. Mao Tsé-toung affirme que la puis-
sance sans cesse grandissante du camp
socialiste, avec à sa tète TU.R.S.S., joue
un rôle de plus en plus important dans
la lutte générale dams le monde pour
la paix et le progrès de l'humanité.
LES PEINTRES MARC CHAGALL
ET OSCAR KOKOSCHKA
REÇOIVENT LE PRIX ERASME

Les peintres Marc Chagall et Oscar
Kokoschka ont reçu à Copenhague,
des mains dn prince Bernhard des
Pays-Bas, le prix Erasme, d'un mon-
tant de 100.000 florins. Ce prix est dé-
cerné chai r ue année « aux personnes
ou aux institutions nui ont apporté
une contribution de valeur exception-
nelle à l'unité spirituelle on à l'unifi-
cation européenne ».
CONDAMNATIONS A MORT
AUX ETATS-UNIS

Quatre Noirs, âgés de 17 à 23 ans,
ont été condamnés à mont sur la chaise
électrique vendredi soir, pair un tri-
bunal de Chattam/ooga, dans l'Etat amé-
ricain du Tennessee. lis étaient accusés
d'avoir violé une jeune fille de 17 ans.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour!

7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 10 h., culte solennel de
consécrations des nouveaux pasteurs.
11.30, musique symphonique. 12 h., midi
à 14 heures... variétés . 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30 , la joie de
chanter . 12.45, informations. 12.55, inter-
mezzo. 13 h., mardi les gars. 13.10, dis-
ques pour demain . 13.35, compositeurs
romands : J.-P. Zbinden et J. Apothéloz,
avec Pierre Mollet , baryton.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, bizarre , étrange,
mystérieux... 20.15, refrains en balade.
20.30, «L'heure éblouissante », comédie,
A. Bonacci , adaptation, adaptation fran-
çaise d'A. Verly. 22.30, informations. 22.35,
micro-famille. 23.05, musique pour vos
rêves.

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

19 h., musique légère. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , inter-
mezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, mardi, les
gars I 20.40, Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 21.20, jazz-domlno. 21.40, hier et au-
jourd'hui, émission musicale. 22.20 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h., informations.
7.05, pour vous mettre de bonne humeur.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
cocktail. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique populaire de
Suisse orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, musique popu-
laire, suite. 13.30, solistes. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre en ro-
manche.

16 h., rythmes et mélodies. 16.40, encore
inédit. 17 h., musique française. 17.30,
pour nos petits. 18 h., pour les amateurs
de jazz. 18.30, chronique d'économie suis-
se. 18.45, enregistrements nouveaux. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., in-
troduction au concert ^ 20.15, concert sym-
phonique. 22.15, informations. 22.20, de
la chanson au dixleland.

TÉLÉVISION ROMAND E : relâche.
EMETTEUR DE ZURICH : relâche.

Combien de colonies
y a-f-il encore

dans le monde ?
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le

nombre des colonies diminue à vue
d'œil. Il n'y a plus, en effet , que 40
millions de personnes qui vivent en-
core en régime colonial. La plupart des
territoires coloniaux sont très petits
et par conséquent économiquement
non viables. C'est ce qui a retard é leur
émancipation.

Les territoires de l'Est africain bri-
tannique (Kenya , Tanganyik a, Ougan-
da, Fédérat ion d'Afrique centnalie, peu-
plés d'environ cin q millions d'habitants,
sont plus ou moins avancés sur la voie
de l'autonomie.

Rien d'analogue n'est fait , en revan-
che, dans les colonies portugaises
d'Afri que (Angola, Mozambi que, .Gui-
née) dont là' population compte près
de 9,5 miMions d'habitants. Il - en est
de même dans les colonies espagnoles
(Ifn i, Maroc espagnol , Guinée) où vi-
vent deux millions de personnes.

Les colonies du type minuscule com-
prennent Goa et Macao (Port), Hong-
Kong, Aden , Gibraltar , Oman (brit.)
ainsi que les nombreuses îles de
l'océan Pacifique et de l'océan Indien.

Quant à la Nouvelle-Guinée occiden-
tale (Holl.), ses propriétaires cherchent
un procédé pour la placer sous tutelle
internationale.

L'acteur John Barrymore
condamné à Rome

ROME (U.P.I.). — L'acteur de ci-
néma John Barrymore jun ior, dont on
connaît les démêlés avec la police ita-
lienne, a été condamné samedi à hui£
mois de prison avec sursis.

Le prpcès a donné lieu à des scènes
tragi-comiques, l'accusé niant absolu-
ment avoir vou'u démolir la gri lle de
la oeliluile où se trouvaient enfermés ses
deux futurs beaux-frères («Et com-
ment l'auirais-je pu, moi si faible de
constitution ? », s'éoria-t-iil) et d'avoir
proféré les insultes qu'on lui prêtait.
Mais les policiers déclarèrent « connaî-
tre suffisamment l'anglais pour les
avoir très bien saisies ».

Un bureau de poste
entièrement automatique
1.100.000 pièces de courrier seront
triées et oblitérées électroniquement

PROVIDENCE (Rhode Isi and) (A.F.
'r.) . - — La direction des postes des
Etats-Unis a mis en service le pre-
mier bureau de poste automatique
et construit par une fil iale de la So-
ciété internationale des téléphones et
télégraphes (I.T.T.).

Le nouveau bureau de post e auto-
matique — baptisé « tour de olé » du
fait de sa mise en service effectuée
par un tour de clé — est un immense
bâtiment de 125 mètres de longueur,
100 mètres de largeur, et 15 mètres de
hauteur, dans lequel fonctionneront
désormais des groupes de machines
électroniques qui assureront le tri et
l'aiguillage de 1.100.000 pièces de cour-
rier par jour.

Ce poste-pilote, le premier du genre,
est équipé d'une série de « sélection-
neurs » qui séparent le courrier brut
(lettres ordinaires, grandes enveloppes,
cartes, paquets, etc.) selon le genre et
les dimensions. Tout ce courrier passe
ensuite dans des oblitérateurs automa-
tiques, puis dan s d'immenses appareils
de triage qui les aiguillent électroni-
quement sur l'une ou l'autre de 300
destinations principales » pour les let-
tres et de 31 voies différentes pour les
colis postaux.

Les six appareils de sélection et
d'oblitération ont chacun une capacité
de 25.000 unités à l'heure, tandis que
les onze appareils de tri peuvent « ai-
guiller » chacun 18.000 lettres à l'heu-
re.
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Redécouverte de l'Amérique
Il y a d'abord (mais devant s'atté-

nuer au fur et à mesure que les actes
se succèdent et que l'intérêt pris à la
mise en scène et à l'œuvre elle-même
l'emporte sur l'étonnement), quel-
que déroute chez le spectateur de
« Christophe Colomb ». Sur le renom
de foi chrétienne et d'apogée dans
la poésie, de Paul Claudel, il croit
être venu assister à une tragédie
mystérieuse et voilà qu 'il se trouve
devant une présentation qui semble
celle, ou d'une revue des Folies-Ber-
gère (les costumes de toutes les épo-
ques, depuis les toges d'autrefois
jusqu'à l'habit noir... d'hier, depuis
l'évocation des temps préhistoriques
jusqu'à celle de l'Espagne de l'épo-
que d'Isabelle, se mêlant en une ca-
cophonie visuelle ahurissante ou
devant la présentation d'un de ces
opéras de Gounod et Meyerbeer où
un verset était dix fois repris de bou-
che en bouche, et le refrain répété
dix fois par un ensemble de choris-
tes peu passionnés pour ce dont ils
chantaient les louanges.

Pour expliquer ce dépaysement, il
faut savoir gue Paul Claudel, n 'étant
arrivé que sur le tard à la célébrité
dont a joui sa vieillesse, a eu tout le
loisir de vérifier et de revérifier ses
œuvres encore en tiroirs, d'y sup-
primer ou d'y ajouter scènes et actes,
et même, comme c'est le cas cette
fois .ainsi que celui de « Tête d'or »,
de les transférer d'un genre dans un
autre.

Il avait d"abord conçu le sujet
de « Christophe Colomb » comme ce-
lui d'un opéra et ainsi s'explique
cette réminiscence des formules qui
étaient alors celles du genre : re-
frains, redites, chœurs, etc. Puis,
quand sa gloire fut consacrée, il
changea son œuvre en drame parl é
sans en faire disparaître tout à fait
les éléments de confusion. Au reste,
il s'est toujours peu soucié d'accom-
modation aux règles du théâtre, aux
habitudes du public et au désir de
logique et de clarté du spectateur. U
a toujours fait « cavalier seul ».

On est dérouté aussi par le décor
aux costumes bariolés, aux horizons
vagues qui .rie nous situen t dans la
précision d'aucun pays et d'aucune
époque.

Et pourtant, il y a succès : la mise
en scène décèle des prodiges d'acti-
vité et d'imagination de la part de
l'infatigable Jean-Louis Barrault. Et
surtout s'éparpillent sur l'ensemble
de la pièce des élans et des images
d'une beauté lyrique incontestable
par lesquels on est captivé au pas-
sage. Je dis « éparpillés » et « au
passage », car, en effet , ces beautés
se succèdent sans aucune continuité
de progression ; ce sont des étoiles
qui tombent du ciel sur une surface
plane et non sur cette montée du
sol. vers les cimes que devrait être
une telle œuvre de mysticisme. Ci-
tons, pour faire sentir néanmoins ce
qui s'intègre en elle de poésie et

d'idéalisme, ces quelques lignes :
« Tout recommence de nouveau

sous la lumière et la beauté. Ne
voyez-vous pas que tout est devenu
pur et bleu et que tout est pur
comme s'il y avait lumière conden-
sée, comme l'air qui devient de
grève ? Tout se dessine dans une
joie intellectuelle, en laquelle les
personnages s'élancent au paradis de
l'amour. Voyez-les se délectant  sans
mesure dans ce paradis idéal et

Une des dernières photographies de
Paul Claudel avant sa mort.

s'enivrant des splendeurs de l'Im-
palpable. »

Félicitons plus J.-L. Barrault pour
sa mise en scène dont nous ne pou-
vons que redire l'ingéniosité et
l'éclat et pour l'ensemble des inter-
prètes dont il a su grouper l'ardeur
et les talents, que cette fois pour son
propre jeu. Sans doute avec raison
fait-il de Christophe Colomb un illu-
miné dans son enthousiasme pour la
découverte d'espaces nouveaux; mais
cette illumination ne nous ouvre pas
assez de transcendances. Ces accents
s'approprieraient aussi bien à un
emballement plus terre à terre , par
exemple l'admiration pour un grand
dévouement de savant , une grande
noblesse de cœur ; il faut sentir la
présence de Dieu sous quelque forme
qu'elle se manifeste dans tout grand
héros de Claudel. Jean-Louis Bar-
rault semble plus un hystérique (le
mot devant être pris dans sa meil-
leure acception) qu'un apôtre. Cette
présence de Dieu , il suffi t  de la voix
ineffable et aérée de Madeleine Re-
naud (la reine Isabelle) pour nous
la faire sentir et mettre un instant
l'œuvre à l'altitude des transfigu-
rations où elle s'était élevée dans
l'âme de Paul Claudel.

J. M.

«CHRISTOPHE COLOMB»
A L'ODÉON

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

M. Droz , Concert - Saint-Maurice

r
Vn des meilleurs
romans dessinés

f r a n ç a i s
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Théâtre : 20 h. 30, Mon père avait raison.
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 plaine.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Le baron de l'Ecluse.

Problème No 378

HORIZONTALEMENT
1. Caprice. — Peut aller jusqu'au

front.
2. Reçoivent de nombreuses gerbes. —

Ingénieur fra nçais.
3. Unité militaire. — En carafe.
4. Est utile dans une boucherie. —

Officier et écrivain.
5. L'étrier en fait  partie. — Renferme

souvent une  rivière.
6. Qui saisit difficilement. — Unité

d'autrefois.
7. Piquant. — Jeu de cartes.
8. On peut y voir des tètes de linot-

tes . — Spécialistes du bâtiment.
9. Administre.  — Eut cinquante filles.

10. Font des exercices. — Levant.
VERTICALEMENT

1. Situation amusante. — Dans le Vau-
cluse et en Afrique.

2. Eclatent dans une joyeuse assem-
blée. — Climat.

3. Dieu des Grecs. —Ce que donne nn
chef.

4. Evêque de Césarée. — Abréviation.
5. Face.
6. Certains sont des faveurs.
7. Note. — Bordure d'un vêtement.
8. Des concour s s'y faisaient à Athè-

nes. — Pauvre, il ne joui t d'au-
cune considération.

9. Cavité anatomique. — Bagu ette»
pour enfiler des poissons.

10. Les onomatopées en traduisent d«
nombreux. — Manche.

Solution du No 377
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Le département d'Etat
rend hommage
à la Hongrie

A l'occasion du quatrième ,
anniversaire du soulèvement

WASHINGTON (AFP). — A l'occasion
du quatrième anniversaire du sou-
lèvemen t hongrois, le département
d'Etat américain a publié samedi un
communiqué qui rend hommage à ce
pays.
' Le communiqué rappelle que, sur lie
point de perdre son contrôle SUIT la
Hongrie, l'Union soviétique avait « bru-
talement usé de lia force militaire pour
écraser le soulèvement national et im-
poser um régime gagné à ses intérêts . »

Le communiqué souligne que les Na-
tions Unies avaient condamné l'in-
tervention soviétique, mais que les So-
viétiques et les communistes hongrois
« ont continué de mépriser les Na-
tions Uiniias ' en refusant die se con-
former à. leu rs désirs et en poursui-
vant la répression, privant ainsi la na-
tion hongroise die son droit à l'indé-
pendance ».

Le communiqué du départemient d'Etat
affirm e qu'« à une époque où de nom-
breux peuplas acquièrent leur indé-
pen dance, le peuple hongrois demeure
asservi A une puissance qui, tout en
se proclamant te champion de l'indé-
pendance, a en fait établi um nouveau
colonialisme dans les régions qu'elle
contrôle ».

Et le communiqué conclut : « Le qua-
trième anniversaire du soulèvement
hongrois constitue un moment propice
non seulement pour mettre l'accent sur
le respect que les patriotes de la Hon-
grie se sont attiré dans leur lutte cou-
rageuse et tragique pour l'indépendance,
mais égalem ent pour réaffirmer le
S'Ou.tien de leur droit à l'autodétermi-
nation et leur droit de se libérer de
l'oppression sous laquelle ils souffrent
aux mains de d'impérialisme sovié-
tique. » ,
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roman sentimental
par 40

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

La jeune infirmière posa avec
compassicwi unie main sur le bras
d'Alison.

— C'est Colin , votre petit garçon,
qui est tombé clans le lac .

Alison retint avec peine le cri
d'horreur qui monta i t  à *es lèvres
et gravit en coiM-ant; l e grand esca-
lier. Le creur battant éperdument ,
elle se précipita vers la nursery.
Mrs Hollis la rencontra à mi-che-
min et lui tendi t  les bras.

— Oh ! Mistress Marchai**. En-
fin, vous voilà. On essaye de vous
atteindre depui s l'accident.  Nous
avon s pu jo indr e  Mr Marchant ,  il
est venu immédiatemen t. Mais nou s
n'avions aucune idée de l'endroit
où vous vous trouviez.

— Qu'est-M arrivé, qu 'est-il arri-
vé ? répét ait  Alison hors d'elle. Co-
lin est... est-il ?...

Elle ne pouvait se résoudre â
pronon cer le mot ,  elle ne pouvait
pas po??r la question dont la ré-
ponse lui causait une frayeur indi-
cible.

— Mister Colin est en vie, répon-
dit vivement la gouvernante. As-
seyez-vous , je vais chercher du
brandy. Que* choc épouvantable,
pour nous tous. Madame. M art ha
ordonna-t-elile à une servante qui
passait , apportez tout de suite du
brandy à votre maîtresse.

Elle conduisit Alison dan^ la
chambre bleue et la fit asseoir sur
le divan au pied du lit.

— II faut  attendre , dit-elle. Dès
qu 'on vous permettra de le voir ,
le docteur vou s appellera. Ne vous
désn'.oz pas, je vous en prie. Tout
ce qui peut être tenté , le sera .

Alison prit sa tète d-'ins ses mains.
Elle se serotait engourdie. Il lui sem-
blai t  que ses sens l'avaient aban-
donnée.  Quand on lui apporta le
brandy, elle le but passivement ,
comme unie enfant.  Mais bientôt ,
l' alcool tira son cerveau de sa lé-
thargie , et de nouvea u elle com-
mença à souffrir intensément.  Le
bref et salutaire répit qui avait
suivi le premier choc étai t  terminé.

— Racontez-moi , murnnini-t-clle.
Tout , même la plus cruelle vérité,

était préférable à l'ignorance et à
l'incertitude. La servante se dépla-
çait rapidement dans la pièce , t i ran t
les rideaux , éteignant les lumières ,
ne laissan t subsister que la lueur
d'inné veilleuse. I^a voix de Mrs Hol-
lis retentit dans la pénombre . Pen-
dant des semaines, le fait  de tirer
les rideaux réveillait en Alison le
souvenir de l'angoisse qui l'avait te-

heurté rave partie de maçonnerie.
Maggie n 'hésita pas, elle plongea et
réussit à saisir l'en fant  et à le ra-
mener en bordure du lac. Elle au-
rait voulu pouvoir le déposer sur le
gazon , mais l'eau , trop profonde
pour qu 'elle puisse, se tenir debout ,
n'arrivait cependant pas au niveau
de la pelouse. De toutes ses for-
ces, elle maintint d'une maiim la pe-
tite tète hors de l'eau , tandis que
de l' autre elle s'agrippait à une
touffe d'herbe en appelant à l'aide.

Au moment où elle se sentait dé-
faillir , le fils dm jardinier l'enten-
dit et accourut. S'allongeant sur la
rive , il saisit Colin par l'épaule et
le hissa hors du lac. Posant l'enfant
inanimé sur le gazon., il revint pour
aider Maggie , à demi inconsciente,
à sortir à son tour. Ses cris attirè-
ren t l'attention de la maison. Le
butler arriva et porta Colin dans la
nu rsery- On appela immédiatemen t
un médecin et on téléphona à M.
Marchant.

— I^e maître était bouleversé
lorsqu 'il descendit de voiture, dit
Mrs Hollis. ,Ie ne l'avais jamais vu
ainsi . « Où est Mrs Marchant ? »,
demanda-t-il aussitôt. Et quand il
sut que vous n 'étiez pas à la mai-
son i] a donn é des ordres pour
qu 'on s'informe si le téléphone de
votre appartement fonctionnait. On
lui répondit que non , alors il a en-
voyé un télégramme.

— Je ne l'ai pas reçu, j'étais par-
tie depuis longtemps.

— U a téléphoné à toutes les

naillée lorsque Mrs Hollis commen-
ça son récit .

Le petit garçon avait profité de
l'après-midi de congé de sa nurse
pour se montre r particulièrement
turbulent. D'ordinaire, quand la
nurse s'absentait, Alison vei llait sur
l'enfant, mais ce jour fatal , elle
s'était rendue en ville et avait con-
fié Colin à une j eune servante nom-
mée Maggie Pailmer. Tout en s'amur
saut , Colin avait senti instinctive-
ment que l'autorité dont il dépen-
dait avai t perdu de sa fermeté et il
avait résolu d' agir à sa guise. Mag-
gie avait patiemment supporté ses
caprices , sans parvenir à île conten-
ter ; aussi avait-elle vu venir le
moment de le mettre au lit avec un
réel soulagement.

Ell e alla préparer le bain., lais-
sant Colin dans la nursery, mais
quand elle revint , il avait disparu.
Elle l'appel a, le cherch a dans les
chambres voisines ; en regardant
par hasard par une fenêtre , elle
aperçut la petite silhouette vêtue
de vert courir vers le lac, élincelant
comme un,c nappe dorée sous le
soleil couchant. Les jambes vigou-
reuses de l'enfant le portaient bien
et il avançait rapidement. Terrifiée ,
Maggie dévala l' escalier et se préci-
pita à sa poursuite . Elle débouchait
sur la pelouse lorsque le garçonnet,
ayant atteint la bordure (la pierres ,
se penchait et tombait dans l' eau
brillante qui se referma sur lui. PI
reparut peu après , mais son front
saignait De toute évidence, il avait

— Le maître a dit de vous prie»
d'attendre qu 'il vienne.

Alison reprit vivement.
— Peut-être ne sait-il pas que je

suis là, j'y vais.
S'efforçant d'être calme , elle quit-

ta la chambre bleue. Derrière la
porte de la nursery, elle s'arrêta
et prêta l'oreille ; elle perçut un
murmure. Un étrange parfum mon-
ta à ses narines. Avec hésitation ,
elle tourna la poignée , la porte s'en-
trouvrit. Une exclamation étouffée
retentit  et la nurse se précipita
vers elle.

¦—¦ Je vous en prie , Mistress Mar-
chant, attendez , vous le verrez bien*
tôt.

— Je veux le voir tout de suite,
insista Alison têtue. Je suis sa mère,
J'ai le droit de le voir. Je ne ferai
aucun bruit.

Elle avait une expression si sup-
pliante  que l ' infirmière se hâta da
répondre.

— Je vais voir ce que je peux
faire.

Et elle disparut.
Alison , désesp érée , resta dans le

large vest ibul e.  Un pet i t  soulier
brun irempé attira son regard , elle
se baissa et le serra dans ses mains
tremblantes .

La porte de la nurserv s'ouvrit;
Hugh en sortit , pâle et sévère. Ali»
son se préci pi ta  :

— Hugh , puis-j e le voir ?

(A suivre.)

adresses où vous auriez pu vous
rendre ; pu is, voyant qu 'on ne vous
atteignait pas, il a dit d'attendre .

La voix anxieuse de la gouver-
nante se tut. Alison garda le silen-
ce. Elle restait assise , regardant
droit devant  elle. Elle se reprochait
de s'être absentée cet après-midi.
Si elle avait veillé sur Colin , rien
ne serait arrivé. Hugh s'en rendrait
compte , lui aussi. Quoi qu 'il dit , si
gentil , si compréhensif qu 'il se mon-
trât, elle savait qu'au fond du cœur
il la blâmerait  toujours. La mère
est responsable de son enfant.  11 ne
lui suffi t  pas de donner la vie,
elle doit préserver sa jeune exis-
tence de tout mal. C'est ce que
Hugh lui répondrait , si elle invo-
quai t  une  excuse...

Ou était-il ? Il devait savoir qu 'el-
le était rentrée. Pourquoi ne venait-
il pas ? Pourquoi ne lui apportai t-
il pas des nouvelles rassurantes ?
Etait-ce... parce... qu 'il n 'y en avait
pas.

Alison bondit sur ses p ieds et
arpenta  nerveusement la p ièce. Elle
eût voulu courir à la nursery et
en forcer l'entrée. C'eût été r id icu le
mais pourquoi la tenait-on éloignée
de son fils ?

— Mistress Holli s, je suis la mère ,
je veux voir Colin. Si j'y vais dou-
cement, on me laissera certaine-
ment  entrer.

Mrs Hollis regarda avec compas-
sion le ravissant visage torturé par
l'angoisse.
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POUR RENCONTRER LES FOOTBALLEURS FRANÇAIS

Les sélectionneurs suédois ont annonce la composition de
l'équipe suédoise de football qui recevra celle de France diman-
che prochain. Les sélectionneurs s'en sont tenus strictement au
vieil adage selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne.
Aussi les onze joueurs qui ont battu le Danemark par 2-0, ont-ils
été reconduits en bloc et cela malgré certaines critiques de la
presse spécialisée.

Notamment  les journalistes es t iment
que l'arrière gauche Mild a été faible
et réclament son remplacement par un
joueur plus dynamique. En ce qui con-
cerne la l igne d'at la-que la presse sué-
doise admet qu 'elle a confectionné un
jeu agréable et de bonne facture ; mais
elle reproche aux avants de tirer au
but trop rarement et sams assez de
conviction. En ce qui concerne le match
de dimanche les Suédois restent ce-
pendan t p lutôt  opt imist es. Rappe-
lamit surtout que l'équipe de France est
loin d'être en ce moment ce qu 'elle
était en 1958, durant le championnat
diu monde qui s'est déroulé en Suède.

L'équipe suédoise s'alignera dans la
formation suivante.

Nyholm (Norrkœplng) : Bergmark (Oe-
rebro), Mild (Dojurgarden) ; Hellstrcem
(Djurgarden), Johansson ( Norrkœplng),
Sandberg (Djurgarden). Blld (Norrkœ-
plng). Martinsson (Norrkœplng), Bœrjes-
son (Oergryte), Backmian (A.I.K.).

Remplaçants : gardien : Arvldson
(Djurgairden) ; arrières : Larson (Ham-

màrby) ; demi : Anlert (A.I.K.) ; avants :
Johansson (Gœteborg), Salomonsson
(Haelslngborg).

L'équipe suédoise inchangée
—~,—"¦¦¦•¦¦ _, " ."^,

«,— '.——i

Les délégués des clubs romands de
natation se sont réunis à Nyon.
L'organisation des championnats ro-
mands en deux parties , l'une réser-
vée aux juniors et à l'élite et l'autre
aux moins de 20 ans a été diécidée.
Ensuite la suppression de la coupe
intercantonale romande , qui a donné
lieu à de grosses di f f icu l tés  f inan-
cières et sera sans doute remplacée
par une coupe romande de water-
polo dès la saison prochaine .

Le comité a enf in  été réélu. IL sera
composé de MM. Grafas (Yverdon) ,, pré-
s i d e n t . Modaux (Vevey),  t résorier.. Sluc-
ki (Nyon) , resp°nsa hle du water-polo et
les relat ions avec la presse, Rol l i e r
(Lausanne ) ,  responsable de l'épreuve
des plongeons et de Mlle S. Wicki (Lau-
sanne), secrétaire.

Le calendrier des manifes ta t ions;  pré-
vues pour la saison prochaine en Suis-
se romande et qui sera soumis à. l'as-
semblée générale de la fédéra t ion  suis-
se (5-fi novembre à Neuhausen) est le
suivant  :

23 ju i l l e t  à Montreu x : championnat
suisse de grand fond ; R août an Val-
de-Travers : championnats  suisses de
n a t a t i o n  el plon geons (ces dates 1 sont
cependant réservées car elles risquent
de concurrencer les courses hippiques
d'Yverdon) ; 3 septembre à Neuchâtel :
championna t s  romands des moisaa de.
20 ans. Reste à fixer la dat e d'une ren-
contre interrégional avec une séTjeotkxn
française à désigner.

La prochaine assemblée aura lien à
Yverdon , l'automne procha in .

Importantes décisions
de la fédération suisse

La victoire finale échappe
de peu à deux Neuchâtelois

L'un des favoris Zapelli (de face) fu t  é l iminé  de façon surprenante
en demi-finale.

(Press Photo Actualité)

LA COUPE D'ESCRIME DES ANCIENS A COLOMBIER

C'est la Société d'escrime de
Neuchâtel qui a organisé cette
année la coupe des Anciens,
tournoi d'escrime à l'épée élec-
trique, réservé aux escrimeurs
suisses ayant doublé le cap" des
45 ans.

Depuis que ce t ournoii existe, jamais
on n'avait vu une participation aussi
fonte : 35 tireurs se retrouvèrent au
château de Colombier.

Finale indécise
Les premiers tours él iminatoires

n'apportèrent  pas de grandes surpr ises ,
mais la d e m i- f i n a l e  vit l 'é l iminat ion
du Lausannois Zapell i . La f i n a l e  f u t
pathét ique.  Deux Neuchâtelois  y  parti-
pa ient : Fernand Thiébaud et Jean
Colomb. I l s  montraient dès leurs p re-
miers assauts qu 'ils allaient donner
le maximum. Finalement , trois t ireurs
se trouvèrent en tê te  avec chacun six
victoires et deux d é f a i t e s  : Jean Co-
lomb , Fernand Thiébaud et Ho t z , de
Zurich. Le match de bf irrage qui  de-
vait dés i gner le vainqueur vi t  Ho t z
triompher de ses deux adversaires.

Au cours dn dîner aux chandelles qui
suivit, réunissant près de qualre-vingl

personnes, le président Thiébaud remer-
ciait les hôtes d'honneur et remit les
prix an neuf f inal is tes  ainsi  que le
prix de Belles armes à M. Jean Colomb.
Relevons encore le bravai* fourni  par
maître Benoit, professeur d'escrime en
notre vil le , qui avait assuré une orga-
nisation technique parfaite à ce tournoi.

A. P.
Résultats : 1. Hotz, de Zurich, 6 vic-

toires (après barrage) ; 2. Fernand Thié-
baud, Neuchâtel, 6 victoire ; 3. Jean
Colomb, Neuchâtel, 6 victoires ; 4. Leu-
zlnger , 5 victoires ; 5. Haewel, 4 victoi-
res ; 6. Nauer, 3 victoires ; 7. Goeppert ,
3 victoires ; 8. v. Brodowskl, 1 victoire ;
9. Baumann, 1 victoire.

Simonsson sera-t-il puni ?
Parce qu'il n'a pas encore remboursé le club italien de football d'Uilinese

Agne Simonsson, le nouveau
centre avant suédois du Real
Madrid risque-t-il d'être frappé
de sanctions, voire suspendu,
par la fédération suédoise et
partant par la F.I.F.A.

L'affaire paraît un peu obscure. Au
début d'octobre de l'an passé, Simons-
son avait signé un con trait préliminaire
pour le club italien d'Udine. Au mois
de mars il avait reçu du club ital i en
une somme de 20.000 francs suisses à
titre d'acompte.

"L'argent encore elles: le notoire
L'argent avait été déposé chez un no-

taire de Goteborg. Entretemps, Simons-
eon avait disputé plusieurs matches
avec le club suédois d'Orgryte.

En f in de compte Udine ne put s'ar-
ranger pour utiliser le Suédois et les
pourparlers furent  rompus. Puis Si-
monsson signa un engagement au ¦ Real
de Madrid. L'argent versé est toujours
chez le notai re  et l'on dit que le club
Italien réclame au Suédois non seule-

ment le remboursement mais encore
une somme Importante pour couvrir
tous les frais engagés.

Perte de... seize points
La fédération suédoise va mener une

enquête et si Simonsson est reconnu
coupable, son club suédois d'Orgryte
risque de perdre sur le tap is, le béné-
fice de tous les matches gagnés aux-
quels Simonsson avait pris part , soit
au total 16 points. Une telle décision
précipiterait Orgryte en 2me division.
Quant à Simonsson...

Sport-Toto
Concours No 10, du 23 octobre ;

liste des gagnants :
5 gagnants avec 11 points & Pr.

30.033,20 : 199 gagnants avec 10 pointa
à Fr. 754,60 ; 3024 gagnante avec 9
points à Pr. 49,65 ; 25.086 gagnants
avec 8 pointe à Pr. 5.95.

SPORT-TOT O

Le championnat de football de llme ligue
Couvet I - Serrières I 2-3 [0-1]

Couvet : Besoml ; Sydler , Bol'a ; Peril-
lard , Sautaux, Pressello ; Tosato. Derada,
Vlgamo, Balmeiïtl, Cattarin. Entraîneur :
Mtinger.

Serrlères : Rothen ; Stranlert, Planaro ;
Girard, Rebetez , Bauer ; Lador , Algroz,
Kueffer, Meyrat , Nussbaum. Entraîneur :
Bebetez.

Arbitre : M. M. Pic, du Nolrmont.
Buts : Balmelll, Periltard ; Kueffer,

Lador (2).

Courtelary I - Floria 3-0 (1-0)
Courtelary : Chopard ; Chaillet, Vuilleu-

mier ; Racine, Aebischer , Bessire ; Witt-
wer, Guenin, Hiigi , Haeberli, Coaipataux.
Entraîneur : Aebischer.

floria : Allemann ; Surdiez, Grobéty ;
Bîuuea-, Cosendal, Courvoisier ; Rudolf,
Caille, - Lehmajm, Pichnet , Bugnon. En-
traîneur :'-Gtecomdnl.

Arbitre : Mr Martin, de Colombier.
Buts : Hûgi (2) ,  auitogoal.

Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds II
3-6 (1-4)

Fontainemelon II : Locatelll ; Riamd,
Oastelia ; Bolchat , Veuve, Flvaz ; Di Ber-
mairdo, Crlttim, Hurnii, Robert , Delacrétaz.
Entraîneur : Gauthey.

Chaux-de-Fonds II : Albrecht ; Oatame,
Chapatte ; Held, Flutsch, Brlngolf ; Regll,
Amey, Raymond, Jacot , Baehnl. Entraî-
neur : Soimmerlatt.

Arbitre : M. Laederach, de Colombier.
Buts : Di Bernardo, Hturaii, • Robert ;

Regll (2), Amey (2) ,  Jacot , Baehail.

Le Locle rejoint
par Hauterive

Les résultats de ce dernier week-end
ont été les suivants : Etoile - Hauteri-
ve 2-5 ; Fleurier - Le Locle 0-0 ; Fon-
tainemelon - Colombier 2-2 ; Comète -
Le Parc 2-3.

Les surprises n 'ont pas manqué ; le
Locle a été tenu en échec à Fleurier,
Fonitainemeion a laissé on point à son
hôte Colombier et Comète a perdu la
tête sur son terrain contre l'équipe du
Parc. Un seul résultat conforme aux
prévisions : celui d'Hauterlve, et encore,
on ne pensait pas que des hommes de
(ïerher va inorai en t Etoile aussi nette-
ment. Le fait dominant de la journée,
c'est que le Locle a perdu un point et
fu t  rejoint par Hauterive. Voilà qui va
rehausser l'intérêt de la compétition.
Au chapitre des satisfactions, Colom-
bier, qui s'améliore indiscutablement,
ailors que Comète s'inscrit au passif de
notre petit bilan hebdomada i re à la
siiiiil.p H.e KJ) défaille contre le Parc.

Le gardien loclois Etienne Intervient
centre Fleurier. Il ne devait concéder
aucun but. Mais comme son équipe
n'en réussit pas le moindre, elle perdit
au Val-de-Travers son premier point de
la saison. (Photo Sohelling)

Classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . .  5 4 1 — 19 5 9
Hauterive . . .  5 4 1 — 19 6 9
Le Parc . . . .  5 3 — 2 8 13 6
Colombier . . 8 2 2 4 10 16 6
Saint-Imier . . 6 2 1 3 12 13 5
Fleu rier . . . .  6 1 3 2 4 13 5
Comète . . . .  7 1 3 3 9 11 5
Etoi le 7 2 1 4 13 16 5
Fontainemel. . 4 1 2  1 9  6 4
Ticino 3 1 1 1 6 10 3

Le programme de dimanche prochain
est le suivant : Fontainemelon - Saint-
Imier ; Hauterive - Colombier ; Comè-
te - Ticino ; Le Parc - Fleurier.

Nos favoris ? Toutes les équipes qui
joueront chez el le  ; Foulaimemelon sera
supérieu r à Saint-Imier : Hauterive bat-
tra (non sans peine) Colombier ; Co-
mète devra it en faire de même avec Ti-
cino et le Parc se sent i ra l'âme de
vaincre Fleurier. Hau te r ive  rùsque bien
de prcnd're a ins i  provisoirement la tête
du classement puisque les Loclois se re-
poseront de toutes leurs fatigues.

G. Ma.

%«» PeBsez-ç°as ?
Match... d'ouverture !

Il n'est pas rare de voir des
Joueurs de football se faire des
mauvais coups... et en venir sérieu-
sement aux mains. Deux footballeurs
de la région du Gard (France) vien-
nent d'être suspendus cinq dimanches
pour voies de fait. L'air automnal
était doux dans la bonne ville de
Sauve. Les habitants avaient pris le
chemin du stade municipal. Quelle
ne fut pas la surprise des paisibles
Provençaux en voyant deux joueurs
se livrer aux plaisirs du pugilat avant
même que l'arbitre n'eût donné le
coup d'envoi... On dut intervenir
pour séparer les deux hommes qui
s'invectivaient :

— C'est toi que j'ai vu hier soir
sortir de chez moi...

H ne s'agissait pas d'un voleur,
mais bien d'un footballeur qui avait
joué les Don Juan... Les rires pro-
vençaux raisonnent encore dans les
petites rues de Sauve I

Nouvelle chance pour Hulimi
Un imp ortant match de boxe se dispute ce soir à Londres

II y a Unit mois, n son retour
de Los Angeles, où il venait
fie subir un second et cinglant
échec par knock-out devant le
redoutable Mexicain José Be-
cerra, Alphonse Halimi ne pen-
sait pas qu'il aurait l'occasion
de reconquérir son titre.

Il aura fa l lu la surprenante défai te
subie pair Becerra (k. o. au 8me round)
devant son jeune compat r io te  Eloy
San chez et la décision irrévocable prise
par Becerra de renoncer à la boxe. Une
nouvelle chance se présente à Halimi
de red evenir chsmpion du mond e des
poids coqs en af f rontant  ce soir à Lon-
dres Fredd ie Gilroy. Présentée par l'or-
ganisateur londonien, Jack Solomons,
comme championna t du monde des

poids coqs c version européenne », elle
ne sera en fait qu'une demi-fBnale.
Le va inqueur rencontrera ensuite celu i
du match Sanchez - Jofre, Celte ren-
contre constituera le match de la . der-
nière chance pour Halimi. A 28 atis et
cinq années seulement de professionna-
lisme, le boxeur f rançais dont le pal-
marès comporte sur 34 combats, 31 vic-
toires et 3 défaites , ne peut plus com-
mettre le moindre faux-pas s'il ne veut
pas jouer les ' u t i l i t é s . Professionnel de-
puis 19.Î7, le Britannique Freddie Gil-
roy, tenant du t i t re  européen grâce fl
une victoire sur l'Italien Rollo , tota-
lise 21 succès, dont 14 avant la limite.
Boxeur adroit et efficace, bien que fra-
gile des main s, Gilroy est de - surcroît
fausse-carde.

Le championnat de football de lllme ligue
Audax - Saint-Biaise 1-1 (1-0)

AUDAX : Fabbo I ; Fobbo II , Brus-
tolin ; Coassln , Novello , Bulfoni ; Scot-
ton, De Luca, Maranzana, Pona , De
Luca II.

ENTRAINEUR : Kauer :
SAINT-BLAISE : Engel ; Blank J.,

Schupbacher ; Blank M., Blank F., Mar-
ti ; Hirtzel , Monnard , Blank G., SiU-
prandi , Aeschllmann.

ENTRAINEUR : Gerber.
ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-

de-Fonds.
BUTS : Pona ; Aeschllmann.

Xamax Ha - Boudry la 7-2 (4-0)
XAMAX lia : Droz ; Ravera , Racine ;

Favre I , Meyer , Gentil ; Favre II , Held ,
Peter , Bourquin , Dubex.

ENTRAINEUR : Jacot.
BOUDRY la : Valllno ; Bitrgl , Meister-

hans ; Marti Willy, Marti André , Bieder-
mann ; Valenttnuzzi , Locatelll , Aubee,
Hunziker , Bettoslni.

ARBITRE : M. Haeny, de la Chaux-de-
Fonds. _ ,

BUTS : Held (4) ,  Gentil (2) ,  Dubey ;
Valenttnuzzi, Locatelll .

Blue Stars - Buttes 5-1 (1-1)
BLUE STARS : Vogel ; Carteff a , Ray ;

Kehl , Guenot, Ryther ; Delbrouck , Ron-
El , Todeschtni , Friantafilian, Perrenoud

ENTRAINEUR : Ronzl .
BUTTES : Domenicon l ; Zaugg. Leuba ,

Daina , Millier , Nemitz ; Ballamann , Per-
cassl), Trlloni , Zagrando , Corsinl , Wetz-
ler.

ENTRAINEUR : MUller .
ARBITRE : M. Schwab A., de Neu-

châtel.

BUTS : Trlantafllidis, Ronzl (4),  Wetz-
ler.

Sonvilier - Etoile II 3-3 (2-0)
SONVILIER I : Tallarini ; Nemer ,

Hohermuth Otto ; Hohermuth Werner,
Hohermuth Ernest , Moser ; Egll , Krebs,
Steiner , Hohermuth Fredy, Ducommun.

ENTRAINEUR : Steiner .
ÉTOILE II : Corsinl ; Plckel , John ;

Schmutz, Robert . Girard ; Messerli , Un-
gricht , Belaz , Thalmann , Rossl.

ENTRAINEUR : Fauguel.
ARBITRE : M. Mader , de Boudry .
BUTS : Moser , Steiner , Ducommun ;

Schmutz, Ungricht, Belaz .

Auvernier - Colombier II 5-1 (2-1)
AUVERNIER : Piaget ; Burgat , Pache ;

Guinnard, Saam. Hotz ; Germond, Fl-
vaz . Kohler , Kaufmann, Perdrizat .

COLOMBIER II : Schmidt ; Aebor , Jun-
ger ; Gennè, Gregaruth, Ray ; Ioray ,
Monnier , Seigneur, Peer.

ENTRAINEUR : Ritzmann.
ARBITRE : M. Masseront , de Cressier .
BUTS : Auvernier : Kohler (3) ,  Perdri-

zat , Hotz, Colombier : Schmidt (penalty).

La Sagne - Xamax Ilb 5-2 (2-1)
LA SAGNE I: Probst ; Vanottl , Keszte;

Matthey, Horwath, Amey ; Studer ,
Gertsch , Relchenbach, Schaf f lûtzel, Mat-
tenberger.

ENTRAINEUR : Matthey.
XAMAX Ilb : Blatter ; Beck , Bonflgll ;

Tribolet, Mombelll , Ravera ; Crescoll , Po-
lese , Otter , Lebet , Kessi.

ENTRAINEUR : Jacot .
ARBITRE : M. André Longarettl , de

Neuchâtel.
BUTS : Studer (2),  Relchenbach (3) ,

Mattenbenrer : Mombelll (2) ,

La course militaire die "'riens, dis-
putée suir le traditionnel parcours de
19 km. 200 (225 m. de dénivellation )
a réuni 108fi participants. Bile s'est
terminée pair la victoire dii champion
suisse du mara thon  Arthur Wittwer.

Voic i lies résultat s :
Elite : 1. app. Arthur Wlttwer (Ber-

thoud) 1 h . 20' 40" ; 2. fus . Otto Wtg-
ger (Kriens) 1 h. 22' 56" ; 3. cpl. Guldo
Vogele ( Berthoud) 1 h. 23' 11" ; 4. cpl.
Franz Fritsche (Saint-Gall ) 1 h . 23' 13" ;
5. app . Fredy Kellenberger (Walzenhau-
sen ) 1 h. 24' 36" ; 6. fus. Hans Paul!
(Brugg) 1 h . 24' 52" ; 7. fus . Paul
Schniassmann (Olten) 1 h. 26' 12" ; 8.
sgt. Aloïs Salzmann (Lucerne) 1 h . 26'
29" ; 9. app. Walter Gerber (Emmen-
matt) 1 h. 27' 07" ; 10. sgt. Jules Zehn-
der ( Rlckenbach) 1 h. 27' 56". Landwehr:
1. sdt . Walter Suter (Zurich) 1 h . 24'
43" ; 2. app. Paul Frank (Rumlang)
1 h. 26' 45" ; 3. cpl . Hans Studer
(Schaffhouse) 1 h. 26' 56". Landsturm :
1. sgt. Fritz Haesslg (Zurich) 1 h. 33'
16" ; 2 . sdt . Heinrich Mever (Pratteln)
1 h. 39' 41".

Nouvelle victoire
d'Arthur Wittwer

iTTl ; \ i Kiliii j'pTl¦éB fùïizLyjii
Le match de football
Servette - Lausanne

n'aura pas lieu mercredi
Le match de championna t  suisse de

footbal l  de l igue A, Serv ette - Lau-
sanne, qui fu t  renvoyé dimanche à
cause des condit ions défavorables, n 'au-
ra pas lieu mercredi soir aux Char-
milles. Les dirigeants lausannois ont
refusé de jouer en nocturne. Du m o i n s ,
cette semaine  ! Le cas se complique car
on ne voit vraiment  pas quand Ser-
vette t rouvera  une date , une autre  fols
qu 'en noc tu rne . En admettant  que ni
Servette, ni Lausanne n 'aient des
joueurs  sélectionnés à l'occasion du
week-end consacré à la double confron-
ta t ion  Suisse - Bel gique du 20 octobre,
ce qu i  est fort  improbable , cette date
ne serait pas pour  a u t a n t  à disposition
des clubs . Car Servette a depuis  long-
temps conclu un match ce jour-là à
Win te r thour .  Si l'on ne trouve pan de
solut ion,  et les dirigeants lausannois
se réunissent demain soir pour tenter
d'en t rouve r  une  (la seule ex i s tan t  pour
eux étant  d'accepter de jo uer  un soir
de semaine en n o c t u r n e ) ,  il f a u d r a  at-
tendre la pause d'hiver . Ce n 'est guère
réjouissant I

• Combat de boxe des poids moyens, à
Pau : André Drille (Fr) bat Helmut
Hôhmann (Al) par jet de l'éponge à la
cinquième reprise.

La pluie n'a pas tempéré
l'ardeur des participants

La 6me course d 'orientation da Val- de-Ruz

La 6me course d'orientation
du Val-de-Ruz s'est courue par
un temps pluvieux.

Le nombre des jeunes adeptes de ce
sport augmente chaqu e année puisqu e
c'est pins de 250 coureurs qui se pré-
sentèrent au départ de M onl m oil in
ponr rivaliser de vitesse et d'in t elligen-
ce af in  de passer aux postes choisis à
leur intention dans les forets à l'ouest
de Montmollin.

Distinctions
Il y avait malheureusement un grand

absent : Georges Schaller, ingénieur
agronome. Chaque année, i] courait en-
traînant avec lui les équipes de l'école
d'agriculture de Cernier. Hélas, un bru-
tal accident de la circulation faucha
cet ami des courses d'orientations si
zélé propagateur de notre beau sport.

Toute la jeunesse rassemblée honora
sa mémoire par une m i n u t e  de silence.

Avant de donner les résultats de la
course, le président, M. Bertrand Per-
renoud ,' profi tant  de cette nombreuse
réunion de jeunes sportifs f i t  remet-
tre les insignes aux va inqueurs  des
concours de jeunesse organisés dans le
canton en 1960.

Catégorie A : Denis Monnard , Noirai-

gue, 1906 pts ; catégorie B i Claude
Bourquin , Corcelles, 1506 pts ; catégorie
C : Pierino Siméonl, Geneveys-sur-Cof-
frane, 1483 pts ; catégorie D : Denis
Leuba , Saint-Biaise, 1154 pts.

Voici les résultats :
- Catégorie- senior : -. 1̂  ,W-, Steiner, F.
Steiner , Tatoutllards Rochefort, 1 ri. 03'
05" ; 2. J.-P. Zurcher, A. Luthi, Skli-club .
Couvet ; 3. M. Wiithrlch , R. Luthi. SFG
Ancienne, Neuchâtel.

Catégorie A : 1. M. Glauser, K. Gtouser,
La Flèche. Coffrane. 58' 05" ; 2. T. Boss,
H. Chevallier . Union chrétienne, Neuchâ-
tel ; 3. A. Brlngolf , J. Wldmer, Bons co-
pains, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie B : 1. J. Balmer. R. Boss, Ca-
balleros, Boudevlliers, 56' 00" ; 2. O. Jor-
nod, S. Droz , Ski-club, Couvet ; 3. K. Bo-
cek, D. Huguenin, Neuchâtel.

Catégorie C : 1. A. Meynlez, J. Roth,
Tatouillards, Rochefort, 40' 59" ; 2, J. Bel-
lenot, W. Junod, Caballeros, BoudeviUiers;
3. B. Mechler , M. Pellaton, Les Forge-
rons, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie P : J.-C. Marchand, Cl. Bln-
gesser, Bons copains, la Chaux-de-Fonds;
2. F. Perret , J. Stoller , -la Chaux-de-
Fonds ; 3. G. Gerber, S. Fleuti , Etoile
filante. Neuchfttel. ,

Catégorie jeunes filles : 1. I. Hasleba-
cher , M. Bernardl , Montmollin, 48' 06" !2. F. Balmer. R. Jeanneret , Les Cabal-
leros. BoudeviUiers ; 3. M. Sandoz, M.-L.
Jornod , Ski-club, Couvet. '

9 La pénalisation de dix points Infligée
aux Génois par la commission de dis-
cipline de la Fédération italienne de
football a été réduite à sept points par
la commission d'appel réunie à Rome.
De ce fait, l'équipe génoise ne compte
plus que deux points de retard sur les
deux dernières formations du classe-
ment, Prato et Foggia , participant au
championnat d'Italie de seconde division.
Depuis le début de la compétition , Ge-
noa a, en effet , remporté deux victoires
et obtenu un match nul qui avaient
ramené à cinq points son retard , réduit
maintenant à deux. On rappelle que la
sanction de la commission de disci-
pline avait été prise à l'issue du cham-
pionnat 1959-1960 à la suite de fraudes
dont s'était rendu coupable un dirigeant
(qui proteste d'ailleurs de son inno-
cence) du club génois.
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Pour un peu le football pourrait
revendiquer une place à la une; là
où 11 n'est souvent question que de
sang et d'argent... Vrai , les scandales
se multiplient, et c'est bien triste, car
à part les exploits des équipes cham-
pionnes qui  défraient la chronique
hebdomadaire, 11 se passe, hélas, pas
de Jour où l'on ne parle de joueurs
qui ont cédé à l'a t t ra i t  de l'argent
et ses turpi tudes, et les inquisi teurs
sont à la recherche de coupables que
l'on punira... ou ne punira  pas. Tel
Simonsson, d'I illnese , qu i  se deman-
de à quelle sauce 11 va être apprêté.
Du sang ! Témoin ce match meur-
trier en Argent ine  qui se solda par
ce lamentable bi lan : deux morts et
une vingta ine  de blessés graves. Une
consolation pour nous. Ces catastro-
phes sportives semblent se cantonner
pour l'Instant aux anti podes de notre
pays. Pour longtemps, il faut l'espé-
rer ! Plus réjouissants, les cadeaux du
Sport-Toto, cette semaine. Il s'agit
encore d'argent , mais ce doit être
sympathique, surtout  pour les béné-
ficiaires. En effet , malgré le renvoi
de deux rencontres, cinq gagnants se
verront octroyer une prime de plus
de trente mille francs. Voilà qui ne
fera pas diminuer  la cohorte des pa-
rieurs dominicaux. Pour le plus grand
bénéfice du sport et des... clair-
voyants.

Gu.

( RÉS UM O NS

FOOTBALL
championnat de ligue A

30 octobre : Bâle - Bienne ; Chaux-
de-Fonds - Fribourg ; Grasshop-
pers - Servette ; Granges - Lucer-
ne ; Lausanne - Zurich ; Winter-
thour - Chiasso ; Young Boys -
Young Fellows.

championnat de ligue B
30 octobre : Aarau - Cantonal ; Bel-

linzone - Berne ; Bruni - Nord-
stern ; Lugano - Thoune ; Marti-
gny - Vevey ; Urania - Sion ;
Yverdon - Schaffhouse.

coupe des villes de foire
26 octobre : Copenhague - Bâle à

Copenhague .
coupe suisse

26 octobre : Delémont - Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel .

30 octobre : Hôngg - Red Star ; Blue
Stars - Bodio.

match international
26 octobre : Angleterre - Espagne à

Londres.

HOCKEY SUR OLACE
coupe horlogère

26 octobre : Bienne - Servette.
27 octobre : La Chaux-de-Fonds -

Young Sprinters.
29 octobre : Servette - Young Sprin-

ters.
coupe grisonne

25 octobre : Arosa - Coire.
5S octobre : Salnt-Moritz - Davos.

marchés amicaux
26 octobre : .Urania - Martigny.
28 octobre : Innsbruck - Zurich ; Bol-

zano - Davos.
30 octobre : Bâle - Lausanne.
29-30 octobre : tournoi à Fribourg.

CYCLISME
30 octobre : Cross national à Gan-

singen.

COURSE D'ORIENTATION
30 octobre : Course cantonale ber-

noise.
SPORT MILITAIRE

30 octobre : Course de Frauenfeld.

BOXE
25 octobre : GUroy - Haliml , à Lon-

dres, comptant pour le titre mon-
dial des poids coqs, version euro-
péenne.

28 octobre : Rencontre internationale
Danemark - Suisse à Copenhague ;
meeting international à . Bâle.

GYMNASTIQUE
29-30 octobre : Match international

Satus France - Suisse à Paris.

TENNIS DE TABLE
29 octobre : Entraînement de l'équipe

nationale à Zurich.
30 octobre : Tournoi à Zurich.
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EN QUEL QUES
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0 Le boxeur britannique Dick Mac
Taggaart, champion olympique des poids
légers 1956 et médaille de bronze à
Rome, vient de mettre un point final
à sa carrière sportive en battant , à
Dundee , l'Anglais Bobby Atklns. Ecos-
sais , Mac Taggart a disputé plus de
trois cents combats en six ans, n'en
perdant qu 'une vingtaine.
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De graves incidents en Argentine

Deux s]ict'tateurs ont ete
tués et une vingtaine de bles-
sés au cours d'un match disputé
à l'al l ia  Blanca, à 800 kilomè-
tres an sud de Buenos-Aires.

La première mi-temps s'était dé-
roulée dans le calme et rien ne lais-
sait prévoir la suite des événements.
Tout se déclencha lorsque quelques
policiers qui circulaient sur le ter-
rain pendant le repos furent cons-
pués par une cinquantaine de spec-
tateurs. Craignant des incidents sé-
rieux, les policiers lancèrent plu-
sieurs grenades lacrymogènes dans
les tribunes. L'une des grenades fit
explosion sur le visage d'un spec-
tateur qui fut tué sur le coup. Ce
fut alors la débandade et les spec-
tateurs, affolés , piétinèrent ceux qui
étaient à terre, au milieu des hurle-
ments des blessés. Lorsque le calme
fut enfi n revenu , la police releva
deux morts et une vingtaine de bles-
sés dans un état grave.

Deux spectateurs tués
à Bahia Blanca

9 Les délégués de la première ligue
de l'ASF se sont réunis à Zurich. Bs
ont nommé M. Charles Freundlib, du
F-C Concordia Bâle, comme successeur
du président Emll Brunner , qui a re-
noncé à son poste après onze ans d'ac-
tivité . Emll Brunner ainsi que l'an-
cien vice-président Léon Favre (Mon-
treux), qui s'est retiré lui aussi , ont
été nommés membres d'honneur.



Mercredi 26 octobre, et pour 3 jours

S

Mlle Bachmann

SERA LÀ!

Ne manquez pas cette occasion pour vous laisser conseiller sans

aucun engagement pour vous, et d'examiner les derniers modèles de
cette marque mondialement connue.

A notre rayon corset
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soyez super... roulez SuperShell !

Qualité,
Ligne, Prix*
Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde : les marques d'automobiles les plus

connues se sont insp irées de cette ligne, la «ligne Turin» . Sa qualité se manifeste dans cent
détails , du radiateur aux feux arrière , à l'intérieur et à l'extérieur.

Son prix a fait brèche dans le mur des prix : cette 6 cylindres est une des plus avantageuses

^ . du marché automobile.
Qualité , ligne, prix : jjj ifr Fiat 1800/2100 6 cylindres dès frs. 11900.—

tj B̂ La bonne voiture qui vaut plus que son prix !

Fiat (Suisse) 250 agents «¦ Fiat 1800/2100 6 Cylindres
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-_ja- OLIVETTI (SUISSE) S. A.
If j! P | ¦ A i "  Agence régionale: Ph. Ramseyer
IR, 11, Q I I V B t l I Neuchâtel - Terreaux ! - Tél. (038) 5127 9
lm*rf| * "¦ ¦ » • •» * ¦  p.. undsur Dele
^̂ "» 4, rue de l'Hôpital . Tél. (038) 5 46 76
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Tranches panées
avantageuses

l Boucherie R. MARGOT

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
tète réglable, 2 protège-matelas, 2 matelas a

ressorts, 1 magnifiqu e 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
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MVgaHHIHaHHBHB--t*HtM9il i|-------------------------| BaBCSS

Du Bois Jeanrenaud et Cie

MAZOUT
qualité! spéciale ou légère

Nos livraisons son! effectuées au moyen

d'un équipement moderne

Mesdames

•cb-^̂ c^
vous offre l'élégance

et le chic
par sa superbe collection

de chapeaux de saison
Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, ler étage
au-dessus de la boucherie Bell

————"

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

TOURS DE LITS
j ï moquette laine, un grand M KL

p a s s a g e , deux descentes M tSW » ™

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 35 Tél. (036) «34 69

Facilités Présentation
i de paiement a domicile

. „„„.«..»-"—~

KiSrHr**

A remettre, en plein centre d'une im-
portante localité du bord du lac de
Neuchâtel,

alimentation générale, vins,
primeurs, débit de sel, mercerie

magasin avec agencement complet. Ap-
partement de 3 pièces, cuisine, bains.
Important chiffre d'affaires. Remise
Fr. 15.000 + marchandise, soit au
total Fr. 32.000.—. Bénéfice brut 25 %.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac, téL 037-6 32 19.
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APPAREIL A TRICOTER

(KnTffôx )
IMTRANSA S.A. ZURICH 3

34-29 octobre

cher

BARBEY et Cie
Rue du Seyon - Neuchâtel

AGENCE t
Mme C. de Rougemont - Tél. 5 53 92
77, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel
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à proximité Immédiate de Nyon

et de l'enève
TOUS LES JEUX

Réouverture
après rénovation

Aujourd'hui 25 octobre
à 15 heures
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P L A C EU R S
sont demandés.
S'adresser an

Cinéma PALACE
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CON FÉDÉRATION

BUSSIGNY sur Lausanne. — Réuni
dimanche à Bussi gny, le comité central
des routiers suisses, conscien t de l'aug-
mentation du coût de la vie que va
occasionner sur le prix des transports,
la hausse du prix des carburants, se
déclare favorable à toutes les mesures
qui permettront de limiter cette hausse.

Les routiers contre la hausse
du carburant

Le pyromane de Zurich
fait de nouveaux aveux

ZURICH

ZURICH. — Le jeune homme de 20
ans, arrêté samedi dan s la vieille ville
de Zurich et soupçonné d'avoir allu-
mé de nombreux foyers d'incendie à la
Krebsgasse, qui avait passé aux aveux
dimanche, a reconnu lundi avoir éga-
lement allumé deux autres incendies à
la Muenstergasse et à l'Obère Zaeune.

L'enquête se poursuit , car plusieurs
tentatives d'incendies criminels ne sont
pas encore éclaircies. Le coupable est
un apprenti peintre domicilié à Zurich.
Il refuse de dire pour quoi il a agi
de la sorte.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D ï C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 24 oct.

8 ¥t % Féd. 1945. déc. . 103.50 d 103.50
S *4 % Féd. 1946. avril 102.60 102.50
B % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
2 94 % Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50 d
8 % Féd. 1955, Juin . 99.60 99.50
8 % O-FJF1. 1938 . . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1605.— 1668.—
Union Bques Suisses 3300.— 3300.—
Société Banque Suisse 2566.— 2585.—
Crédit Suisse 2690.— 2675.—
Electro-Watt 2360.— 2330.—
Interhandel 4320.— 4240.—
Motor oolumbus . . . 1900.— 1»10.—
Indelec 1200.— 1200.—
Italo-Sulsse 1170.— 1142.—
Réassurances Zurich . 2840.— 2830.—
Winterthour Accid. . 1160.— 1125.—
Zurich Assurances . . 6750.— 5775.—
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 4625.— 4600.—
Bally 1790.— 1750.— d
Brown Boveri 3710.— 3610.—
Fischer 1660.— 1660 —
Lonza 2305.— • 2275.—
Nestlé porteur . . . .  3015.— 3000.—
Nestlé nom 1890.— 1884.—
Sulzer 2600.— d 2830.— d
Baltimore 113.— 112.—
Canadian Pacific . . . 94.80 94.—
Pennsylvanla 48.— 46.—
Aluminium Montréal 130.— 129.50
Italo - Argentins . . 6856 69.—
Philips 1378.— 1846.—
Royal Dutch Oy . . . 144.50 140.50
Sodec 121.50 121.—
Stand. OU New-Jersey 172.— 170.50
Union Carbide . . . .  479.— 472.—
American Tel. ft Tel. 399.— 390.—
Du Pont de Nemours 795.— 788.—
Eastman Kodak . . . 433.— 428.—
Farbenfabr. Bayer AG 832.— 835.—
Farbw. Hoechst AG . 790.— 787.—
General Electric . . . 320.— 315.—
General Motors . . . 183.— 181.—
International Nickel . 211.— 213/—
Kennecott 319.— 316.—
Montgomery Ward . . 116.— 114.—
National Distillera . . 110.— d il09.50
Allumettes B 149.— d 140.— d
U. States Steel . . . 318.— 307.—

RALE
ACTIONS

Olba 10900.— 10T50.—
Sandoz 12850.— 12550.—
Geigy, nom 22400.— 22300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36500.— 36300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  9&>.— d 955.—
Crédit Foncier Vaudois 895.— 875.—
Romande d'Electricité 540.— d 542.—
Ateliers constr.. Vevey 640.— d 640.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 124.—
Bque Parle Pays-Bas 221.— 234.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 740.— 725.— d
Sécheron porteur . . 490.— 480.—
8.K.F 370.— 340.— d

Cours communiqué, sana engagement,
pai la Banque cantonale neuchàtelolse.

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jgg O 1960

GROUPES 14 oct. 21 oct.
Industries 1101,1 1056,1
Banques 4915 489.7
Sociétés financières . 636.9 617.4
Sociétés d'assurances . 925.2 9083
Entreprises diverses 321,4 318,8

Indice total . . . 814,6 789,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 99,55 99,56

Rendement (d'anrès
l'échéance) 3.02 3,02

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.— 37.—
françaises 33.—.37.—
anglaises 40 — 44 —
américaines 185.— 180.—
lingots 5000.—,5600.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 680.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1480.— 1500.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 230.— o 230.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18300.— d 18300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2750.— d 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 9500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 686.— 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3100.— o 3100.— o
Tramways Neuchfttel 605.— d 605.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt . 2y, 1932 97.76 98.— d
Btat Neuchât. 3% 1945 101.25 d il01.2S d
Etat Neuchât. 3M> 1949 101.25 d 101.25
Com. Neuch. 3>4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Oh.-de-Fds 3*4 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Ohftt. 314 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuoh. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SW 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3»/i l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale - 2 Vt

Conrs des billets de banque
étrangers

du 24 octobre 1960
Achat Vente

France . . . . . .  85.50 89.—
USA 4.28 4.33
Angleterre . » • • 13.— 12.25
Belgique . . » . . 820 8.60
Hollande . . » . . 113.— 115.—
Italie . . . , . . —.67 V> —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . .  16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Livraisons de blé
(sp ) Les statistiques ont établi que les
livraisons de blé à la Confédération
ont atteint en 1959 un record dan* le
canton de Fribourg. Elles sont de 3061
vagons, d'une valeur de 20 million s,
contre 2832 vagons (18 millions) en
1958. La Broyé vient en tête des dis-
tricts avec 782 vagons, soit 'plus de
25 % du tonnage totaL

SURPIERRE

Un motocycliste se jette
contre un attelage et se tue
(c) Lundi , vers 18 h. 15, sur la route
cantonale entre Pravatoud et Surpierre,
une motocyclette, conduite par M. Ber-
nard Maradan , âgé d'une trentaine
d'années, ouvrier à Lucens, s'est violem-
ment jetée contre l'arrière d'un attelage
non éclairé de M. André Phierrin,_ agri-
culteur à Surpierre. Le choc a été si
violent que M. Maradan a été tué sur
le coup.

PAYERNE
La foire d'octobre

(c) Les agriculteurs ont passablement
de retard dans les travaux des champs
et la foire d'octobre, à Payerne, en
a été influencée, car H n'y eut pas
l'affluence à laquelle on pouvait s'at-
tendre. Les marchands forains , peu
nombreux, ne firent que de petites
affaires.

Le march é aux fruits et légumes,
lap ins et volaille, avait son impor-
tance habituelle et les acheteurs fu-
rent assez nombreux. Les œufs du pays,
en hausse saisonnière, se vendaient
4 fr. 20 la douzaine. Le parc aux ma-
chines agricoles présentait de nom-
breux modèles et les visiteurs firent
leur inspection coutnmière dans oe
secteur de la foire.

Sur le champ de foire au gros bétai",
on a compté 44 têt os de bovidés. Les
prix sont restés assez bas car, en ce
moment, iil y a abondance de bétail
SUIT le mairché.

lin revanche, sur la place de la
Concorde, le marché au petit bétail
étai t  important et bruyant .  On a dé-
nombré quel que 1013 porcs. Le mar-
che était extrêmement lourd et les prix
s'en sont ressentis . L'offre dépassait
largem ent la dema nde. Les jeunes su-
jets de six à hui t  semaines se ven-
daient de 80 à 100 fr. la paire ; ceux
de neu f à dix semaines valaient de 100
à 130 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 65 à 85 fr. la
pièce et ceu x de quatre mois, de 85 à
105 fr. la p ièce. Le porc gra s s'est
maintenu au prix de 3 fr. à 3 fr. 20
le kilo , poids vif , suivant la qualité.

En apprenti blesse
fc) Le jeune André Plumet taz , âgé de
lfi ans, apprenti menuisier à Payerne,
s'est blessé à la cuisse en maniant une
scie â débiter.

BOIDRY
Rentrée des classes

(c) Après une dizaine de Jours de va-
cances de vendanges, les élèves de l'école
primaire sont rentrés en classe lundi
matin.

Avec la Jenne église
(c) Sous l'impulsion de MM. Blndith ,
Perrenoud. Gaschen et Zurcher , la jeu-
nesse protestante des paroisses de Bou-
dry, Colombier , Cortaillod et Bevaix a
orga nisé samedi dernier une soirée théâ-
trale et musicale dans la salle de spec-
tacle de Boudry.

La note religieuse fut donnée au début
de la soirée par la lecture d'un psaume,
puis un programme de bon alol fait de
chants mimés, « negros spirituals » , avec
accompagnement de plusieurs guitares,
farce et pièces en un acte, le tout plein
de fantaisie , amusant ou émouvant, en-
chanta le public.

Toutes les productions furent enlevées
avec entrain , dynamisme et naturel. Le
Jeune animateur Zurcher les présenta
avec humour et réussit à faire scander
certains refrains par le public. Ce der-
nier manifesta son contentement par de
chaleureux applaudissements.

Merci à la Jeunesse de l'église d'avoir
montré tant de vitalité et d'avoir prouvé
qu 'on peut divertir les spectateurs et
leur faire une pinte de bon sang sans
tomber dans la vulgarité.

Ajoutons que le bénéfice de la soirée
est destiné au fonds de construction du
futur centre de Jeunesse des Hauts-Gene-
veys. centre où auront lieu des cours
de cadres ou de formation chrétienne
pour laïcs, des retraites pour catéchu-
mènes, des rencontres entre jeunes gens
de nations, cultures et confessions diffé -
rentes, des colonies de vacances, etc. Nous
ne pouvons qu 'applaudir à ce projet et
souhaiter un entier succès à ces Jeunes
gens qui contribuent à rendre plus vi-
vante la vie spirituelle de notre canton.

LES I 1I 1IIOIS

Collision d'autos
Dimanche arprès-miidi , vers 12 h. 45,

à In bifurcation principale devant la
Halte des Amis , une voiture neuchâte-
lois» et une autre du Noirmont sont
entrées en collision. Pus de blessés,
mais les dégâts matériels »e montent
à 1500 fr.

SAIGNELftGIER

Arrestation
Un pensionnaire de l'asile du Pré

aux Bœufs, près de Saint-Imier, Emile
Gern, 76 ans, qui s'était évadé â fin
septembre, a été arrêté à Goumois par
la police de district.

SAINTE-CROIX
Deux blessé»

(c)  Près du château de Sainte-CroTS,
M. Claude Robcllaz, 25 ans, a dû stop-
per sa voiture pour permettre un
dépassement.' M. Jacques Mamboury,
de Sainte-Croix, 45 ans , n 'a pu s'ar-
rêter à temps , et a embouti la voiture
du premier. Cette dernière a été pro-
jetée contre un mur et a été endom-
magée. Quant à M. Mambourv , il est
en observation à l 'hôpital. Sa fille ades contusions au visage.

Nouvelle poussée
sur l'or à Londres

et à Paris
Mais le volume des affaires

a beaucoup baissé
La déclaration très ferme du Trésor

américain aff i rmant  que le cours de l'or
serait maintenu à 35 dollars l'once, c'est-
à-dtre , en fait, que In monnaie améri-
caine ne serait pas dévaluée, n 'a pas eu
l'effet escompté par Washington.

Le « flxlng » qui était de 2(i0 vendre-
di est i»assé à 208 hier.

Dans les milieux compétents, on répè-
te que le « boom » est la conséquence
de manœuvres spéculatives et de l'abon-
dance des ordres reçus par les banques
suisses de la part de leurs clients à qui
Ils avalent recommandé d'acheter de l'or
& la suite de In décision gouvernemen-
tale de frapper d' une commission de
1 % les tra nsactions sur les monnaies
étrangères. 1J> bourse de Zurich a dé-
versé son trop-plein d'ordres sur Londres,
ce q«4 a créé une demande excédant
de beaucoup l'offre.

Dans les cercles bancaires de la capi-
tale britannique, la confiance dans le
dollar ne semble nullement ébranlée.

En fait , le marché de l'or est resté
lnndl après-midi relativement calme. les
demandes de renseignements restent très
nombreuses, mais le volume des affaires
est nettement Inférieur a celui enregis-
tré vendredi qui était également en bais-
se par rapport h Jeudi. L'ouverture des
affaires aux Etats-Ianls n 'a pas entraîné,
comme vendredi, un afflux d'ordres d'a-
chat et a 15 h. 45 le cours demeurait
Inchangé depui s midi a 270 shillings par
once (''fi.1" acheteur , VIS vendeur ),  et en
fonction du dollar â 38 dollars (3Î M
acheteur - JS 1, vendeur).

A Paris
Sur le marché de l'or de Paris, le

prix de ce métal est aussi monté lundi.
Le « napoléon » a été vendu au prix de
39.40 nom aux francs contre 38,1)0 ven-
dredi passé. Le kilo d'or en lingots est
passé de 5910 nouveaux francs à 6020
nouveaux francs.

Positions et propositions de la Chambre
suisse des arts et métiers

Aprè s avoir siégé deux j ours à Neuchâtel

Comme nous l avons annonce samedi ,
la Chambre suisse des airts et métiers
a tenu en notre ville urne séance de
deux jours sous la présidence de M.
U. Meyer-Boller , conseiller national .
Après discussion, elle a décidé de re-
commander aux associations affiliées,
ainsi qu 'aux indépendants, de ne pas
soutenir un référendum éventuel con-
tre la percept ion d'une taxe supplé-
mentaire sur les carburants .  Par ail-
leurs , elle engage les mil ieux aff i l iés
à voter le 4 décembre prochain en fa-
veur de l'arrêté concernant l'économie
laitière.

Après avoir entendu des rapports sut
les pourparlers avec les autorités fé-
dérales au sujet de la .révision dos ta-
rifs-marchandises et du nouveau régi-
me (les taxes postales et téléphoniques,
la Chambre, tout en comprenant les
in t en t ions  dos chemins de fer et des
P.T.T., espère qu 'il sera tenu compte
équilablcment des besoins des petites
et moyennes entreprises lors de la
fixation déf initive des majoration* en-
visagées.

La loi sur le travail
Les mi l ieux  de l'artisanat et du com-

merce considèrent le projet de loi fé-
dérale sur le travail comme une homme
base de discussion.. Il im porte cepen-
dant que la loi s'em tienne à des dis-
position s minimums, vu l'extrême di-
versité des entreprises assujetties et
la nécessité de sau vegarder l'idée des
contrats. Ces milieux sou haitent d'au-
tre pamt qu 'au cours des discussions
parlementaires, les dispos il ions concer-
nant la définition des entreprises in-
d u s t r i e l l e s , lw durée du. travail et les
heures supplémentaires ne subissent
pas d'aggravation. Le régime spécial
prévu jH >ur certaines cat égories de pro-
fessions ne devrait plus être remis en
d.iscus-sion .

OIII 'N I MMIN sociales
' La Chambre a pris acte en l'approu-

vant d'un rapport du comité directeur
sur l'activité de sa fondation générale
pour une prévoyance com plémentaire
dans l'artisanat et Je commerce. Elle
a aussi pris des mesures pour déve-
lopper cette institution sociale.

Les arts et mét iers approuvent la
décision prise par le Conseil des Etats
concernant la législation d'exécution du
contrôle des loyers. En revanche, Hs
s'opposent à la prolongation envisa gée
du régime actuel do contrôle des prix
pair un arrêté fédéral urgent. Ils eomip-
lent qu 'à partir de lilfil déjà, l'assou-
plissement do ce régime instauré par
le nouvel article const itutionnel pourra
deven ir effectif.

Le problème de l'intégration
européenne

La Chambre s'est aussi occupée de
l'état actuel de l'intégration économ ique
européenne. I.* secrétariat de l'Uwiou
enverra prochainement aux associations
affiliées des directives détaillées pour
leur permettre d'apprécier les réper-
cussions possibles do rinilégrait 'on dams
chaque branche et profession. La Clwm-
bre a exprimé à nouveau le vœu que
tout soit mis en couvre t>our réaliser
l'entente si nécessaire entre les deux
blocs économ iques des « six • et des
« sept ».
Approbation de la Sme revision

de l'A.V.S.
La Chambre des arts et métiers a

approuvé un rapport sur certain* as-
pects techniques, financiers et politi-
qu es de la 5me revision de l'A.V.S. Elle
s'en tient au principe de la rente de
base, mais recommande une augmen-
tation moyenne de 27 % des rentes cor-
respondant aux conditions actuelles de
revenus, ainsi qu 'une amélioration des
rentes transitoires, De plus, la limite

des revenus des personnes de condition
indépendant e pour l'application de
l'échel le dégressive doit être aussi
adaptée aux condi t ions  actuelles. En
revanche, la Chambre s'oppose réso-
lumen t à l'ét range proposition de l'Of-
fice fédéral des assura nces sociales de
prévoir maintenant  déjà dans la loi
une au gmentation des contribution s des
pouvoirs publics qui n 'interviendrait
que dans 18 ans.

Projet d"une amélioration
du eau l ion  11 c ini-ni

M. H. Albt-echt (Saint-Gall) a ren-
seigné la Chambre sur la création pro-
jetée d'une nouvelle institut Km pou-
vant cautionner des crédits plus élevés
que les offices de cautionnement mu-
tuel pou r artisans et commerçants-, mais
en coopérai ion étroite avec ces der-
niers. Le l>csoin de crédita plus élevés
existant dans tous les groupes profes-
sionnels, le voj u a élé exprime que
celle nouvelle in st itution puisse être
mise sur pied prochainement sans
l'aide dies pouvoirs publics.

Enfin , la Chambre a confirm é la no-
minat i on de M. M. Pilloud comme se-
crétaire et do M. R. Bachmann comme
secrétaire-adjoint de l'Union suisse des
ar t* et méfiera.

Les délégués
de la Société suisse

des employés de commerce
ont aussi siégé à Neuchâtel
Les délégués dies sections romandes

et tessinoises de la Société suisse des
employés de commerce se sont réunis
le 23 octobre à Neuchâtel en conféren-
ce annuelle sous la présidence de M.
B. Pidoux (Genève), 1er viceiprésidcnt
du comité central, et en présence du
président centra ', M. Ph. Schmid-Ru e-
din , conseiller national.

Après avoir entendu divers exposés
concernant la cinquième révision de
l'A.V.S., la future loi fédérale sur le
travail, lo développement du résea u des
contrais col lectifs de travai l  intéres-
sant les employés et la réorganisation
d'une œuvre do solidarité de l'associa-
tion, les participants , au nombre d'une
ctn<iuantain«. prirent altitude à l'égard
de divers problèmes d'actual i té .

CleMt ainsi qu 'ils constatèrent à regret
que les dispiys'itions du projet de loi
fédérale sur le travail qui v ient d'être
transmis aux Chambres ne peuvent
donner satisfaction aux employés en
ce qui concerne la duré e du travail
et celle des vacances. S'a gis «unit de ces
dernières, plusieurs cantons romands
connaissent un régime plus favorable
<pii devrait être maintenu.

A la suite d'une discussion nourrie
et après avoir exiprimé île vneu que les
tractations entamées par les organes
directeurs de la S.S.E.C. auprès des as-
sociations patronales de diverses bra n-
ches importantes de notre économie
nationale pour la conclusion do con-
trats coll ectifs de travail! aboutissent
à des résultats posit i fs, les représen-
tants des sections unanimes votèren t
la résolution suivante :

« Les présidents des sections roman-
des de la S.S.E.C. ont pris connaissance
avec intérêt des proposit ions concer-
nant la 5me revision de l'A.V.S. Ils de-
mandent instamment aux autorités
compétentes de bien vouloir ten ir
compte du maximum possible dams
l'au gmentation des rentes et émettent
le vneu que les assurés touchant des
rentes transitoires reçoivent urne aug-
menta t ion sensibl e de celles-ci. »

L'assistance, aimablement saluée pair
M. Fernand Mart in , président de la
vîlle de Neuchâtel , apprécia le vin
d'honneur offert par cette dernière à
l'hôtel de ville.

COLVET
Assemblée des ski-clubs

du giron jurassien
(sp) L'assemblée des ski-clubs du giron
Jurassien s'est tenue dimanche matin,
à Couvet . sous la présidence de M. Jean-
R. Marchand , de Saint-Imier.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés tout d'abord par M. Fernand
Jeanrichard, président du ski-club lo-
cal , puis les délégués ont abordé le prin-
cipal objet de l'ordre du jour , à savoir
l'établissement du calendrier.

Les 14 et 15 janvier 1961 se dispute-
ront les championnats Jurassiens alpins
à Buttes , les concours nordiques de
saut au Locle le 14 et le fond le 15 â la
Brévine . Il y aura à la même date les
courses internationales du Lauberhorn et
celles du Brassus.

Pour les disciplines alpines et nordl-
qties du giron , elles seront renvoyées aux
21 et 22 janvier si les conditions ne per-
mettent pas qu 'elles se déroulent â la
première date prévue.

Le 29 janvier , ce sera la fin de la se-
maine internationale de saut au Locle.
les championnats suisses alpins , nordi-
ques et de relais devant avoir lieu du
2 au 5 février à Montana-Crans.

Les 11 et 12 février il y aura les con-
cours régionaux de ski du Val-de-Travers
aux Verrières et le championnat de 30
kilomètres à Kandersteg.

Le 19 février , championnat rie 50 km.
à Airolo et championnat suisse des ju-
niors.

Le 26 février , rencontre Jurassienne des
O. J. ail Locle et championnat suisse in-
terclubs aux Grisons. C'est également à la
même date qu'est prévu le marathon des
neiges aux Cernets sur les Verrières .

Le 12 mars, ce sera la rencontre natio-
nale des O.J. à la Lenk et le 19 mars
la réunion du giron Jurassien à Chasserai.

En raison de la compréhension mu-
tuelle des différents ski-clubs, l'établis-
sement du calendrier a pu être fait de la
meilleure manière possible.

L'assemblée a ensuite procédé à la
nomination des Juges de saut ' et des
chefs mesureurs aux concours de 1961
puis elle s'est occupée du programme
d'activité.

Dans le cadre du giron, il a été prévu
un cours de fond , de saut et de slalom
pour la compétition et des cours de per-
fectionnement destinés aux O.J.

On a aussi décidé, à la demande de
M. Patthey, de la Brévine , d'étudier la
création de tremplin dans des localités ,
même petites, où les conditions d'ennei-
gement sont bonnes, quitte à subven-
tionner les clubs qui se chargeraient de
la construction de tels tremplins.

Après la partie administrative, un vin
d'honneur a été offert par les autorités
communales représentées par M. Gaston
Delay. président de commune. Puis un
repaf en commun a été servi à l'hôtel
Central où se sont tenues les assises.

Victime de la peur
(cl Vendredi dernier, le petit Roland
Baumann se trouvait seul à la maison ,
sa mère étant sortie pour quel ques
minutes .

t'ne représentante de commerce,
n'a y a n t  probablement pas vu la sonnet -
te, cogna à la porte pour s'annoncer.
L'enfant, impressionné par une histoire
do voleurs racontée par un camarade,
no recevant pas de réponse, et les
coups continuant, se suspendit en de-
hors de la fenêtre — au premier étage.
Aucun passant n 'étant en vue. il ne put
tenir  hien longtemps cette position , et
vint s'abattre sur le sol. Relevé avec le
pied droit cassé, M a été transporté
à l'hô p ital .

Il a comme camarade de chambre
un petit garçon de Môtiers qui , ven-
dred i également , s'est cassé un p ied,
mais le gauche, en jou ant à la balan-
çoi re au jardin public. Souhaitons
qu 'une solide amitié résulte par la
suite de cette commune infortune.

SAINT-SULPICE

Mort subite
(c) Lundi, à Ï7 h. 45, M. Al phonse
Lassueu r, domicilié au quartier de la
Doux , - est décédé subitemen t sur la
route cantonale , alors qu 'il arrivait au
Pont-de-la-Roche.

TRAVERS
Occupation du village

(c) L'école de recrues d'infanterie de
Lausanne est arrivée hier en fin d'après-
midi à Travers où elle restera stationnée
Jusqu 'au 4 novembre. Les locaux habi-
tuels ont été mis à sa disposition par
les Ri i tnr i t .és

LES M I t l t l i  151 S
Commission forestière

(c) Convoquée par le chef du départe-
ment de l'agriculture qui s'y était fait
représenter par M. Farron, Inspecteur
cantonal des forêts, la commission fores-
tière a siégé à l'hôtel de ville des Ver-
rières. Au cours de cette première- séan-
ce présidée par le doyen d'âge, M. Roger
Simon, conseiller communal des Verriè-
res, la commission forestière n d'abord
formé son nouveau comité.

MM. Jean Fuchs. des Verrières, pré-
sident , et Jean Petltpierre, de Noira igue,
vice-président , sont réélus dans leurs
fonctions. M. Pierre Chédel. des Bavards,
est élu secrétaire-caissier en remplace-
ment de M. Fritz Guillaume, des Bayards
également .

M. Fuchs en reprenant la présidence,
remercie pour la confiance qui lui est
témoignée, salue la présence des ins-
pecteurs Farron et Grandjean ainsi que
celle du délégué de l'Etat, M. Jules Joly,
de Noiraigue.

Après avoir rappel é les services rendus
par les anciens membres, MM. Fritz Guil-
laume et Louis Bahler , des Bayards. et
Hermann Hiigll, des Verrières, 11 souhad-
te la bienvenue aux nouveaux. MM. Ro-
ger Simon , des Verrières, Pierre Chédel
et Marcel Giroud. des Bayards. M.
Farron , inspecteur cantonal , renseigne
nouveaux et anciens commissaires sur le
rôle de la commission forestière et M.
Fritz Grandjean. Inspecteur d'arrondisse-
ment , présente un rapport des plus
complets.

M. Jules Joly apporte le salut du gou-
vernement et se réjouit de la bonne
tenue de nos forêts neuchâteloises si
bien soignées et jarrilnées.

FLELKIER
Après le licenciement

d'ouvriers dans une usine
Ce sont neuf ouvriers et ouvrières

qui ont été licenciés pour des raison s
techniques dans une usine du village.
L'effectif de l'entreprise est donc ré-
duit à cinq ouvriers et ouvrières. Les
ouvriers licenciés ont déjà trouvé des
places dans d'autres fabriques de la
localité.

Accident de travail
(c) Lundi ma t in , M. S. Médina , ouvrier
à l'usine Tonnes, qui travaillait à un
tour , a été coupé sur le dos du poignet
gauche, par un copeau d'acier. Le blessé
a dû se rendre chez un médeci n, qui
lui a posé des agra fes.

Maturité fédérale
(c) A la suite d'examen s qui ont eu lieu
récemment, M. François Montandon a
obtenu, avec succès, sa matu rité fédé-
rale.

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(c) L'Instruction, religieuse que donne le
pasteur Claude Monln, a débuté diman-
che par un culte d'Introduction. Les
nouiveaux catéchumènes ratifieront le
vœu de leur baptême aux Rajne&ux.

Veillée des dames
(c) Un auditoire nombreux a bénéficié ,
vendredi, d'une conférence de M. Arnold
BoMe, de la Chaux-de-Ponds, qui, de
façon approfondie et objective, a traité
le suj et des ventes à tempérament.

' ' * ' T  ̂ ~
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CRAVANNES-LE-CIlKNE
Mort «l'un ancien syndic

(c) On apprend la mort subite de M.
Ernest Chevalley, ancien syndic à l'âge
de 59 ans. Le détunt s'est dépensé sans
compter pour la chose publi que, et fut
l'artisan de nombreuses réalisations
dans sa commune. Il était  très estimé
dans toute la région.

MONTET
I n  cheval blessé

par une auto
(c) Hier, vers 14 h. 30, à la sortie
de Montet, en direction do Frasises, M.
Henri Michaud, qui conduisait un char
avec un cheval a été accroché par l'auto
d'un représentant à Neuvililiy, au mo-
ment ou il obliquait à giauche. Le che-
val a élé blessé «t les dégâits s'élèvent
à pré» de 8(10 frstnos.

FONT
l u  cambrioleur précoce

(c) On ava.it signalé entre le 11 et
17 septembre, (trois cambriolages dams
des cha lets de plaiisanee «u bord du lac
de Neuclwlei . L'auteur vient d'être
identifié : c'est un autant de 13 ans,
Pa uli F. ïl n'a cominiks «pie de petite
larcins de chocolat, friiMidiitses ot illus -
trés pour enifawilis. Il a été sévèrement
admonesté.

BIENNE
Une ferme détruite

par nu Incendie
La ferme de M. Ernest Kocher, à Ip-

sach, près de Bienne, a été détruite
lundi matin par un incendie. Le bétail
a pu être sauvé, mais les récoltes sont
restées dans les flammes. Les domma-
ges sont importants.

YVERDON
Un piéton happé

par nne auto
(c) M. Emile Girardin, âgé de 61 ans,
ouvrier habitant rue du Levant 8,
qui traversait la route à proximité de
la gare, sur les remparts, a été happé
par une auto et projeté sur le béton..
Le choc fut si violen t qu'on dut trans-
porter le p iéton à l'hôpital , où l'on
diagnost i qua des blessures à la tête ;
le blessé souffre égalemen t de douleurs
rénales.

Un cycliste se jette
ciinlro une auto

(c) bondi, peu avant 7 heures, un ap-
prenti dessinateur, M. Pierre Koll y, 1!)
ans, habitant Clieminct 8, alors qu 'il se
rendait à son. travail à vélomoteur,
s'est j eté contre le flanc d'une auto
qui manoeuvrait sur la chaussée, près
du pont du Nord . Il a été transp ort é
à l'hôpital avec une forte commotion.

TESSIN

LUGANO. — Lundi matin , à 7 heu-
res et demie, M. Ralocchl , 38 ans, con-
ducteur aux C.F.F., qui voulut monter
sur le train omnibus nui  venait de se
mettre en marche après l'arrêt en gare
de Taverne, a glissé sous les roues du
convni et a été écrasé. La mort a été
instantanée.

Ecrasé par un train

Récital OoMhelf
Sous lee auspices de la Faculté des

lettres, le groupement d'études germa-
niques organise pour mercredi 26 octo-
bre, à l'Aula de l'université, un récital
Gotthelf.

M. Adolphe Bahler , ancien procureur
du canton de Berne , incomparable inter-
prète des œuvres du grand écrivain ber-
nois, y lira le fameux 24me chapitre d'Ull
der Knecht.

Une exposition féminine :
O.P.A.L.

Ces quatre initiales ne sont point
un. mystère, mais une joli e trouvaille,
et, de pdius, prometteuse. Signifiant :
Octobre Pictural Au Lycéum, elles an-
noncent une série d'expositions féminines
d'automne. Celle de cette année, qui est
la première, inaugurée dans le local du.
Lycéum, 1, ruelle Breton, samedi 22 oc-
tobre, se prolongera, certains Jours et
certains soirs, jusqu 'au 13 novembre.
Treize artistes neuchâteloises y exposent
trente-cinq de leurs travaux. Lee unes,
exerçant leur art depuis des années, sont
bien commues ; d'autres surprendront da-
vantage, adonnées qu 'elles sont à une
expression résolument moderne, mais il y
en a aussi . de nouvelles, qui ajou tent
l'attrait de la découverte. L'ensemble est
d'une délectable tenue et l'on aura Joie
et profit à rendire visite à nos femmes
artiste*;

Communiqués

CEVÈVE

De notre correspondant :
La police genevoise a réussi à met-

tre la main ,  dans  un hôtel , sur un
couple , recherché par l 'Interpol , A. T.
d'origine grecque et sa femme A. G.,
d'origine hongroise , qui aura i t  servi
d ' i n t e rméd ia i r e  pour t en te r  d'écouler
des timbres-poste par t icul ièrement  ra-
res, dont le montan t  s'élèverait à la
somrhe de plus d'un mil l ion de nos
francs.

L'af fa i re  avai t  des ramif icat ions
dans toute l'Europe et les polices bri-
tannique , française et i t a l i enne  ava ien t
monté toute une  op érat ion pour retrou-
ver les t imbres volés, qui f a i sa i en t
l'objet d'un t raf ic  par le canal de
la Suisse et de l'Autriche.

Le couple , qui est au secret à Saint-
Antoine , aurai t  été dénoncé par l'ache-
teur d'un timbre très rare, qui igno-
rait qu 'il avait été volé, et qu 'il aurait
payé 27,300 francs.

Le couple en question avait un do-
micile à Zuri ch, où une partie des tim-
bres-poste ont été retrouvét.

Ed. B.

Un couple arrêté pour
un vol d'un million de francs

de timbres-poste

VAVD

AUBONNE . — Une dent de mam-
mouth , une  molaire d'un poids de 2 kg.
600, fossilisée, a été trouvée dans une
gravière, près de Lavigny. Le service
des monuments, historiques du camion
de Vaud la déposera au Muisée histo-
ri que de Nyon où se trouve déjà la
défense de mammouth trouvée à Coin-
tr.in.

+ L'Olma, ISme foire suisse d'agriculture
et d'économie laitière , a fermé des portes
dimanche soir à Saint-Gall. Pendant onee
Jours, elle a compté 308.000 visiteurs,
contre 294.000 l'année passée. Les C.F.F.
ont organisé 115 trains spéciaux.

Découverte
d'une dent de mammouth
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*** IAÂSëIâÀ/%W vous invite

J O U R S  DE VISITES : mercredi 26 ef jeudi 27 octobre 1960.

HEURES DE VISITES : matin : Dès 9 h. 15 (au plus tard 10 h. 15). . -_  -
après-midi : Dès 14 h. (au plus tard 15 h. 30). I M H U K T  A N  T .*
Durée de la visite : environ 2 h.

Nous vous engageons vivement

- à prévoir votre visite dans la matinée,
En I K C C  ! place de la gare-marchandises de Serrières ; aux heures de moindre aftluence.

les voies d'accès seront signalées par des tlèches. I

' 

PARC A VOITU RES : place à l'ouest des bureaux.

Faites-nous le plaisir d 'accepte r notre invitation; vous passere z de beaux moments dans le royaume enchanté du chocolat !

-N O (I I
La loi sur les fabriques nous oblige à ne pas admettre les enfants en dessous de 14 ans. V - U . I
Cependant , un jardin d'entants est à la disposition des familles visitant nos fabriques. La Dj ., -J wUC^W^Om/mÂmf

uLnlmùansfructa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

mmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmm avee 'e procédé de lavage
JH8I^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂VftxX î̂J ' '°'s P'us efficace

Démonstralion sans engagement et vente chez

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

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
% Fermé le samedi après-midi ,

Jambes fatiguées

Bas C0MPRELLA
i um merveilleux soulagement

j; EN VENTE

^
¦h. GRAND»

ÇmMj *™*

u. SCOTCH —5-fYTM ILa cotte ^J  ̂̂ Herol \ l! V Jm**qË$£Ë) ( -ri ) 4K - ; '» ^é'sîw1""
¦ »\ï§ ^-^J .out ..et comment! g^fiâ ils cotte toux- rvvv»--

PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants en
leur offrant , par exem-
ple, Un entourage de
divan, un petlt fauteuil
moderne, une table à,
écrire ou un de ces mille
meubles ' merveilleux et
utiles que l'on trouve
c h e z  M E U B L E S
G. M E Y E R .  On sim-
ple coup d'oeil et vous
aurez fixé votre choix I

Grand arrivage de '

POISSONS E
de mer frais, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES f
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

B̂ÊBm m̂mWMmm m̂Vm9mm m̂WmVBmm VKmVmmmWmWmm f̂ i&mm9Bm&SBÊBl. '

Divan métallique
aveo tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas à
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I ^Â
à voir au 'me magasin
de

W^V
ÎI

A T̂'
rue des Fausses-Brayes

Neuchâtel



On cherche urne

employée
de maison

(aide-femme de cham-
bre) . S'adresser fl l'hô-
tel *u Marché. Tél .
5 30 31.

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
au pair auprès d'enfante.
— S'adresser à Mme
Schîetz . Bassin 14, Neu-
châtel.

ON DEMANDE

1 horloger complet pour la retouche,
1 régleuse retoucheuse,
metteuses en marche

S'adresser à ROCHE S. A., Sablons 48
Tél. 514 65 

Zofingue, le 24 octobre 1960.

Lors du décès de notre vénéré chef ,

Monsieur Paul RIMER
Président de notre Conseil d'administration

nous avons reçu d'innombrables témoignages d'attache-
ment à l'égard du défunt. Nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à notre grand
dewfl.

Ringier & Cie S.A.

Conseil d'administration et Direction

¦—^ 

Nous cherchons wa

tapissier-
décorateur

pour entrée taroèdiate ou à conveniitr.
Place stable, «sioeJteotes conditions
de travaiL

Faire offres à Sa
Direction des Grands Magasins

MÊ K J M i U l i i ' r.jf 'S. a'â: T-J
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Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _, eo —

• 

Bernina Cl. 531, coud le point droit, le point
zigzag, le point serpentin, le point invisible
et le point feston. 

NOUVEAU
AGENCE BERNINA

L C A R R A R D
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de la plaça Pury

On dit

MACHINEàLAVER
On pense

«MIELE»
On va chez

TANNER
DIME 52 ¦ NEUCHATEI.

Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI t IL EST REPARATEUR
f?

Armoire à habits
à 1, 2 et 3 portée, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2me magasin de

1»
rue des Fausses-Brayes.

A vendre

pommes
de garde à 30 c. et 40 c.
le kg., ainsi qu'une

batterie
d'auto 12 volts. S'adres-
ser à Jean-Paul Gygi ,
Bôle, tél. 6 37 52.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV., 1968, grise, simili.
Garantie.

« Pengeot 403 »
8 CV., 1958, bleue, pro-
pre.
Essai sans engagement .
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchatei - Tél. 5 99 91

WWVgWVfW

PLACE À GENÈVE
Nous engageons ouvrier expérimenté pour
la

FRAPPE DE MÉDAILLES
Samedi libre. — Offres détaillées sous
chiffres OFA 1637 B à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Berne.

A remettre

atelier
de polissage
d'aiguilles

Conditions avantageuses. Travail assuré
Adresser offres écrites à J. T. 4606 au

bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche
pour tout de suite

chasseur ou chasseuse
pour la vente des cigarettes , pâtisseries et
canapés. — Se présenter ou faire des offres
à la direction.

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

Ml,e M. Berger
nie des Flandres 5

Pédicure diplômée
¦DE RETOUR

Tél. 5 99 31

Trouvé
chaton jaune

portant collier avec gre-
lot . Amis des bêtes.
Tél . 5 57 41.

A vendre um

accordéon
c Hohner r>, état de neuf ,
160 fr. ; un

radio
« Nlesen » révisé, 100 fr.

patins
vissés No 39 , 25 fr. Tél.5 12 57 . aux heures des
repas.

Petites voitures
avantageuses!
Citroën. 2 CV 1955-1959
Morris «850» 1960
Dauphiné 1956-1957
Renault-Heck 1950-52
Fiat 500/C 1950/195 1
Fiat 500 N 1959
Fiat 600 1956-59
Morris-Minor 1953
Ford Anglia 1954
Paiement par acomptes,
éventuellement échange

Garage
Seeland

Bienne
Tél. 032/2 75 35

A vendre d'occasion, ,
pour cause de départ,

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. Tél.
5 63 72.

1. ¦-, .. ., . .i-i ,j. ajj ¦ | ;• j

Jeune fille de 18 ans ayant fait 2 années
d'école de commerce cantonale a Bâle et ayant de
la pratique, cherche pour le début décembre où
daté à convenir une place comme

employée de bureau
fl Neuchâtel ou environs, afin d'améliorer ses
connaissances en français.

Offres â Susy Vitzthum, 33 , Hechtweg. Bâle .

B i i 3 EOÊ BÎ I
Remontage de finissage

et achevage
se raierai sortis à domicile. — Tél. 7 6Î52

Maison de primeurs en gros
cherche

M A G A S I N I E R
connaissant si possible la
branche fruits et légumes.
Place stable. Entrée immé-
diate ou à contenir. Faire
offre avec prétentions à
JORDAN S.A., primeurs en

gros, case, Neuchâtel 1.

On cherche à la demi-Journée

dame ou demoiselle
connaissant tous les travaux de bureau. — Paire
offres sous chiffres P. 6257 N. à Publicitas, Neu-
chatei.

Fiduciaire à Neuchâtel engage-
rait pour le ler décembre 1960
ou date à convenir

comptable expérimenté (e)
Personnes ayant les connais-
sances nécessaires et cherchant
une place stable sont priées de
faire leur offre avec cuirric»-
him vitae, certificats et photo
sous chiffres E. T. 4635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
propre, consciencieuse et de toute confiance
est cherchée pour un ménage de deux per-
sonnes. Nourrie, logée, chambre indépen-
danite chauffée, eaiu courante chaude et
froide. Très bon* gages, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 63.448 N, aux
Annonces Suisses S» A., Neuchâtel

Importante entreprise des branches
annexes de "'horlogerie, dam* le
Jura meuchâteflois, chercha

UN COLLABORATEUR
direct emeirt sobordonné an chef
comptable. Possibilité, pour oandidait
capable, de se perfectdonmea- dans la
tenaie dune comptiaMlitié industrielle
moderne, et de se voir attribuer des
responsabilités spéciales e* un avan-
cement rapide.

Faire offres, avec crapriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D. S. 4634 an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
(ou jeune dame)

habile, pour travaux de
brochage . (Semaine de
44 heures en 5 Jours.)
S'adresser à l'atelier de
relltire O. Brun, Seyon
No 28.

je cherche

JEUNE FÏLLE
honnête et sérieuse pour
la cuisine et le ménage,
dans villa moderne.

Adresser offres écrites
avec photo à I. S. 4605
au bureau de la FeuUle

d'avis.

Occupation accessoire
Dame habile cherche

occupation à domicile.
Si possible horlogerie.
Débutante désirant être
mise au courant . Adres-
ser offres écrites à A. O.
4630 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(17 ans) de Bâle cher-
che place dans bonne
famille à Neuchâtel , où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre la lan-
gue française. Entrée ler
novembre. Bonnes réfé-
rences. Offres à la dro-
guerie Spless, Glocken-
gasee 4, Bâle, tél. (061)
23 42 58.

A vendre, pour cause
de non-emploi

MOTO
« Royal Enf ield » 500 TT.
S'adresser chez Charles
Zybach. Ouest 3 , Couvet.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1957 , moteur
neuf, Fr. 3300. — Tél.
7 71 94.

50 MATELAS
A RESSORTS
90 X 190 cm. ou 95 X
190 cm., rembourrage

Ire qualité

Fr. 75.- pièce
KURTH , aven ue de
Morges 9, Lausanne

TéL (021) 24 66 66:
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Avec bon-image AVANTI

r- ¦

CE SOIR aux 5|aIlESi
notre chef préparera un gratin de pois sons

et de crustacés au coulis d'écrevisses
m - •

Pommes et poires
& prix avantageux. —
S'adresser à F. Jean-
perrin, tél . 6 92 07, Viilars.

A vendre

train électrique
« Markllng», écartement
H0, 2 transformateurs,
valeur 800 fr. Tél. 5 65 73.

A vendre
cuisinière à gaz

4 feux , avec batterie de
cuisine. Mme Bolll , Côte
No 107. Neuchâtel, rez-
de-chaussée.

A vendre

patins vissés
souliers bruns. No 39 .
Tél. 5 95 29.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

•MB COIFFEURS MBMM
Four tous vos produits de toilette . ©

Î

et parfumerie : W*"

Comptoir Aulene S. A. S
Dépositaires des principales marques p&

Rue du Simplon 47 - LAUSANNE *%
ANDRÉ. MOREL |f

Séchoirs et fauteuils d'occasion Ŝ

A vendre une

A R M O I R E
stj-le Louis XV d'époque (vaudoise). S'adres-
ser : tél. (032) 215 78.

Répondez s.v.p.. aux
offres sous chiffres...

Nous prions lea
personne, et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous ohiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteur, des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On -répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération «t •
on retournera le plu.
tôt possible les copies
de oertiflo&t», photo-
graphies et autres
documente Jointe à
ces offres. Le. in-
téressés leur en se-
ront tre. reoonnale-
sant» car oeg pièces
leur sont absolument
néoeesalree pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfltel.

Dr Henri Jeanneret
Absent du 24 au 31 octobre

Cabinet de consultation transféré
à l'avenue de la Gare 1, chaussée de

la Boime 2, dès le 31 octobre.

Important commerce d<> Rros. d'an-
cienne renommée, à Neuchâtel ,
avec équipement moderne, engage-
rait dès maintenant jeune homme
sortant de la 2me année d'école se-
condaire au printemps 1961 . en
qualité

d'apprenti de commerce
Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites et carnets scolai-
res sous chiffres C. R. 4633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ll l*-- Il  l l l l  Il — ¦¦II-HMIIIIIIIWWI HII
La famille de •

Madame Charles HUMAIR-BOUQUET
l profondément touchée des nombreux témoi-

gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime sa re-
connaissance à tons ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés & sa dou-
loureuse épreuve. ;

Neuchâtel , le 25 octobre 1960.

i Madame MAINE, sa famille et Made-
moiselle Micheline Savarj', profondément
touchés par la sympathie et l'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours
de grande épreuve, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.

¦ Un merci tout particulier à ceux qui
les ont aidés fl soigner leur cher malade
ainsi que pour tous les envols de fleurs.

Perreux, le 21 octobre 1960.
E'

Monsieur et Madame Panl NICOLET et I
leurs enfants , fl Bevaix, Monsieur et Madame I
J.-P. von Allmen, à Nidau, les familles I
Arm et alliées, dans l'impossibilité de ré- I
pondre personnellement fl chacun, expriment I
leur profonde reconnaissance fl tous ceux I
qui , par leur présence, leurs envols de I
fleurs et leur messages de sympathie, les j
ont entourés fl l'occasion de leur grand I
deulL

Cheï-le-Bart, octobre 1960.

il 1 1  mtmi 'twmmimmm twmmmmuu m "i mm i
L ¦̂ ¦̂ M i^KR WBiV^H |Mnn-BM | 

. f**.- : :yï>-7~"<\j '"".' '¦'¦y rTc

Zofingue, le 24 octobre 1960

Très touchée par les innombrables témoignages de
sincère sympathie qui lui sont parvenue lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Paul Ringier-Steiner
• éditeur

exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont
entourée d'amitié durant ces jours sombres.

Une reconnaissance particulière va à M. Tanner,
pasteur, pour son message d'adieu empreint de conso-
lation, à M. Oppliger , directeur général, à M. Fritz
Richner, président, à M. Wyss, présiden t de la Société
suisse des maîtres imprimeurs et à M. Walther Leber,
syndic, pour leurs paroles pleines de sollicitude, à la
Fanfare municipale de Zofingue et au Chœur d'hommes
pour leurs productions, à M. Ernst Obrist • qui a joué
de l'orgue, à M. Walter Steiner, Aarau, pour son accom-
pagnement au violon-alto, aux délégations des sociétés
locales avec leurs drapeaux, ainsi qu'à tous ceux qui
ont rendu les derniers honneurs au cher disparu. Les
innombrables envois de fleurs et de magnifiques cou-
ronnes, les dons versés aux institutions de bienfaisance
et le grand nombre de marques de sympathie sont pour
nous une consolation durant cette cruelle épreuve.

Les familles en deuil .

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre d'occasion
une paire de

skis
160 cm., une paire de

souliers
de ski. un

pullover
de dame, neuf, laine
mohair. grande taille .
Côte 133 , 4m P étage à
gauche.

A vendre

patins de hockey
No 40-42 , neufs. S'adres-
ser fl J. -L. Favre, Sa-
blons 31.

SKIS
à vendre. 1 m. 70. fixa-
tions « Junior » , arêtes,
bâtons métalliques 1 m.
04. Prix Pr. 30.—.
S'adresser : Suchiez 56.
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Les machines à laver complètement automatiques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services Industriels et dans les malsons spécialisées.
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PASSAGES
tanonse choix en

ooco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 2fi. Tel. 5 34 69
Présentation à domicile

«O RoiT 0BBBOTDBUG
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LUSTRERIE
plafonniers, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
i voir au 2me magasin
de

WSjSuSS*?
rue des Fausses-Brayes

Tél. 6 75 05 |
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Avec ristourne ou escompte 5 %

Il , Cefte chambre à coucher moderne a été
Une nOUVeaUté réalisée avec un goût et un soin tout

d 
particuliers. Teintes des bois, qualité de

eVeZ l'exécution, harmonie des lignes, amé-
. nagement, tout y est parfait. Elle com-

VOir . . . prend 2 lits, 1 armoire à trois portes,
2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 glace
et coûte m) -fl-fl **) "B
seulement FT. 11*13.-
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^̂ ^H iîi*-^*1* *"̂  Profitez donc de voir cette nouveauté
flÊ'"*" parmi plus de 100 mobiliers que notre
I fabrique expose actuellement à Boudry.
j lijjj Sur simple demande de votre part, nous
^^ mettons à votre disposition un service

d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition

Boudry NE V (038) 6 40 58

K~jB é̂ J I I  pour une documentation gratuite

Nom _

Rue _ 

Localité Genre de meubles : 

Expédiez aujourd 'hui encore ce bon sous enveloppe affranchie
à 5 centimes
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Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

 ̂l"""*"""F"""""̂ "̂ T^^^P̂ ^̂ j *' ~

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.
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Protection idéale
contre le froid
et l'humidité

fl^fe #R4^P 
Pour prévenir eff icace-

' nn #^^W ttwtf"^ ment rhumatismes , lum-
QjflBff !

mmJ bagos et sciati ques , rien
TpBT «fl de meilleur en cette sai-

) J *.-J son que la ceinture du
ÊV ¦ Dr M. Gibaud.
¦ Ĵ  Douce et agréable à

^^_^̂ |~  ̂ porter , lavable , irrétré-
M | IBy-SQy Jfc î**sWfl  ̂ cissable et très solide,
¦ »WTI fTTn »l I- célèbre ceinture du
" M 11 kxJJu I r .v lJI  Dr M- Gibaud chauHe
Wj UÊfijà^m^̂ ^MfWWpaB vos 

reins 

et vous pro-
WKBÉBBW[ÉMÉHBÉH P̂ M t è g e admirablement
EtfÊàÊÛfuÊm. PBlMM contre le froid et l'hu-
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Renseignements et vente chez
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Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

1339-
Tél. (038) 5 75 05

Lits d'enfants
h voir au "me magasin
de

^NlUCHATU ^

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

Pour parfaire le confort
du ménage moderne un

chauffe-assiettes SOLIS
On glisse une ou deux assiettes
dans chaque pli - la température
désirée s'obtient en moins
de 10 minutes.
La housse aux teintes et dessins
modernes s'enlève pour être lavée.

Fr.49.-
En vente dans les magasins spécialisés

JE atk.
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Le sceau du notaire, aoposé sur ces photos de M. Ch. Jegen .
à Klosters, (Grisons), prises avant et après le traitement,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contre la
calvitie

Pour recevoir cette docu- IIêI f 'KAMTON \ Q̂\\
mentation, découpez cette 11 
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majuscules dans la marge N̂ PSTÊ*̂ ^
du journal) et envoyez-la Avant le traitement ŝ~- "̂  Six mois plus tard
sous enveloppe ouverte,

Produits Item SA , rue du
Printemps 4. Chêne-Bourg, Traitement capillaire
Genève  ̂ È£"i PSJJJ *
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HB-k^KAâft? f̂lri -̂-'-^̂  ̂V'£JMlM££3r ŝ*V*?'̂ Ĥ w"' : Wï^^ î̂^ '' J 1'
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OFFRE DE LA SEMAINE m
At.ria.-ox de veau C H p4< •
la pièce, 100 gr. JU Lfi. |

Aujourd'hui rente * ~ — E
de jambon à l'es P- f /K f

Pommes dé terre
Blntje & vendre. Prtx
du Jour. Livrées & do-
micile. Boger Jeanneret ,
Montmollln. TéO... 8 12 04.

NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale
^g ĵj g  ̂

Seyon 
16 Neuchâtel

A UTOMOBILIS TES
Réservez dès aujourd'hui

aux meilleures conditions vr»

PNEUS-NEIGE
occasions, neufs ou regommés s

Pneus-service RAPID . NEUCHATEL j
î : Crêt-Taconnet 2 (place de la Gare)
l Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84 J

après les heures '

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

Toujours
du nouveau
Meubles

<A L Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement



Les poètes ont-ils besoin d'honneurs ?
Pour ôter à Jean Cocteau un

titre qu 'ils jugeaient usurpé , cinq
cents poètes ont tenté en vain ,
récemment , de désigner le « prince
des poètes ». C'est une étrange
campagne électorale .

De son vivant , personne ne se
souciait trop de savoir pourquoi
Paul Fort était appelé « le prince
des poètes ». Personne , d'ailleurs , ne
se. souriait p lus de quoi que ce
soit à propos de lui... Lorsqu 'il
mourut , « Les Nouvelles littéraires »

Paul Fort , le prince des poètes qui
ne trouve pas d 'héritier.

voulurent , on ne sait trop pourquoi ,
faire élire un nouveau « prince ».
Ce f u t  Jules Supervielle qui f u t
nommé. Il était très malade , sourit
de ce titre ronflant , et mourut.
C 'était un vrai et grand poète.

En France , où personne ne lit
de poésie , il existe un très grand
nombre de p oètes. Le silence qui
est fa i t  généralement autour d'eux
oblige les meilleurs d' entre eux à
vivre dans la solitude, tandis que
les autres aiment se grouper dans
de bizarres associations , dont on
ne soupçonne pas le nombre , ni
les particular ités. C'est ainsi qu 'au
printemps dernier il y eut à
Forges-l cs-Eaux une * Foire des
poètes » dont les organisateurs dé-
signèrent Jea n Cocteau comme, nou-
veau « prince ». L 'auteur de « La
Machine in fernal e  » se déclara en-
chanté, ravi, le dit dans les
journaux.

Maldonne
Ce titre de prince convenait en

tout cas à merveille à quelqu 'un
qui a commencé dans la vie en
écrivant « Le Prince fr ivole  ».

Sa joie f u t  de courte durée. Au
début de l'été , une esp èce de mani-
fes te , reproduit dans la « Nouve lle
revue française » du ler septembre ,
mettait violemment en cause cette
élection : « Nous estimons donc ,
disaient les auteurs de ce mani-
fes te , qu 'il y a ici, au p lein sens
du mot , maldonne : le titre dont
se pare aujourd'hui hâtivement M.
Cocteau ne saurait lui être échu
de manière valable , » Ces auteurs
rappelaient que ce titre « désuet
et charmant » (...) a été porté ,
après Victor Hugo , parfois  avec
génie , toujours avec honneur p ar
Verlaine , Mallarmé , Léon Dierx,
Paul Fort... » Supervielle n'était
pas nommé: il n apparaissait pas
aux auteurs que cette élection , elle
non p lus, avait été « régulière ».

Bien entendu , cette liste des prin-
ces des poètes est objet de discus-
sion. D'après certains , il semblerait
que seul Paul Fort ait porté le
titre , que Verlaine s 'était donné
lui-même, ironiquement , après qu 'il
eut été dési gné , à la mort de
Leconte de Lisle , comme le poète
pré f é ré  des jeunes g énérations. Pas
de traces de Victor Hugo , ni de
Mallarmé : les historiens de la li t té-
rature ont manqué au début, et
personne n'a songé à citer Ron-
sard...

Quoi qu 'il en soit , ce manifeste
— intitulé : « Qui après Paul
Fort ? »  — paraissait nettement di-
rig é contre Cocteau et cette attaque
subite n'aurait eu aucune valeur
si elle n'avait été signée de :
André Breton , Julien Gracq, Pierre-
Jean Joitve , Robert Malle t , André
de Mandiargues , Jean Paulhan ,
Franci s Ponge , Phili ppe Soupaiilt ,
Henri Thomas , Giuseppe Unqaretti.

Les signataires reclamaient une
autre élection et déclaraient en-
voyer un bulletin de vote à cinq
cents poètes , ce qui faisait  dire à
Jean Paulhan — pardon, à Jean
Guérin — : « C'est peu. On a dû
en oublier. »

« Je suis sûr, déclara Cocteau ,
qu 'aucun poète ne songe à m'en-
lever mon titre. » Hélas , ils y son-
geaient bel et bien. Ils ne songeaient
même qu 'à cela . Un autre poète
aurait-il été élu . comme ce f u t  le
cas lors de « l'élection » de Super-
vielle , que personne n'aurait song é
à protester . Et je  trouve que les
auteurs de cette manifesta tion au-
raient dû penser à la peine qu 'ils
allaient faire à Jean Cocteau :
personne ne tenait et ne tiendra
jamais à ce titre avec autant de
satisfaction. D' ailleurs , n'a-l-il pas

Jean Cocteau , dont le titre de
« prince » est contesté.

dit dans une lettre à Pierre Brisson
que Paul Fort l'avait nommément
dési gné avant de mourir ?

Cette lettre de Cocteau à Pierre
Brisson f u t  publiée récemment par
le « Figaro littéraire », à l 'issue
d' une discussion — à vrai dire peu
convaincante — provoquée par ce
journal . Et c 'est là que nous p ûmes
lire , apportée par un jeune sur-
réaliste , une lettre d'André Breton ,
qui jetait le masque. Il s 'ag issait
bien d' une attaque contre Cocteau.
Breton révélait que les surréalistes,
dès 1920 , avaient décidé de ne
plus jamais prononcer le nom de
Cocteau, qu 'avant cela Apollina ire
l' avait déjà désigné comme le faux
poète par excellence , que Pierre
Reverd y avait confié  a Philippe
Soupaiilt...

Publicité douteuse
E n f i n , le 3 octobre , Pierre Béarn ,

poète et librairê , chez qui on avait
photographié à l ' usage du grand
public  des poètes ridiculement dé-
guisés en poètes en train de voter ,
dé pouillait le scrutin. Saint-John
Pers e venait en tête devant Coc-
teau . André Breton ensuite... Le
parti Cocteau déclarait avoir orga-
nisé une autre élection qui donnait
plus de mille voix à l' auleur de
« Thomas l ' imposteur ». Il y avait
ballottage et confusion...

On a peine à raconter de telles
histoires , peine de voir mêler à
cela le nom d 'André Breton , de
voir surg ir le nom de Saint-J ohn
Perse , qui n 'a pas besoin de ce
titre pour écrire une poésie pri n-
cière , de voir des noms aussi gra-
ves que ceux de Jouve , de Michaux ,
de Char recueillir quelques voix...
Les poètes , qui sont l 'honneur de
ce monde, n'ont pas besoin d 'hon-
neurs.

Guy DUMUR.
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PYREX Sedlex est le moyen moderne de cuisiner. \ ' S\~- K̂

La garantie totale à vie Vous permet d'utiliser ^¦̂ "̂ p̂ ^Ĵ .j  ̂*
PYREX Sedlex dans les conditions d'emploi les plus sévères. — ---» 
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en toute assurance ^ ẐT ~fWSMÎ>
vous passerez votre riz et vos pâtes brûlants sous 
l'eau glacée ; vous durcirez votre caramel brus- tf^lfiiÎTÏ* ' ï\ !IHn̂ )
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~~ 

^^
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^C^SvJfA PYREX Sedlex n'est pas cher ; voyez les articles et les
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^ Modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques.
" C'est un produit SOVIREL PARIS distribué en Suisse par

CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL (S. G.) GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE
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Miser à coup sûr? Certes !
Alors choisissez la fonte !

¦

Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.

_̂_Jm\ ^^__L Elles sont durables et peuvent aisément être agrandies ou

«

réduites selon les besoins , puisqu 'elles sont constituées
d'éléments assemblés.
Et surtout n'oubliez pas que votre installation de chauffage
doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses
années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre
décision sera sage et perspicace , puisqu 'ainsi il vous sera
toujours possible de passer , sans transformations compli-
quées , du combustible liquide aux combust ibles solides.
La fonte est avantageuse , économique et résistante !
Faites-lui confiance. Votre décision sera la bonne !
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Société des Usines de Louis de Roll S.A.,
Usine de Klus, Klus
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Le sourire de Marcel North
Avez-vous lu « Neuchâtel , pe titt

ville rang ée » (1)  ? J e viens de re-
fermer  ce livre charmant et le sou-
rire de Marcel North m'habite en-
core . Il existe tant de volumes que
nous parcourons par devoir ou pai
habitude et qui nous laissent un
maigre p laisir après une longue ba-
taille avec l'écrivain. Mais en et
mois d' octobre où le Neuchâteloh
frileux n'a d'autre recours qu 'un
f e u  de cheminée , Marcel North fa i t
surg ir la lumière d' un printemps c,
la fois ironique et tendre. Il sem-
ble que les paysages ont soudain
pris un air de vacances : toutes les
rues , tous les monuments , les f l è -
ches des ég lises , les gendarmes se
mettent à sourire.

Mon p laisir est donc vif  et je ne
suis pas le seul à l'éprouver. En
e f f e t  les amis de North sont nom-
breux, car personne ne fa i t  griej
à l'artiste d'avoir découvert nos ri-
dicules : les grincheux , les sévères ,
les fossiles , les pisse-froid saven t
que. North a plus d'amitié que
d'amertume. Il contemple notre pe-
tit monde avec un rire discret el
il prend bien garde à ne pas casser
le jouet qui Camuse.

Neuchâtel eut la chance d'accueil-
lir ce petit boy-scout anglo-saxon
qui parle maintenant le français
comme vous et moi. Mieux peut-
être. Dans notre vieux collège , il
couvrait ses cahiers d 'histoire na-
turelle de dessins folâtres. Il a con-
tinué. Il nous a adoptés et voici
trente ans qu 'il convertit nos pro-
ses en poésie.

D'autres ont parlé de cette peti te
ville ; ils Vont traitée souvent avec
cette ind i f f é rence  polie qu 'on ac-
corde à une petite province. Nous-
mêmes , nous ne savons pas toujours
être gais sans nous montrer mé-
chants; et l'habitude de. la bise a
rendu notre ironie coupante. Mar-
cel North est donc notre p lus ai-
mable ambassadeur puisqu 'il ne
consent pas à devenir notre j uge.

Il nous connaît bien. Pend ant de
longues années il a vu les petites
f i l les  en robe blanche dé f i ler  avec
le même bouquet derrière des mê-
mes redingotes , il a vu les cent mil-
le dahlias qui f leurissent à la rue
des Beaux-Arts pendant la f ê t e  des
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vendanges, le gendarme solitaire
devan t le Temple du bas, la baleine
votive de la bibliothèque , la statue
de Farel qui punit par avance nos
p échés , les balayeurs qui rangent
soigneusement les feuilles mortes,
car il faut  se montrer économe.
Comme il est généreux , il a trouvé
du charme à nos traditions et mê-
me à notre ennui. Les fa n fares
l'amusent et dl p laint les amoureux
qui attrapent un rhume dans le
jardin de la Collé g iale. Rien ne l'ir-
rite. Je crois vraiment qu'il nous
aime.

Nous pouvons lui être reconnais-
sants , car — il fau t  bien l'admettre
— U n'est p as toujours très faci le
d' avoir de la sympathie pour nous
et la tendresse n'est pas notre vertu
première. Il f au t  donc que ce re-
gard de myope avec lequel North
nous considère soit celui d'un
poète. Il nous donne son propre
charme ; et nos défauts  acquièren t
une certaine séduction quand son
crayon léger les sugg ère.

On imag inera peut-être qu 'il
s'ag it là de jeux gracienx et sans
portée. Dans notre pays on pré fère
parfo is  les thèses de doctorat aux
caricatures et , parce que nous som-
mes un peu pesants , nous ne
croyons pas à la profondeur des
choses légères. Mais ouvrez le livre
de Marcel North , vous n'y décou-
vrirez pas seulement un prétexte à
rire ou à rêver, mais une image de
la vie que tempère une charmante
résignation. La mort elle-même
prend l'apparence d' un agréable sé-
jour parmi de beaux arbres. L 'hori-
zon qui nous parait fermé s 'élarg it
et notre lac a l' air de ne jamais
f i n i r . North ne nous propose pas
l'évasion ou l'aventure , il nous mon-
tre simp lement que le paradis se
trouve partout , même dans les ha-
bitudes qui semblent ne p lus réser-
ver de surprises , dans les vies
étroites, dans les jardins fermés .  Il
s u f f i t  de décorer les choses et les
visages de sa propre lumière.

Souvent on m'a dit : North est le
T œ p f f e r  neuchâtelois. Il me semble
que la comparaison ne se jus t i f i e
guère. Non seulement North ne ra-
conte pas d'histoire , parle presque
à regret , ne crée pas de personna-
ges, ' mais leur humour n'a p a s  la
même couleur. Vi f ,  aigu comme le
vin nouveau , un peu bavard , T œ p f f e r
déshabille nos ridicules et nous
laisse tout nus sur la grève. Il
appartient à la littérature parce
qu 'il exp lique et qu'il juge.

North ne fai t  pas de victimes. Il

contemp le de vieilles institutions et
des gens respectables , il enlève la
poussière et revernit cet univers un
peu élimé de couleurs brillantes. Il
ne condamne pas, il ne crie pas, il
ne proteste pas et, si l'on voulait
chercher à tout prix des analogies,
je dirais que North esf un arrière-
petit-neveu de Dickens. Il nous
peint comme si nous étions les
amis de M. Pickwick. Il a appris à
connaître le goût de notre vie, mais
il n'a pas oublié Londres.

S'il a chois i le Seyon après avoir
connu la Tamise , s'il veut bien noua
accorder son . amitié , il peut être
assuré que nous lui donnons la
nôtre. Ceux qui n'aiment qu'eux-
mêmes doivent cependant acheter
« Neuchâtel , petite ville rangée », il»
s 'y retrouveron t revus et embellis.

Jean Klehl.
(1) Editions Ides et Calendes, Neuchâtel»
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les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

à partir de Fr. I l  5i—
A voir chez le çrand spécialiste
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Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

I W .  
HURNI

Tailleur pour dames ef messieurs
Rue Pury 6, tél. 5 42 M

NEUCHATEL
Costumes et complets sur mesure
Tissus modernes anglais et suisse

Transformations

Pommes
et poires

a vendre. A.-M. Beau,
Aieuee. i

Halles aux viandes , Neuchâtel
Dès Jeudi 20 octobre et tous les Jeudis et samedis

suivants, Je vendrai au local mes spécialités da
charcuterie de campagne : souclsses à rôtir, sau-cissons, saucisses au foie , viandes fraîche* etfumées. Marchandises de ler qualité.

Se recommaj ide :
René SIEBER-BONJOUR

DOXATYKE sur Avenches (VD)
Téléphone (037) 8 32 34
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POUR LA PEINTURE
AR TISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poète - Tél. 5 17 80

JH^ AUTOMNE...
^LV Par ces deux 

modèles
/^otex certitude de 

conf ort...
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CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT
en flanellette imprimée, col en flanellette, col châle fan-
officier manches 'A , coloris taisie, manches longues. Se
blanc lilas  ̂-̂  ^ 

_ fait en rose ou 
 ̂ é *± o / \

hlanc/ciel 9950 jaune. 1Q 80
Tailles 40-46 ¦¦ « Tailles 40-46 «¦¦ **

7250 7750
Tailles 48 Li J Tailles 48 Li Li

COUVRE
N E U C H Â T E L

Jumbo a beau être très fort , \A

SCOTCH est bien \\
plus robuste encor! M |

•
La bande adhésive SCOTCH est connue dans 5le monde entier. Elle adhère sur pression du S
doigt et tient admirablement. En vente dans •lespapeterieset autres magasins spécialisés. «

E
ec

-Jellpack S.A., Wohlon (AG) ,J

A VENDRE
sttr place, rue Pourtalès 5-7, dès

lundi 24 octobre,

MATÉRIA UX
DE DÉMOLITION

fenêtres, portes, parquets,
poutradson, tuiles, etc.

Pizzera S. A. SHM:Neuch&tel
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez [ M ^âA È Rondel*

/ TT^SSgiaZE H"J»? qui plaise à chacun,
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de Virginie,
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines 107-.60 <j ceux de Maryland
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou,de tabacs d'Orient.
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Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

CONFÉDÉRATION
La délégation parlementaire
suisse de retour de Tokyo

GENÈVE. — La délégation parlemen-
taire suisse, présidée par M. Gabriel
Desp land, président du Conseil des
Etats, qui s'était rendue à Tokyo pour
le congrès de l'Union interparlemen-
taire, est Antrée dimanche à Genève.
Au cours de leu r voyage de retour, les
membres de la délégation suisse ont
eu , à la Nouvelle-Delhi , une entrevue
avec le pandit Nehru .

La délégation s'est déclarée heureuse
des contacts qu'elle a pu prendre à
Tokyo lors du congrès de l'Union
interparlementaire.

GEAÈVE
Un avocat genevois

au procès de Yassiada
GEN ÈVE. — La commission interna-

tionale de jurist es, qui a son siège à
Genève, communique qu'elle a man-
daté l'avocat genevois Me Raymond
Nicolet, en qualité d'observateu r pour
suivre les audiences du procès d'Yas-
sidia, en Turquie.

Pour freiner la spéculation
immobilière

GENÈVE. — Afin de freiner la spé-
culation immobilière à Genève, le Con-
seil d'Etat a décidé de modifier la loi
d'impôt et de percevoir un taux de
50 % sur les bénéfices immobiliers
provenant de toute aliénation de biens
ou d'aotiifs immobiliers ou d'une partie
de ceux-ci. Le transfert d'une ou plu-
sieurs actions ou parts de sociétés im-
mobilières est assimilé à des aliéna-
tions. L'impôt est dû , même si l'alié-
na teu-r est domicilié hors du canton .
L'impôt n'est pas perçu si l'aliénateur
est resté pendant 5 ans propriétaire.
Pour chaque ann ée de propriété, l'im-
pôt est réduit d'un cinquième.

Le Grand Conseil examinera ce pro-
jet dans une de ses prochaines séances.

VAVD
Le T.C.S.

consulte ses membres
(cl La section vaudoise du T.C.S., qui
n 'est pas convaincue de la justesse
de la décision du T.C.S. à l'égard du
référendum concernant la surtaxe de
l'essence, va consulter ses membres.
Trente-cinq mille cartes-réponse ont
été envoyées aux « técéistes ».

Nomination à Cery
(c) Le Dr Christian Muller , de Zurich,
a été appelé à succéder au professeur
Hans Steck à la direction de l'hôpital
psychiatrique de Cery. M. Muller a
déjà été, durant quatre ans, de 1953
à 1957, médecin adjoint dans cet éta-
blissement. Depuis, il était chef de
clini que à l'hôp ital psychiatrique uni -
versitaire de Zurich. M. Muller est
âgé de 39 ans.

L'assurance accident
pour motocyclettes

obligatoire
dès l'année prochaine

(C.P.S.) En même temps que l'assu-
rance responsabilité civile, il devra
être concl u auprès de la même compa-
gnie, dès le ler janvier 1961, pour tous
les vélomoteurs, scooters et motocy-
clettes, une assurance-accident moto
correspondant au véhicule. Désormais,
grâce à cette réglementation, les con-
ducteurs qui ne possèdent pas de véhi-
cules, donc ceux qui circulent sur une
motocyclette empruntée, seront égale-
ment assurés contre les accidents. Ce-
lui qui a déjà une assurance profes-
sionnelle, maladie ou une asurance-
accident moto par abonnement à une
revue devra désormais contracter en ou-
tre une assurance suffisante qui répon».
de aux prescriptions légales minima.

Ainsi , dès le 1er janvier 1961, cha-
que motocycl iste,' qu 'il soit détenteur
ou non d'un véhicule, sera assuré con-
tre les accidents. Cet te assurance-acci-
dent s moto obligatoire paiera égale-
ment lorsque le conducteur est respon-
sable de l'accident et cela san s atten-
dre la décision du tribunal appelé à
établir les responsabilités. Ainsi , il
n 'arrivera plus que le motocycliste
ayant eu un acciden t doive attendire
de nombreux mois ou même des an-
nées, par suite de contestations ou de
recours, jusqu'à ce que le juge lui ac-
corde une indemnité mise à la charge
de la responsabilité civile de l'autre
véhicule imp li qué dans l'accident.

Les minima exigés pour la couver-
ture du risque ont été fixés à : a) en
cas de mort 5000 francs ; b) en cas
d'invalidité complète 10,000 ' francs ;
c) pour les frais de guérison 2000
francs et d) une indemnité  journalière
de 10 francs pendant la période où la
victime subit une incapacité dé travail"*
indemnité payable au plus tôt à pajtir
du 61me jour qui suit l'acciden t et du-
rant une période maximal e de d«ux
ans.

Les primes, maintenant approuvées
par le Bureau fédéral des assurances,
sont les suivantes :

jusqu 'à 125 cmc: 35 francs sans
siège arrière ; 47 francs avec siège ar-
rière ; plus de 125 cmc. : 75 francs
sans siège arrière ; 100 francs avecsiège arriéré.

Voici le projet d'agrandissement de l'hûoltal de district à Bienne : 1. bâtiment
ouest, construction 1953 ; 2. hôpital , ro îstructlon 1936 ; 3. pavillon Nadenbousch
rehaussé d'un étage et prolongé vers l'est ; 4. maison-tour projetée, 4me étape ;
6. réfectoire du personnel avec pont de communication avec l'hôpital ; 6. mal-

son du personnel (logements) ; 7. services techniques et administratifs.

De notre correspondant de Bienne :
Un fai t  s'impose : l'hôpital de Bien-

ne est trop petit  et il n 'offre plus les
services que réclame la thérapeutique
moderne. C'est ce qui a été démontré
lundi matin à la presse et l'après-
midi aux présidents des communes , au
cours de séances présidées par M. W.
Kônig, directeur des œuvres sociales
et président de la commission de l'éta-
blissement hospitalier.

(il peu d 'histoire
Le premier hôpital de Bienne fut

construit en 1415 près de la porte de
la ville, au pont du Moulin. En 1745,
le Consrej l de la ville décida de le trans-
férer au couvent de Saint-Jean qui
s'élevait où est située aujourd 'hui
l'école de la rue Dufour. En 1818, l'hô-
pital dut céder la place au gymnase
nouvellement fondé et déménager dans
la maison Thel lung (aujourd'hui  rue
Basse 45), achetée dans ce but par la
ville.

En 1863, la commune munici pale dé-
cida de construire un hôpital  pour 140
lits. Grâce à cette décision , la respon-
sabilité pour l'hô pital  passa de la
commune bourgeoise à la commune mu-
nicipale.

Le ler décembre 1866, la nouvelle
ins t i tu t ion  « à l 'honneur de la ville
de Bienne » fut  mise en service au
Pasquart. L'architecte neuchâtelois
Rychner étai t  l'auteur du projet de
construction. Quel ques années plus
tard , on aménagea dans une maison
voisine l'asile pour incurables. En 1909,
l ' i n s t i t u t i on  communale devint  hôp ital
de distr ict .  59 communes se déclarè-
rent prêtes à faire par t ie  de l'associa-
tion.

Les dates su ivan tes  et plus récentes
jalonnent le développement de l'hô pi-
tal moderne :

1928 : ouver ture  de l'aile ouest de
l'hôpital du Pasquart et du dé parte-
ment de gvnécologie ; l i t s  en augmen-
tat ion : 12.

1930 : ouverture du pavi l lo n Naden-
bousch ; lits en plus : 48.

1936 : inauguration de l'hôpital Vo-
gelsang et transfert du département
de médecine générale et du départe-
ment privé dans le nouveau bâtiment ;
lits en augmentation : 77.

1952 : ouverture de la maison des
infirmières.

1953 : agrandissement ouest de l'hô-
pital Vogelsang ; lits en augmentation :
59.
1956 : ouverture de l'école d'infirmiè-
res.

Les lits manquent
d'année en année

Depuis la fondation de l'hôpital , et
surtout depuis 1920, un fait se trouve
toujours au premier plan : le manque
de l i t s  pour malades , manque dû au
développement rap ide de Bienne et de
ses environs , comme aussi à l'augmen-
tation de la longévité.

A près chacune des différentes étapes
de construction , on pensait être à
l'abri de tels soucis pendant de nom-
breuses années. Néanmoins , le dévelop-
pement extraordinaire de la ville a
pour ainsi dire bousculé les mesures
prises.

Et , actuellement , il faut  voir grand
et loin , parer aux nécessités de l'heu-
re et prévoir l'avenir.

Voir grand et loin
La commission de l'hôpital a élaboré

un vaste projet d'agrandissement à
réaliser , par six étapes successives,
dans l'espace de vingt ans. Cela coûtera
30 mil l ions  de francs. Le nombre des
lits passera de 326 à 600.

La première étape reviendra à
5.500.000 fr. La part  du canton sera
de 2 6 %  = 1.400.000 fr. et celle des
communes 4.100.000 fr.

Ce projet sera soumis prochainement
à l'examen de l'assemblée des délégués.

S'il est accepté, avec tous les sacri-
fices qu 'il réclame, ce projet .permet-
tra à l'hôpital de Bienne , de remplir
sa tâche pendant plusieurs décennies,
conformément aux exigences modernes,
comme aussi à celles des patients, tou-
jours plus difficiles.

Le projet d'agrandissement de l'hôpital de Bienne

et la grosse brosse.. . ne sont pas suffi-
sants pour la peinture de votre appar-
tement, n faut surtout... les bons con-
seils du professionnel , qui vous remettra
la peinture spéciale pour les travaux
que vous désirez entreprendre. Une seule
adresse : M. THOMET, Ecluse 15,. Neu-
châtel. Tél. 5 17 80.

Le petit pinceau...
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(c) C'est le 28 octobre que se réunira le
Conseil général pour discuter un ordre
du jour assez copieux de douze articles.

Il nommera d'abord un membre de la
commission de police du feu en rempla-
cement de M. Louis Salvadé, décédé, et
un membre de la commission de mécani-
que et d'électricité, M. Joseph Schùr-
mann, membre de cette commission ayant
quitté la localité.

Premier rapport de la commission de
réorganisation. — Ce rapport rappelle
d'abord les conditions dans lesquelles la
commission a été nommée afin d'exami-
ner les améliorations susceptibles de per-
fectionner notre administration, le vote
sur l'Initiative demandant la nomination
d'un administrateur révélant , malgré
l'échec de l'Initiative, que bien des élec-
teurs souhaitaient des changements.

Sous la présidence de M. A. Relnhard,
la commission de réorganisation a four -
ni un travail Important , puisqu 'elle a
déjà tenu cinq séances. Pour situer exac-
tement le problème, elle a consacré plu-
sieurs séances à étudier en détail le
fonctionnement actuel de chacun des
dicastères de notre administration et a
convoqué successivement les chefs de ces
dicastères. Elle constate avec plaisir qu un
excellent esprit de collaboration règne
entre conseillers communaux et que les
effets des améliorations entreprises se
manifestent tangiblement. Lès cahiers
des charges de certains employés ont dé-
jà été revus et les autres seront mis à
Jour. La corrélation entre la comptabilité
des services industriels et les comptes
communaux, qui avait déclenché la crise
de la fin de la dernière législature, est
chose établie. Les comptes ont été bou-
clés au 30 Juin en parfaite concordance
avec ceux du caissier communal. Dès lors,
le contrôle est établi à la fin de chaque
mois, si bien qu'en fin d'exercice, il sera
aisé de comparer les résultats généraux.

La commission propose également une
réforme du dlcastère des travaux publics
et de la police consistant à libérer son
chef de certaines tâches administratives.

Quant aux commissions des services
Industriels et d'édlllté, la commission de
réorganisation envisage d'introduire dans
le règlement général de commune une
clause établissant « qu'aucun objet les
intéressant ne peut être inscrit à l'ordre
du Jour du Conseil général sans un rap-
port écrit de leur part ».

L'intercommunallsatlon des services In-
dustriels et des travaux publics est aussi
évoquée dans le rapport. Ce principe a
déjà fait des preuves dans plusieurs do-
maines : collège régional , école complé-
mentaire professionnelle, société du Plan-
de-l'Eau, home des vieillards . Régional
du Val-de-Travers , Corporation des Six
communes. Le problème mérite d'être étu-
die et les nouvelles réalisations possibles
mises au point progressivement.

Dans ses conclusions, le rapport signa-
le qu 'après les améliorations constatées,
11 s'agira encore de revoir l'organisation
de la police locale. La commission s'inté-
ressera encore au secrétariat , aux archi-
ves, à l'assistance, aux finances et aux
forêts. D'autre part , elle proposera de
changer le nom de la commission d'édlllté
en commission des travaux publics.

En résumé, la commission de réorgani-
sation considère le régime administratif
actuel comme transitoire et pense que
son rôle ne doit pas se borner à étudier

uniquement l'amélioration de l'adminis-
tration pour la présente législature, mais
également pour l'avenir. C'est pourquoi
elle demande au Conseil général, l'auto-
risation d'étudier également pour l'ave-
nir l'organisation par un Conseil com-
munal non permanent avec un adminis-
trateur. Ce rapport a été signé par tous
les membres de la commission.

Traitement des conseillers généraux. —
Le rapport présenté ne concerne que les
conseillers communaux non permanents,
la commission financière se réservant de
faire une nouvelle étude pour les traite-
ments des conseillers permanents.

Subvention à la bibliothèque commu-
nale. — Nous avons déjà relaté dans ces
colonnes le beau travail de réorganisa-
tion opéré bénévolement par le comité
de cette Institution. Dn crédit de 2000 fr.
est sollicité par le Conseil communal pour
couvrir les dépenses.

Rapport sur une motion. — Dans la
dernière séance du Conseil général , le
groupe socialiste a déposé une motion
demandant la création d'un fonds per-
mettant une diminution de l'écolage pour
les enfants de familles nécessiteuses dé-
sirant suivre l'école maternelle. Cette éco-
le est privée et très appréciée. Afin de
ne pas créer un nouveau fonds, le Con-
seil communal propose d'examiner cha-
cun des cas qui lui seront soumis et de
prélever les sommes nécessaires dans le
fonds des bourses d'étude auquel un ver-
sement de 2000 fr. serait fait en 1961.

Dn crédit de 13.500 fr. pour le rem-
placement d'une chaudière au nouveau
collège. — La centrale de chauffe du
nouveau , collège dessert trois bâtiments.
Dne des chaudières est à remplacer et
cette nécessité ne s'est révélée qu 'au
cours de l'été quand on a constaté que
cette chaudière coulait. On en profitera
pour compléter l'Installation par une van-
ne mélangeuse contribuant à un meil-
leur usage des chaudières.

Travaux d'édlllté pour 1961. — Le pro-gramme des travaux proposé pour l'anprochain par le Conseil communal et ap-prouvé par la commission d'édlllté ne
peut malheureusement répondre à tous
les désirs, mais U découle d'un ordre
d'urgence. Le coût des améliorations en-
visagées est de 125.000 fr. et comprend :

Le surfacage de 6000 mètres carrés de
rues, la réfection du dernier tronçon de
la route de la Nouvelle-Censlère, le pro-
longement de la rue du Premier-Mars,
l'aménagement des trottoirs au Quartier
neuf et à la Sauge, le prolongement de
la rue Fontenelle, la réfection et le gou-
dronnage des abords du dépôt des can-
tonniers et du chemin d'accès à la halle
de gymnastique, le goudronnage de la
servitude de passage entre la rue du Pre-
mier-Mars et la rue du Quarre ainsi que
des abords des Immeubles Fluckiger.

Communication du Conseil communal.
— Les contacts pris avec le département
des travaux publics cantonal au sujet de
la remise en état de la route Nouvelle-
Censlère - Vers-chez-Bordon permettent
d'annoncer que le département cantonal
s'occupe de la question et pense arriver
à faire passer dans le domaine public
celte route qui , pour le moment, n'ap-
partient à personne. Ensuite, il sera pos-
sible de faire procéder à son aménage-
ment.

Prochaine séance du Conseil général de Couvet
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
3V2 % CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE, SÉRIE 5,1960

de Fr. 12.000.000

But : Financement de nouveaux prêts hypothécaires en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée 16 ans maximum
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 30 novembre 1960

Prix d'émission
100 /o + 0,60 % timbre fédéral sur les titres

Souscription
diu 25 au 31 octobre 1960, à midi

Les prospectus ainsi que des bulletins, de souscription, peuvent être obtenus
auprès des banques.

CAISSE HYPOTHÉC AIRE UNION DES BANQUES
DU CANTON DE GENÈVE CANTONALES SUISSES

ALLEMAND
Bonnes reçons Tous degrés

S'adresser par téléphone au 5 49 49
• ¦ ni

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr . ¦
sont accordés à ou- £*
vrler , employé et H
fonctionnaire solva- H
blés et à traitement I
fixe. Possibilités de I

remboursement
multiples

Service de prêts S.A. H
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77 3
LAUSANNE

CHIEN
Quel couple ou per-

sonne seule ayant jar-
din, serait disposé à
adopter g e n t i l  chien
adulte ? Tél. 5 49 49.

T  ̂ ïï  ̂
Succès asseuré

Desjeuner UdX (̂lUES 
en 

affaires !
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en amour !

f  Les rameuses soles ^l aux HALLES J

Coraalre

«fill^Sfi» ^ es spécialités de la semaine...

a(#l fl f flVP CIVET DE CHEVREUIL
gt/f /tf mode du patron

Br l j  COTELETTES DE CHEVREUIL fruitière
Ww£ CHOUCROUTE GARNIE

TRIPES à la mode de Caen G. Jacot.
Tél. 5 85 88

f*j Société Suisse des Amis de Versailles

t

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 28 octobre, à 29 h. 30.

CONFÉRENCE
de M. Claude Lapaire,

conservateur du Musée national suisse \

UNE AMBASSADE SUISSE
AUPRÈS DE LOUIS XIV

Projections de clichés de documents
peu connus ou inédits.

Prix des places Fr. 2.50 et 3.50
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond , tél. 5 44 66.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tôl. 5 S5 85, en oas de non-réponse tél. 5 16 27

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

Hôtel BELLEVUE , Auvernier
EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle
que son établissement sera

FERMÉ
du 25 octobre au ler décembre
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La certitude d'être mince...

Centre de traitement Olarins (Farts)

...Cùvdns
0 Si vous avez des bourrelets à la taille
O SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
9 SI vos genoux sont empâtés
• SI vos chevillée sont trop épaisses
9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnes» toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARIN S ^__a
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

 ̂
~~^

Institut Bourqmn, Newiiâtei \*°*\
a, rue de l'Hôpital , Sme éte«e, \ij0®5,,\« %
tél. (038) 5 61TO \" 
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t I M E U C H A. -T EI .  t
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25 ?
? - -"- ¦ ¦ ?

? sont clairs, spacieux, bien installés «
? ?
? Ils lui permettent un travail «

î RAPIDE, SOIGNÉ , AVANTAGEUX \
? , , .  . ?
? de teinture et nettoyage chimique ?
« de tous les vêtements «
? ?
? ?
? Service de stoppage et de raccommodage t
? ?
? Imperméabilisation, remise à neuf £
? de chapeaux de feutre  4
?y •¦ , . .. . .  ?
% Pas de nettoyage américain %
? ?
« ' ?
? Livraison à domicile Service d'Escompt e IV. et J .  ?
? ?
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
(Jo capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus. i*
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires par :
World Music, case postale. Zurich 40, ou en téléphonant à la
succursale de Lausanne, (021) 26 95 55.

A vendre trois man-
teaux , d'hiver pour hom-
me, belle f qualité, . à
l'état de neuf ; véritable
occasion. — Demander
l'adresse du No 4631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

IgS,
NÏ UCHATtl '—

rue des
Fausses-Brayes

j; Tél. 038-5 75 05
Visitez notre grand

rayon spécial ,
un choix unique
en son genre !

A enlever sur place, à
Neuchâtel , faubourg de
l'Hôpital,

CHAUDIÈRE
Sulzer en fonte, T-2 , sur-
face de chauffe 7,5 ma ,
60,000 calories, avec en-
viron 10 radiateurs an-
ciens, en fonte : 600 fr .
Tél. 5 37 48 au heures
des repas.

A VENDRE
belles poussines Leghorn
et Leghorn croisées New-
Hampshire, en très bon-
ne santé et très robustes,
4 mois, Fr. 11.— pièce.
Robert Thévenaz, Bôle.
Tél. 6 30 67.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Ecriteaux
Baux à loye r

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera . vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Orchestre
de trois musiciens est
demandé pour les fêtes
de Sylvestre et de Nou-
vei-An. Offres à l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry
(NE) . Tél. (038) 6 40 16.
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PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

f 

ESPERANTO
et essor de la civilisation

mondiale
Cours complet de 18 entretiens

hebdomadaires donné par
M. William PERRENOUD

professeur, Dr es sciences
avec exposé sur la compréhension dite

« géonienne » de l'homme
Dates : tous les mercredis à 20 h. 15

à partir du 26 octobre 1960.
Lieu : premier entretien public et

gratuit : collège des Terreaux
sud, salle des projections.

Ecolage : Fr, 35.—. à
Le programme peut être obtenu au secré-
tariat de l'école, qui reçoit également les

inscriptions.

ÉCOLE Rf-IVÉDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

1

POLDI JAQUET, Moulins 29, NEUCHATEL
Camionnages « EXPRESS » - Petits transports
avise sa clientèle et le public en général que
dès ce j our, il peut consacrer tout som temps

aux
transports, déménagements,

débarras de caves et galetas
Tél. 5 55 65 pendant les heures des repas

ou 5 16 27



S Poularde pochée H
A sauce Suprême M

Café dn THEATRE
Avant
Après

LE THÉÂTRE AU THÉÂTRE

BAR an 1er
Prolongation d'ouverture autorisée

AUJOURD'HUI
de 14 h. a 18 h. 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

pair notre spécialiste
M. Fred PAPPE

Hng Se Cie, musique. Nenchfitel

Cercle d'études d'assurances
Conférence

Loi sur la circulation routière*
Beau-Rivage (Saille de sociétés)

20 h. 15.

L'officier de police
aurait été tué

par des Européens

Après le crime de Valence

(U.P.I.). — L'enquête concernant le
meurtre de Rachid Kihlou, assassiné en
pleine rue de Valence par une piqûre
empoisonnée, semble devoir démontrer
que les tueurs n 'étaient pas des Nord-
Africains.

Depuis vendredi dernier, une grande
discrétion entoure ce fait divers poli-
tique. Les médecins légistes n'ont pas
révélé la véritable nature du poison.
Les policiers travaillent dans l'ombre,
ne révélant que le moins possible de
cette mystérieuse affaire .

Le point important de l'affaire est
que la police pense désormais que les
coupables sont des Européen s et non
des Nord-Africains. Ils ont plusieurs
raisons de le penser ; tout d'abord, le
crime lui-même évoque assez peu la
méthode terroriste nord-africaine. Cette
dernière emploie des moyens spectacu-
laires tels que la grenade, le poignard
ou la mitraillette. Or il semble bien
que les assassin s ont plutôt voulu ca-
moufler leur crime, pensant que les
médecins légistes conolueraient à la
mont naturelle. C'est en effet par ha-
sard que 1 on a découvert la minuscule
piqûre qui a été cause de la mort de
Rachid Kihlou.

D'autre part, les quelques témoigna-
ges que les policiers ont pu recueillir
ne mentionnent jamais la présence da
Nord-Africains. La serveuse du « Palais
de la bière >, qui était attentive, à ce
moment,, aux mouvements de la rue et
qui pense avoir vu la victime en com-
pagnie de ses assassins, affirme que
ceux-ci étaient des Européens, san»
doute des étrangers à la ville, car leur»
visages lui étaient inconnus.

Les autres passants qui ont pu être
Interrogés ne mentionnent pas non plus
la présence de Nord-Africains.

Mais la question du mobile se pose
aussi. A qui pourrait profiter ce cri-
me 1 Selon les conclusions des poli»
ciers, il me peut servir que le F.L.N,
non que la personnalité de Rachid,
Mihlou ait pu intéresser particulière-
ment les assassins, mais le F.L.N. au-
rait voulu ainsi faire un exemple, pour
éviter l'incorporation de Nord-Africains
dans la police française.

( 8  U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Cette première étape franchie, il
reste maintenant à arracher au Sénat
021 vote favorable identique, ce qui ne
sera pas commode, d'abord parce que
lia majorité de la haute assemblée est
au moin s, sinon davantage, « européen-
ne et atlantique > que l'Assemblée na-
tionale et ensuite, et surtout, parce
que, toujours en vertu des nouvelles
dispositions de 'la charte du régime,
le premier ministre ne peut pas poser
la question de confiance, c'est-à-dire
forcer la main aux € pères conscrits »
de la V ii na

M. Debré n'est don c pas, on le voit ,
encore sorti d'embarras et, avant que
le texte, approuvé hier au Palais Bour-
bon, le soit également au Palais du
Luxembourg, il faudra sans aucun doute
plusieurs navettes , en d'autres termes,
une reprise des débats sur la force de
frappe au Palais Bourbon.

On pourrait longuement épiloguer
sur le résultat du scrutin intervenu
hier à l'Assemblée nationale. Disons
cependant que l'opposition ¦ européen-
ne et atlantique » est certainement plus
nombreuse que le la issent apparaître
les chiffres ; que les voix recueillies
par la motion de censure ne représen-
tent qu'une partie de l'effectif des
députés, sinon farou chement hostiles,
du. moins très réservés quant à l'orien-
tation de la politique étrangère du gé-
néral de Gaulle ; et, enfin que, à l'ex-
ception du bataillon sacré des élus
U.N.R., tous les autres partis ont fourni
leur quote-part à l'opposition déclarée.

Vif courant anti-régime
Scrutin politique avant tout, le vote

•ur le projet de force de frappe ato-
mique a clairement matérialisé l'anta-
gonisme qui existe désormais ouverte-
ment entre l'exécutif et le législatif ,
antagonisme dont on peut même avan-
cer qu 'à la suite des discours du géné-
ral de Gaulle sur la Côte d'Azur, il a
créé au sein de l'Assemblée nationale
un vif courant anti-régime. S'il n'y
avait pas eu la crainte de dissolution,
qui, quoi qu 'en aient dit plusieurs ora-
teurs , pèse sur un certain nombre de
députés de tous les partis et davan-
tage encore l'appréhension générale du
saut dans l'Inconnu que pourrait cons-
tituer une crise ministérielle, il y a
toutes sortes de raisons de penser qu 'au
Heu d'un médiocre succès de M. Michel
Debré, c'est un grave échec du premier
ministre qui se serait produit hier.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
l'a emporté et, comme en politique il
n'y a que le résultat qui compte, l'op-
position a bel'et bien pendu sa par-
tie, ce qu'elle savaiiit d'ailleurs, la seule
question qu'elle se posait étant de sa-
voir, non pas si elle pouvait gagner,
mais combien de voix «d'Ile pourrait
regrouper. La voilà fixée.

Incontestable courage
de M. Debré

De cette dernière séance, il faut re-
tenir lfâpreté dos critiques formulées
par les « Européens > de choc, comme
SOL Gqy Mollet, Maurice Faure et Paul
Coste^Fleuiret, Paibsemoe de force de
persuasion de M. Couve die Murvillle,
<ruii a parlé aux députés comme devant
«m aérôpage de diplomates et l'incon-
jtastahle courage enfin die M. Michel
foehré qwi a résisté opiniâtrement aux
• wmWn de «es adversaires.

M.-Q. Q.

L'intervention de JU. Guy Mollet
PARIS, (AJ*J>.). — Dans son Int/er-

"»*mtion, M. Guy Mollet, ancien prési-
dent du Conseil, a déclaré en subs-
tance que seule la force globale de
dissuasion peut empêcher la guerre. La
force de dissuasion localisée comporte
par contra d'extraordinaires dangers.

M. Guy Mollet a exprimé l'opinion
que la cohésion de l'Europe était en
danger. Des désaccords se créent avec
nos voisins, a-t-il dit. Entre les Eta ts-
Unis et la France, le choix de l'Alle-
magne serait certain. Puis, s'adressant
•u premier ministre, M. Guy Mollet a
déclaré : « Votre opposition à l'Intégra-
tion atlantique condamne à l'échec l'en-
semble de la politique allemande de
la France >.

M. Maurice Faure :
« Toute la politique étrangère

est en cause »
< Le projet de force de frappe met

en, cause toute la politique étrangère
à» la France », a déclaré M. Maurice
Faure (radical). Pour lui, la justifi-
cation du texte par le gouvernement
n 'est pas militaire, mais di plomatique.
c Vous voulez, a-t-il dit , s'adressant à
M. Debré, créer une force de frappe
pour accéder au directoire atomique
atlantique ».

L'orateur a mis ensuite en garde
l'assemblée contre un « ébranlement
mlHitaire et politi que de l'OTAN », 11 a
plaidé en faveur d'une « intégration
dea forces atlantiques ». Il a estimé
d'autre part que le gouvernement prend
des décisions en contradiction avec la
politique européen ne suivie antérieure-
ment, ajoutant «que  les conséquences
du virage ne vont pas tarder à se faire
sentir ». « L'Europe, a-t-il dit , ne sera
plus qu'urne occasion manquée ».

M.  Couve de Murville t
« Où est la division

de VO.T.A.DI. » ?
Le ministre français des affaires

étrangères a déclaré qu 'il serait ï bien

étrange que le parlement dénie au
gouvernement le droit de dire qu'il est
de l'intérêt national, et aussi de l'inté-
rêt européen, que la France prenne part
à la délibération, le jour où le mal-
heur voudrait que la question se pose
d'employer l'arme nucléaire pour la
sauvegarde de l'Occident ».

A ceux qui accusent le gouvernement
d'agir en dehors du cadre européen, le
ministre a répondu : « Vous voulez
construire une bombe europ éenne, mais
avec qui ? La Grande-Bretagne ne s'y
est jamais montrée disposée. Quant à
l'Allemagne, elle est tenue par les inter-
dictions de fabrication qu'elle s'est
elle-même imposées » .

Aux « atlanti ques », le ministre, en
a f f i rman t  que la France ne se refuse-
rait certainemnt pas à «l 'emploi coor-
donné de sa force atomi que dans le
cadre de l'alliance atlantique », a ré-
pondu : « C'est ce qui se passe actuel-
lement entre l'aviation stratégique amé-
ricaine et britanni que, et c'est aussi
ce que nous avons en vue si nos amis
de Londres et de Washington en sont
d'accord. Où est, dans tout ceci, la
division de l'OTAN et le rôle de nau-
frageurs qu'on nous impute»?

M. Couve de Murville a conclu à la
fois par un avertissement et par un
appel indirect à l'unité nationale der-
rière le général de Gaulle.

L'intervention de M.  Debré
Le premier ministre Debré s'est éle-

vé avec vigueur contre le reproche fait
au gouvernement de compromettre la
progression vers une Europe un ie.

Quant au pacte atlantique, il décla-
re : c L'unité des Occidentaux dans ie
monde reste le grand but ». Il deman-
de : c Est-ce affaiblir le pacte que de
souhaiter son extension et de deman-
der un plus juste partage des respon-
sabil ités ? En quoi la force atomique
nationale change-t-elle la face des cho-
ses ? La défense atlantique est assurée
par les forces atomiques nationales
américaine et britannique. Elle sera
plus forte quand s'y ajoutera la force
atomique nationale française ». Et le
premier ministre affirme avec force
sous les applaudissements des groupes
de la majorit é : « La ligne de fidélité
atlantique passe par l'effort national
français. Faut-il renoncer à tout pour
s'épargner des critiques ? »

Le premier ministre poursuit :
« Nous vivons dans un monde où exis-

tent des forces hostiles à notre Idéal de
liberté. Pour faire face à ces forces, U
faut des alliances certes, mais aussi un
effort de redressement, car on ne s'aille
aux faibles que pour se servir d'eux.

» La constitution nouvelle est peut-
être pour la France, la dernière chance
de la démocratie parlementaire. On dit
que le président de la République sort
de son rôle : est-ce bien là une question
à poser en 1960 ? »

Ces propos soulèvent des exclama-
tions et provoquent des « mouvements
divers ».

Le premier ministre conclut enfin
en soulignant la difficulté de mainte-
nir la paix « dans l'honneur et la li-
bert é » et lance un ultime appel pour
l'adoption du projet gouvernemental.

Le vote
_ PARIS (A.F.P.). — La mo-

tion de censure a recueilli 207
voix. Elle est par conséquent
repoussée, ce ' qui entraîne
l'adoption dn projet de force
de frappe.

Ont vote la motion de censure : les
socialistes, avec l'ancien président du
Conseil Guy Mollet , la plupart des ra-
dicaux avec l'ancien président du Con-
seil Félix Gaillard, 22 démocrates-chré-
tiens sur 58 que compte le groupe, avec
l'ancien président du Conseil Robert
Schuman, une soixantaine de modérés
de droite. (Jusqu 'ici, les démocrates-
chrétiens et les modérés — qui sont
représentés au sein du gouvernement
— avaient toujours soutenu le gouver-
nement) les dix communistes et les par-
tisans de l'Algérie française (extrême-
droite) qui ont précisé qu 'ils votaient
non pas contre la force de frappe mais
contre la politique algérienne du géné-
ral de Gaulle.

M. Debré obtient la confiance ANARCHIE AU CONGO
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous les efforts faits par Mobutu
pour « neutraliser » les clans qui se
combat tent les uns les autres et les
diverses factions politiques, ont échoué.
Il n'est pas possible de savoir jus-
qu'à quel point l'armée suit Mobutu.
La prolongation de l'état d'anarchie la-
tent est cause des excès sponadiques
qui se sont produits à Léopoldville et
dans l'arrière-pays, et qui viennent de
s'aggraver encore, nécessitant l'inter-
vention des c casques bleus » . La pré-
sence de quelque 70.000 chômeurs ne
fait qu'ajouter à la fièvre ambiante.

Amélioration sur le plan économique
Par contre, la situation économique

en province paraît s'améliorer. Un cer-
tain nombre d'usines et die plantations
aba ndonnées aux premiers jours de
juillet ont repris leur activité, avec des
cadres et des employés noirs. Le ravi-
taillement en eau et denrées alimentai-
res est satisfaisant et la situation
sanitaire s'est nettement améliorée,
grâce au concours apporté par 10.N.U.

Atrocités
Hier matin encore, d'autres incidents

ont éclaté alors même qu'un défilé
militaire marquait au stade Baudouin
la journée des Nations Unies. A une
centaine de mètres du stade des sol-
dats congolais arrêtaient trois autobus,
mettaient quelques hommes en état
d'arrestation, et arrachaient le corsage
des femmes, les dénudant jusqu 'à la
ceinture. D'autres soldats, selon certai-
nes informations, pénétraient dans des
maisons, violentant lea femmes qui s'y
trouvaient.

Cependant, on déclarait peu après à
l'ONU : « Lorsque nos soldats sont ar-
rivés sur place, le calme régnait... »

Les soldats congolais arrêtent les voi-
tures, sous prétexte de vérifier si des
armes ne sont pas transportées. Selon
le journal « Courrier d'Afrique », les
policiers commettent aussi des atroci-

tés. U cite le cas de deux maîtres
d'école qui , arrêtés pour avoir violé
le couvre-feu , un aurait été tué, l'au-
tre grièvement blessé par les policiers.

La parade des forces
des Nations Unies boycottée

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Les per-
sonnalités congolaises ont boycotté la
parade des forces des Nations Unies
organisée à Léopoldville pour célébrer
le 15me anniversaire de TONU . Les
trois principaux invités, le président
Kasabuvu, Lumumba et le colonel Mo-
butu, ne sont pas venus au stade Bau-
douin.

Le stade, qui compte 40.000 places,
était pratiquement vide. Les seuls spec-
tateurs étaient environ 200 Africains,
en majorité des enfants.

Quatre cents militaires des Nations
Unies et 100 officiers participaient à
la parade.

Les autorités katangaises menacent
d'expulser le représentant de l'ONU

ELISABETHVILLE (UJU.). — La se-
maine dernière, M. Tschombe avait de-
mandé à M. Hammairskjoeld de rappe-
ler son représentant à Elisabetbville,
M. Ian Berendsen. Cette demande
n'ayant pas eu de suites, les autorités
katangaises menacent d'expulser ie re-
présentant des Nations Unies.

Fausse alerte
en plein Paris

Après les attentats FLN

PARIS (U.P.I.). — Le bruit d'un
tuyau d'échappement en plein après-
midi, à quelques mètres seulement du
poste tenu par des supplétifs au bou-
levard de la Gare, dans le 13me arron-
dissement, a fait croire à un nouvel
attentat. Les supplétifs ont bomdi sur
leurs armes et ont ouvert le feu. Il
y a eu des minutes d'affolement et
de confusion, puis tout est redevenu si-
lencieux. H n'y avait heureusement pas
de blessé.

Le chauffeur du camion responsable
de l'incident «e fit connaître, mais il
était trop tard : le dispositif policier
était mils en branle et, jusqu'à la tom-
bée de la nuit, un va-et-vient "d'uni-
formes mit en émoi le quartier déjà
bouleversé par les événements de la
nuit précédente.

Depuis la nuit de dimanche à lundi,
des suspects musulmans, au nombre
de soixante-treize, sont interrogés au
centre de tri de Vinoennes. Tous habi-
tent des hfttels des 13me et 14me ar-
rondis sements.

Il est hors de doute que les multi-
ples agressions de la soirée de diman-
che aient été organisées par un véri-
table état-major et très certainement
par celui de la Williaya I. Il n'est pas
impossible enfin que cette action ait
eu pour objet de « venger > l'opération
de police fructueuse qui a abouti, la
semaine dernière, à l'arrestation du
chef de la Willaya II à Saint-Denis.

Enfin, à l'approche du ler novembre,
c'est-à-dire de l'anniversaire du déclen-
chement de la rébellion, une explosion
de terrorisme était attendue et peut-
être faut-il en voir ici le prélude.

Mais quelles que soient les raisons
qui ont conduit le F.L.N. à frapper
une fois de plus, il est significatif que
les supplétifs musulmans — de leur
nom forces de police auxiliaires, F.P.A.
— aient dû subir cette fois-ci l'assaut.
On- estim e qu'il s'agit d'une riposte ou
travail qui a été effectué par eux. En
effet, au cours du seul mois de septem-
bre, le F.L.N. a eu à souffrir énormé-
ment de leur action puisque trente
membres de l'organisation terroriste
ont été appréhendés.

Lès services officiels pensent que les
attentats ont été commis par trois com-
mandos de terroristes, agissant simul-
tanément.

Etats-Unis : avant l'élection présidentielle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant que M. Kennedy, encouragé par
ses succès à la télévision, ait propo-
sé à M. Nixon un cinquième débat et
que celui-ci ait commencé par refuser.
Mais les démocrates ayant donné à en-
tendre que le candidat républicain
avait « peur » d'une nouvelle confron-
tation, M. Nixon a été obligé de se ra-
viser. Il a accepté un cinquième débat
à condition que celui-ci porte sur la
quest ion de Cuba. Pourquoi Cuba ?
Parce que dans cette question, M. Ken-
nedy semble avoir commis un faux-pas
et que M. Nixon voudrait exploiter au
maximum son avantage.

M. Kennedy, désireux d'effacer l'im-
pression de « défaitisme » qu'il avait
pu donner à propos des î les Quemoy
et Matsu, avait préconisé, dans la ques-
tion cubaine, une politique de soutien
actif de la part du gouvernement des
Etats-Unis, aux forces hostiles au régi-
me de M. Fidel Castro. M. Nixon n'avait
pas manqué de faire valoir qu'une pa-
reille politique irait à Fenoontre des
traités existants, qu'elle constituerait
une ingérence dons les affaires inté-
rieures de Cuba, qu'elle provoquerait
une riposte de la part de l'U.R.S.S. et
qu'elle pourrait ainsi précipiter une
troisième guerre mondiale .

M. Nixon tient-il dans la question
cubaine le thème électoral qui lui per-
mettra de remonter la pente ? C'est
possible, mais ce n'est guère probable,
car à quinze jours des élections, il est
à peu près inévitable, si l'on en juge
par les expériences passées, que tous
les thèmes électoraux relatifs à la po-
litique extérieure soient relégués au
second plan et que les questions inté-
rieures prennent la première place
dans la campagne électorale.

De nouveau
la « question religieuse »

Il est à craindre à ce sujet que la
« question religieuse » autour de laquel-
le on avai t mené grand bruit au début
de la campagne, mais qui avait été
plus ou moins oubliée ensuite, ne vien-
ne de nouveau agiter les espri ts. On
peut noter à ce propos que M. Robert
Kennedy, frère du candidat démocrate,
a affirmé hier que certaines organisa-
tions républicaines s* livraient ouverte-
ment à une propagande anticatholique.

Cette accusation' a été vertement re-
levée par un porte-parole de M. Nixon
qui a déclaré qu'elle était dénuée de
tout fondement et qui a ajouté que si
les démocrates persistaient dans leurs
« mensonges » et leurs « calomnies », les
républ icains seraient obligés de leur
répondre du tac au tac, ce qui n'aurait
d'autre effet que de garder la « ques-
t ion religieuse » présente à l'esprit des
électeurs. Ce que ne désire ni l'un ni
l'autre des candidats.

Publication d'un rapport
secret sur la baisse

de prestige des Etats-Unis
NEW-YOR K (A.F.P.). — Les parties

essentielles du rapport secret sur c la

baisse de prestige » des Etats-Unis, ré-
digé par les services officiels d'infor-
mation américains (U.S.I.A.) ont été
divulguées hier par l'importante chaî-
ne de radio et de télévision américai-
ne « Columbia Broadcasting System ».

Le communiqué du « C.B.S. » précise
qu'il s'agit du rapport mentionné par
le sénateur John Kenned y au cours de
son dernier débat télévisé avec le vice-
président Richard Nixon et qui , selon
le sénateur démocrate J. Fulbright,
devait être gardé secret par le gouver-
nement américain.

D'après ce document, daté du 29 août
1960, l'opinion prévaudrait à l'étranger
que d'ici à dix ans, l'Union soviétique
serait plus forte que les Etats-Unis.

«La seule consolation, dans ce rap-
port, est l'opinion générale que, bien
que TU.R.S.S. devienne plus forte, les
Etats-Unis sont capables de représailles
dévastatrices pouvant dissuader les
Russes de lancer une attaque ».

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau de la
S.NJL.N.M. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac le 25
octobre 1960, de 7 heure» à 21 heures
environ.

La chimiste cantonal.
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Record mondial féminin
au 400 m.

Selon l'agence « Chine nouvelle », la
Coréenne Sim Kim a battu le record
du monde féminin du 400 m. en 53",
MI cours d'une réunion organisée i
Pyongyang. L'ancien record était dé-
tenu par la Soviétique Maria Itklna de-
puis te 1er septembre 1959, à Minsk,
ave< le temps de 53"4.

A DORTMUND
Aux Six jours cyclistes

Aux Six jours de Dort muud , à l'issue
dos sprints de 17 heures, lundi, les
Australiens Patterson - Arnold éta ient
toujours on télie avec 172 poùni'.is, devant
les Allemands Bugdahl - .hunkermaron
(89 p.) et las BdgDs van Sleenbergen -
Seveneyns (27 p.). A irai tour veinaient
dans l'ordre les Danois N ielsen - Lykke
(156 p.) et van Looy - Post (.Belgique-
Hollande, 138 p.).

LA CONFÉRENCE D'ABIDJAN
EST OUVERTE

ABIDJAN , (U.P.I.). — C'est à 16 h. tO
que s'est ouverte, hier à Habidjan , la
table ronde africaine , réunissant onze
Etats.
LA NORVÈGE ET L'ALGÉRIE

M. Halvard Lange, ministre norvégien
des affaires étrangères, a fait aujour-
d'hui devant le parlement d'Oslo un
tour d'horizon de la situation interna-
tionale. Il a en outre déclaré : « Un
appel de l'ONU à la France pour un
référendum sur l'autodétermination
c sous une forme convenable », serait
< raisonnable ».
VERS UNE CRISE
GOUVERNEMENTALE
AU VENEZUELA ?

Une crise gouvernementale menace,
au Venezuela, en raison de l' attitude
réservée que le président Betancourt
a adop tée vis-à-vis du gouvernement
de Af. Fidel Castro. L'union républi-
caine démocrate a quitté la coalition
gouvernementale , qui n'est p lus com-
posée que des démocrates-rhrétiens et
du parti de M . Bétancou. l, l' action
démocratique. ¦—— 

Terrible accident
près d'Amiens

FRANCE

AMIENS (A.F.P.). — Quatre person-
nes ont trouvé la mort, et cinq autres
ont été blessées, dont trois grièvement,
dans un accident de la route survenu
lundi près d'Abbevllle, dans la Som-
me. L'auto, dont les occupants reve-
naient d'un bal , s'est jetée contre un
arbre à la sortie d'un village.

Inondations
en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs, le chemin départemental
reliant la ville à Marcoule est impra-
ticable. Une quinzaine de fermes se
trouvent emprisonnées par les eaux, et
leurs habitants furent obligés d'em-
prunter des échelles pour quitter les
étages et monter dans des barques.

Le dispositif de sécurité a été mis
en place à Avignon, et les vannes des
égouts de la ville ont été fermées.
La campagne riveraine disparaît pro-
gressivement sous les eaux qui envi-
ronnent Gaderousse. bien protégé par
ses remparts. Dans la vallée du Rhône,
ie beau temps est général , mais de
nouvelles inondations sont à craindre.

Pluies torrentielles en Saône-et-Loire
Des p luies torrentielles sont tombées

en Saône-et-Loire, dans la région de
Mâoon, où la station météorologique a
relevé une hauteur d'eau de 57,5 milli-
mètres en cinq heures. De nombreuse»
routes ont été coupées, des prairies
sont submergées, et des caves inondées.

Les rivières de la haute vallée de la
Marne sont également sorties de leu r
lit. La Marne a inondé les quartiers
bas de la ville de Langres. Dans cette
région , une voie de chemin de fer s'est
effondrée partiellement.

La Loire et l'Allier sont également
entrés en crue. A Brive - Charensac,
l'équipe locale de football rencontrait
celle de Murâ t ( Gantai ) lorsque après
15 minutes de jeu, les footballeurs
viren t la Loire grossir rap idement , et
envahir le terrain. En quel ques mi-
nutes, le stade était recouvert.

LES ÉCRIVAINS DANOIS
POUR LES « 121 »

L'association des écrivain» danois
publie le texte d'une lettre qu'elle a
envoyée au général de Gaulle et à
M. Michel Debré, pour protester contre
les mesures prises à l'égard de l'appel
des « 121 ».

Les élections
en Rhénanie-Palatinat

et dans le pays de Hesse

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Progrès
des chrétiens-démocrates

et des socialistes
FRANCFORT (O.P.A. et U.P.I.). —

Sur un total de 1649 mandats attribués
lors des élections en Rhénanie-Palati-
nat, les chrétiens-démocrates en ont
obtenu 756, soit 75 de plus qu'en 1596,
les socialistes 628 (27 de moins), les li-
béraux-démocrates 192 (5 de plus) et
les autres groupements 73, le parti al-
lemand du Reich d'extrême-droite a
porté le nombre de ses mandats de1 4
à 16.

Dans le pays de Hease, les 1306 man-
dats se répartissent comme suit : 632
socialistes (18 de plus qu 'en 1956), 344
chrétiens-démocrates (plus 92) , 123 li-
béraux (gain 33), parti des réfugiés
110 (8 de moins), autres groupements
97 (pertes 123).

Les élections communales darars les
deux Etats-clés ouest allemands n*oet
donné, en défin itive, qu'une indication :
celle d'une tendance au bipartisme.

En effet, ce sont les partis extrêmes
de droite et de gauche qui ont perdu
des voix au bénéfice des chrétiens-dé-
mocrates et des socialistes.

En Hesse, payis traditionnellement so-
cial iste, le parti reprend le pouvoir
dams les mairies, avec 47,2 % des voix,
en augmentation de 0,9 % sur l'année
dernière.

he parti chrétien-démocrate passe de
20 % des voix l'année dernière à 25,8 %
cette année, augmentant aiinsi considé-
rablement ses gains, tout en restant
loin de la majorité.

BORICKI
devant ses juges

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Boris Boricki accusait son gendre,
Jean Galland, d'être responsable de
la mort de Frieda Boricki , femme de
Galland. Au mois de novembre 1955,
Frieda mit le feu à sa chemise en
nylon. Elle hurle, elle appelle Jean,
elle le supplie de lui apporter une cou-
verture. Il ne répond pas. Quelques
jours après, Frieda meurt dans d'atro-
ces souffra nces. Bori cki porte plainte
contre son gendre, l'accusant d'être
responsable de l'accident, mais Galland
est acquitté.
"Le gnet-apens près de Genève

Boricki jure alors de faire justice lui-
même. Avec l'aide d'un ancien huissier
révoqué pour malversations, il monte
un guet-apens. Le 19 août 1957, Gal-
land est attiré par Boricki dans une
villa, près de Genève, qu'il loue à cet
effet, Boricki ne lui dit pas un mot,
il tire et le tue. Boricki creuse une
fosse au pied d'un arbre et enterre
sa victime. Quand on a retrouvé, quel-
ques semaines plus tard, le corps de
Galland, il avait la tête broyée à coups
de bêche.

Boricki n'était pas seul dan» la villa
du crime. A ses côtés, se trouvaient
1 huissier et Guedj, un autre gendre de
Boricki. Cependant, le vieillard assure
qu'il a agi sans aucune aide.

Il a aussi été accusé d'un autre
crime, celui d'un certain Maklouf ben
Haiem, à qui il aurait remis un mil-
lion pour tuer Galland. Makl ou f ne
l'ayant pas fait, Boricki l'aurait exécuté.
Pour ce dernier crim e, Boricki a été
acquitté une première fois, et la Cour
d'assises de Besançon, devant laquelle
il va comparaître, n'aura pas à con-
naître cette affaire.

Les premiers débats avaient fait ap-
paraître Borick i comme un personnage
autoritaire et âpre au gain. Il adorait
sa fille Frieda , et ne consentit à son
mariage avec Jean Galland, garçon bou-
cher, qui passait pour peu sérieux, que
parce qu'un enfant allait naître de
leurs relations. Une fois qu'ils furent
mariés, Boricki entrepri t d'aider son
gendre, et lui acheta p lusieurs affaires,
que celui-ci ne sut jamais exploiter.
Son ménage ne fut pas un plus grand
succès, et, au moment où Frieda mourut
carbonisée, elle songeait à partir en
Israël avec des amis.

C'est ce climat de lucre et de passion
que les jurés de Besançon entendront
évoquer par l'avocat général.

La propagande
du F.LN. en Suisse

PARIS (Reuter).  — Un député d'Al-
ger, M. Marc Lauriol , a aff irm é lundi
que le front algérien de libération na-
tionale dispose en Suisse d'un vaste
réseau de propagande. Il a fait allu-
sion au « réseau Jeanson », découvert
récemment, et dont des membres ont
été jugés en France. M. Lauriol a de-
mandé au gouvernement français quel-
les init iatives il envisage pour faire
face à cette situation.

Prochaine
« initiative européenne »

de M. Debré ?
Le « Monde » annonce une prochaine

« ini t iat ive europ éenne » de M. Michel
Debré. Le premier ministre, écrit-il ,
« formulera , croit-on savoir , une nou-
velle proposition concrète qui viserait
à rassurer les Européens. Il s'agirait
d'une ini t iat ive française d'ordre plus
économi que que politique , qui prendrait
ul tér ieurem ent  la forme d'un projet
soumis au parlement ».

TUNISIE

Moscou et Pékin
sont reconnaissants

aux rebelles algériens
d'immobiliser plusieurs
divisions de l'O.T.A.IV.

NEW-YORK (A.F.P.). — Dans une
interview accordée au « New York Ti-
mes » à Tunis, M. Ferhat Abbas déclaire
qu'il a reçu l'assurance à Moscou et
à Pékin que l'aide communiste au
G.P.R.A. sera accrue cette année par
rapport à l'année dernière et le sera
encore l'an prochain. Il affirme que
cette aide n'est liée à aucune condition
politique, mais correspond en partie à
une expression de reconnaissance aux
rebelles algériens qui immobilisent en
Algérie depuis plusieurs années plu-
sieurs divis ions de l'O.T.A.N.

M. Ferhat Abbas affirme d'autre part
que, pour le F.L.N, abandonner ses
armes avant les conversations politi-
ques serait « insensé ». « Nous devons,
a-t-Ll dit, intensifier le combat afin de
pouvoir négocier sur une baise d'éga-
lité. C'est également là le point de vue
de nos amis chinois et soviétiques ».

Enfin , M. Ferhat Abbas s'est plaint
de l'indifférence des Etats-Unis à
l'égard de la guerre d'Algérie.

Ferhat Abbas :
«L'aide communiste

au G.P.R.A. sera accrue »

De rnière heure

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Confir-
mant les derniers bruits qui couraient
à Léopoldville en fin de journée, Jus-
tin Bomboko, président du conseil des
commissaires, a annoncé que le colonel
Mobutu avait renoncé à se rendre aux
Nations Unies.

Mobutu renonce
à se rendre à l'ONU
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Armée du Salut, Ecluse 20
jeudi 37 octobre, & 20 H, sotoéa de la

Fête de la reconnaissance
Entrée libre

BQWLING
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.

M THÉÂTRE
j"fefc Ce soIr et mercredi , à 20 h. 30

GALAS KARSENTY
Mon père avait raison

3 actes de Sacha Guitry
Location Agence Strubin

2me spectacle de l'abonnement

Dlenstag 25. Oktober , um 20 h. 15,
lm Cinéma Lux, In Colombier

Ein Farbfllm, der von Wltz und Ironie
funkelt...

Die Zurcher verlobung
Mit Liselotte Pulver - Paul Hnbschmld
Deutsch gesprochen Sous-titres français



Monsieur et Madame
Francis CHEVALIER-BOURGEOIS et
Jean-Luc sont heureux d'annoncer la
naissance de

Bernard - Paul
24 octobre 1960

Hôpital de Morges Saint-Sulpice
(Vaud )

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ham™, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Hanni et leur petite Laurence,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieu r et Madame Paul Lozeron et famille, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Pierre Lozeron et famille, à Sexsmith

(Canada) ;
Mada me Herma-wi Christen et famill e, à Villiers, Val-de-Ruz ;
Monsieur et Madame Jean Lozeron et famille, à Sexsmith

(Canada) ;
Madame et Monsieur Ernest Vouga et famille, à Gu.nn ison

(Etats-Unis) ;
les enfants et petit-enfant de feu Edouard Stadiliiin ^ à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le graaid chagrin de faire part d,u décès de

Madame

Madeleine HÂNNI
née LOZERON

leur chère mère, sœur et parente, survenu le 23 octobre 1960, dans
sa 82me année.

Le . culte et l'ensevelissement auront lieu mardi 25 octobre,
à 15 heures, au cimetière d'Auvernier.

Lausanne et la Chatix-de-Fonds, le 23 octobre 1960.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur Frédéric ROY
sont informés de son décès survenu
subitement dimanche 23 octobre 1960.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 octobre, à 13 heures.

Le comité de la Fédération du per-
sonnel technique, section de Neuchâtel
et environs, a le regret de faire part
du décès de son cher membre

Monsieur Lorenz MULLER
L'incinération, à laquelle les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 25 octobre 1960.

Culte à la chapelle du crématoire, k
14 heures.

Madame Louise Leuba-Lambelet,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert LEUBA
leur cher fils , parent et ami, que Dieu
a rappel é à Lui , dans sa 51me année.

Neuchâtel , le 24 octobre 1960.
(Fahys 59)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 27 octobre, à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Anne Evard ;
Monsieur Louis Evard , à Brisbane ;
Monsieur et Madame Fernand Evard

et leurs enfants  Daniel et Marie-Claire,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Evard et
leur fille ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Marie EVARD
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
64me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1960.
(Cité de l'Ouest 4)

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force.

Esaïe : 40 :31.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LA CHAUX-DE-FOINDS

Le séquestre est levé
Le département de l'agriculture, con-

sidérant que la menace de fièvre
aphteuse est écartée dans la région de
la Chaux-de-Fonds , a supprimé, par un
arrêté , les zones d'infection et de pro-
tection qu 'il avait prescrites dans le
district.

La situation est donc redevenue nor-
male sur tout le territoire du canton
de Neuchâtel.

Une chu le de moto
Dimanche, à 23 h. 30, un habitant de

la ville a fait  une chute de moto dans
les côtes du Doubs. Blessé au visage,
une ambulance le conduisit à l'hôpital .

LA BRÉVINE
Fête des récoltes

(c) Dimanche, a eu lieu au temple la
fête des récoltes, devenue traditionnelle.

Le pasteur André a , dans sa prédica-
tion, évoqué les travaux de nos agricul-
teurs. Malgré un été froid et peu enso-
leillé, les Joins se sont rentrés, les regains
ont été retardés, mais peu de récoltes
sont restées sous une neige précoce.Des chants, accompagnés à la guitare,
ont embelli le culte.

Le soir, un film en couleurs a lort
Intéressé le nombreux public.

POIHY
En nouveau pasteur

(c) Pour remplacer M. R. Suter , la
paroisse de Pomy a choisi , dimanche ,
M. Ernest Jomini , depuis 1952 pasteur
au Sentier.

FOINTAIVEZIER
Ene sexagénaire fait une chute
(c) Mme Lina Perret , âgée de 61 ans,
habitant Pré-Jaquier, est tombée chez
elle et s'est fracturé le col du fémur.
Elle a été transportée hier à l'hôpital
d'Yverdon.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORNAUX
(c) Le Conseil général , présidé par M.
Paul Moser , s'est réuni mardi dernier;
les 15 membres répondent à l'appel , les
5 membres du Conseil communal et l'ad-
ministrateur occupent les sièges réser-
vés à l'exécutif.

Achat du bûcher de la cure et deman-
de d'un crédit de 10.500 fr. pour la cons-
truction de trois garages sur cet emplace-
ment. — Après le rapport présenté par
M. Robert-Tissot, président du Conseil
communal, motivant cet achat et cette
demande de crédit , ceux-ci sont l'objet
d'un long débat, courtois mais animé ;
en définitive, le Conseil général vote à
l'unanimité le renvoi de cette affaire au
Conseil communal pour une nouvelle
étude en l'occurrence un temps de ré-
flexion pour calculer à nouveau la dé-
pense et les recettes ainsi que pour con-
cilier les opinions divergentes ne sera que
salutaire.

Vente d'un terrain aux Rièdes. (Chalet
Perret-Gentil). — Ensuite de circonstan-
ces spéciales, la commune de Cornaux
est devenue propriétaire , depuis Juin
1959, d'une parcelle de forêt , pierrier et
Jardin d'une contenance de 6101 ma située
aux Rièdes entre Cornaux et Saint-Biaise.
Des amateurs de tranquillité et de vue
étendue s'étant présentés, le Conseil com-
munal, par la voix de son président , de-
mande l'autorisation de vendre la par-
celle sus-lndiquée pour 3100 francs.

Après une suspension de séance, pen-
dant laquelle les trois groupes ont pu se
concerter et prendre position ensuite des
demandes plausibles de MM. Max de
Coulon et Gaston Rieder , le Conseil gé-
néral vote à l'unanimité un arrêté auto-
risant le Conseil communal à vendre à
M. Aquillon , domicilié à Neuchâtel , ladite
parcelle pour le prix de 3100 fr . A la de-
mande du groupement des intérêts com-
munaux, il sera stipulé dans l'acte de
vente que l'acquéreur prendra à sa char-
ge la mise en état du chemin d'accès à
cette propriété.

Echange d'un terrain à Malpierre. —
Lors de l'exploitation intensive, en 1958,
de notre graviêre communale entre Cor-
naux et Cressier, les pelles mécaniques
s'étaient par trop approchées du Jardin
cultivé par M. René Graser. Pour que ce
dernier ne subisse pas de dommage en-
suite d'un éboulement prévisible , le Con-
seil communal propose de lui acheter une
parcelle de 175 m! au prix de 3 fr. le m!
et de lui céder en échange, pour arrondir
et améliorer son petit domaine, une par-
celle de 545 m! aussi à 3 fr. le ms à dé-
tacher de la propriété de la commune
municipale. De cet échange, il résulterait
une soulte de 1100 fr. en faveur de la
commune.

Après les explications données par le
chef de dicastère compétent , le Conseil
général vote à l'unanimité un arrêté
autorisant le Conseil communal à procé-
der aux actes nécessaires pour cet échan-
ge de terrain.

Divers. — En Juillet dernier , le Con-
seil général avait voté unanimement un
crédit de 9000 fr. pour la réfection urgen-
te et nécessaire de la cour de la maison
d'école. Cette réfection a été effectuée au
contentement des autorités, de la com-
mission scolaire et , en premier lieu , des
écoliers. M. Edouard Clottu. chef du
dicastère des domaines et bâtiments, a
le plaisir d'annoncer à l'assemblée que
le coût total de ce travail se monte à
7800 fr. et, chose agréable à entendre, que
le département cantonal de l'instruction
publique en prend le 35 % à sa charge.

A cette occasion, MM. Max de Coulon
et Gaston Rieder demandent que l'en-
trée de cette cour soit Interdite à tout
véhicule ; M. Alfred Bourquin, d'autre
part , rompt une lance en faveur du ver-
nissage de la barrière qui la clôture:
assurance est donnée que ce travail sera
effectué en 1961.

La plage de nos Jeunes. — Au cours
des rares belles soirées de l'été écoulé, nos
moins de vingt ans, la plupart des
apprentis, avalent extirpé ronces et
racines, construit un mur de protection
pour aménager un modeste emplacement
sur la berge de la Thielle où déposer
leurs vêtements lors de leurs baignades.
Ils s'étaient même cotisés pour établir
un plongeoir métallique à l'usage des
plus audacieux.

Mais hélas, trois fois hélas, ils avaient
oublié en toute bonne foi de demander
l'autorisation au service des ponts et
chaussées de l'Etat. La loi c'est la loi,
celui-ci exige la remise en état du talus
primitif.

M. Neyroud, au nom du Conseil géné-
ral, demande au Conseil communal de
solliciter la mansuétude du service pré-
cité en faveur de nos Jeunes qui ne sont
ni des saboteurs, ni des « blousons
noirs ».

Ecs GENEVEYS-sur-COFFKANE

En ouvrier meurt subitement
(c) Lundi , au début de l'après-midi ,
alors qu'il travaillait à la fabrique
de boîtes Jean Vallon , M. Bobert Leuba,
qui habitait Neuchâtel, s'est subitement
affaissé. Il fut secouru immédiatement
par ses collègues, tandis que la direc-
tion de l'us ine  appelait un médecin.
Ce dernier ne put que constater ie
décès de l'ouvrier.

AREUSE

(c) Depuis quelqu es j ours, la récolte
est terminée sur les coteaux qui mon-
tent vers Planeyse. Ce ne furent pas
d'abondantes ni d'agréables vendan-
ges. La région , très éprouvée par les
gelées printanières , n'a produit qu 'une
récolte restreinte que le temps désas-
treu x de ces dernières semaines n 'a pas
contribué à améliorer. On parle, en
quantité, d'une gerle à une gerle et
demie à l'ouvrier, voire de moins d'une
gerle en certains parchets. En revan-
che, contrairement à ce qu'on aurait
pu attendre, l'éprouvette a att esté un
degré d'alcool assez honnête et le 1960,
sans être un grand vin, donnera tout
de même une boisson de qualité.

Pas de chansons ni de batifolage
dans les vignes, cette année. On s'est
hâté entre les averses, avec lie person-
nel disponible et toujours plus difficile
à trouver, tout heureux des deux ou
trois journées ensoleilléesi, exceptions
bienvenues en cet automne pourri , qui
ont permis d'avancer l'ouvrage.

Tout étant accompli, le vignobl e est
redevenu silencieux ; les explosions
ininterrompues des pétards auxquelles
on s'était habitué depuis quelques se-
maines, ont cessé. Bientôt, après la
chute définitive des feuilles, s'entendra
à nouveau la pétarade des moteurs.

A la campagne,
sous les averses

(c) Quoique la plaine d'Areuse au ter-
rain d'alluvion ait tendance à un des-
sèchement rapide, elle connaît cet au-
tomne une période de saturation. En
certains endroits, fait assez rare dans
la contrée, l'eau dort dans les flaques
et dans les saignées du bord des che-
mins sans parvenir à s'évacuer, les
averses étant décidément trop fré-
quentes.

Le mauvais temps contrarie les agri-
culteurs dans leurs ultimes travaux
extérieurs ; les semailles sont diffici-
les dans une terre trop souvent dé-
trempée ; la récolte des derniers pro-
duits du sol est contrariée également,
de même que le séchage d'une abon-
dante coupe d'herbe que l'on s'efforce
de consommer en vert.

Tout souci étant écarté du côté four-
rage, il n'en sera pas de même pour
d'autres provisions auxquelles le mau-
vais temps aura été néfast e : les pom-
mes de terre mises en cave menacent
de se gâter et exigent une surveillance
attentive. De même, les fruits du ver-
ger, très abondants cette année, pom-
mes et poires, sont particulièrement
sensibles à la pourriture.

L'automne, décidément , est trop pro-
digue d'averses : la plaine prend un
bain de pieds. Et, comme par une iro-
nie du sort, cette abondance de li quide
survient au moment précis où , par
décision du Conseil général de Boudry,
on installe à Areuse des compteurs
d'eau 1

Après les vendanges :
petite quantité mais de

qualité

Celio et orgue
Un public particulièrement nom-

breux vint à la Collégiale en ce
morne après-midi dominical , heureux
de se plonger là dans les luminosités
et les joies de la musique.

Le concert débuta de fort heureuse
manière par la belle Suite du deuxiè-
me ton , de Clérambault. Puis nous
eûmes la bonne fortune d'entendre
André Lévy, violoncelliste de Paris ,
dont la large participation à cette
heure musicale était une rare au-
baine. L'artiste joua d'abord la So-
nate No 3 de Haendel , dont les qua-
tre mouvements offrent  tant d'agréa-
bles contrastes. Le jeu moelleux de
l'interprète faisait merveille dans les
belles phrases du langage de Haen-
del : l'élan souverain de l'allégro,
l'andante si reposant , le largo em-
preint de tant de majesté, le mode-
rato , de cette allure seigneuriale
qu 'on connaît à Haendel , tout cela
fit de l'interprétation un moment
magnifi que. Seul , M. Lévy joua la
Suite No 2 de Bach, ces danses nobles
que sont Sarabande, Allemande , ces
gracieuses pages que sont les Me-
nuets ; l'ampleur du son, la musica-
lité si raffinée, du musicien s'y don-
naient libre cours.

Le public apprécia également l'Ada-
gio de l'ouvrage majestueux de Fred
Barlow, « La basili que » ; ses effets
sont de la grandeur du sujet, et le
celliste les étala de façon tour à tour
chatoyante, éclatante et, dirons-nous,
dévotieuse. M. Ducommun, l'accompa-
gnant , avec la fermeté, la sensibilité
qu'on lui connaît , ce fut de grande
beauté.

Il y a beaucoup de ferveur conte-
nue, de sentiment d'adoration dans
les quatre Chorals de Brahms que
joua l'organiste, une sérénité com-
plète, touchante, dan s le quatrième :
« O Welt, ich muss dich lassen ».
L'interprète sut nous la communi-
quer à merveille.

Le concert se termina par le Pré-
lude et la Fugue sur B.A.C.H., de
Liszt ; ici, et avec la surabondance,
avec l'éclat des timbres, le luxe des
expressions sonores, l'on se trouva
submergé, comme il arrive presque
toujours à l'audition d'oeuvres de ce
compositeur ; l'on admira cette riche
imagination musicale , dont M. Du-
commun sut brillamment faire miroi-
ter les multi ples faces.

M.-J. O.

A*V*VIVERSAIRES

Et la lumière fut...
On peu t fêter, aujourd'hui, un soixan-

te-cinquième anniversaire qui ne doit
laisser indifférent aucun habitant de
notre ville. En effet , c'est le 25 octobre
1895 que le courant électrique pour
l'éclairage a été lancé pour la première
fois à Neuchâtel .

ACCIDENTS

Chute d'un cycliste
Un jeune cycliste, E. B, âgé de quinze

ans, descendait , hier à 8 h. 05, la rue
des Terreaux. Venant de la chaussée de
la Boine , il a sou da in perdu la maîtri-
se de son vélo et s'est jeté contre une
voiture genevoise qui venait en sens
inverse.

On l'a conduit à l'hôpital des Cadolles
où l'on a constaté qu'il souffrait d'une
doubl e fracture ouverte de la cheville
droite.

FAITS DIVERS

Ee passage du satellite
« Echo I »

Le satellite « Echo I » passera mercre-
di au méridien aux heure* «lavantes :
2 h. 55 et 5 h. 01.

A LA COLLÉGIALE

Le docteur
Claude de Montmollin

Notre ville, notre canton , perdent, en
la personne du docteur Claude de Mont-
mollin , que la mort vient de ravir â
l'affection de sa famille et de ses amis,
un des représentants les plus distingués
du corps médical neuchâtelois. Après
des études commencées à Neuchâtel ,
poursuivies à Bâle , à Lausanne, où
il obtint son grade de docteur en mé-
decine, Claude de Montmollin , choisis-
sant de se spécialiser en oto-rhino-la-
ryngologie, avait comp lété sa formation ,
sous des maîtres réputés , à Zurich , à
Vienne , à Paris. Fixé d'abord à Leysin,
il vint, au début de l'année 1936,
s'installer en notre ville. Ainsi donc,
c'est pendant un peu p lus de vingt-cinq
années qu 'il prati qua son art parmi
nous , prodiguant aux malades venus le
consulter , comme aux patients confiés
à ses soins à l'hôp ital Pourtalès , à
la Providence, à la clini que du Crêt ,
toutes les ressources de ses connais-
sances médicales et de sa science opé-
ratoire. Mais , dans ce praticien dont
l'autorité fut grande, il y avait un
homme au cœur sensible , généreux,
ouvert aux confidences de ceux qui lui
confiaient leurs inquiétudes, leurs mi-
sères. II n 'est pas, je pense, de malade
qui n 'ait trouvé auprès de lui un
réconfort , et nombreux sont aujour-
d'hui ceux que son départ prive d'un
véritable ami.

Ses obligations professionnelles lais-
sèrent à Claude de Montmollin trop
peu de temps pour qu 'il pût se consa-
crer à quel que activité de notre vie
publi que. Après une brève incursion
dans la politi que active, au lendemain
de la dernière guerre , il se dévoua
totalement à ses tâches médicales, con-
sacrant ses trop rares loisirs à sa
famil le , à ses amis , et trouvant dans
la musi que quelques-unes de ses joies
les plus profondes. Notre Société de
musi que le comptait parm i les mem-
bres de son comité et déplore , en ce
jour , la perte d'un conseiller au goût
à la fois très inform é et très sûr.

Ce que fut en Claude de Montmollin
l'ami , celui qui si gne ces li gnes peu t,
avec beaucoup d'autres — et peut-être
mieux que tout autre — en témoi gner.
Mais trop bouleversante est l'émotion
qui m'étreint , au moment de ce su-
prême adieu , pour que je puisse faire
autre chose que suggérer ce que signifia ,
entre lui et moi , une fidélité de cin-
quante années.

Qu'à Madame Claude de Montmollin,
à ses enfants, à toute sa famille,
aille ce témoignage public de notre
sympathie, et l'assurance du souvenir
que nous gardons à celui qui vient
de nous quitter.

Charly GUYOT.

L'art de simplifier les choses !

Comme nous l'avons relaté hier , une auto vaudoise s'est emboutie dans le
support d'une enseigne d'un garage de Boudry. L'automobiliste n 'aurai t
pas pu mieux tomber. Des installations appropriées étaient à son service...

(Photo Ludalr , Neuchâtel.)

Nos P.T.T. et la publicité
Il en arrive une bien bonne à

nos P.T.T. Ceux-ci avaient décidé
d'introduire de la pub licité dans les
prochains annuaires télép honiques.
Un contrat f u t  conclu avec une
agence. Ce n'est qu 'après coup que
le Conseil fédéral  apprit cette déci-
sion, qu'il ne put accep ter. Mais
l'agence de p ublicité, ayant déjà fa i t
souscrire d'importants contrats à
des annonceurs, s'en tient à la pre-
mière décision des P.T.T. Si celle-
ci venait à être cassée, l'agence de-
manderait des dommages-intérêts de
p lus d' un million de francs.

L 'a f fa i re  est pendante devant le
Conseil f édéra l, qui doit se pro-
noncer vraisemblablement encore
avant la f i n  de ce mois.

Cette aventure nous fa i t  au fond
p laisir (encore que le contribuable
que nous sommes risque de trin-
quer !). Il est probable , en e f f e t ,
que les P.T.T. auraient comme à
leur habitude fa i t  f i  de nos d if -
férences  linguistiques. Dans l'an-
nuaire télép honique du canton de
Neuchâtel, où nous sommes unis
au puissant canton de Berne, nous
n'aurions eu de la publicité qu 'en
allemand , soyez-en sûrs.

Cette intrusion of f ic ie l le  d' une
pub licité de cette sorte en terre
romande n'est pas une légende. Allez
à la poste acheter un carnet de
cartes postales ou de timbres-poste:
vous constaterez que la publicité
y est exclusivement en allemand.
Cela n'est pas admissible de la part
d'une administration fédéra le , ayan t
l'obligation légale de respecter nos
frontières linguistiques.

Plusieurs lecteurs nous f o n t  par-
venir périodiquement de ces cou-
vertures de carnets postaux, s'éton-
nant du sans-g êne (ils utilisent des
termes p lus for t s , généralement !)
de la poste. Celle-ci, qui n'en est
pas à une prouesse technique près,
pourra it facilement, semble-t-il, re-
médier à l 'état de choses présent...
en ne se trompant pas d'adresse
dans l' exp édition de ses carnets.

NEMO.

AE JOER EE JOER«¦ ¦ .

Observatoire de Neuchâtel. — 24 oc-
tobre. Température : Moyenne : 9,3; min. :
7,1 ; max. : 13,4. Baromètre : Moyenne :
715,2. Eau tombée : 2 ,2. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
Jusqu 'à 15 h. 30. Nord^est calme à fai-
ble ensuite. Etat du ciel : couvert le
matin. Eclaircles l'après-mldl. Pluie de
8 h. à 13 h.

Niveau du lac, 23 oct., à 6 h. 30 : 429 ,59.
Niveau du lac, 24 oct., à 6 h. 30 : 429.61

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest de la Suisse, Valais : ciel variable,
en général très nuageux. Par endroits,
de nouveau quelques précipitations. Tem-
pérature peu changée. Vents du sud-
ouest, forts en montagne.

Nord-est de la Suisse, Suisse centrale,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble mais en général beau temps. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Vents du
sud-ouest. Fœhn dans les Alpes. Tem-
pératures comprises entre 12 et 17 de-
grés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

J'ai gardé la foi.
Madame Emile Hermann-Allisson , à

Sauges ;
Monsieur et Madame Ferdinand Allis-

son et leurs fi ls Serge et François , à
Oberrieden ;

Madame Henri Croisier , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées et les amis très chers en Suisse
et à l'étranger,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile HERMANN
leur très cher époux , beau-frère, oncle,
ami et parent , enlevé à leur affection ,
dans sa 67me année, suite d'un terri-
ble accident survenu à Orgon (France),
le 18 octobre.

L'incinération a eu lieu à Marseille
le 21 octobre.

Un culte sera célébré en l'égl i se de
Saint-Aubin le 27 octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Sauges - Saint-
Aubin.

Au lieu d'envols de fleurs, pensez
à l'hôpital de la Béroche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NF 61 
6 mois NF 32 
3 mois IVF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Monsieur et Madame
André SCHMIDT-FUCHS et Jacques-
André ont la très grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Corine - Edwige
24 octobre 1960

Neuchâtel Peseux
Maternité Pralaz 60
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Laissez venir à mol les petits
enfants, ne les empêchez pas, car
c'est à leurs pareils qu'appartient
le Royaume de Dieu. En vérité Je
vous le dis : quiconque n'accueille
pas le Royaume de Dieu en petlt
enfant n'y entrera pas.

Monsieur et Madame F. Pnuchard-Gi-
vord et leurs enfants Jean-Michel et
Catherine ;

Madame veuve A. Marchand et s«s
enfanls, en France ;

Madame H. Jeanneret ;
Monsieur et Madame Marcel Givord

et leurs enfants :
les familles Jean-Claude Givord, M.

Salvi-Givord , André, Marcel et sa
fiancée Mademoiselle Mireille Sim-
men , Michèle , Christian*, Pierre,
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part,
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
leur bien cher fils , frère, arrière-petit-
fi ls , peti t-f i ls  et neveu

François-Vincent
dans sa deuxième année.

Peseux, le 24 octobre 1960.
(Grand-Rue 37)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le mercredi 26 octobre, à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

La messe des anges sera célébrée le
mercredi 2fi octobre, à 9 heures, en la
chapelle catholi que du Vauseyon .

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Claude de Montmollin ;
Monsieur et Madame Denis Robert,

leurs enfants  : Agnès, Gilles, Christine
et Aline ;

le docteur et Madame Domini que de
Montmol l in , leurs fils : Bertrand , Jérô-
me et Gabriel ;

Monsieur et Madame Pierre Gcetsch-
mann , leurs enfants  : Thierry, Marie-
Sylvie et Nicolas ;

Madame Hans Rychner, ses enfanta
et petits-enfants ; Mademoiselle Su-
zanne de Montmollin ; le docteur et
Madame Emer de Montmollin , leurs
enfan ts  et petits-enfants ; Monsieur
Max de Montmoll in , ses enfants, pe-
tits-enfants et Madame Max de Mont-
mollin , ses enfants  et sa petite-fille ;
le pasteur et Madame Henry-Louis
Henriod , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmol l in , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gilles Cornai ;
Monsieur et Madame Olivier Cornaz,
leurs enfants  et petits-enfants ; les en-
fants et petits-enfants de feu le doc-
teur et Madame Jean Morin-Cornaz ;

les familles de Montmollin, Cornaz,
alliées, et ses amis,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès du

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui le 24 octobre i960,
dans sa 63me année.

14, Chemin-Vieux, Serrières-Neuchâ-
tel.

Seigneur , tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Jean 21 :17.
Le service religieux sera célébré au

temple de Serrières, jeudi 27 octobre
1960, à 11 h. 30. Les honneurs seront
rendus à l'issue du culte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.58
Coucher 17.20

LUNE Lever 12.09
Coucher 21.41


