
Les déclarations
de Gaulle

mal accueillies
en Allemagne

Les premiers commentaires venus
d'Allemagne, au lendemain de la con-
férence de presse du chef de la Vme
République, pouvaient se résumer en
une ligne : « Accueil favorable, la fer-
meté du général a fait bonne impres-
sion ».

Ce qui était assez surprenant...
Les réactions du lendemain, est-il

besoin de le dire, étaient quelque peu
différentes. La plupart de» agences par-
lèrent du « silence » el de K« embar-
ras » des milieux officiels , ce qui était
autant d'euphémismes dest inés i mas-
quer une hostilité ouverte. Car les der-
nières déclarations de Gaulle onl été
très mal accueillies en Allemagne, aussi
mal — è quelques rares exceptions
près — dans les sphères gouvernemen-
tale! que dam l'opposition.

Et pourtant , malgré cet accuei l glacé,
ceux qui parlaient de « réactions favo-
rables » n'avaient pas tout è fait fort,
leur seule erreur étant de se méprendre
sur le sens de la discrète satisfaction
3ul perçait sous certains commentaire*

e pressa. Les Allemands sont content*
dans la mesure où les attaques et les
sarcasmes du général, è l'égard de
l'ONU et de l'OTAN, servent leurs in-
térêts particuliers...

Expliquons-nous i toute la politique
fédérale tend, depuis longtemps, à deux
buts, deux buts qui sont d'ailleurs si
intimement liés qu'ils se confondent :
redonner à l'Allemagne de I Ouest une
place prépondérante sur le continent
et faire d'elle le permier atout des
Américains en Europe. Ces buts, le gou-
vernement de Bonn les poursuit avec
toute la ténacité dont il est capable
mal* il a dû compter jusqu'ici avec
les ambitions concurrentes de la Fran-
ce gaulliste et avec les hésitations de
l'Angleterre à oublier un passé récent.

Les ambitions de la France gaullis-
te , le généra l les a précisées lundi :
c'est la formation d'un directoire i trois
a la fête de l'OTAN, une tra nsforma-
tion de cette dernière institution qui
donnerait è chacun de ses membres le
contrôle de ses propres forces armées
et étendrait son champ d'action poli-
ti que et militaire h d'autres contrées
que l'Europe (autrement dit à l'Afri-
que).

Ces postulats , dont la première con-
séquence serait de relâcher les liens
enfre l'Europe et les Anglo-Saxons ,
font faire la grimace à Londres comme
à Washington. A Londres, parce que
l'on ne fient pas à soutenir les rêves
de grandeur de l'Elysée ef que l'on
ne veut pas davantage rendre a la Ré-
publique fédérale la libre disposition
de sa « Bundeswehr » foufe neuve, à
Washing ton parce que l'on y estime
suffisant (pour le moins I) que la
France ait le plus clair de ses troupes
en Afrique, alors qu'une menace com-
muniste peut se préciser sur l'Europe,
ef que l'on ne tient pas à ce qu'elle
entraîne a sa suite d'autres puissances
continentales de l'Alliance atlantique...
Les fait» étant ce qu'ils sont , l'Allema-
gne croit voir dans cette nouvelle orien-
tation de la politique française une oc-
casion inespérée de se révéler l'alliée
sûre des Anglo-Saxons , celle sur la-
quelle ils peuvent compter , et d'en re-
tirer un certain nombre d'avantages.

Ce faisant , elle a la certitude de ne
pas complaira seulement à Londres et
a Washington, mais d'augmenter encore
son prestige et sa force d'attraction
chez les autres membres européens de
l'OTAN. Ni l'Italie, ni même le Bénélux,
ne sont prêts a sacrifier de gaieté de
cœur leur qualité de « membres à part
entière » de l'Alliance atlantique à un
quelconque directoire è trois , anglo-
franco-américain. Ainsi , en prenant po-
sition contre les plans du général, la
République fédérale fait également le
jeu de ces pays et consolide du même
coup sa position diplomatique .

L'autre difficulté a laquelle s'est heur-
té jusqu'ici le gouvernement de Bonn,
nous l'avons dit , sont les hésitations de
l'Ang leterre à accorder une confiance
sans réserve è son ennemi d'hier. Cet
état d'esprit contrarie beaucoup les Al-
lemands, qui n'ont rien négligé — mais
sans beaucoup de succès — pour le
dissi per. Les ruades de la France dans
les brancards de l'ONU el de l'OTAN,
esp èrent-ils , feront peut-être ce à quoi
n'était pas parvenu Adenauer en se
rendant à Londres el en inviianl à Bonn
son collè gue britannique : atténuer la
méfiance des Ang lais el les amener à
réviser leur attitude à l'égard de la
République fédérale.

Léon LATOUR.

(Lire In suite en 23me page)

Lumumba se nomme chef de l'Etat !
L'illégalité va-t-elle toujours triompher au Congo ?

// prétend conserver en outre son mandat
de président du Conseil et de commandant de l'armée

Mais Joseph Ileo, désigné par Kasavubu, forme un nouveau gouvernement
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Fort de l'appui que lui a consenti le par-

lement congolais, M. Lumumba a aussitôt tiré la conclusion logique de la
bataille juridique qui l'avait opposé au président Kasavubu : il s'est pro-
clamé chef de l'Etat en même temps que chef du gouvernement et a déclaré
assumer le commandement suprême des forces armées. - •

Il a lancé un ordre du jour Invitant
tous les militaires à se rallier au gou-
vernement central et à combattre avec
énergie la « sécession » de MM. Tschom-
be et Kalondji.
Les « casques bleus » guinéens

se soustraient
à l'autorité de I'O.rV.U.

Les « casques bleus » guinéens ont-ils
été sensibles à cet appel ?

Toujours est-il que leur chef , le gé-
néra l Lansana Diane , a chargé M. Ti-
bou Tounkara , chef de la mission gui-
néenne à Léopoldville, d'annoncer k la

presse que le contingent guinéen ne
serait plus sous l'autorité du comman-
dement des Nations Unies parce que
ce dernier ne se conforme pas aux
décisions du Conseil de sécuri té. M.
Tounkara a même employé l'expression
a ingérence flagrante dans les affaires
congolaises », et il a laissé entendre
que les « casques bleus » de son pays
pourraient être retirés, temporairement.

En tout était de cause, la décision
appartiendra au président Sekou Touré,
qui se trouve maintenant en voyage
en Mongolie extérieure .

Cependant, M. Joseph Ileo, président

du Sénat, ' formait nn gouvernement
qui comprend tous les ministres non
révoqués du gouvernement de M. Lu-
mumba, annonce l'agence Belga.

L'activité de M. Ileo
M. Ileo, désigné comme premier mi-

nistre par M. Kasavubu, a entrepris
une tournée dans les provinces voisi-
nes pour faire le point de la situation
avec les autorités locales et pour pren-
dre contact avec les parlementa ires qui
n'ont pu rejoindre la capitale.

Toujours selon l'agence Belga , M.
Ileo estime que les votes intervenus
hier à la Chambre et au Sénat, ne sont
pais, dét erminants et qu'un nouveau
scrutin devra avoir lieu lorsque le par-
lement sera réuni au complet-

Outré les fonctions de premier mi-
nistre, M. Ileo assumerait dans le nou-
veau gouvernement celtes de ministre
de la défense et de la justic e.

Deux avocats suspendus
au procès du «réseau Jeanson»

DEVANT LEUR INQUALIFIABLE ATTITUDE

Epaulés par toute une « intelligensia » gauchiste, les accusés
se prennent pour les héros d'une persécution politique et

policière. /
De notre correspondant de Paris :
Vingt-cinq prévenus, dont six Musulmans algériens et dix-neuf Fran-

çaises ou Français de la métropole, comparaissent depuis le début de la
semaine devant le tribunal des forces armées, siégeant à Paris dans l'an-
cienne nrison militaire du Cherche-Midi.

Ces vingt-cinq accusés appartiennent
au réseau d'aide au F.L.N., découvert
en février dernier et dirigé par un uni-
versitaire français , le professeur Fran-
cis Jeanson , actuellement en fuite , ré-
seau qui hébergeait les émissaires de
la rébellion et leur servait de boîte
aux lettres.

Soutenus par des rebelles
et des intellectuels

Parmi les Français inculpés d'atteinte
à la sûreté de l'Etat , figurent des mem-
bres du corps enseignant , des étudiants,
des artistes inconnus , mais qui tous,
et l'instruction l'a révélé, sont chaleu-

reusement approuves par certaines ve-
dettes du théâtre, telle Simone Signo-
ret, Danièle Delorme et Alain Cuny,
ou d'éminents universitaires comme le
professeur Mandouze , M. Jean-Paul'
Sartre et Simone de Beauvoir .

Le délit étant  établi , tous les incul-
pés ayant reconnus les fa i ts , on pou-
vait s'a t t endre , puisqu 'il s'agissait d'un
procès pol i t ique , k un débat passionné.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais
la fougue apportée par les avocats à
défendre leurs client s a dépassé la
mesure et depu is quatre jours que dure
ce procès , on assiste à une offensive
outra gente d'e la défense contre le mi-
nistère public.

Jamais autant d'incidents ne se sont
produits dans une salle d'audience . On
a tout vu et , on peut dire , tout enten-
du, jusqu'à et y compris une demanda
de récusation du président du tribu-
nal.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23mc page )

Hasawuhu ripcisie :
< Il incombe au gouvernement Ileo
de se présenter dès que possible devant

les deux chambres >
LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — « Le vote des Chambres ne peut être

considéré que comme simple vœu , le simple souhait que le chef de l'Etat
réexamine sa décision », déclare une note du cabinet de M. Kasavubu , qui
est parvenue vendredi matin à la presse par voie postale.

« Le vote des Chambres n 'annule pas
et ne pouvait léga lement annuler l'or-
donnance . de révocation , poursuit la
note. Légalement, M. Lumuba est ré-
voqué et reste révoqué. La réalité ,
d'après la loi fondamentale, c'est qu 'il
incombe au gouvernement présidé par
M. Ileo de se présenter dès que pos-
sible devant cj iacunç ; dçs Chambres et
qu 'il appartiendra alors' aux Chambres
d'accorder ou de refuser leur confian-
ce au gouvernemen t . »

(Lire la suite en 23me page)

Les Russes
menciceiif

d'intervenir

Lire en dernières dépêches :

Le Conseil de sécurité a siégé cette nuit

Il y a du nouveau à la cour d'An-
gleterre : le petit prince André ,
qu'on voit f ièrement assis dans son
landau , fa it  sa p remière sortie, en
compagnie de la reine et de la

princesse Anne.

La première sortie du prince André

Les troupes de Lumumba
se seraient retirées

du Katanga

Après avoir franchi la frontière
de la province

Au mépris des ordres de l'ONU,
les autorités katangaises ont
occupé hier trois aéroports

ELISABETHVILLE (U.P.I.]. — Les trou-
pet de M. Lumumba, dont on aval) , si-
gnalé la pénétration en territoire katan-
gais, se sont retirées du Katanga sans
avoir tiré un coup de feu, annonçaient ,
hier soir, les autorités katangaises.

(Lire la suite en 23me page )

NAIROBI (Renier). — Un écusson
d' un mètre de long, portant les ar-
mes de la Confédération helvétique ,
a été dérobé de la façade du consu-
lat de Suisse à Nairobi . La police
pense que cet écusson a été volé par
un indigène , pour s 'en faire un bou-
clier dans les guerres entre tribus.

La légation de Suisse au Kenya a
fai t  des représentations au gouverne-
ment de ce pays et a demandé en
Suisse un écusson de remplacement.

L'écusson du consulat
de Suisse à Nairobi sert-il
de bouclier à un nègre ?

Le carnet de route
de l'expédition des «Trois chevrons»

LA FIN DU VOYA GE EN INDE
Bien que les membres de l'expédition des « Trois chevrons » aient ter-
miné leur long périp le en Orient et soient de , retour à Neuchâtel, nous
continuerons à publier dans nos colonnes le récit de leur voyage pas-
sionnant. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous quitterons l'Inde avec eux avant
de les suivre prochainement (sur le pap ier t)  à Ceylan, puis à Singapour.

XVI
Imaginez ce que doit ressentir le

voyageur qui, après avoir parcouru huit
mille kilomètres en Inde, s'apprête à
découvrir l'ancien comptoir français de
Pondichéry. Vous êtes toujours sur le
territoire de la République indienne,
mais le seul souvenir de l'ancien port
franc vous émoustille l'appétit. Ces
« idiots » auront-ils su conserver dans
leurs mœurs le pain parisien, le vin et
les fromages ? Là était la question que
nous nous sommes posée plusieurs cen-
taines de kilomètres avant d'atteindre
la petite enclave.

La France survit
à Pondichéry

Notre voiture traversa l'ancienne fron-
tière, nous étions un peu chez nous...
Les yeux écarquillés, chacun de nou»
déchiffra avec émotion : « Pondichéry,
3 kilomètres ». Enfin , une mesure un
peu plus familière que ces diables de
« miles » qui n'en finissent pas ! La
suite fut un triomphal défilé : rue de
la Caserne, Dumas; collège Saint-Louis,
médical , Alliance française, enfin , port ,
municipalité de Pondichéry, prison, en-
trée, sortie, etc. Ce fut un jeu , chacun
cherchant à découvrir la plus spectacu-
laire inscription. Cette explosion de joie
se termina devant un canon de vin
rouge, du fromage et du pain parisien...
Nous étions en France !

Mais la réalité vous apprend bientôt

que la France n'est plus représentée
que par les termes administratifs que
nous avons énumérés brièvement. La
petite ville coloniale française du
XVIIIme siècle, adorable et pleine de
surprises, a dû céder le pas au mou-
vement nationaliste indien. La popula-
tion évoque avec nostalgie, dans un
mauvais français, plein de charm e d'ail -
leurs, les temps révolus d'une prospérité
générale où Pondichéry était un centre
de contrebande fort apprécié de part
et d'autre. Ce n'est plus maintenant
qu 'une petite ville dépendant de la pro-
vince de Madras...

Si les relevés de gaz sont encore en
français, c'est qu 'on en avait fait im-
primer en trop grande quantité. Mais
peu à peu l'insatiable Tamil dévore les
pauvres lettres romaines que le temps
ne saurait conserver. L'administration
tentaculaire étend peu à peu son c^amrj
a activité : les écoles françaises sont en-
core tolérées, mais pas reconnues puis-
que le gouvernement indien n'accente
pas l'équivalence des baccalauréats
français... qui, on peut bien s'en dou-
ter, valent largement les diplômes de
M. Nehru. Les étudiants se fouvent
ainsi sans aucun débouché pos= ble en
Inde. Cette tragique situation oblige les
plus riches d'entre eux à poursuivre leurs
études à Paris. Quant aux autres, on
suppose qu'ils l'ont fait par attachement
à la France.

Gérald MATTHEY.
(Lire la suite en ISme  page)

On 'ient îeux !
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'ES T-A-DIRE que l' on ne ra-
jeunit  pas . Chaque heure,
chaque minute , chaque se-

conde nous mène A l 'âge de raison,
de l 'âge de raison à l 'âge de sa-
gesse , et de l 'âge de sagesse à la
décrép itude. Mais consolons-nous.
Nous ne sommes pas seuls . Et p as
même seuls à vieillir individuelle-
ment. La nation tout entière prend
de la bouteille.

Et alors ?
Jadis, on . passa it l' arme à gau-

che, en moyenne , à quarante anSé
A trente ans, on était un barbon.
A cinquante ans , un survivant , à
soixante , une momie.

Maintenant , il n'y a p lus de vieil-
lards. Et l' on peut déjà prévoir le
moment où l 'Etat pourra f onder
une manufacture sp écialisée dans le
fau teu i l  de centenaire.

On nous dit aussi que l' enfance
s'en va croissant. C'est son rôle,
direz-vous. San s doute. Mais nous
entendons que le nombre des pou -
pons augmente sans cesse. On naît
à tire-larigot , on voit le jour  à
tour de bras, on vient au monde
à ventre déboutonné. Ça p ullule
d'enfants , d' après les statistiques.
Ils rampent dans tous les coins , et
sous tous les fauteui ls . Les champs
de choux en regorgent , et les cigo-
gnes p loient sous la charge. Mais
tout cela n'est rien, comparé au
spectacle qui attend nos yeux émer-
veillés.

Alors , non seulement les enfants
couvriront les bruits de la ville de
leurs p iaillements, mais encore les
vieillards tapisseront la chaussée de
leurs barbes ép loyées.  Car malgré
l'apport constamment renouvelé
d'une vigoureuse marmaille, les
vieillards iront se multi p liant à
une cadence telle qu 'ils la surpasse-
ront en nombre: Comment parvien-
dront-ils à un exp loit que leur âge
semblerait leur interdire ?

Entendons-nous. Dans nos can-
tons où chaque enfan t , selon nos
libres chants, voit le jour à la
caserne, on n'en a pas encore vu
arriver déjà nanti du grade, de
Oberstkorpskommandantgeneralstab-
c h ef ,  rang que l'on ne saurait attein-
dre avant la cinquantaine bien son-
née. C' est dire aussi que chaque
enfant  nct t soldai avant l'âge d'être
recrue , et jamais après. Et que si le
vieillard se multi p lie , il ne se re-
produit pas.

Il n 'en reste pas moins que les
gens dans la force  de l'âge devront
avoir les reins solides pour suppor-
ter le poid s accru des g énérations
qui les précèdent et les suivent et
pour nourrir ers bouches inutiles.

Inutiles ? Voire. D'abord , le miel
de la sagesse en coule d'abondance.
Ensuite , l'image du croulant , du
baveux , el du z o- olant tend à se
démoder. Car si la nation vieillit ,
l 'individu raicunit.

Et bientôt l' on verra des vieil-
lards de quatre-vingt-dix ans . en
vertes cohortes , se mettre an saut
à la perche,  à la course en sac , à
la marelle et au jeu de saute-mou-
ton , avec un ent'.ain, une nersèvè-
rance el une agilité qui laisseront
loin derrière eux les p lus f a m e u x
champ ions oh/ m p iques. On vivra
heureux jusqu 'à cent vinql-cinq
ans.

Un tout peti t  décalage rétablira
une situation dont on s'inquiète
prématurément.  On reportera un
peu p lus loin le moment où le ci-
toyen et la c ;l'>qenne seront ma-
jeurs . Et bientôt les cinémas af-
f i cher ont , po - 'r  leurs f i l m s  les p lus
aguichants : Admis dès 38 ans.

OLIVE.

D'ENORMES QUANTITES
DE FAUX BILLETS

BRITANNIQUES
EN CIRCULATION ?

Révélations à Londres

LONDRES (U.P.I.). — «Je  désire li-
bérer ma conscience et préfère vous
avouer que les billets que j'ai voulu
changer à la Banque d'Angleterre font
partie de ceux qu 'ont imprimés, en
1939, les Allemands, qui comptaient ,
ainsi, bouleverser l'économie britanni-
que. » Cette lettre, c'est un certain
Kelth Richard Palette (35 ans) qui l'a
envoyée à la Banque d'Angleterre.

Patelle a été arrêté pour avoir tenté ,
çn février dernier, d'échanger, à la
Banque d'Angl eterre, des billet s de 10
et de oO livres (d'une valeur totale de
1700 livres , soit d'env iron 20.000 francs )
qui n'avaien t plus cours, contr e des bil-
lets actuels. Or, ces billets étaient faux.

Palette fut donc arrêté, jugé et con-
damné, jeudi, à quatre ans de prison.

(Lire la suite en 23me page)

Notre service sp écial des Jeux olymp iques

Dam les épreuves de gymnastique fé-
minine, les Russes se distinguèrent,
condamnant la plupart des concurren-
tes, dont la gracieuse Allemande Rénale
Schneider, ci-dessus en action aux
Thermes de Caracala, i faire de la

figuration.

ROME, 9. -— Les émotions
fortes auront été parcimonieu-
sement accordées an public ro-
main au cours de la journée
d'hier.

C'était la première journée sans au-
cune épreuve d' athlétisme . L'absence
de ce sport-ro i n 'a pas supprimé l'in-
térêt . Plusieurs f inales f i guraient au
programme : celles de gymnastique ,
d'haltérophilie , d' escrime , de tir et de
hockey.

La f inale  des épreuves de gymnas-
tique était réservée aux dames . Les
Soviétiques se sont révélées de loin
les meilleures. Elles ont remporté cinq
titres sur six.

La f inale  du hockey sur terre, qui
s'est déroulée au stade Vélodrome , f u t
une surprise qui a ffec tera  les Indiens,
puisqu 'ils ont perd u une suprématie
vieille de trente-deux ans. Ils ont été
battus par leurs voisins pakistanais.
En dép it de la fraîcheur des relations
entre tes deux pays , le match f u t
correct.

(Lire la suite en 6me page)

On liquide à Rome
... dans l'attente du marathon

I BRISTOL (VJ ".I.). — La munici-
palité de Bristol a décidé que la route
du cimetière serait doréna vant à sens
unique...

Précaution
contre les revenants...
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A louer à Cernier un appartement de

3 PIÈCES
tout confort , pour le 1er novembre.

Tél. 5 52 52.
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SEYON 1 NEUCHÂTEL

C O R S E A U X - V E V E Y
A VENDRE

VILLA FAMILIALE
bien située, 5 à 6 pièces, confort , garage.
Environ 1400 m2, jardin , verger. Prix : Fr.
138.000.—. Agences s'abstenir.
Adresse : Mme P. COTTIER, Sur le Muret ,
CORSEAUX (VD).

j |jyy ÉCOLE PROFESSIONNELLE

S|l| DE JEUNES FILLES

Dès le 1S septembre 1960

' COURS DE COUTURE
POUR DAMES ET DE BRODERIE

de 3 heures hebdomadaires.
Après-midi ou soir et samedi matin,

de 9 à 12 heures.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 5 11 15.

A louer en plein , centre de. *
Neuchâtel
dans immeuble commercial neuf ,

BUREA UX
MODERNES

environ 720 m2 (180 m» par étage)
disponibles au printemps 1962.
Ces locaux se prêteraient tout par-
ticulièrement pour des ÉTUDES
D'AVOCATS,
CABINETS MÉDICAUX, etc

Les désirs concernant la répartition
des locaux pourraient être pris en
considération (possibilité de mor-
celer). — Prière de s'adresser sous
chiffres I. M. 3770 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 3t. .r^ -fii -îf^THa^B"'' " *^ 4 ?̂L^i_

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 15 septembre 1960, dès 14 heu-

res, l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
1 cireuse < Tornado >, 1 aspirateur à pous-
sière « Tornado », 1 machine à tricoter
« Trimax », 1 peinture signée Ryrig, 1 en-
tou rage de divan, 1 radio « Lœw », 1 tableau,
1 divan-lit avec matelas et jeté, 1 armoire à
glace, lustres, chaises, 1 appareil de photo-
graphie, tables, 1 machin* à coudre t Pfaff »,
descentes de lit, tapis, 1 réchaud à gaz 2
feux , 1 potager à bois 2 feux, 1 petit buffet ,
1 poubelle « Ochsner », batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie, effets d'habillement, 1
montre-bracelet automatique acier, 1 buffet
de service, 1 table de salon , 1 porte-jour-
naux, 1 chaise neuchâteloise, 3 petites chai-
ses de jardin , 2 petites bouilles à crème, 1
bouteiller en fer, 1 coffre-fort c Monopol-
Trésor », ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. ,P.

Office des poursuites.

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

VILLA
de 6 pièces, en construction sur cité romaine.
Très joli endroit tranquille dans la verdure,
légèrement sur le coteau, avec vue sur le lac,
à proximité de la gare. Grand garage, chauf-
fage au mazout , citerne sous terre. Sera ter-
minée à fin septembre. Ecrire sous chiffres
P 5446 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

maison paysanne
région YVERDON - BEVAIX, éventuellement

domaine
Le vendeur pourrait continuer à cultiver
les terres et à utiliser le rural. Faire offres
à L. Beauverd, Yverdon. TéL (024) 2 3147.
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Créée pal

r^~\ Fiduciaire F. LANDRY

f 0̂^ 4 L̂ | collaborateur» : Berthold Prêtre

Ay\)  ̂ Louis Pérona
Qf vyï"" EPancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13
^-̂  offre à vendre

2 locatives Immeuble Immeuble locatif
_a~. . .*.*f  tiAi if en construction, deneUVeS neUT 16 logements de 2, 3

40 logements de 2 K, de 14 logements de et 4 P^"' ™1
^?,'

3 « e t  4 % pièces, ga- 3 et 4 pièces, con- avec *•"** »»¦
rages, beau dégage- fort, dans une Ioca- «»nx «

^
exposition

ment! tout confort, à llté voisine de Neu- j* «tatton^rvi î
"ouest de Neuchâtel châtel d'essence, à Delé-

mont

A vendr©
TERRAIN

1400 ma au bord do la
route cantonale ouest.
Tél. 5 22 95 après 19
heures.

A louer appartement

2 x/z pièces
à Salnt-Blalse , confort
moderne, dans villa fa-
miliale ; belle situation,
Téléphoner le soir aprè»
19 heures au 7 92 68.

ÉCHANGE
On offre 1 logement de
2 pièces, tout confort , à
la Ooudre, contre un (ta
4 pièces à Neuch&tel ou
aux environs. Téléphona
5 16 36.

_ j

A louer à Peseux

appartement
d'une grande chambre
et cuisine, partlellemamt
meublé.

Adresser offres écrite»
à H.F. 4058 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à échanger
un

appartement
au centre de la vUls con-
tre un 4 pièces côté Les
Saars-Le MaU.

Adiresser offres écrites
à> D.B. 4054 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
A. louer tout de suite
dans le Jura, altitude
1000 m., beaux apparte-
ments meublés, à l'année
ou au mole. Très belle
situation. Tél. 9 81 07.

A louer

appartement
avec demi-confort, 8
chambres, soleil, ancien
prix, pour le 30 septem-
bre 1960.

S'adresser à Jean Mûh-
lematter, Cortaillod. Tél.
6 44 22.

A louer a la Çsasnrde

LOCAL
à l'usage de magasin, en-
trepôt, etc., loyer men-
suel Fr. 58.—.

S'adresser : F'-nd" P.Soguel, Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 5 11 32

A louer appartement
de

2 Y2 pièces
dans maison moderne,
Fr. 160.— par mois.
c h a u f f a g e  compris
payable d'avance. TéL
8 12 52.

GARAGE
à louer, quartier de la Favarge. Loyer men-
suel Fr. 35.—, y compris eau et électricité.

Téléphoner au 5 76 71.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé Fr. 6.— par Jour ; li-
bre Jusqu 'au 15 octobre
Tél. (038) 8 26 97.

LOGEMENTS MEUBLÉS
Pour le commencement d'octobre 1960, on

offre à louer, à Saint-Aubin (Béroche) :
deux logemen ts meublés de 2 pièces , cuisine ,
local de douche installé , W.-C. séparé. Cha-
que logement avec lits, lingeries, cuisinière
électrique, batterie de cuisine , etc., le tout
complètement remis à neuf. — S'adresser
sous chiffres D. A. 4038 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé Jeune
CHATTE

grise, tigrée, poitrine
blanche. Quartier Vau-
seyon. Tél. 5 57 41.

rïT37T(T jTÏBg7g n̂ ^^Ua^d

Trouvé

chaton jaune
poitrine blanche, quartier
Charmettes. Téléphone
5 67 41.

A louer tout de suite
APPARTEMEN T

d'une chambre et cuisine
à Cudrefin. Adresser of-
fres écrites & 89-650 «u
bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page}

VILLEJJ E S NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans lei locaux du faubourg du Lac No 3,

"premier étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 15 septembre 1960, de 13 h. 30 à 15 h. 45

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 22 septembre 1960, de 13 h. 30 à 15 h. 45

Les parents sont informés que les enfants
sont vaccinés contre la variole et contre la
diphtérie entre le quatrièm e et le dix-
huitième mois de la vie.

Une seconde vaccination contre la variole
a lieu entre 12 et 15 ans et, contre la
diphtéri e, entre 7 et 9 ans.

Il est rappelé que la loi sur les vaccina-
tions, du 21 novembre 1956, prévoit en
outre que tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout
autre établissement d'instruction publique , un
certificat de vaccination constatant qu 'ils ont
été vaccinés contre la variole et contre la
diphtérie ou qu'ils ont été atteints de l'une
ou l'autre de ces maladies. Ils doivent pro-
duire également un certificat de revaccina-
tion contre ces deux maladies, lorsqu'ils ont
atteint l'âge indiqué plus haut.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILJi_DEHN0JCHATEL

Mise au concours d'un poste
d'adjoint à l'intendant des domaines
Age : 28 à 40 ans.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce, de fin d'apprentissage
ou titre équivalent ;
bonne rédaction, connaissance
des affaire s immobilières et
relations avec la clientèle ;
sens du commerce et qualités
de chef.

Traitement : échelle des traitements des
fonctionnaires , classe 9, 8 ou
7, selon les capacités offertes

Entrée par les candidats .
en fonction : à convenir, le plus tôt pos-

sible.
Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de trai-
tement, doivent être adressées à la Direction
des domaines jusqu'au 20 septembre 1960.

r—— 1 Bibliothèque de la Ville
4R*5Lçir de lV'enchâtel
f̂aE 3, place Numa-Droz

s£pj * Mise au concours d'un
^Q>̂  poste de bibliothécaire
Exigences : titre universitaire (licence), formation

professionnelle, langue maternelle française (con-
naissance de l'anglais, de l'allemand ou de
l'Italien).

Traitement : classe fl , éventuellement 5, suivant
les titres et qualifications.

Entrée en fonctions : 3 janvier 1961.
Adresser offres manuscrites et références Jus-

qu'au 30 septembre 1960, à la direction de la
Bibliothèque qui convoquera les candidats s'il y a
Heu. Le directeur : Eric BERTHOUD.

A vendre a

BOUDRY
plusieurs parcelles de
terrain à bàtlr , ainsi que
terrains Industriels.

Adresser offres écrites
& I.G. 4059 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

maison familiale
4-6 pièces, à Neuchâtel.
Bonnes conditions de
paiement. Discrétion ga-
rantie.

Offres sous chiffres
Y.V. 4049 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter à Neuchâtel ou
aux environs immé-
diats

petite maison
de 1 à 3 appartements
avec jardin . — Faire
offres avec prix sous
chiffres J. H. 4060 au
bureau de la Feuille
d'avis.

||§j|g = COMMUNE

BpS d'Auvernier

Arrêt de courant
Four cause de travaux

dans le quartier des Ro-
chettes, le courant élec-
trique sera supprimé
lundi 12 septembre i960
d 13 h. 45 à 16 h. 15
dans le quartier de la
gare CFF, dans celui des
Lerlns et en partie sur
la route du haut Auver-
nier-Senières, ainsi que
usais le quartier des Ro-
chettes et de Serran.

Auvernier, le 6 sep-
tembre 1960.

Service de l'électricité.

A vendre, près d'Yverdon, dans centre
industriel et agricole,

très beau café
avec grande salle

immeuble en parfait état , tout confort,
mazout. Fort chiffre d'affaires prouvé.
Affaire rentable et avantageuse.

Agence immobilière Claude Butty, Esta.
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

5S&I* V I L L E

^grj Neuchâtel
Fermis de construction

Demande de la Société
« Les Buis » de construi-
re deux maisons d'habi-
tation H.L.M. a la rue
de Pain-Blanc, sur les
articles 4971, 204 et 568
du cadastre de Neuch&-
tel.

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 22 septembre
1960.
Police des constructions.

¦̂ :;1==j COMMUNE

||p PESEUX
A louer

à Peseux
Local commercial d'une

surface de 55 ms, avec
vitrine. Bien situé, au
centre du village et en
bordure de la rue prin-
cipale.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'ad-
ministration communale
de Peseux, tél. (038)
8 32 55.

Conseil communal.

Louez
A r hcte * r— GRACE AUX —,
/*u 
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3 produits de qualité ^̂ ^̂ ?̂^̂ -y'r "''^.a *̂^̂
de la Zinguerie de Zoug S.A. Zoug t̂̂ ^̂ k̂̂ ?.».̂

Unlmatlc-Favorlte ^̂ ^̂
la machine à laver entièrement automatique pour ^H
les plus grandes exigences Ŝj
Adora-Diva |
la machine à laver automatique au prix avantageux m

Adora -Tropic Ml
le séchoir à linge le plus moderne ^f|
avec tambour à rotations alternées 

^̂ t m̂'- Ŝ.

Demandez la documentation _^ É̂flHd é t a i l l é e  aux maisons ^̂ mmm\ m̂\\ mrn̂ mm- ¦ '- —BB̂ HBSpécial isées _TrftP^atf Wa' flETaSaWM

^̂  ̂
SP 48

C'est
¦

si frais

vwHalMn ÎBftSiÉÉtefea^ ¦ ¦'¦'¦ '' ' ''¦' ¦¦: '* ' ' '¦¦ ¦ ' '¦'¦ ''̂ Bs ^w aHPlHMkftfMàà  ̂ .déÉË
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Seu/ /e tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l 'apporte.
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l ' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche. tô*HSL\
Chaque j our , vous l' appréciez ,; ŷ
davantage : pour rôtir , étuver *j||Bfe.-. dÊÊÊ
ou pour affiner les mets. Déjà au ùjÊMm IPp̂ F IfH
petit déje uner , le Fresco-Box ^'
est sur /o tofa/e et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%, jÉtf
elle contient aussi les précieuses \M ^SP "̂ ^tf

ll lby»8̂  Pr°d u,t sa,n > produit fin,

L'ÉDITION DE 1961 DE LALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

sera mise en vente
dès mercredi 14 septembre

Sous une couverture en couleurs, on y
trouve la chronique des événements,
abondamment illustrés, des récits et
nouvelles qui f eront  la joie de chacun,

ainsi que d'utiles renseignements

Demande à la porteuse de la « Feuille d'avis de ;
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité <¦:
de vous en réserver un exemplaire.

Prix : 1 fr. 75
1

«

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

*l rïkj $ v : *: lj m§ Tap is s
| ÊBL d'Orient 1
" WYSS Le plus grand choix ^* 4. WY66 8 A. NBTJOHATBfc à Neuchâtel lt

Place - d'Anne* 8 ..
* T*. (08«) tll» *

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

Que le navigateur soit à la barre

ou dans sa cabine en train de faire

des épissures, qu'il rentre au port par

gros temps en gîtant fortement et en

embarquant des paquets d'eau,

il a toujours entre les dents sa pipe d'où

s'échappent des volutes parfumées

de Batavia.

Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

¦.

WÀ\̂ Â̂\vAm^^^^A w m r Jj À Tm n̂w9^ m̂\

*
et se vend dans les nouvelles blagues étanchef
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$ataw>
40 g I 75 ct.'̂ ŝ ŷ

PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants «n
leur afîrant, par exem-
ple, un entourage de
divan, un petit 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 .  Un sim-
ple coup d'œll et vous
aurez fixé votre choix !

I Ouverture de saison

§ La mode d'automne i960,
I met Faccent sur

I

Les costumes 7/8
Les tweeds imprévus...
Les tissus écossais...
Les lainages double face...

Voyez nos étalages

Rue des Epancheurs Rue du Bassin

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés •
o JZ

î i emM i
1 JL T̂*  ̂ 1
¦Q IU i
j  au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

MEUBLES
à vendire. Tél. 6 38 15.

*r;::AW
'- ;s«-- 'Mlu *  «* ,«• , \\f§

I «mi» A m,
\ *** \\ fr

MACHINES A LAVER

Ammmmm- ., y . y  y \  tm L̂mm \
Plenre-à-Mazei 4

Tél. 5 29 14

I §.0^^roTC9taH^Mfc Une off re magnifique : I

I Wl^^^ MRS 

HEWH 

I
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\k Seyon 16 - NEUCHÂTEL - Grand-Rue 5 1

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROM ANG
A TéL. '.;:¦; NE UCHâTEL
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Problème \« 347

HORIZONTALEMENT
1. Forme de l'empire.
2. Abréviation. — Qui dépassent 1*

mesure.
3. Epousa la correspondante de Gœ*-

the. — D'une locution adverbiale.
4. Adverbe. — Couvrit.
5. Provoque quelque trouble. — lia.
6. Possessif. — Scie une planche à

la longueur voulue.
7. Auteur d'une précieuse < Histoire ro-

maine ». — Grand , c'est une expres-
sion pompeuse.

8. Gagneurs. — Des revers peuvent y
donner la victoire.

9. Introduits dans une maison très
fermée. — Article.

10. Dans les Bouches-du-Rhône.

VERTICALEMENT
1. Il y en a autant que de pay*.
2. Rond. — Préfixe. — Symbole chi-

mique.
8. Annonce le grain. — Est engage

avant la course.
4. Mauva ise, désigne la duplicité. —

Le casanier ne l'abandonne pas fa-
cilem ent.

5. Jour. — Son autre nom est urne de*
première» syllabes du langage en-
fantin.

6. Noté. — Exprimer des nuances dé-
licates.

7. Aux pieds de certain* animaux. —
Risque.

8. Est utilisé pour l'éclairage. — At-
tendri.

9. Démonstratif. — Préfixe. — Pos-
sède un aéroport.

10. Personne qui a des lettre».

Solution da No 340

LE CANCER
Lfi Hlfial̂ Hi BBii:lBI HiKifflilSlIiill îiii

Notre collaborateur « Le Tou-
bib » nous a fa i t  parvenir son
article vendredi soir, comme il
le faisai t  tous les quinze jou rs.
Hier matin, alors que ce texte
se composait , nous apprenions
le décès de notre f i d è l e  colla-
borateur. Nos lecteurs , qui ,
nous le savons , appréciaient les
écrits de M. André Gilliard , li-
ront donc ici son dernier ar-
ticle.

m
Comment et pourquoi un cancer se

déclare-t-il ?. Voilà la question à la-
quelle, une légion de savants  répartis
dans le monde entier s'efforcent de
répondre»

Jusqu'ici, rien de précis n 'a été
trouvé. L'expérimentation animale a
permis de déterminer de nombreux
facteurs physiques, de nombreuses
substances chimiques (plus de six
cents !) ou d'autres agents encore
qui sont capables de faire apparaître
un cancer. Cette expérimentation ne
permet cependant pas d'affirmer
qu'un corps cancérigène chez l'ani-
mal l'est aussi chez l'homme. D'une
espèce animale à l'autre, on observe
déjà des variations importantes et ,
chez l'humain, les différences per-
sonnelles sont teilles que tout peut
être supposé et rien affirmé.

Notre ignorance de la vie intime
de da cellule vivante est évidemment
la cause de ces incertitudes. On ne
sait si le départ d'un cancer est brus-
que, déterminé par une « mutation »,
c'est-à-dire un changement brutal et
irréversible survenu dans l'organisa-
tion d'une cellule et se retrouvant
héréditairement dans toutes les des-
cendantes de cette cellule. Le pas-
saige du normal au pathologique se-
rai t alors soudain. Cette mutat ion
peut êtr e spontanée, ce qui équivaut
à dire que nous n'en discernons pas
la cause ; elle peut être provoquée :
nous connaissons en effet un certain
nombre de facteurs dits « rrîutagè-
nes ». Mais tou s ces facteurs mutagè-
nes n'engendren t pais de cancers et
il n'est pas indispensable que l'un
d'entre eux soit présent à la nais-
sance d'une tumeur maligne. Si la
mutation est spontanée, il faudrait
donc admettre l ' intervention d'un
agent indirectement cancérigène qui
sélectionnerait pour ainsi dire les
cellules mutées et favoriserait leur
développement aux dépens, des ceJ-
îub's normales.V. ¦ ¦JS?*-'̂ !•; ¦ -' ?$>vïkJ -M,. ¦¦¦ ' ¦¦'

. . . ¦ ¦¦ . v-y* Lfc.":'

Plus séduisante est la théorie qui
admet qu'un, changement progressif
est à l'origine de la cancérisation.
Cette théorie suppose la disparition
de matériaux organiques, disparition
qui , à un certain niveau critique, en-
traînerait  une modification du fonc-
tionnement cellulaire. Il est de fai t
que , quel que soit l'agent provoca-
teur du cancer, que son action soit
directe ou indirecte, cet agent doit
intervenir à petites doses répétées.
Il faut  une sommation de chocs mi-
nimes, physiques, chimiques ou au-
tres pour que se déclenche, au ni-
veau de la cellule, la perturbation
maligne. L'application massive et
unique d'un corps reconnu comme
générateur de cancer n 'aboutit au
plus qu 'à une lésion toxique destruc-
tive. Cette répétition irrit ative atteint
un « seuil » au-delà duquel « quelque
chose » se produit dans la cellule,
mais encore après un certain temps
de latence. Le tra itement chirurgical
des tumeurs doit tenir compte de ce
phénomène : il ne suffit pas d'extir-
per la tumeur elle-même, il faut, tail-
ler aussi large que le permettent les
besoins fonctionnels de l'organisme,
car un tissu normal à l'œil nu et
même au microscope peut avoir déjà
subi une transformation dite pré-
can céreuse. Le destin de ces cellules
est déjà tracé, elles vont , à plu s ou
moins longue échéance , devenir ma-
lignes et la récidive sera là.

Il est pour le moment encore im-
possible de désigner, dans la multi-
plicité des agents cancérigènes, un
dénominateur commun. Tout se passe
comme si des causes très différentes
entre elles avaient , sur la cellule, un
effet identique. Mais cela n 'a pas été
prouvé. Il y a peut-être divers che-
mins qui mènent au cancer. Certains
facteurs agissen t localement, d'autres
à distance, d'autres encore par l'in-
termédiaire d'un déséquilibre endo-
crinien ; il est certain que certaines
tumeurs sont dues à un virus... On a

.vu apparaître dans des cultures de
tissu , en laboratoire et en mil ieu
apparemment stérile , des modifica-
tions aboutissant à la malignité, en
l'absence de tout agent apparent.

Ce : chapitre de notre étude vou«
aura peut-être été fastidieux. Ce qui
ressort évidemment de sa lecture
est uh aveu d'ignorance ; mais cette
ignorance provient de la multiplicité
des notions acquises récemment en
cancérologie, notions incohérentes et
variées qui, un jour, s'ordonneront

¦y y. y ' ¦'¦ ' : LE TOUBIB.
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MOLIÈRE TRAHI ?Libre  op in ion

A propos des < Fourb eries de Scapin >
C'est toujours avec un sentiment

d'impuissance parfois poignant , que
l'amateur de théâtre scrute les gravu-
res des comédiens d'autrefois , et essaie
de rendre vivantes ces poses, si par-
faites dans leur stylisation burlesque,
que le mouvement semblerait devoir
les détruire. Ces Arlequins aux pieds
dansants , ces Pantalons aux .gestes de
moul ins  à vent , tous ces capitans , dis-
loqués et frénéti ques illustrés par Cal-
lot , on craint de rompre leur immo-
bilité et l'on voudrait pourtant savoir
comment tout cela vivait , quand les
prunelles luisaient sous les masques
figés. Les plus belles images, sur ce
point , ne peuvent nous combler, et

rnous en sommes pour nos frais d'ima-
gination ; à moins que, par miracle, il
;ae trouve une troupe pour randmer tes
"vieilles estampes.

Où étion s^nous l'autre soir, dans le
préau du Collège latin ? Quelque part
entre le XVIme et le XVIIIme siècles?
A la cour du duc de Mantoue , ou à la
Comédie-Italienne de l'Hôtel de Bour-
gogne ? En présence de certaines en-
trées, de certaines marches synchroni-
sées, de certaines poses prolongées dans
une immobilité silencieuse (Géronte
posé comme un corbeau sur tes bar-
res parallèles), j'ai eu l'impression
d'un art retrouvé, je me suis senti
dans un lieu et à un moment privi-
légiés.

J'étais pourtant venu avec une cer-
taine réticence, alerté par la violence
des criti ques, mis en garde contre une
.sympathie toujours facile. Je me suis
rendu sans diff iculté , parce que j'ai
compris que les reproches adressés à
la troupe du T.P.R. étaient ceux-là
mêmes qui furent adressés à Molière,
ce « bouffon » de bas étage, ce « gri-
macier », traître au vrai théâtre et ne
se plaisant que dans la compa gnie
des « bateleurs de la Comédie-Ita-
lienne ». Oui , c'étaient bien leur esprit ,
leurs poses, leurs rictus (ces bouches
ouvertes sous le masque , ces poignets
déjetés , ces gestes brutaux).  Ce que
j'admire le plus, c'est ie sentiment de
joyeusetés improvisées , de réussites
fortuites que donnai t ce spectacle,
monté pourtant avec la précision d'un

mécanisme d'horlogerie (avec quello
patience, quel entraînement, quelle vir-
tuosité !); mais justement, on ne sen-
tait pas le travail.

On en veut beaucoup à ces barre s
parallèles et aux prétendues outrances
de jeu qu 'elles ent ra înent  : réfléchit-o n
qu'un metteur en scène moins auda-
cieux aurai t  tout au moins disposé sa
scène sur p lus ieurs  plans , pour utiliser
les trois dimensions  et permettre tou-
tes sortes de groupements ? Ces barres
remplacent ces plans , et de plus elles
favorisent cette acrobatie si inhérente
au jeu i ta l ien .  Elles sont foison , ces
gravures où l'on voit des acteurs pen-
dus çà et là sur la scène, comme des
frui ts  à une treille , et conversant le
plus naturellement du monde. Or , c'est
à leur école que Molière s'est formé ;
il jouait sur le même théâtre qu 'eux
et son jeu était  si proche du leur que
ses ennemis en fa isa ient  un « singe »
de Scaramouche, le plus grand des ac-
teurs de la Comédie-Italienne de Fran-
ce ; un homme capable de faire s'es-
claffer son public pendant  un quart
d'heure sans prononcer un seul mot et
qui , à 83 ans , se souffletai t . . .  avec son
pied ! Donc , tout ce côté gesticulation
et outrance de jeu est absolument dans
la ligne de Molière. Si on rencontre
si peu ce style aujourd 'hui , c'est qu 'il
exige un métier terr iblement  diff ic i le  ;
c'est aussi que le goût a changé, c'est
qu 'on ne joue plus comme Molière
jouait.

On en veut à ces lazzi qui interrom-
pent constamment la réci tat ion.  Il va
sans dire qu ' i ls  é ta ien t  monnaie  cou-
rante  à l'époque, et l'absence d'indi-
cations scéni ques dans les œuvres de
cette époque ne s ign i f i e  rien du tout.

On en veut surtout à ces mots (fort
rares à la vérité ) qui ne sont pas dans
le texte original. Quelques interjec-
tions , quel ques remarques; une façon
de faire un sor t à certaines répliques
ou d'introduire un gag gratui tement  ;
ou encore d'u t i l i se r  une réplique pour

un jeu de scène inédit  (les « hauts  et
les bas » dans la scène de l'escarpolet-
te) ; bre f cette dés invol ture  apparaît
à l'égard du texte. Il va de soi , aussi ,
que Molière modif ia i t  son texte au gré
des représentations ; c'était le pain quo-
tidien de son art et s'il avait à jouer
devant un public du XXme siècle, il
s'empresserait d'accommoder ses farces
à notre  goût.  Cela , bien entendu , vaut
pour ses farces et non pour ses gran-
des comédies en vers.

Dna-t-on que Molière seul avait le
droit de jouer  ainsi avec son texte ? Je
répondrai que ce respect est souvent la
meilleure façon de le fossiliser. On ris-
que moins de tuer Molière par une in-
terp rétation constestable que par un
confortable académisme.

Je dirai enfin que certaines scènes
des « Fourberies a m 'ont été révélées
l'autre soir. Ce fameux passage sur le
danger des plaidoiries , long et bourré
de termes techni ques , il nous a été res-
t i tué avec un incroyable brio. Mais je
pense surtout à l'exquis dialogue des
deux -jeunes fi l les,  à la scèn e 1 de l'ac-
te . -ÏII ; , les scènes d'amoureux chez
Molière passent souvent pour être un
Dfeu académi ques; les acteurs voudraient
bien * les escamoter , mais ils ne le peu-
vent pas, parce que le rythme en est
lent par princi pe. La délicatesse et l'in-
vention du jeu nous ont fait découvrir

la grâce ironique et non exempte d«i
volupté d* ce passage en demi-teintes,1
comme 11 s'en trouve parfois chez Mo-
lière. ¦ v

Je n 'ai pas la prétention , par ces.
quel ques mots de faire revenir sur leur
opinion ceux que le spectacle a déçus,
particulièrement ceux qui ont exprimé
publi quement leur désapprobation. ' On
peut revoir un tableau , pas un specta-
cle. Mais je voudrais  dire à tous ceux
qui , après avoir ri , se sont demandé
s'ils en avaient le droit : « Vous avez
bien fai t  de rire de ces gags ! Vous avez
senti juste , si , à certains moments , vous
avez été sensibles comme à un accord
parfa i t  entre le jeu et le texte. » Et si
Molière avait pu monter sur la scène
pour trancher le débat, je pense que, se
citant lui-même, il eût dit : «Je  vou-
drais savoir si la grande règle de toutes
les règles n'est pas de p laire, et si une
p ièce de théâtre qui a a t t r ap é son but
n'a pas suivi le bon chemin. :Veut-op
que tout un public s'abuse sur ces sor-
tes de choses et que chacun n'y soit pas
juge du p laisir qu 'il p r e n d ? »  («Cri t i -
que de l'Ecole des Femmes », sc. 6.).
L'autre soir (29 août) le public sem-
blai t  à peu près u n a n i m e , et s'il est des
esprits pour trouver cette vérité dange-
reuse, alors c'est contre Molière , cette
fois , qu'ils devront se tourner !

Gustave ATTINGER.

[COUPS DE' CISEMX
Quel Occident ?

Dans la « Feuille d' avis de Lau-
sanne », M. J .-P. Perret émet d'ex-
cellentes réflexions sur « Occi-
dent matérialiste et Occident chré-
tien » :

Nous pensons que , malgré le cours
des choses, l'Europe. l'Europe chré-
tienne a encore un rôle à jouer dans
le monde. En effet, l'indépendance
politique à laquelle les nations orien-
tales et africaines sont parvenues ou
aspirent ne saurait signifier pour au-
tant le rejet de la culture occldien,tale.
Aussi paradoxal qiie ce î puisse" sem-

' bl'èr; il s'agit mên»y'du^contrarre. Car,
d». nos Jours encore, c'est l'adoption
de -la. culture occidentale qui,, penmet"l'émancipation. Nombre d'Orientaux
et' d'Africains le prouvent assez puis-
qu'ils viennent précisément chercher
cette culture dans les universités eu-
ropéennes. Et, une fols qu 'ils en ont
assimilé certains éléments — non
' toujours, des. meilleurs — Ils se hâtent
de la mettre au service de leur propre
pays. Phénomène curieux : la plupart
en* arrivent à faire fl de leurs usages
et de leurs coutumes traditionnels,
alors que oe sont parfois les Occiden-
taux qui sauihalteraJeat les leur con-
server. - . .

L'Europe a donc perdit ses colonies,
ses richesses éparses dans le monde
et, en même temps, elle est en train
de conquérir ce monde. Hélas 1 ce
n'est pas par ce qu'elle possède de
supérieur . Ce que l'Europe offre à
l'humanité d'aujourd'hui , ce dont se
nourrissent avec avidité les peuples
assujettis autrefois, c 'est sa civilisa-
tion -technique. Progrès qui , à plu-
sieurs égards, apparaît comme un
danger. Mais 11 y a pire : l'Europe
donne encore au monde ses hérésies,
ses doctrines les plus funestes. Elle-
même parvient, au moins pour une
bonne part , à s'en protéger , à s'en
défendre. Mais son rationalisme
scientifique, son matérialisme écono-
mique, son athéisme envahissent
l'Orient et l'Afrique. Force nous est
die le constater : là où la civilisation
chrétienne a échoué, la civilisation
marxiste est en passe de réussir.

Et l'auteur d'ajouter que la
question n'est p lus de savoir si
nous nous inclinerons devant les
civilisations non occidentales,
mais si l 'Occident chrétien abdi-

11 quera devant l'Occident matéria-
liste. La vraie mission occiden-
tale a été trahie. « Est-ce à dire
qu 'une mission trahie soit une
mission terminée ? C' est au con-
traire une mission qui reste à
accomplir. »

¦ MES ÉMISSIONS A LA RADIO ET A LA T. V. 1
¦¦¦¦" v •!¦"
ï .- ï ï ï  ' . ,,  I M I I I I  l l l l l l l l l I l t l I I I I I H I I I I I I I II I I I l i l l M I I 'l i l l l  I I I I I I I I I L ^ I I I I M I I  I l l > ! »l

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 ¦ h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, les Jeux
olympiques. 7.25, concert matinal. 8 h.,
la terre est ronde, g h... route libre 1 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12 h. 20, ces goals sont pour demain...
12 h. 30, harmonies et fanfares roman-
des. 12 h. 45, Informations. 12 h. 55, les
Jeux olympiques. 13 h . 15, demain di-
manche. 13 h. 50, les beaux enregistre-
ments. 14 h. le charme de la mélodie...
14 h. 40, les documentaires de Raddo-Lau-
sanne. 15 h., l'auditeur propose.

16 h., nos patois. 16.20 chasseurs de
sons. 16 h. 50, moments musicaux. 17 h.
05, swing-sérénade. 17 h. 30, l'heure dea
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 15,
cloches. 18 h. 20, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse. 19 h. 15, infor-
mations. 19 h. 25, le miroir du monde.
19 h. 45, les Jeux olympiques. 20 h., le
quart d'heure vaudols. 20 h. 15, le pont
de danse. 20 h. 20, que sont-ils devenus ?
20 h. 30, envoyé spécial. 21 h . 05, Reddo-
Lausanne à Montmartre. 21 h. 35, bon
appétit Raymond Oliver ! 22 h. 05, et la
chair se fit Verbe , par W. Aguet. 22 h. 30,
Informations. 22 h. 35, entrons dans la
danse ! 23 h., les Jeux olympiques.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., tour de Suisse.
20 h., vingt^ quatre heures de la vie du
monde. 20 h. 12, Intermezzo. 20 h. 15,
nouveautés'en éventail. 20 h. 30. variétés
à venir. 20 h . 50, la grande affiche. 21 h.
30, les grands noms de l'Opéra . 22 h., An-
thologie du jazz. 22 h. 20. dernières no-
tes , derniers propos. 22 h. 30, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 15, Informations. 6 h. 20. la belle

au bols dormant, de Tchaïkovsky. 7 h.,
Informations. 7 h. 05, jodels et accordéon.
11 h., émission d'ensemble, orchestre der
Basler Orchester-Gesellschaft. 12 h., l'art
et les artistes. 12 h. 05, B. Sanders et son
orchestre. 12 h. 20, nos compliments...
12 h. 30, informations. 12 h. 40, les Jeux
olympiques. 13 h., Spftlebârg 77 a. 13 h.
10, fin de semaine en musique. 13 h. 40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
chants en dialecte. 14 h. 15, F. Walti ra-
conte quelques histoires. 14 h. 30, danses
populaires suisses. 14 h. 45, musique lé-
gère.

16 h., musique symphonique. 16 h. 40,
musique de chambre danoise. 17 h. 15,
« Un petit train nommé Popo », histoire
de S. Lenz. 17 h. 30. jazz moderne. 18 h.,
l'homme et le travail. 18 h. 20, mélodies

d'opérettes. 18 h. 45, actualités. 19 h., les
Jeux olympiques. 19 h. 20, communiqués.
19 h. 30, Informations, écho du temps.
20 h„ fanfare. 20 h. 30, der Schlanger
langer. 21 h. 45, les Jeux olympiques.
22 h. 15, Informations. 22 h. 20, muslqu»
symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h. 55, Eurovision : Jeux olympiques

d'été ,1960. 20 h., le régional. 20 h. 15, té-
léjournal. 20 h. 30, histoire en 40.000 Ima-
ges : «La surprise». 21 h . 05, Jeux olym-
piques d'été 1960. Pour terminer : infor-
mations et c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h. 55, voir programme romand. 20 h.,

intermède musical. 20 h. 15, téléjournal.
20 h. 30, fantaisie musicale. 20 h. 55,
propos pour le dimanche. 21 h. 06, voir
programme romand. 24 h., informations.

Dimanehe
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert dominical. 8.25, symphonie de
Brahms. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, informations. 13.55, les Jeux olym-
piques. 13.15, disques sous le bran. 13.45,
tombés du ciel. 14 h., « Les racines »,
pièce de F. Colombo. 15.10, reportages
sportifs.

16.40. rencontre en clé de sol. 17.10,
musique de chambre. 18 h., vie et pen-
sée chrétiennes. 18.10, la Ménestrandle.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, con-
certo de Haydn. 19 h., les résultats spor-
tifs . J9.15, informations. 19.25, la clôture
des Rencontres Internationales de Genè-
ve. 20 h„ les Jeux olympiques. 20.15,
échos de Vienne. 20.35, la chasse aux
chansons. 21 h„ Tueur sans gages », de
E. Ionesco. 22.30, informations. 22.35, la
symphonie du soir.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., le devin du village. Intermède de
J.-J. Rousseau. 15.10, d'un festival à
l'autre. 16 h., 11 était une fois. 17.10,
programmes de Sottens et de Monte-

Ceneri. 19 h., dimanche soir. 20 h., quel-
ques aspects de la musique spirituelle.
21 h., couleurs en éventail. 22 h.. Jazz à
la BBC. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, Toccata ds L. Boellmaun. 7.60, In-

formations. 8 h., musique italienne. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
credo-messe de Mozart. 9.45, prédication
protestante. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, poèmes. En Intermède, musique de
chambre. 12 h., sonate de J.-B. Bréval.
12.15, la Chaîne du bonheur. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,

les Jeux olympiques. 13 h., musique lé-
gère. 13.30, le calendrier paysan. 14.15,
musique populaire. 14.45, en souvenir du
Dr A. David, mort le 15 septembre 1069.
15.15, Roeamunde, de F. Bchubert.

15.30, sports et musique. 17.30. cultur»
et science. 18.05, œuvres des fils de J.-S.
Bach. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, musique symphonique. 20.10, con-
cert choral. 21.45. une histoire Irlandai-
se. 22.15, Informations. 22.20, sérénade
pour cordes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, Eurovision : Jeux olympiques

d'été 1960. 18.45, cérémonie de clôture
des Jeux olympiques d'été 1960. 20.15,
téléjournal. 20.40, les sentiers du monde!
tourisme lointain. 21.45, présence catho-
lique. 21.55, Comptoir suisse à Lausanne.
22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.25, voir programme romand. 20.15,

téléjournal. 20.40, Le mystère d'un»
nuit » , film. 22.10, Informations.

BIBLIOGRAPHIE
David Daniel!

« RÉMI PASSÉ-PARTOUT »
Editions Hachette. Bibliothèque Rose '

Rémi vivait heureux avec un père si
rêveur et si désarmé devant la vie qu'il
avait besoin d'un fils attentionné pour
veiller sur lui ! Voilà tout à coup Rémi
seul au monde : son père s'est engagé
dans les armées de Napoléon. Désemparé,
perdu dans Paris, sans un sou, Rémi
tend la main vers un petit pain... «Au
voleur 1 » Il s'échappe, mais une nouvelle
aventure l'attend , qui réserve à Rémi
une mission surprenante : veiller au sa-
lut de l'Empire !

G. Morris Dumoulin
« FAUT PAS SE LAISSER ABATTRE »

Editions Presses de la Cité
Du siège de sa voiture, Sylvia vit l'un

des agents lâcher son vélo, déboucler
l'étui de son revolver. Mais elle ne pou-
vait pas stopper : c'était tout ou rien.
Mais un second policier prit sa lourde
bicyclette et la lança contre la voiture.
Ce fut l'affaire d'une demi-seconde : un
coup de volant à gauche, une embardée,
un choc et l'approche vertigineuse d'un
lampadaire...

« TECHNIQUE SUISSE »
Le No ' 2 de cette revue d'exportation

publiée en cinq langues par l'Office suis-
se d'expansion commerciale à Lausanne,
en collaboration avec la Société suisse
des constructeurs de machines, vient de
sortir de presse. Il est consacré dans sa
majeure partie à la branche électronique;
11 contient un article sur la construction
actuelle des alternateurs de grande puis-

sance et un article traitant des problè-mes de réglage dans les grands réseauxDiverses monographies relatives à cesdeux thèmes complètent les textes rédac-tionnels. Un Important article est consa-cré ensuite à la dlscription de la cen-trale thermique de Rulen , en Belgiquerécemment mise en service, et à la réa-lisation de laquelle les constructeurssuisses ont apporté une importante con-tribution.

Samedi
Cinémas

Cinéac : 14 h . 30, 17 h., 20 h. 30, NudlstParadies.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon

et la reine de Saba. 17 h. 30 Pas sibête.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le sang du

vampire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Soudain...

l'été dernier.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Dos-

sier secret.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Esclave de son

amour.
Dimanche

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Nudlst

Paradies.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon

et la reine de Saba. 17 h. 30, Pas si
bête.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le sang du
vampire.

Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Soudain...¦ l'été dernier.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Dos-

sier secret.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Esclave de son

amour.
PHARMACIE D'OFFICE

(dès 23 h., pour urgences seulement) :
F. Tripet, rue du Seyon

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

CÉCILE

I»  de* meilleurs '
romans destinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprass

-
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Sachons gré à M. Gustave Attinger
d'avoir exprim é aussi sereinement ses-
sentiments. Historien du théâtre , un
des meilleurs connaisseurs ' de la
« Commedia dell' arte », M. Attinger ,
on te comprend , a été sensible à tout
ce qui était invention dans la . mise
en scène de M. Tassimot. Lui seul
pouvait retrouver les « Fourberies »
telles que Molière les jouait. Mais où
nous nous séparons de lui , c'est quand
il pense qu 'un public de 1960 doit se
mettre dans la peau des spectateurs
de 1671. Le goût u changé , M. Attinger
le dit , et on ne saurait exiger du
spectateur et du critique qu 'ils ap-
prouvent sans réserve ce qui — à
lire M. Attinger — était une résurrec-
tion.

Nous étions prêt à assister à une
représentation pour laquelle le T.P.R.
entendait s 'inspirer de la t Commedia
dell' arte s.. Mais de l'intention à la
réalisation il y a eu un pas qu 'en
toute conscience nous n'avons pu faire .
Nous t'avons écrit : il g avait trop de
tout, et rares, très rares furen t tes
moments où ce spectacle donnait- tel
sentiment «de jo yeusetés improvisées*.
Au contraire , les acteurs insistaient';
les jeux de scènes , les « gags », .̂ es
culbutes , les trucs se succédaient inter-
minablement. Il fallait  tailler, il f a l -
lait viser à la lé g èreté , il fallai t se
dispenser de certaines trivialité^ La
jeunesse de la troupe e/tpliquË en
bonne partie cettp erreur ' de «f raisure ,
erreur que nous: avions déjà. Weleuée
lors de « La Cruche cassée ». Nous
voudrions seulement que le metteur
en scène et les acteurs s'en rendent
compté. No us sommes convaincu
qu 'une mise en scène allé g ée aurait
aussi satisfait M. Atti nger.

D. Bo.

Nous ne sommes plus le public
de 1671

RI 

Demain déjà vous serez peut-être
/ dans l'obligation de demander répa-
/ ration du dommage subi dans un ac-
/ cident. C'est alors que vous-même et
I tous les intéressés apprécierez de traiter

avec une Société connue pour sa loyauté

lÊmmZ Ê̂Ê
I Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berthoud
' 2, rue Saint-Honoré

tél. (038) 5 78 21

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



UNE BONNE ADRESSE POUR fe

d'excellents poulets I
poulardes, petits coqs , poules à bouillir , |

canetons et pigeons I
Beaux lapins frais du pays entiers et au détail 1

GIBIER - ESCARGOTS 1
Le magasin spécialisé B

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille P

Gros : Marin Détail : Neuchâtel %
Expédition au dehors - On porte à domicile fc
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Coupé dans un « Prince-de-Galles » mohair gris souris, ce manteau impeccable au
col soutaché cache une robe droite entièrement boutonnée devant à encolure bor-
dée près du cou et manches 3'4

Tailles 36 è 46 M Jg± ^%Ift Q-L ensemble robe et manteau M m H ~M
seulement | f̂r m̂W ¦

REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS 6 VITRINES

COUVRE
/̂Z Ĥ êau ê-SA.

NEUCHÂ TEL

t*

k Un beau tapi*,
{ un tour d* lit» ,
M une jolie deecente

m̂B Grand rayon spe-
I cial k notre 2me
| magasin, rue des
I Fausses-Brayes, tél.
jf (038) 5 75 05. ,

LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

Boucherie R. MARGOT

A remettre au centre de 1« ville de Neu-
châtel , pour raison de santé, un bon

commerce
chemiserie, articles de damea

et nouveautés

Affaire excellente. — Adresser offres
écrites k A. V. 4000 au bureau de la Feuille
d'avis.

J A vendre
I cuisinière à gaz
a 4 feux, chauffe-pia-t ,
à four, en bon état , mar-
ri que suisse, 40 fr., libre
M le 14 septembre 1960.
h Demander l'adresse du
fe No 4006 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Vente pour la canton de Neuchâtel i

Garage WASER, Neuchâtel - Sey°" 34-38- •* f 0 3 8 ) 5 1 6 2 8

Service de jour et de nuit - Reprise de motos, scooters et voitures
Facilités de paiement - Crédit jusqu'à 30 mois - Service i la Chaux-de-Fonds :

Garage E. Tschudin - Le Locle : J. Bysaith & fils , tél. (039) 5 15 20

A vendre, à l'état de
neuf , un
appareil photographique

24 x 36 , « Braun auto-
matic » , objectif Inter-
changeable , cellule cou-
plée, télémètre, avec de
nombreux accessoires :
Pr. 350.— . S'adrresser à-
P. Roulet, Chaumont 41.

A vendire une

armoire à glace
ancienne en noyer, une
porte, largeur 93 cm.
Pr. 50.—. Tél. 8 23 68.

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
jf^k garanti sur contrat! ...

KJ^C'OJ VOUS les gagnerez en travaillant sur l'un
t£ 5lkJ de nos trols appareils « TRICO-M ATIC »
f% t̂+0% Demandez nos conditions de paiement,
i fl **v(; - • écrivez à :
INtikl « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
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Les Américains n ont pas écrasé
leurs adversaires, mais ils étaient les plus forts

Notre envoyé spécial aux Jeux olympiques analyse rapidement les épreuves
d'athlétisme et le prochain marathon... avant de faire ses valises

ROME, 9. — Cet après-midi
entreront en lice les maratho-
niens qui vont fondre au so-
leil romain et tenter, tant bien
que mal, d'atteindre l'Arc de
Constantin où se jugera l'arri-
vée de cette grande épreuve.

Inutile de dire que las plus endu-
rants, les mieux adaptés à la chaleur
pourront «'affirmer et nous devron s
compter avec de brutales éliminations.

Koslce et Boston
On dit grand bien dans la capitale

romaine des Soviétiques qui ont fait
une forte impression à l'entraînement.
Leur meilleur homme, Popov , n'a-t-il paa
gagné avec une aisance stupéfiante le
récent marathon de Kosice en Tchéco-
slovaquie ? L'autre grand marathon de
Boston avait été dominé par les Japo-
nais et les Finlandais. Chose étrange,
le prestigieux Elliott aurait désiré cou-
rir ce marathon , mais ses dirigeants
l'en ont empêché pour qu 'il se consa-
cre entièrement aux 1500 m. !

Mimoun présent
On parle dans les milieux bien ren-

seinés de la haute cote de Mimuon.,
Va-t-il rééditer son grand exploit de
Melbourne ? Nous ne le pensons pas,
car le « Tricolore > a vieilli et nous
pensons que les jeune s entreront dans
la bataille avec de plus grandes chan-
ces de succès. Et le Suisse Wlttwer,
notre postier-marathonien ? Nous lui

souhaitons pour le moins de terminer
l'épreuve. Ce serait déjà un succès à
l'actif de notre compatriote qui va souf-
frir comme ses adversaires dans la
fournaise romaine.

Les athlètes américains
Une brève analyse des grandes com-

pétitions d'athlét isme prouve certes
que les Américains n 'ont pas été les
dominateurs que nous attendions ; ils
ont tout de même été les plus forts.
Les athlètes du Nouveau-Monde ont
récolté neuf premières places sur les
vingt et un titres olympiques décernés.
De plus les Américains ont récolté
les trois premières places dams quatre
épreuves, soit les deux courses de
haies et les jets du disque et du poids.
Qu'on le veuille ou non, aucun pays
au monde ne peut se vanter d'un tel
palmarès."

Ils étaient onze
Les Soviétiques , dont la suprématie

européenne était toute relative ces
dernières saisons, se sont montrés
à leur avantage dans ces difficiles
compétitions. Les athlètes de l'Est
ont séduit par leur concentration éton-
nante (hauteur) et leur parfaite prépa-
ration. Les Allemand s aussi ont été
brill ants et Hary, après avoir été sacré
l'homme le plus vite du monde, con-
duisit encore ses équipiers à une sen-
sationnell e victoire dans le 4 fois 100
mètres. Enfin comment ne point mar-
quer notre émerveillement devant les
athlètes de Nouvelle-Zélande qui en-
voyèrent onze concurrents aux Jeux
et dont deux , Snel l et Hallberg, fu-
rent parmi les beaux vainqueurs de ces
épreuves d'athlétisme.

N. R.

Les frères d'Inzeo ont été les maîtres
de l'épreuve de jumping. Voici Piero,
médaille d'argent, félicité par Rai-

mondo, médaille d'or.

La journée d hier à Rome
Avec ou sans haies, les Américains ont fait la loi sur 400 m. voici un Instantané

de la course de relais. Jerman a transmis le témoin a Young.

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

La f inale  la plus importante était
sans doute celle d' escrime , p lus préci-
sément d'ép ée par équipes. La lutte
f u t  extrêmement vive et le résultat
incertain jusqu 'au bout , les forces en
présence étant sensiblement égales .
Les Italiens , fo l lement  encouragés , on
s'en doute , par le public , remportè-
rent la victoire grâce à un admirable
acharnement.

Au petit  Pala is des sports se dérou-
taient les deux f inales  d'haltérophilie
réservées aux poids mi-lourds et aux
poids lours-lègers. Cette journée a en-
core vu la f i n  d' une suprématie amé-
ricaine. L'épreuv e des poids mi-lourds
a été remportée par le Polonais Pa-
linski avec 442,5 kg.

Au « Poligone Umberto » et au
champ de tir de Volo, /es tireurs se
sont mesurés pour les éliminatoires
de la petite carabine et pour la f inale
du tir au p igeon d' arg ile. Le Roumain
Dumitrescu , qui a remporté la mé-
daille d' or à la dernière minute, de-
vant le favori , l'Italien Rossini , en
f u t  un vainqueur inattendu . On ne
pouvait pourtant pas reprocher au

Transal p in de... ne pas connattrt la
musique !

Enf in , les sports équestre s n'en per-
daient pas leurs droits . Le < militarg >
f u t  des p lus meurtriers . Six nations
se trouvent encore en cours e pour
l' ultime comp étition . Ce sont la Gran-
de-Bretagne , l'Irlande , l'Australie , la
France , l'Italie et la Suisse.

Si cette journ ée a vu l'intérêt géné-
ral décroître et annoncer la prochain*
clôture des Jeux , le marathon de sa-
medi lui apportera une recrudescence
propr e à soutenir les passions jusqu 'à
l' ultime minute.

Deux cavaliers suisses
font bonne contenance

Dans la meurtrière épreuve hippique du «military *

L'épreuve de fond du « mlll-
tary » s'est déroulée à Pratoni
del Vivaro par un temps ma-
gnifique et sur un bon terrain.
Les 73 concurrents devaient
accomplir un parcours sur
route, un steeple, un nouveau
parcours sur route, un cross
et enfin un temps de galop.

Le cross (35 obstacles), constituait
la partie la plus difficile du parcours.

Après le passage des 24 premiers
concurrents, on comptait déjà onze
éliminations et 4 abandons sur chutes
graves.

Des accidents
L'Australien William Roycroft fit une

chute vers la fin du parcours de cross
et s'évanouit. Ayant repris connais-
sance, 11 repartit et termina le par-
cours, d'une longueur totale de 34 ki-
lomètres 500. A son arrivée, le médecin
constata une luxation des vertèbres
cervicales et II ordonna son transport
à l'Institut de traumatologie. Un che-
val est mort des suite* d'une chute. Il
s'agit de « Mures 2 > appartenant au
Roumain Andrei Kadar. Trots cava-
liers furent transportés à l 'hôpital et
une dizaine d'autres étalent traités sur
place à l'infirmerie.

Le solde des concurrents, avertis par
les mésaventures de leurs prédéces-
seurs, se montrèrent plus prudents.
On nota moins d'accidents graves et
d'éliminations.

Australiens et Suisses
La sensation de la journée a été

l'écrasante victoire des Australiens, tant
sur le plan individuel , où ils enlèvent
les trois premières places dans le dé-
roulement de l'épreuve, que sur le plan
des équipes. Ils ont pris une sérieuse
option sur la médaille d'or.

Les Suisses se sont montrés beau-
coup plus brillants que dans le dres-
sage, particulièrement Hans Schwarzen-
bach, qui, Slme après le dressage, a
terminé quatrième, juste derrière l'inat-
tendue coalition australienne. Cet ex-
ploit lui vaut un spectaculaire redres-
sement au classement général.

Un second cheval a dû étire abattu

pendant l'épreuve de fond du « rnili-
tary ». Il s'agit de « Rolf 2 », monté
par lé Danois Poul Erik Baek, qui
était tombé dans un fossé de quatre
mètres. Il y était resté pendant près
d'une heure, n'ayant pu être tiré de
sa fâcheuse position. Le cheval avait
une fracture de la colonne vertébrale.

Des bonifications
Dans le parcours de fond du • mlll-

tary », le Suisse Rolf Ruff , qui a eu
quatre refus sur l'obstacle No 19, a
été éliminé. Rudolph Giinthardt a accu-
mulé, sur le parcours, 80 points de
pénal isation pour fautes d'obstacles
mais la rapidité de son temps a ra-
mené son total à 49,6 points de péna-
lisation. Les _ deux autres cavaliers hel-
vétiques ont' été parmi les meilleurs :
Anton Biihler, qui n'a fait aucune fau-
te d'obstacle, a été crédité de 50,8
points de bonification pour son excel-
lent temps. Quant à Hans Schwarzen-
bach, quatrième pour la rapidité et
également sans faute d'obstacles, son
temps lui a valu 93,6 points de bonifi-
cation.

Classement officieux après deux épreu-
ves : 1. Morgan (Aus) + 38 ; 2. Crago
(Aus) + 5,09 ; 8. Lavis (Aus) — 16 ;
4. Bchwarzenbach (S) — 31,9 ; 5. Mur-
sallmov (URSS) — 33.

Cinq médailles d'or sur six
aux étonnantes Russes

Les gymnastes japonais ont fait des progrès, stupéfiants. Ils remportèrent une
nette victoire au classement par équipes. Voici Takashi Ono

leur meilleur homme.

Festival soviétique en gymnastique féminine

Le succès des gymnastes soviétiques a encore été plus Important qu'il y a
quatre ans à Melbourne. Cinq des six médailles d'or leur sont revenues ; seul*
la Tchécoslovaque Vera Bosakova, i la poutre, est parvenue i s'Imposer tenant
ainsi, mais avec une moindre Importance, le rôle qui avait été celui de l'Italienne
Anna Keleti à Melbourne.

Quatre individualités sont parvenues
à se classer parmi les Russes : les Tché-
coslovaques Cera Caslavisha et Vera

Bosakova, médaille d'or à la poutre,
la Roumaine Sonia Iovan et la Japo-
naise Keiko Ikeda, respectivement 5me
et 6me au classement général , qui fu-
rent également les seules à contester
aux Soviétiques les titres inidividueLs
aux différentes spécialités.

Si au sein de la formation russe,
Larisa Latynina et Sofia Muratova ont
confirmé leur grande classe, il est deux
jeunes qui sont en paisse de les domi-
ner : Polina Astakhova et Tamara
Ljukhina, mais les nerfs de l'une et
de l'autre ont craqué lors de leur exer-
cice à la poutre. Astakhova y perdit
le titre olympique individuel et Lujk-
hina une place dans les cinq premières.

Les Tchécoslovaques et les Roumai-
nes, qui sont les deux meilleures na-
tions européennes après la Russie, ont
confirmé la hiérarchie, en s'octroyant
respectivement les 2me et 3me places
par équipes, et en étamt représentées
en finale.

Frigeno
ne peut toujours pas jouer

La commission des transferts de la
ligue nationale s'est réunie pour exa-
miner différents cas en suspens, en par-
ticulier du Bâlois Frlgerio, dont le F.-C.
Chaux-de-Fonds veut s'assurer les ser-
vices.

Ces cas en suspens son t ceux , rappe-
lons-le, de joueurs n 'ayant obtenu l'au-
torisation de leur club lor s d'une de-
mande de transfert qu 'après la date
l imite  du 15 juillet . En se conformant
à la lettre aux règlements, la commis-
sion aurait dû refuser de les ratifier.
Toutefois, comme l'assemblée de la li-
gue nationale, ions de sa dernière ses-
sion, a voté plusieur s modifications
aux règlements des transferts, la com-
mission a préféré s'en réféirer à la ligue
nationale avant de statuer . Reste à
savoir si la ligue nationale , qui n 'a
pas examiné la question lors de son
assemblée de Thoune, a l'intention de
modifier également le point du règle-
ment concernant la date-lim i te du 15
juillet, et surtout quand elle le fera.
Pour l'instant donc, la senl e certitude
que l'on possèd e est que Frlgerio de-
vra encore rester sur la touche.

r 
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L'Australien Elliott
et les bûcherons

Curieux Herbert Elliott, le cham-
pion olympique du 1 500 mètres !
Plus curieux encore son entraîneur
Percy Cerrutty ! Le second soumet
le premier à un entraînement dont
on n'a pas idée. De quoi découra-
ger ceux qui voudraient faire de
l'althlétisme... à l'australienne! Ils se-
raient épuisés bien avant de se pré-
senter sur un stade. Car, pour sa
préparation , Elliott fait presque tout ,
sauf de la course sur piste. Cross
country, lever de poids et haltères,
grimpers aux arbres ! Et surtout, il
coupe du bois, pardon, des troncs
deux heures par j our. Comme le
plus robuste des bûcherons. A se
demander si en Australie, les bû-
cherons ne font pas leur apprentis-
sage en courant sur les stades !

Le championnat cantonal

Le tournoi cantonal neuchâtelois de
tennis, organisé par le club des Cadol-
les , a de nouveau été entravé , en dé-
but de semaine , par les mauvaises con-
ditions atmosphériques . Seules quel-
ques rencontres ont pu être jouées.

Le premier titre a trouvé cependant
preneur. En simp les messieurs seniors,
André Billeter devient champ ion can-
tonal en disposant de Jacques DuBois ,
un titre de p lus donc pour le dyna-
mique tennisman-professeur t

Dans les autres caté gories , la p lupart
des demi-finales se disputeront au
cours de ce week-end. Quant aux fina-
les, elles sont d' ores et déjà f ixées
aux 11 et 19 septembre.

Résultat» die la semaine :
Finale simple seniors : André Billeter

bat Jacques DuBois 6-2, 7-5.
Simples messieurs série O : Gostell-

Cordey 6-1, 6-4.
Double messieurs : Vullleumler-Cava-

dlnl battent Rubeli-Prlnce 6-4, 6-0 ;
DuBois-Mulier battent Coste-Brelsacher
6-0, 6-0.

Simples dames série C (deml-ïlnale) :
Mme Rubell bat Mme Blondel 7-5 1-6.
6-4.

Simples dames série D (demi-finale) l
Mlle Siegmajam bat Mlle Poffet 6-4, 6-7,
6-4.

R. P*

Le premier titre
à André Billeter

S'il est un homme peiné, désabusé
à Rome, c'est bien le sprinter noir
américain Ray Norton. Celui qui était
qualifié au début de l'année de
« grand favori du sprint court » pour
les Jeux olympiques n'a rien fait de
positif. Dans les deux finales de cour-
ses plates, le 100 mètres et le 200
mètres, 11 a terminé chaque fols
sixième et dernier. Jeudi , il espérait
obtenir enfin une médaille dans le
4 fols 100 mètres où son équipe avait
franchi la première la ligne d'arrivée.
Las, peu après, on annonçait que les
Etats-Unis étaient disqualifiés parce
que Norton, mais oui, Norton avait
transmis le témoin en dehors de la
zone. Suprême désespoir pour le pau-
vre Ray.

Et tandis que ses yeux regardent
dans le vide, 11 nous confie d'une
voix éteinte :

— J'en ai vraiment assez de la com-
pétition . Quand je serai rentré chez
moi, je ne courrai plus.

— Mais que s'est-il passé ? deman-
dons-nous.

Et Norton exolique nue la semaine
dernière, 11 avait souffert de l'estomac
ce qui l'avait affaibli.

— Je me réveillais à 4 heures du
matin avec des douleurs terribles.
Dans ces conditions, Je ne pouvais
gagner. Par contre pour l'épreuve
de relais, je me sentais en pleine
forme. Et Je voulais gagner au moins
une médaille. J'ai couru aussi vite
que je le pouvais et je ne me suis
pas aperçu que J'avais dépassé la
zone. J'ai vu arriver Frank Budd. Je
suis parti au bon moment, mais J'ai
sans doute démarré trop vite. J'ai
tendu le bras en arrière pour recevoir
le bâton mais rien ne venait. Et j'ai
entendu Budd me crier : stop. stop.
Alors J'ai freiné, mais c'était trop
tord. Ce n'est qu 'en revenant prendre
mon survêtement que J'ai aperçu le
fatidique drapeau rouge levé.

Puis son visage s'anime.
— Et maintenant, 11 faut que Je

Dense à autre chose, dit-il. Courir c'est
bien Joli. Mais cela prend du temps,
n faut que Je pense à mon avenir.

Et il s'arrête. Mais certainement que
l'Image de la gracieuse Wllma Ru-
dolph continue de planer devant ses
yeux.

Quelques minutes
avec Ray Norton,
l'athlète le plus

malheureux de Rome

1RÉSÏ M0NS
Encore quelques émotions, notam-

ment le marathon et les Jeux de
Rome seront terminés. La flamme
olympique cessera de brûler demain.
SI Dieu le permet et si les hommes
de bonne volonté parviennent à l'aider
efficacement, elle se rallumera dans
quatre ans, très loin de notre pays :
à Tokyo. On dresse (déjà) des bi-
lans. Quels furent les meilleurs ?
Quels furent aussi les plus malheu-
reux... avec le sprinter Ray Norton î
Nous avons rencontré par hasard,
alors qu 'il revenait de Rome, notre
lutteur Mottler. Il était heureux et
triste à la fois. Heureux, car il as-
sista à des compétitions exceptionnel-
les. Triste, car 11 est aujourd'hui Im-
possible de lutter à armes égales avec
les représentants des grandes puis-
sances. Il ne leur adresse aucun re-
proche, n confesse tout simplement
que même si nous ' nous entraînions
avec volonté, aved constance, notre
préparation , si sérieuse «oit-elle , et elle
fut sérieuse, n'est nullement compa-
rable à celle des autres. Mottier , qui
avait hâte de retrouver sa femme, son
enfant, ne nous en dit pas plus. On
comprenait cependant qu'entre l'ama-
teur de chez nous et l'amateur d'Etat
des pays de l'Est ou l'étudiant d'ontre-
Atlantlque ou encore d'autres repré-
sentants, il y avait une marge énor-
me. Pour obtenir actuellement une
médaille d'or aux Jeux olympiques,
11 faut être soit un athlète d'excep-
tion, soit s'entraîner comme un pro-
fessionnel. Mottler nous donna encore
ses Impressions sur les gymnastes ; les
Suisses, on le sait, furent surclassés.
Notre brave lutteur, qui suivit de
près ces épreuves, déclara :

— Il serait Inexact de croire que les
Suisses sont devenus faibles. Ce sont
les autres qui ont progessé.

Nous l'admettons volontiers. Et c'est
valable pour toutes les compétitions.
Les performances de Galliker et de
WagU n'en auront que plus de va-
leur t

Va.

Au f il
des ép reuves

Ll/ Dans le tir rapide sur silhouette,
le Suisse Hansruedi Schneider , qui a
réalisé 50 + 49. soit 99 dans la série
de 8 secondes et 49 -f 48 = 97 dans
la série de 4 secondes, a obtenu un
total de 586 points, ce qui constitue
un nouveau record suisse, n n'en a
pas moins passé à côté de la médaille
de bronze pour un point seulement.
C'est l'Américain Mcmillann qui a
remporté l'épreuve, devant le Finlan-
dais Linnosuvo et le Soviétique Zabe-
line.
K ĵ Les épreuves des poids et haltères
se sont poursuivies. Dans la catégorie
des poids moyens, le Soviétique Kury-
nov a battu le record du monde en
développant 437,5 kg. aux trois mou-
vements. L'Américain Kono, favori dé-
crocha la médaille d'argent tandis que
le Hongrois Veres était troisième.
(3) Dans la catégorie des poids mi-
lourds des poids et haltères, les Amé-
ricains ont cédé aussi leur supréma-
tie. Le Polonais Palinskl a gagné
l'épreuve en totalisant 442.5 kg. Le
deuxième est l'Américain Georges tan-
dis que Bochenck (Pologne) s'octroie
la médaille de bronze. Notre compa-
triote , le Loclois Fidel, s'est classé
dix-neuvième avec 365 kg.

(*, Après une finale acharnée, le titre
olympique d'épée par équipes est re-
venu à l'Italie par 9 victoires à cinq
devant la Grande-Bretagne qui ob-
tient la médaille d'argent, celle de
bronze revenant aux tireurs russes.
Les Suisses avaient été éliminés en
nuart de finale par la Grande-Bre-
tagne.
(~7 L'épreuve de sabre par équipes a
donné les résultats suivants lors des
éliminatoires : Belgique bat Bulgarie
(forfait) ; Autriche bat Japon 11-5 ;
Russie bat Argentine 9-1 ; Roumanie
et Portugal 8-8 (la Roumanie se qua-
lifie au nombre des touches) ; Grande-
Bretagne bat Espagne 9-7 ; Etats-Unis
bat Maroc 16-0 ; France bat Grande-
Bretagne 9-0 ; Etats-Unis bat Allema-
gne 9-6.

Surprise en hoehey sur terre

Pour la première fois depuis
1928, l'Inde n'est pas cham»
pionne olympique de hockey
sur terre. En finale cet après*
midi, les Indiens ont été bat»
tus par le Pakistan par nn but
à zéro.

Le but a été réussi à la 12me mi-
nute  par l ' intérieur gauche pakistanais
Nas ser. On doit  sauter de joi e sur les
bords de l'Indus... car l'antagonisme
qui sépare le Pakistan de l'Inde relève
d'un nationalisme exacerbé I

La médaille de bronze
aux Espagnols

Battant la Grande-Bretagne par 2-1
(1-1), l'Espagne s'est assuré la médail-
le de bronze du tournoi de hockey sur
terre. La victoire espagnole est méritée.
Les Ibériques se montrèrent non seu-
lement plus ardents mais aussi supé-
rieurs en jeu collectif.

En match de classement , le « derby
des antipodes » a vu la victoire de
l'Australie sur la Nouvelle-Zéla nde par
2 à 1 (0-1).

L'Australie termine donc le tournoi
à la Sme place et la Nouvelle-Zélande
à la fime.

Défaite finale de l'Inde
devant le Pakistan

La Roumaine Dallas devait presque être
placée hors concours dans le saut en
hauteur tant elle témoigna d'une grande

supériorité.

Surprise au tir an pigeon

Jusqu 'à la dernière série de 25 coups,
on croyait que l'Italien Rossini , cham-
pion olympique en 1956, conserverait
son titre au tir au pigeon d'argile.
Avant le début de la dernière série
l'Italien, toutefois, n'avait qu'une toute
petite avance d'un point sur le Rou-
main Dumitrescu.

Cette ultime série fut  fatale à l'Ita-
lien dont le père est fabricant de p i-
geons d'argile. Rossini , en effet ne réus-
sit que 22 mouches, tandis que le Rou-
main en totalisait 24 sur 25 et dépas-
sait Rossini pour un point.

Les 26 concurrents représentant 26
pays ont été gênés dans l'après-midi
par le vent et la pluie.

Voici le classement final !
1. Ion Dumitrescu (Rou) 192 points ;

2. Galllano Rossini (It) 191 ; 3. Sergey
Kalinlne (URSS) 190 ; 4. James Clark
(E-U) 188 ; ex-aequo : Joseph Wheater
(G-B) et Hans Aasnes (No ) 15; 7. Adam
Smelczynski (Po.) 184 ; 8. ex-aequo :
Claude Foussler (Fr) et Kami Singh
(Inde) 183 ; 10. ex-aequo : Ladtslav Sza-
pary (Aut )  et Elias Salhab (Liban) 182.
Puis : 28. Pierre Flucklger (S) 171.

L'Italien Rossini
battu par Dumitrescu
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V Le boxeur Italien Dulllo Loi , cham-
pion du monde de la catégorie des poidswelters, et l'Américain Carlos Ortiz, àqui Loi a ravi le titre , se rencontreront
peut-être avant la fin de l'année.Le combat aurait lieu au palais dessport de Milan à fin décembre.
4) Le champion du monde de boxe dela catégorie des poids légers, Joe Brown,défendra son titre en novembre prochaincontre Cisco Anecdote. Le combat auralieu à Los Angeles.
• La fédération espagnole de football apublié le calendrier International de seséquipes A et B. Voici la liste des matchesprévus :

Equipe A :
Angleterre - Espagne à Londres le 26octobre.
Autriche - Espagne à Vienne le 30octobre.
Espagne - France h Séville le 2 avrilEspagne - Argentine à Madrid le 11juin .
Equipe B :
Espagne - Maroc le 12 octobre dansune ville encore à désigner .
France - Espagne à Grenoble le 2avril.

• L'ex-gardlen des Young Sprinters JeanAyer , défendra le but de l'équipe dehockey de Château d'Oex la saison pro-chaine... durant trois matches amicaux.Il s'occupera des Juniors de ce clubmais , comme par le passé disputera le
championnat de France avec l'ACBB Pa-
ris.

Les courts du T.C. Mail seront le
théâtre demain après-midi de la f inale
suisse interclubs B. dames entre les
équi pes du T.C. Mail (L. Crosa et A. M .
Studer) et T. C. Bankgeselischaf t Zu-
rich.

Bien que la forte  équipe zuricois *
soit favorite , les deux jeunes joueuse *
du Mail , en progrès constants , sont ca-
pables de créer la surprise. J .  P. Blon-
del a spécialement préparé ses deux
jeunes élèves qui ont comme consign*
de confectionner un tennis d' attaque ,
donc spectaculaire , quel que soit le
résultat.

Les spectateurs qui viendront soute-
nir les deux sympathi ques < espoirs »
neuchâtelois sont donc certains d' assis-
ter à de beaux matches et si l' une des
joueuse s du T. C. Mai l remportait son
simple, les Neuchâtelo ises auraient
dans le double décisif de sérieuses
chances, car cette équi pe est capable
de très belles choses.

La finale du championnat
suisse interclubs

de série B dames

(Lire la suite des sports
en pages 18 et 23 J

Dans le tir au petit calibre

Les éliminatoires du petit calibre po-
sltlon couchée se sont disputées en
deux séries. 27 concurrents par série
se qualifièrent pour la final e d'aujour-
d'hui. Dans la première, plusieurs sur-
prises furent enregistrées, notamment
l'élimination de deux hommes qui figu-
raient parmi les favoris, l'Autrichien
Frowls et le Yougoslave Cuk, qui n'ont
pu dépasser les 380 points. Le vain-
queur de la première série a été le
Roumain Rotaru , avec 391 points alors
que dans la seconde, le Canadien War-
ner atteignait 394 points. Là encore,
les Suisses se sont honorablement com-
portés. Avec 390 points, Schônenberger
s'est hissé au sixième rang alors que
Spillmann (387) prenait la septième
place de la seconde série.

Schônenberger et Spillmann
qualifiés pour la finale



Importante entreprise d'articles de marque cherche
_ _

conseillère-
propagandiste

pour la présentation de ses produits dans les magasins.

Nous demandons surtout :
— aspect avenant, tenue soignée
— dynamisme
— aisance dans la conversation
— sens du travail d'équipe

Nous offrons :
— conditions de salaire avantageuses
— semaine de 5 jours
— milieu de travail agréable

Les dames de 25 à 35 ans environ ayant de bonnes
connaissances d'allemand, sont priées de faire offre avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sous chiffres S.A. 60223 Z
Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

i

Personnes retraitées,
tranquilles et solvables,
cherchent

logement
de 2-3 chambres

avec chauffage central.
Offres sous chiffres B.V.
3985 au bureau de la
Feukle d'avis.

ç-, , 

Nous cherchons Pfl STHM
8 '!

vendeuse «̂^
de première force, connaissant parfaitement 1̂  branche
CHAUSSURES.

Nous offrons poste stable, intéressant, ainsi que les
avantages sociaux, tels que : caisse de pension, assu-
rance maladie, assurance accidents, rabais sur les
achats effectués dans la maison, etc.

Faire offres manuscrites avec ourriculurn vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel dea

 ̂ . J

Garage de la Côte S. A., Peseux,
cherche pour le 1er octobre

1 LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux. Bon salaire. Faire
offres ou se présenter.

Situations stables. Bons salaires.
Faire offres avec ourriculurn vitae

et références

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante maison de meubles de la région
cherche

représentants et indicateurs
pour clientèle particulières. — Adresser offres
écrites avec références et photographie, à W. T.
4047 au bureau de la Feuille d'avis.

i» Nous cherchons ra

vendeuses
expérimentées

pour nos rayons de

mode - tissus - papeterie

vendeur
connaissant bien la vente des
articles de camping, ski , patin,

pour notre rayon de sport

La Division des travaux du 1er a rrondissement des C.F.F.,

à Lausanne, cherche pour son bureau de construction de la

gare de Lausanne-Triage, a Lausanne,

1 TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
1 DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

Conditions d'admission :
technicien : être porteur du diplôme ds technicien
en génie civil
dessinateur : certificat de capacité da dess inateur
en génie civil

^̂ ^̂ * Traitement

technicien : Mme classe , éventuellement lOme classe
dessinateur : 20me classe, éventuellement 17me classe

Délai d'inscription : 10 octobre i960.
¦HM S' adresser par lettre autograp he et curriculum vitae à la

U 

Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne.

T̂  1

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

O U V R I E R S
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
J

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 3

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

La jolie petite secrétaire la con-
sidéra avec commisération.

— Vous avez eu un accrochage
avec le vieux qui accompagnait
Fishface. Vous allez le payer , le
patron est d' une humeur  exécrable
aujourd'hui.

Alison remarqua avec regret le
contraste que formait sa robe noire
élimée avec la ravissant e robe man-
teau , bien coupée dans un lainage
bleu , que portait la séduisante jeu -
ne fille qui lui faisait face. Avoir
les moyens de s'habiller ainsi 1 En
silence, elle attendit , prêtant une
oreille anxieuse au murmure des
voix qui lui parvenait à travers la
porte close du bureau de Mr Pater-
son. Les trois hommes discutaient
son crime : sa culpabilité ne fai-
sant aucun doute , la sentence serait
immédiatement e x é c u t é e .  Alison
poussa un profond soupir.

La secrétaire tenta de la récon-
forter :

— Ne vous en faites pas, vous

êtes assez jolie pour réussir au théâ-
tre ou au cinéma. A votre place,
je ne serais pas fâchée de m'en
aller d'ici.

Le timbre strident d'une sonnette
l'interrompit. Alison se leva.

— Allez , dit l'autre gentiment, le
directeu r m'avait dit qu 'il sonne-
rait quand il serait prêt à vou s
entendre.

Elle ouvrit la porte du bureau
directorial  et s'effaça pour laisser
passer Alison.

M. Paterson , assis derrière un
somptueux meuble d'acajou , était
un homme assez mince, à l'aspect
doux , aux longues mains blanches,
habituellement étendues , devant  lui.
Le vieux gentleman avait  pris place
de l'autre  côté du bureau , les mains
crispée sur le pommeau de sa can-
ne. Il avait posé son chapeau sur
ses genoux. Alison admira sa che-
velure blanche et touffue.  M. Dash-
wood sa t i s f a i t  d' avoir  accomp li son
devoir , se tenait debout près du
plaignant.

A l'entrée de la coupable , les
trois hommes se tournèrent vers
elle. Ils virent avancer, d'un pas
ferme, une fière jeune fille en noir
dont les yeux frangés de longs cils
bruns affrontèrent sans trembler le
regard de son chef.

— Miss Brent , approchez , je vous
prie. Voilà qui est parfait. Mainte-
nant. Miss Brent...

— Une minute, Interrompit le
vieillard en se levant.

Dans un silence solennel, il tra-
versa la p ièce, prit une chaise et
l'approchant d'Alison , il lui fit si-
gne de s'asseoir, puis sans mot dire
regagna son siège. M. Paterson se
mordit les lèvres.

— J'ai appris , commença-t-iil, que
ce monsieur avait à se plaindre de
vous. La ligne de conduite de notre
maison , est d'être absolument équi-
table avec nos employ és. C'est pour-
quoi je vous ai fait venir afin d'en-
tendre votre son de cloche. Vous
avez la parole.

Aussi clairement que possible, Ali-
son raconta ce qui s'était passé,
tout en sachant parfai tement  à quoi
s'en tenir sur la pré tendue  objecti-
vité à l 'égard du personnel.  Inéluc-
tab lement , comme la nu i t  succède
au jour , son renvoi suivrait cet en-
tretien. 11 y avait longtemps que
Mr Dashwood a t tendai t  son heure.
Elle plongea son regard dans celui
des peti ts  yeux porcins et y lut sa
condamnation.  Son sup érieur la dé-
testait et il avai t  la langue déliée.
Mr Paterson , Mr Dashwood et l'iras-
cible client à la chevelure blanche,
étaient  ligués contre elle. Quell e
chance avait-elle de vaincre une  pa-
reille coalition ?

— Est-ce tout , demanda Mr Pater-
son en admirant ses mains. S'il en
est ainsi...

Il s'arrêta puis , d'un ai r  aimable ,
se tourna vers le vieillard.

— Je ne puis vous dire , mon-
sieur à quel point nous déplorons

cet incident. Cette employée sera
congédiée. Elle vient de reconnaî-
tre qu 'elle s'est conduite d'une ma-
nière inqualifiable.

— Vraiment , elle sera congédiée?
Interrogea le vieux gentleman.

— Aujourd'hui même.
— Pourquoi ? insista le client.
— Pourquoi , répéta Mr Paterson

légèrement décontenancé, mais, cher
monsieur, il me semble que c'est la
conclusion logique de notre entre-
tien. Impolitesse avec un client I In-
solence 1

— La journée était chaude, reprit
le vieillard, cette jeune fill e accom-
plissait une tâche qui ne convient
pas à une  femme. Je me demande
combien pèsent les plateaux suppor-
tan t  les gants ? Je me demande
combien elle en a soulevé au cours
d'une heure... quatre heures... sept
heures pair une atmosphère aussi
accablante.

— Mais je vous assure...
— Inuti le  de me l'assurer. Je sais

à quel point une enfan t  peut être
fati guée. Je sais combien il est dif-
ficile de se dominer lorsqu'on est
jeune. J'ai dit que je voulais me
plaindre.  Mr Dashwood a pensé que
c'était de cette jeune fille. Il s'est
trompé.

— Trompé ! Cependant...
— Je voulais protester contre le

système qui me paraît prévaloir ici.
Le prix de la paire de gants dété-
riorés devrait être déduit  du modes-
te salaire de cette jeun e femme.

Mr Paterson , interloque, eut un
gest e embarrassé.

— Cher Monsieur , nous sommes
obligés d'avoir des règlements, ils
incitent notr e personnel à être soi>
gneux. Miss Brent aurait dû pren-
dre plus de précautions avant de
vous permettre d'essayer ces gants.
Pourquoi a-t-elle... ?

— Quinze shillings six pence !
éclata le vieillard , pour vous, pour
moi , c'est une bagatelle..., mais pour
cette jeune fille c'est la différence
entre manger et ne pas manger , en-
tre vivre décemment ou se priver.
Et parce qu'elle s'est rebellée, pour
défendre ses moyens d'existence,
vous la renverriez ! Vous la jetteriez
à la rue parce qu 'elle a dit ses vé-
rités à un client trop pressé. C'est
inique ! On devrait  en informer la
presse. Une maison réalisant les bé-
néfices du « Gay lords » refuse de
supporter le dommage causé par un
acheteur !

II se leva. Stupéfiés , Mr" Paterson
et Mr Dashwood le regardaient ar-
penter la pièce. Puis le directeur
déclara que, dans ce cas, on pour-
rait faire une exception et que le
magasin supporterait la perte.

— Et qu'arrivera-t-il au prochain
vendeur infortuné qui aura les mê-
me ennuis que cette jeune fille ?
lança le vieillard. Non , il faut que
le système soit connu... oui connu :
aussi vrai que je m'appelle Gregory
Brent.

Mr Paterson sursauta :

— Pas... pas sir Gregory Brent , le
fameux sir Gregory Brent !

— Et pourquoi pas ? interrogea
le porteur du nom.

— Le célèbre explorateur ? insis-
ta Mr Paterson.

Il était confondu.  Il se trouvait
en présence de sir Gregory Brent ,
3ui avait naguère passionné le mon-

e par ses exploits héroïques. Il
avait gravi les sommets jusqu 'alors
inviolés, bravé le soleil du désert
et les rigueurs du climat arctique
avec un courage , une endurance
qu 'aucune pr ivat ion ne parvenait
à vaincre. Ce fut lui , qui , bien que
déjà âgé, organisa une exp édition
pour porter secours à l'équipage du
« Anita-Panders » pris dans les
cruels icebergs de l'extrême Nord.
Grâce à son in t ré p id i t é  et à sa vo-
lonté, l ' indomptable vieux monsieur
avait réussi à conduire  les sauve-
teurs à l'endroi t  où les survivants
a t t enda ien t  s to ïquement  la mort.
Son héroïsme l'ava i t  promu à la di-
gnité de chevalier.  Aussi n 'était-il
par surprenant  que Mr Paterson
ne sût plus à quel saint se vouer
en face d'une telle personnalité.

Il se leva néanmoins et s'appro-
cha de sir Gregory t and i s  que Mr
Dashwood hésitait visiblement quant
à la conduite  à adopter.

— Vos désirs au sujet de cette
vendeuse seront nature l lement  exau-
cés, promit le directeur. Elle n 'en-
tendra p lus par ler  de cet Incident.
Vous pouvez disposer , Miss Brent 1

(A suivre.!

Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Entreprise de la Béroche cher-
che pour entrée à convenir

mécanicien
de précision

pour travaux variés d'outillage ,
petits gabarits et entretien de
machines.
Place stable, rétribuée en des-
sus de la moyenne. Caisse-pen-
sion , semaine de 5 jours et au-
tres avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P
50,164 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Fabrique de montres de marque de
Neuchâtel cherche, pour son dépar-
tement administratif ,

employé (e)
de bureau qualifié (e), connaissant
la correspondance et la sténo-
dactylo. Place d'avenir pour per-
sonne s'intéressant à toutes les
questions commerciales.
Faire offres sous chiffres P. 5539 N.
à Publicitas, Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et photo. Discrétion
assurée.

Nous cherchons
*

employée
active et débrouillarde pour diffé-
rents travaux de bureau. Langue
allemande désirée. Semaine de cinq
jours. — Adresser offres écrites à
V. S. 4046 au bureau de la Feuille
d'avis.

fÊ LA FABRIQUE D'AIGUILLES

/t Serrières

; M engagerait tout de suite des

j  MANŒUVRES I
!&-;j ayant si possible déjà travaillé
¦n? sur des presses

j -J Places stables. Semaine de 5 jours. I :

Fabrique de cadrans cherche pour
entrée immédiate

décalqueuse (eur)
capable, -̂  Faire offres à Rossel
& Oberson S.A., Sportstrasse 51,
Granges (SO) ou tél. (065) 8 83 36.

NOUS CHERCHONS

contrôleur

mécaniciens de précision
ainsi qu'un jeune homme comme
commissionnaire et pour différents
petits travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à MOVOMATIC, Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel.

On cherche pour la fin du mois

1 chambre meublée
et une chambre attenante
comme cabinet privé de travail , minimum de
confort et téléphone. Adresser offres écrites
à 79 - 646 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres soignées, a Neuchâtel ,
oherohe :

une régleuse Breguet ,
une régleuse pour réglages plats,

points d'attache,

un horloger complet,
un régleur-retoucheur,

un acheveur - metteur en marche,
un emboîteur,

une remonteuse de ponts de barillets
Places stables pour ouvriers qualifies et habitués

à une qualité soignée. — Faire offres sous chiffres
P. 5538 N. à Publicitas, Neuchfttel , avec curriculum
vitae et photo. Discrétion assurée.

On cherchai une cham-
bre meublée avec cuisi-
nette. Adresser offres
écrites & 109-658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J* cherche

appartement
de deux pièces aveo con-
fo rt en ville ou à proxi-
mité. Adresser offres
écrites à IF. 4043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiants cherche une

chambre chauffée
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites a
A.Y. 4051 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
proximité du centre de
la vUle

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

Offres sous chiffres
P. 5564 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

DAME
seule cherche apparte-
ment d'une chambre ,
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites à
B.Z. 4052 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'école méca-
nique cherche

petite chambre
meublée

aux environs de l'école,
pour le 1er octobre. Tél .
5 59 14.

Etdlant suisse cherche
chambre indépendante,
quartier de l'université,
pour le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
F. B. 4024 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
sérieuse cherche à louer :

STUDIO
(meublé ou non), avec
cuisinette et salle de
bains. Faire offres sous
chiffres J.D. 3993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA COUDRE - MONRUZ
Monsieur , tranquille et
ordonné, cherche cham-
bre meublée (avec ou
sans culsinie). Vue, so-
leU. Offres sous chiffres
79-649 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de 1 chambre et cuisine
où chambre non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à F.Z. 3989 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Salnt-Blalse
chambre

Indépendante, confort, à
louer pour le 15 septem-
bre. Tél. 7 57 80.

A louer à Peseux cham-
bre meublée Indépendan-
te & deux lits, eau cou-
rante; possibilité de cui-
re et de se baigner ; W.O.
particulier. Tél. 8 12 81.

Belle chambre au so-
leU, 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension, & quelques
mlnutass des collèges, se-
rait louée à personne sé-
rieuse. Tél . 5 13 70 ou
5 12 41, fbg de l'Hôpital
80, 1er étage.

Près de la gare

bonne pension
et cantine. Liserons 2.
Tél. 5 37 60.

CHAMBRE
tout confort & louer dans
pension-famille. Ambian-
ce agréable. On prend
encore des pensionnaires.
Tél. 5 91 34.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

une chambre
non meublée

de bonne grandeur, pour
y entreposer, durant une
certaine durée, un mo-
bilier de ménage. Adres-
ser offres écrites à Q.D.
4041 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un
appartement

de 2 ou 3 pièces, à Neu-
chfttel ou aux environs,
pour le 24 septembre.
Tél. 7 17 02 après 19 h.

A louer au centre, pour
le 15 septembre, Jolie
chambre, confort, à per-
sonne sérieuse. Grand-
Rue 7, 2me étage.

A louer près de la ga-
re , chambre meublée In-
dépendante, eau couran-
te. Disponible le 25 sep-
tembre. Fr. 85,— par
mois. Brlechoux, Hoc 3.

BeUe chambre à louer
à Serrières, part à la
saUe de bain . Télépnone
8 27 64.

A louer & Jeune hom-
me sérieux, belle cham-
bre Indépendante à l'est
de la ville. Tél. 5 92 76.

On cherche

chambre
et pension

pour apprenti. Prix mo-
dieré. Faire offres sous
chiffre X.U. 4048 au bu-
reau de la Feuille d'avis .



¦Hgjj? A S INO *^ j  ̂|

Samedi 10 septembre, en soirée
Dimanche 11 septembre, en matinée

et en soirée '

la vedette fantadsle de

« B O B I N O »

Jean-Louis Billard
Dimanche 11 septembre, en soirée

GEORG'S FERRY présente :

La Festival

« E U R O P E »
de l'élégance parisienne avec

MADEMOISELLE UNIWRS
MISS LUXEMBOURG, etc.
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Agrandissement du Parc national

Deux régions — celle de Brastuoch sur le territoire de la commune de
Zernez et celle de Trupchun (notre p hoto)  qui appartenait à la commune

de S-Chanf — viennent d 'être rattachées au Parc national.

BERNE
Au Grand Conseil

BERNE. — Le Grand Conseil a re-
pris , jeudi  m a t i n , en première lecture ,
la discussion de dé ta i l  dc la loi sur
les allocations pour enfants  en faveur
des salariés. Le m o n t a n t  des alloca-
t ions  ont été fixées à 15 francs. Le
Conseil a approuve, sans changement,
le projet de création dc la caisse can-
tona le  de compensation, ains i  que l'ac-
cord sur les caisses privées reconnues.
Il a donné  la compétence au gouver-
nement  d'augmenter au-delà de 15 fr.
les a l locat ions  pour en fan t s  en cas de
besoin. F ina lemen t , la loi fu t  volée
en première lecture par 00 voix et
avec de nombreuses a b s t e n t i o n s . Le
groupe radical  avai t  déclaré avant le
vote qu 'il s'a b s t i e n d r a i t .

Puis le Conseil a voté la modif ica-
t ion du décret po r t an t  encouragement
de l'assurance malad ie  volontaire.

^—m
CERISIER

Un magnifique concert
(c) Jeudi soir, la fanfare du Régiment
8, sous la direction du sergent-major
Pizzera , a donné, sous l'hôtel de ville,
un concert fort apprécié des assistants
qui s'étaient déplacés fort nombreux.

Les fanfar is tes  furent v ivement  ap-
p laud i s  par une population enthousias-
mée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le brouillard
provoque un accident

Le brou i l l a rd  intense qui régnait
mercredi soir dans la rég ion de la
Vue-des-Alpes a provoqu é aux Hauts-
Geneveys une violente collision entre
une  moto neuchâteloise et une  auto
vaudoise.  Celle-ci , conduite par M. A.
Laurent , de Denges, descendait en di-
rection de Neuchâtel et se trouvait  k
gauche die la chaussée, le conducteu r
étant peu fami l ia r i sé  ave c le parcours.
Au même instant arrivait une moto
conduite par M. Dangeli , des Ponts-de-
Martel , qui , en compagnie de sa fian-
cée, montait la route die la Vue-des-
Alpes. L'inévitable se produisit près du
pont sur voie des Hauts-Geneveys, et
la moto heurta de front la voiture.
Les deux jeunes gens furent préci p i-
tés sur le sol. M. L. Binggeli souffre
d'une  blessure à la bouche et de di-
verses contusions. Sa fiancée , Mlle E.
Gentil , de la Sagne, porte p lusieurs
contusions. Tous deux ont été conduits
à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance de la police du Val-de-Ruz, mais
ils ont pu être reconduits quel ques
heures après à leurs domiciles par
M. Laurent .

BIEWE

Au tribunal
(c) Le tribunal de district a siégé, jeu-
di , sous la présidence de M. O. Dreier.

Il a jugé deux affaires d'attentat à la
pudeur des enfants. Le premier inculpé
est un vieillard de 69 ans. qui semble
avoir succombé aux avances d'une mi-
neur. J. a été condamné à 8 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3 ans.
Il paiera les 155 fr . de frais de Justice et
versera à titre de réparation du tort mo-
ral 200 fr.

Le second inculpé, B.. est un jeune
mécanicien de 21 ans. Il n 'a subi jus-
qu 'ici aucune condamnation. Il a été
condamné à 7 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans. U assumera
les frais de procédure et versera à l'hô-
pital d'enfant Wildermeth 400 fr. pour
réparation de tort moral.

UN VOLEUR CONDAMNÉ
En fin de séance ce fut un récidiviste,

A. H., manœuvre, né en 1927, qui prit
place au banc des accusés.

Entre 1958 et 1960, le prévenu a com-
mis une quinzaine de vols et a Incité
un Jeune à commettre un faux témoigna-
ge. Les objets volés sont de petite va-
leur, mais il y a répétition du délit.

Le coupable a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement sous déduction de 18
Jours de préventive subie, n paiera les
frais de Justice, s'élevant à 635 fr.

MORAT

Les extérieurs
de la « Chair à poissons »

sont terminés

(c) Vendredi a eu lieu, au Vieux-Ma-
noir, à Mora t , une soirée récréative
destinée à marquer la fin du tournage
des extérieurs du flim « La chair à
poissons », d'après le roman du Neu-
châtelois Marcel Prêtre. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés, qui ont relevé
le succès de ces opérations, malgré les
difficultés causées par le mauvais
temps et les in stallation» improvisées.

A part les ouvrier s et les quelques
figurants  recrutés dans le pays, tout
ce monde va repartir  pour Paris, où
auront lieu les travaux de découpage
et de mise au point définitive.

Une étudiante allemande
tuée dans un accident

de la circulation

VALAIS

MARTIGNY. — Une vo i tu r e  a l l eman-
de, occupée par deux é t u d i a n t e s , est
entrée 'en collision , vendredi , à l'entrée
est de Mart igny avec un camion.  L'une
des passagères H" la vo i tu r e  a l l emande ,
Mlle Petra Krus , 18 ans, de Crefeld ,
a été tuée sur le coup.

LA VIE RELIGIEU SE

Les obsèques du pasteur
Oagnehin à Saint-Loup

(sp) Jeudi après-midi , i, Saint-Loup ,
se sont déroulées les obsèques du
p a s t e u r  Charles-Louis Gâgnebin, direc-
t eu r  de l ' i n s t i t u t i o n  des diaconesses.
Une foule  considérable  a participé au
c u l t e  funèbre  d a n s  la chapel le  ct k
l'ex t é r i eu r  du b â t i m e nt  où l' on ava i t
p lacé un haut -pa r l eu r .  La cérémonie
é t a i t  présidée par le p a s t e u r  Rovon ,
prés ident  du consei l  synoda l .  M. F r i t z
B o n n a r d , p rés iden t  du consei l  de l 'ins-
t i t u t i o n , et M. Baumgartner, de Zurich ,
représentant  le groupement  suisse des
i n s t i t u t i o ns  de diaconesses, rendirent
hommage au d é f u n t .

A près que les h o n n e u r s  f u r e nt  ren-
dus , les pa ren t s  et de ti*ès nombreuses
diaconesses venues de toute la Suisse
romande, accompagnèrent  la dépouil le
au cimetière de Pompaples.

PAYERNE
Chute d'une octogénaire

(c) Mme Lina Marti , âgée de 79 ans ,
qui se trouvait dans un magasin de
Payerne, a fait  une chute. On l'a con-
duite à l'hôpital de la localité avec
des blessures diverses.

Au Conseil général de Couvet
(c) La présidence était assurée par M.
Numa Rumle, président. Une communi-
cation du Conseil communal donnant
la répartition des dicastères motive une
demande d'explications de M. Baillods,
s'étonnant qu'aucune suppléance n'ait
été donnée à M. Maeder. M. Bosshard

explique que des raisons d'ordre prati-
que ont motivé cette répartition. Le
président du Conseil général donne lec-
ture de l'article du règlement préci-
sant que la répartition des dicastères est
dans les compétences du Conseil commu-
nal .

Crédit pour l'achat de mobilier pour
l'érole maternelle. — M. Pianaro donne
l'agrément de la commission financière.
M. Amann. au nom du parti radical,
approuve cette dépense et se réjouit de
savoir que ce mobilier sera fabriqué avec
du bols des forêts communales et par une
entreprise de la place. Le crédit est ap-
prouvé â l'unanimité.

Achat d'une parcelle de forêt. — La
commission financière approuve égale-
ment l'achat de cette parcelle située
aux Chables-Glsants. M. Dubois félicite
le Conseil communal de sa proposition.
L'unanimité est aussi acquise.

Etablissement d'un plan directeur des
canaux égouts. — Cette dépense est éga-
lement approuvée par la commission fi-
nancière. M. Lambelet rappelle que le
rjarti ="ctalls**e avait demandé ei 1957
la création d'un fonds dans ce but. Le
président du Conseil communal répond
nue la constitution de ce fonds n'a cas
été possible, par manque de disponibilité
financière. Puis il donne quelques expli-
cations au sujet des travaux envisagés.

dj /arrêté est aussi adopté à l'unanimité.

1? Règlement des chars a bétail. — Ce¦règlement est également adopté après
refus par le conseil de porter l'heure
H'utilisation de 12 a 17 heures le same-
di.

Crédit pour la correction du chemin
.Tennler. — A la commission financière
le prolet a été adopté malgré deux abs-
tentions. M. Baillods explique que ces
abstentions sont motivées par l'ureence
demandée, par le fait que la partlcina-
tion des propriétaires voisins est don-
née comme éventuelle dans le nroj et.
Il se demande en outre si la dépense
est rentable. M. L.-A. Favre, insnecteur
forestier , pense oue l'urgence ne se Jus-
tifie plus, l'inspecteur fédéral oui doit
visiter les lieux avan t le ' début ries tra-
vaux n'étant pas disponible avant nuel-
aues semaines. Il établit d'autre part la
rentabilité des sommns engagées. L'una-
nimité est obtenue après la sunpres^lon
du mot « éventuelle » qui ne se Justifie
plus.

Transactions Immobilières relatives k
la correction de la route des Sagnettes.
— L'unanimité se fait également pour
approuver ces opérations dont M. L.-A.
Favre établit la légitimité.

Communication du Conseil communal
concernant le surfaçage de la route de
Boveresse. — M. Baillods félicite le Con-
seil communal pour cette amélioration.

Divers. — M. Jacopin développe une
motion libérale demandant l'introduction
de l'élection tacite des commissaires
quand le nombre de ceux-ci est égal à
celui des sièges à repourvoir . Le prési-
dent du Conseil communal déclare que
cette procédure sera Incluse dans le rè-
glement au moment de la revision. Une
motion socialiste présentée par M. Bail-
lods propose une subvention communale
en faveur des enfants de milieu modeste
désirant suivre l'école maternelle. Par
lettre de l'Eglise réformée, les conseil-
lers sont invités à participer au culte
du Jeûne et au mouvement d'aide aux
réfugiés qui en sera l'objet. Des explica-
tions sont fournies par M. Reinhard au
sujet d'un enduit qui a été appliqué
sur les fonds en asphalte des vestibules
du nouveau bâtiment scolaire et ne
convenant pas k cet usage. M. Pianaro
apprend que la réfection des derniers
tronçons de la route de la Nouvelle-
Censière sera portée au programme des
travaux de l'année 1961. M. Petitoterre
demande au Conseil communal de conti-
nuer les démarches pour obtenir la ré-
fection du tronçon de route sis sur le
territoire de Môtiers et dont aucun
propriétaire n'est actuellement respon-
sable. A une nouvelle demande de ré-
glementation de vitesse k la r\ie du Priel.
présentée par M. A Jeanneret. le pré-
sident du Conseil communal répond
en donnant lecture d'une lettre du
département des travaux publics n 'au-
torisant pas cette limitation.

M. Amann demande que le Conseil
communal examine la question du poste
d'infirmtère-vlsitante. alors que M. L.-
A. Favre se fait l'interprète des habi-
tants du Bour^oan ineornrno ^*^ ^ar le
tapage des amateurs de moto-cross k la
Fille-de-Derbe. Enfin M. Baumann de-
mande que le Conseil communal voue
plus de soins aux bâtiments commu-
naux , recommande de nouveaux aména-
gements au stand pour y mieux loger
les soldats. Par contre 11 loue le Conseil
communal pour la bonne tenue du maté-
riel dans la cour des services Industriels.

BOVERESSE

Une voiture dans un talus

(spl Jeudi après-midi , une automobile
dont le conducteur a perdu la maîtr ise
dans  un virage entre Couvet et Bove-
resse, a dévalé le talus et a f ini  sa
course au mi l i eu  des champs.

La police cantonale enquête actuel-
lement  sur les circonstances de cet
acc iden t .

La semaine financière
Prises de bénéfices

La hausse considérable des actions
suisses qui s 'était déve loppée  depuis
un mois appelait une réaction. Elle
avait été trop rap ide pour  trouver une
jus t i f i ca t i on  p lausible dans le domai-
ne économique ou monétaire. Si les
deux premières séances de la semaine
ont encore enreg istré des hausses spo-
radi ques et un f e u  d'art i f ice  des ac-
tions bancaires, bien vite , un mouve-
ment g énéral de repli s'est imposé.
Les déchets sont inégaux ; ils f r a p p e n t
p lus les actions chimiques et bancai-
res que les valeurs industrielles et les
titres d'assurance dont la revqlorisa-
ttàn 'boursière ava it été plus raison-
nable. I l  serait souhaitable que ce
retour à la raison corrige encore pen-
dant quel ques séances les excès de ces
dernières semaines pour que nos va-
leurs actives soient ramenées à des
prix correspondant mieux à leur si-
suation économique et à leur rythme
de développement et qu 'elles puissent
ainsi retrouver un niveau moins vul-
nérable.

Les autres marchés europ éens sont
g énéralement lourds , sauf Milan qui ,
une f o i s  encore , re f l è t e  le dynamisme
de l'industrie italienne. A Francfort ,
tes déchets concernent surtout les va-
leurs chimiques et industrielles. Lon-
dres est stable et Paris un peu p lus
fa ib l e .  La situation du Congo continue
à déprimer Bruxelles. A Amsterdam,
des prises de bénéfices stoppent la
hausse de. Philips.

Le week-end prolongé — en raison
du t Labor Day » — n'a pas réussi à
ranimer Wall Street.  Franchement f a i -
ble , le marché de New-York s'e f f r i t e
encore de quatorze points.  Les valeurs
électroniques, les chimiques , les che-
mins de f e r , les automobiles et les
alimentaires sont les secteurs les p lus
délaissés.

E. D. B.

Une enfant se noie
dans un ruisseau

SCHWYZ.

SIEBNEN. — La petite Anneli  Fisch-
hauser , âgée d'un an et demi , ayant
échappé un instant â la surveillance
de ses parents , est tombée à Siebnen
dans le lit d'un ruisseau. On la repê-
cha peu après, mais il fu t  impossible
de la rappeler à la vie.

Un ouvrier meurt
la tête broyée

par des pièces de métal

GENÈVE

GENÈVE , — Au cours de son tra-
vail dans une usine de Châtelaine, M.
Armand Dutoit , 51 ans , Vaudols, de-
meurant  à Genève, s'est t rouvé coincé
entre deux lourdes pièces de métal. Le
malheureux a eu la tête écrasée et est
mort sur le coup.

Libération sous caution
GENÈVE. — La Chambre d'accusa-

tion a vu comparaître devant  el le  un
individu qui se trouve mêlé à l'a f fa i re
d'escroquerie portant sur plus d'un mil-
lion de fra ncs, dont  le principal in-
culpé, un homme d'affaires  genevois,
est actuellement en f u i t e , depuis le
mois de mai dernier . On se ra ppelle
qu 'il s'agissait de gros achats de de-
vises étrangères, qui  fu ren t  effectués
dans des banques de Suisse a lémanique
principalement et f u r e n t  payées avec
des chèques sans provision .  L ' ind iv idu
a été libéré sous caution de 20.000 fr.

Retraite chrétienne
neuchâteloise à la Prise Imer

Du 16 au 19 sepetmbre. les pasteurs
Thomas Roberts et Marcel Graber prési-
deront la retraite d'automne à la Prise
Imer. Une grande tente sera dressée afin
que chacun ait une bonne place. Cette
retraite est ouverte aux chrétiens de
toutes dénominations préoccupés du Ré-
veil de l'Eglise.

Le dimanche du Jeûne , le culte de
sainte cène sera présidé par le pasteur
Thomas Roberts ; chaque Jour auront Heu
des réunions.

La Prise Imer est située près de la
route Corcelles-Rochefort à la lisière de
la forêt.

Cantonal • Berne
Rencontre de grande importance que

celle qui opposera dimanche sur le stade
de la Maladière Cantonal au F.-C. Berne.
Importante, car elle mettra aux prises
deux équipes don t le départ en cham-
pionnat fut  pour le moins mauvais.
Cantonal en ce qui le concerne semble
s'être repris dimanche dernier k Thoune,
et voudra cette fois démontrer qu 'il sait
aussi gagner. Tout sera mis en œuvre
pour y parvenir , et comme Berne ne
vient pas à Neuchâtel en victime on
peut s'attendre à un match plaisant et
disputé.

Communiqués

SUISSE

Les charges se montant à 27.279.762 fr.
53 et les produits à 27.889.358 fr. 63,
l'exercice boucle par un bénéfice (aug-
mentation de la fortune) de 609.596 fr.
10. La fortune nette de la caisse au 31
décembre 1959 était de 11.557.616 fr . 79.

L'effectif des membres a augmenté de
13.878 personnes, ce qui est très réjouis-
sant et représente le meilleur résultat
enregistré par la caisse depuis sa fonda-
tion. L'effectif total des membres attei-
gnait ainsi au 31 décembre 1959 le chif-
fre de 232.788 assurés. Dix nouvelles
sections ayant été fondées en 1959, 202
sections exerçaient, à la fin de l'année,
leur activité au service de la Société
suisse de secours mutuels Grutll.

Société suisse
de secours mutuels Grutli

EGLISE RÉF ORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Perret.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien.

20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. La-

chat .
Maladière : 9 h. 45, M. Gygax.
Valangines : 10 h. , M. Deluz.
Cadolles : 10 h ., M. Javet .
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir .
Serrières ,:. 10 h., culte, M. Laederach.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières,
8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Salle des conférence»
et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h. ; Serrières,
11 h. ;  Vauseyon , 8 h . 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h. ; Monruz , 9 h. (Gillette
S.A.).

Catéchisme : la Coudre : 9 h.
DEUTSCHSPRACH1GE REF ORMIERTE

KIRCHGEME1NDE
Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30 , Ktnderlehrer ,

Pfr. Hirt .
Kleiner Kon/ erenzsaal : 10 h. 30, Sontag-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Taufe , Predigt , Kommu-
nlon : Pfr . Jacobl .

Saint-Biaise : 14 h . 30, Predigt und
Abendmahl, Pfr . Jacobl .

Bevaix : 20 h., Predigt und Abendmahl ,
Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h. , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h . 45.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., Office li-

turgique ; sermon , communion généra-
le, M. J.-B. Couzl , curé .

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h„
évangéllsatlon par des Jeunes. —• Colom-
bier : 9 h. 45 , culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendstunde.
20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blalse, vignei
11, 9 h. 45. Predigt. — Colombier : égli-
se évangélique libre, rue de la Société,
14 h . 30. Predigt mit Abendmahl.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt . 15 h. 30. Famlllenabend,

Première Eglise du C h r i s t  Seienliste.
— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h„ évangéllsatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut .  — 9 h. 15. réunion

de prières, 9 h. 45, réunion de sainteté ;
Capitaine Hanselmann . 11 h.. Jeune ar-
mée. 17 h., plein nlr au bord du lac. 20 h.,
réunion de salut.

Eglise adventlstc du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie.  — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h., M. G.-K. Larsen.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45, école du diman-
che. 11 h., généalogie. 20 h., culte et
sainte cène. »

Cultes du I ! septembre
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L'augmentation des droits de douane

sur les carburants

BERNE.  — Le comité de direction
de l'A.C.S. s'est réuni le 8 septembre
à Lausanne, sous la présidence de M.
Maurice Baumgar tne r,  président cen-
tral .  Il a é tud ié  avec soin le message
du Conseil fédéral concernant l'aug-
m e n t a t i o n  des dro i t s  de douane sur les
carburants .

Il y a longtemps déjà que l'A.C.S.
a déclaré qu 'il ne s'opposerait pas à
une a u g m e n t a t i o n  j u s t i f i é e  de ces
droi ts  de douane pour con t r ibuer  au
f i n a n c e m e n t  des routes n a t i o n a l e s .
L'A.C.S. est donc prêt à soutenir  t ou t e
proposit ion ra i sonnab le .

De fausses prémii es
Malheureusement, le comité de di-

rection doit constater  que les raisons
avancées dans  son message par le
Conseil fédéral pour j u s t i f i e r  une  aug-
menta t ion  de 7 cen t imes  par litre, ne
résis tent  pas à l' examen.  Les m o t i f s
invoqués  ne sont pas c o n v a i n c a n t s
parce que les b u r e a u x  fédéraux  n 'ont
pas foi dans le développement  rap ide
de la c i rcu la t ion  motorisée.  Comme
d'autres prévisions de la Confédération
déjà, les e s t i m a t i o n s  pess imis tes  dont
fa i t  état  le message sont si éloignées
des données du problème, qu 'elles se
révéleront bientôt absolument  erro-
nées et qu 'elles perdent  toute  créance.
Il en est ainsi  du p o i n t  de dépar t  des
calculs qui , fixés à 270 m i l l i o n s
pour 1960, est de 25 m i l l i o n s  de f rancs
i n f é r i e u r  à ce qu 'on peut  a t t e n d r e  en
se basant  sur les recettes d o u a n i è r e s
des six premiers mois de l' année.  Il
en est a insi  également  de l' es t imat ion
des recettes pour les prochaines an-
nées.

La conclusion du Conseil fédéral ,
selon laque l le  les droits  d'entrée sur
les carburants d e v r a i e n t  être majorée
de 7 cent imes  par l i t re , repose donc
sur des prémisses fausses et ne sau-
rait ainsi  être acceptée par  l'A.C.S.

Pour une meilleure solution
Le comité de direct ion expr ime  l' es-

poir que les Chambres fédérales  par-
v iendront  à t rouver  une solution qui
t ienne mieux compte de la s i t ua t i on
réelle. La cons t ruc t ion  dies autoroutes
ne devant  pas ' a t te indre  son p lein que
dans quel ques années, et par consé-
quent les grosses dépenses n ' interve-
nant, elles aussi , qu 'à ce moment-là ,
il est légitime de donner  provisoire-
ment la préférence à une  solut ion que
les associations routières puissent
accepter. Suivant  l 'évolution des dé-
penses et des recettes , il sera toujours
possible de faire  appel à des moyens
finaciers supplémentaires.

Tous les cols sont praticables
GENÈVE. — Le Touring-club suisse

et l'Automobile-club de Suisse commu-
niquent que tous les cols alpestres sont
à nouveau praticables normalement.

* Le Conseil fédéral a nommé, hier ,
M. Erwin Bernath , actuellement am-
bassadeur de Suisse à Bangkok, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire au Maroc. La légation de
Suisse à Rabat sera élevée au rang
d'ambassade lors de l'entrée en fonction
de M. Bernath .

*• Invités à donner trois concerts dans
le cadre du Festival international de
musique d'Athènes, les musiciens de
l'Orchestre de la Suisse romande et leur
chef , Ernest Ansermet , sont partis k
bord de deux avions pour Athènes.

L'Automobile club de Suisse
rejette à son tour

les propositions
du Conseil fédéral

l,iipi 
WJp Neuchâtelois !

Arborez, f aites connaître
le drapeau aux chevrons,
les armes de toujours du
pays de Neuchâtel.

Prix des matières premières
Communiqués  par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 i960 7. 9.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 30.75 31.50
.„„ New-York ' . . .  35 29 35 33 33

CUIVRE Londres a . . . .  267 % 209»/. 279 H 235 236 '/.
TVTBTO-VOTIC • 13 11  ̂ *' ^

PLOMB gSiSîr . : : : n» <** •«* »g. i?*
ziNO ÏÏSSF. : : : «* 70% 95% m, M V.
-T. .™ New-York » . . .  105 98 104 V. 98' /. 102.37
:eVAIN Londres » . . . . 800 746 823 V, 782 800
,DrmT New-York s . . . 91 •/, 89 '/. 91 S/ B 91", 91 V.
ARGENT Londres 3 . . . . 80 Vt 75'/» 80 V. 79 79 Vt
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-56 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,06 28,87 30,35 25.21 25.48
CAFÉ, New-York ' . . .. ' . '. , 42% 34 W -. ' 37 V.-, 35 V4 . X36
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 210 W ' 182 « -185 V,
SUCRE, New-York ' . . . .  3,40 2,56 3.40 2.8S 3.25
COTON, New-York » . . . .  36,26 32,70 34.25 32.40 - 32.45
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 123Vt 128
PEAUX, Chicago » 33 H 18 Vi 24 16.25 16.50
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 36.86 34.44

» = en § par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31.1035 g )
» = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1085 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) « = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

3V4%Péd .  1945, déc. . 103.75 103.70
8 \i % Péd 1946, avril 102.60 102 .60
B % Féd. 1949 . . .  100.— A 100.25
2 % % Féd. 1954, mars 97.— 97.— d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.75 d 99.60 d
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.10 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1640.—
Union Bques Suisses 3260.— 3290.—
Société Banque Suisse 2610.— 2660.—
Crédit suisse 2765.— 2775.—
Electro-Watt 2500.— 2500.—
Interhandel 4625.— 4640 —
Motor Columbus . . . i960.— 1980.—
Indelec 1275.— 1280.—
Italo-Sulsse 1125.— 1148.—
Réassurances Zurich . 2880.— 2890.—
Winterthour Accld. . 1190.— 1190.—
Zurich Assurances . . 5800.— 5875.—
Saurer 1260 .— 1275.—
Aluminium 6000.— 5000 —
Bally 1780.— 1810.—
Brown Bovert 3930.— 3990.—
Fischer 1685.— 1700.—
Lonza 2600.— 2580.—
Nestlé porteur . . ..  3280.— 3305 —
Nestlé nom 1985.— 2036.—
Sulzer 2800.— 2815.—
Baltimore 125.50 131.—
Canadian Pacific . . .  101.— 103 —
Pennsylvania 50.50 53.—
Aluminium Montréal 131.— 131.—
Italo - Argentina . . 77.25 80 —
Philips 1435.— 1450 —
Royal Dutch Cy . . . 142.— 143 —
Sodec 119.50 119.50
Stand Oil New-Jersey 171.50 173.—
Union Carbide . . . . 491.— 491.—
American Tel . & Tel. 402.— 407.—
Du Pont de Nemours 831.— 826.—
Eastman Kodak . . . 519.— 524.—
Farbenfabr. Bayer AG 895.— 888.—
Farbw. Hoechst AG . 829.— 819.—
General Electric . . . 346.— 349.—
General Motors . . . 187.50 188.50
International Nickel . 230.— 230 —
Kennecott . . .  329.— 335.—
Montgomery Ward . . 134.50 134.—
National Distillera . . 117.— 119.—
Allumettes B . . .  143.— 145.—
U. States Steel . . . 336.50 335.—

BALE
ACTIONS

Clba 1130O.— 11500 .—
Sandoz 13100.— 13250.—
Geigy, nom . . . . .  . 235CO.— 23800.—
Hoffm.-La Roche(b.J.138100.— 3870O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  926.— 926.— d
Crédit Foncier Vaudols 873.— 876.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr., Vevey 623.— 620.—
La Suisse-Vie . . . 4900.— ri !900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.—
Bque Paris Pays-Bas 278.—
Charmilles (Atel. de) & 985.—
Physique porteur . . .  «y 765.—
Sécheron porteur . . 508.—
S.K.F 365 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS » sept. 9 sept.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475 .— 1425.— d
An Gardy Neuchâtel 210.— d 210— d
Càbl élec Cortaillod 16700.— dl6.700.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5900.— d 5900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— d 2900.— d
Dd. Dubied & Cie S A 30OO.— 2900.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500— d
Suchard Hol . S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 3300.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.—
Com Neuçh. 3 Vt 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97 — d 97.— d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 8H 1951 96.26 d 96.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— 91.— d
Tram. Neuch 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 314 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser. SV, 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 *A

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 septembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.— 8 50
'Hollande 113.25 115 26

Italie — .68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.50
françaises 81.—/32.50
anglaises 39.— 40.50
américaines 162.50/167.50
lingots 4.860.—/4.900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York

du 9 septembre
Marché mieux tenu.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  54'/¦ 55 Vi
American Can 38 V. 38 V.
Amer Smeltlng . . . .  54 V. 54 Va
Amer Tel and Tel . 94 V. 95 Vi
Anaconda Copper . . 49.— 46 Vi
Bethlehem Steel . ..  42 Vi 43 V.
Canadian Pacific . . .  23 Vi 23 Va
Dupont de Nemours . 190.— 191 Vi

' General Electric . . .  80 ¦'. 81
General Motors . . .  43 "• 44 V.
Goodyear 35 ' i 36 V»
internickel 53 ' . 54 Vi
Inter Tel and Tel . . 40'/, 40 V.
Kennecot Copper . . .  77 V. 76 V.
Montgomery Ward . - 30 V. 30 Va
Radio Corp 59 Vi 59 V.
Republlc Steel . . . .  59 Vi 60 V.
Royal Dutch 33 V, 33 V,
South Puerto-Rico . . 15 Vi 15 Va
Standard OU of N.-J. 40 Vi 40 Vi
CJnion Pacific 25.— 26
United Aircraft . . . .  43.— 41 V.
O. S. Steel 78.— 78 V.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
¦* 'i:::î;Kiw 
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G A G N E Z  DAVA N TA G E  !
Afin de poursuivre le développement de notre organisation,
nous cherchons

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulièrement, si
vous faites preuve d'initiative, de caractère, de savoir-
vivre et de persévérance, et il vous possédez un talent
de persuasion parfaite , vous connaîtrez le succès dans
notre service de vente.
Outre le fixe , nous vous offrons des commissions élevées,
participation mensuelle aux frais, abonnement de chemin
de fer, indemnités en cas de maladie et d'accident, ainsi
que l'admission à la caisse d'assurance en cas de conve-
nance.
Appui permanent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter leur chance.
Veuillez adresser votre offre avec photo et indications sur
l'activité antérieure à SA 19012 à Annonces Suisses S. A..
Neuchâtel.

Rai h ae lï' v a I lw ^ 
Nous cherchons pour nos succursales de laIVllIiIfllil | "

JEUNES MAGASINIERS
¦ 

honnêtes et consciencieux, sachant faire
preuve d'initiative.

VENDEUSES
avec ou sans pratique de la vente, sachant
bien calculer.
Places stables et bien rétribuées. Deux
demi-jours de congé par semaine, caisse
de retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec
photographie et copies de certificats, à
Société coopérative MIGROS, Neuchâtel

A j ; Département du personnel

M P 11 f" ïî D T F ï Rue dt l'Hôpital 16 NEUCHATEL

LANDIS & GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
naissances de la langue allemande.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau du
personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

•

^^General Motors Suisse S. A., Bienne

Par suite d'un plus grand volume de travail,
nous cherchons pour notre section « Finance >
des

FACTURISTE S
de langue maternelle française ou allemande.

.

B

Les dactylographes habiles que cette acti-
vité intéresse, sont priées de soumettre
leurs offres de service au Bureau du
personnel de la

¦

General Motors Suisse S. A.
Bienne

Entreprise de Soleure cherche une —\

capable, avec connaissances de la sténo en alle-
mand et en français, pour correspondance de

, • vente. — Adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et indications de la
date d'entrée et des prétentions de salaire, sous
chiffres L 7909 à Publicitas S.A., Soleure.

Pour répondre aux exigences de son développement dans
le canton de Neuchâtel, FORTUNA, Compagnie d'assurances {*
sur la vie, Zurich, cherche

COLLABORATEUR
ayant la volonté de se créer une bonne situation.
Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsabilités rdans un travail indépendant, bonne présentation, élocution
aisée, éducation soignée. Age minimum 25 ans.
Nous offrons : fixe, frais, forte commission ; les candidats
seront soutenus de façon suivie dans une ambiance de

i parfaite confiance.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, i-

J chiffres de production éventuels, à FORTUNA, Compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich, Bureau pour la Suisse
romande, Ee Saint-Pierre, Lausanne, ou à l'agence de T
Neuchâtel, M. Rémy Allimann, 11, faubourg du Lac, Neu-
châtel. — Discrétion absolue.

On cherche une «

EMPLOYÉE DE BUREAU
Formation commerciale complète (apprentis-
sage ou école de commerce). Langue maternelle:
français ; bonne connaissances de l'allemand,
spécialement pour la conversation (réception
du public).

Entrée en fonction : 1er novembre 1960 ou
selon entente.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et références jusqu'au
20 septembre 1960 au Bureau fédéral de la pro-
priété Intellectuelle, case postale, Berne 6,
Klrchenfeld.

¦ ¦
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¦
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MALQaA
Offre à

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant terminé son apprentissage de commerce,
la possibilité de se perfectionner sur une nou-
velle machine comptable « National » automatique
et de faire la correspondance française.

Occasion d'apprendre la langue allemande.
Bon salaire, atmosphère agréable de travail,
semaine de 5 jours.

Pneu- und Gummiwerke Maloja, Fritz Maurer,
Gelterklnden (Tél. (061) 861611)

Nous cherchons quelques g

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé- >'¦

3 ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des

étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

*i—¦——,̂ —I

£/f à&*\
°tV«Ssos*

i
cherche pour travail en fabrique i

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonne connaissance des fournitures de montres

FINISSEUR
OUTILLEUR
FAISEUR D'ÉTAMPES
TOURNEUR sur machine Kummer
POSEUSES DE PIERRES
APPRENTIS
jeunes gens ou jeunes fËles pour le bureau et la fabrication,
sortant de l'école au printemps prochain, peuvent d'ores et
déjà s'annoncer. Parties intéressantes.

JEUNES FILLES
pour travaux faciles, propres, SUT parties bien rémunérées.
Débutantes seraient mises au courant. Ambiance agréable
dans bureaux et ateiliers spacieux, cantine moderne à dis-
position, semaine de 5 jours.

Manufacture d'horlogerie ENICAR S. A.
LONGEAU, près de Bienne - Tél. (032) 7 80 44

Important commerce de bois
/ cherche

représentant -
voyageur

.r de langue maternelle française,
connaissant l'allemand.
Si possible maître menuisier.
Offres sérieuses et d é t a i l l é e s
sous chiffres D 13937 Y à
Publicitas, Berne.

ADAX, Ateliers de décolletages,
tél. (038) 8 11 20, à PESEUX,

engagerait des

OUVRIÈRES
Se présenter.

Nous engageons pour nos départe-
ments découpage et frapp e

AIDES-MÉCANICIEN S
consciencieux. Semaine de 5 jours.

Déplacements remboursés.
Faire offres à Fabrique d'aiguilles
Universo S.A., No 15, rue des Cré-
tets 5, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 65 65.

Maison industrielle du canton de Zurich cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

STÉNODACTYLO
Bonne occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Faires offres sous chiffres S. J. 3945 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche, pour son service des ventes, un jeune

EMPLOY É DE BUREAU
de langue française, pour correspondance et travaux
de bureau divers. Formation ultérieure comme repré-

sentant pas exclue.

Nous offrons : conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours,
institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres E. B. 4039 au

bureau de la Feuille d'avis.

"lï-t ** .' Avi, U'A-*ia;fcrfH **»»»**.»*».

/ V
La Société Romande d'électricité

h Clarens - Montreux cherche un

contrôleur d'installations
dip lômé

éventuellement titulaire de la maîtrise fédérale
s'intéressant aux tâches administratives

Nous offrons : place stable, caisse de pension, semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées en joignant curri-
culum vitae, certificats, photographie et en indiquant
prétentions de salaire à la direction de la société,
à Clarens.

L.»̂ .————¦

Le BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENÈVE

organise un concours
(No 538) pour STÊNODACTYLOGRAPHES de langue fran-
çaise.

Ce concours est ouvert :
1. Sans distinction de nationalité, aux candidats résidant

depuis 3 ans en Suisse ou en territoire français dans un
rayon de 25 km. de Genève.

2. Aux candidats de nationalité suisse habitant en Suisse ou
en territoire français dans un rayon de 25 km. de Genève.

3. Aux candidats de nationalité française résidant en France
dans un rayon de 25 km. de Genève.

Age : 20 à 35 ans.
Vitesses requises i sténographie (ou sténotypie) : 120 mots-

minute ; dactylographie : 55 mots-minute.
Demander par écrit renseignements complémentaires et for-
mule d'inscription à l'Office du personnel , Bureau internatio-
nal du travail (bureau 2045), Genève, avant le 8 octobre 1960.

MONTEURS
ÉLECTRICIEN S

sont demandés pour la région Vevey - Monfreux -
Aigle - Leysin - Les Diablerets.

Adresser offres à la Société Romande d'électricité,
Clarens - Montreux.



Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Bôle.

I Bureau & Genève cherche pour tra-
vaux de routes, ouvrages d'art, correc-
tions de rivières, etc.,

technicien du génie civil
surveillant de chantier
dessinateur ou dessinateur-
technicien

Travail varié, places stables, Mon ré-
tribuées, caisse de retraite 3 k 4 se-
maines de vacances.

Adresser offre complète et toutes
demandes de renseignements complé-
mentaires sons chiffres E 250611 X à

1 Publicités, Genève. I

1

/
~̂~
J& LA DIRECTION
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DES TE'LÉPHONES

SL-S NEUCHÂTEL :
jj "" cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction. — Les
candidats doivent être de nationalité suisse,
diplômés d'un technicum et si possible avoir
une ou deux années de pratique profession-
nelle ;

deux aides de bureau
aptes au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.

s \
Pour ses articles de réputation mondiale, maison de la place "
cherche

REPRÉSENTANTS
Très fortes possibilités de gain.
Fixe, frais et commissions.
Semaine de 5 jours.
Contrats approuvés par la Société des voyageurs de com-
merce. — Faire offres sous chiffres P 50166 N à Publici-

. tas, Neuchâtel. ,

e "S
. - . 
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MAISON DE PAPIERS EN GROS
cherche jeune

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique.
Place stable et bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et date d'entrée
sous chiffres P. N. 41024 L à Publi-
citas. Lausanne.

_̂ J

Boulangerie - épicerie
cherche

vendeuse
connaissant b i e n  la
branche alimentation. —

^
Entrée k comvenlr. Adres-
ser offres écrites à A.U.
3384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche ,
femme

de ménage
pour un après-midi par
semaine. Paire offres à
Mme Ischer, avenue de
la Gare 8, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la ville
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
expérimentée et active. Semaine de
5 jours. Faire offres avec références
et certificats sous chiffres K. D.,
3972 au bureau de la Feuille d'avis;

Fabrique d'horlogerie à Bitume
engage

VISITEUR d'achevages qualifié
situation stable et bien rétri-
buée, abonnement de train payé
du lieu de résidence à Bienne.

Faire offres sous chiffres K. G.
4029 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons :

tôliers-serruriers
manœuvres
ayant travaillé dans l'industrie

Adresser offres ou se présenter
à
l'USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4
Neuchâtel

C A F É - B A R

cherche

JEUNE FILLE
pour le service

Se présenter ou faire offres au « 21 », cafè-
bar 21, faubourg du Lac, Neuchâtel, téL
5 83 88.

Importante fiduciaire avec des milliers
de clients dans toute !a Suisse cherche

ACQUISITEURS
peur
contrat-épargne
afin de développer la vente dans certaines
régions.
Nous attachons une grande importance à
la personnalité des candidats qui doivent
être de . toute moralité , de bonne éduca-
tion et d'une parfaite correction en af-
faires
Les personnes qualifiées pour le service
externe et intéressées au poste vacant
peuvent adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae , références et pho- -
tographie à F. Berlani , agent général ,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

a»

On cherche :

MÉCANICIEN SUR AUTOS
pouvant travailler seul .

S'adresser : Agence Renault , Garage
de la Béroche, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

. s .

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou plus tard

O U V R I È R E S
sur machines à coudre électriques.

Samedis libres.
Etablissements H. TEMPELHOF,
Chemin de la Perrière 34,
Neuchâtel-Serrières.

Ouvrières sur pivotages
sont cherchées pour tout de suite.
Apprenties seraient mises au cou-
rant.

Prière de s'adresser à : Maurice
Mougin , Dombresson ^ Tél . 714 28.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

engage

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux sur machines et mon-

tage d'appareils.

Semaine de 5 jours.
i Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,

bon travailleur , per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V. __ 4

Ensuite diu départ de son rédacteur actuel le Service
romand d'Informations agricoles met au concours la place
de

RÉDACTEUR
Pour cet emploi, qui n'occupe qu'une partie du temps
de son titulaire, 11 est requis une connaissance appro-
fondie des problèmes de l'agriculture suisse, une bonne
pratique journalistique.

Faire offres avec références et curriculum vitae à
M. François Bonnard , président du S. B. I. A., Laupen-
strasse 7, Berne.

Nous engageons, pour le service
des gares,
des jeunes gens de 16 à 25 ans

L'apprentissag e commencera au printemps
de 1961 et durera , selon les cas, deux ou
trois ans. Le jeune employé des chemins

' de fer a devant lui une carrière variée
offrant des possibilités d'avancement inté-
ressantes.

Conditions requises : être citoyen su isse ,
en bonne santé et apte, physiquement et
intellectuellement , à entrer au service des
chemins de fer. En outre :

Pour l'apprentissage de deux ans : être
âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir suivi avec

v succès les cours d'une école d'adminis-
tration , de commerce ou d'un établisse-
ment équivalent ; sinon avoir fait un ap-
prentissage professionnel correspondant.

Langues : connaissance suffisante de l'al-
lemand pour les Suisses romands ou ita-
liens , du français pour les Suisses aléma-
niques.
Pour l'apprentissage de trois ans : être

1 B âgé de 16 i 17 ans dans l'année où com-
¦ ¦ mence l'apprentissage. Avoir une bonne
¦ R formation scolaire et connaître une deuxiè-
B I me langue nationale.

9EHMi Inscriptions : les candidats voudront bien
adresser leurs offres de service manuscri-

M M tes, d'ici h la mi-octobre, à la division,
2 m de l'exploitation de Lausanne (candidats
¦ I de la Suisse occidentale), Lucerne (candi-

: m m dais de la Suisse méridionale, centrale el
^̂ >^̂ _ sep tentrionale), ou Zurich (candidats de la
â â a â̂B Suisse orientale), en y joi gnant un extrait

U

de naissance ou un acte d'origine, une
photographie , leurs certificats scolaires et ,
s'il y a lieu, les attestations relatives i
leur activité postscolaire.
Les divisions de l'exploitation et les gares
C.F.F. donneront volontiers fout rensei-
gnement complémentaire.

Votre salaire est-il limité ?
Si vous êtes un

bon ouvrier d'usine
devenez représentant indépendant.

Dans ce métier chaque effort paie
vite et largement.
Si vous êtes sympathique, honnête et
travailleur, nous vous dirons si vous
êtes fait pour la vente de produits
de marque à une clientèle particu-
lière existante.
Age 25-40 ans. Mise au courant à
vos heures libres.
•Essayez — vous ne risquez rien —
d'envoyer votre offre , écrite à la
main , sous chiffres P 2240 K, à Pu-
blicitas, Lausanne.

SPORT-TOTO
On demande tout de suite dames
ou demoiselles disponibles tous les
lundis  matin dès 6 h. - 6 h. 15
pour les travaux de dépouillement.
Age maximum 45 ans. Se présenter
au bureau d'Adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions
aux :
Tricotages Zimmerli & Cie, Société
anonyme, Aarbourg (Argovie).V_ J....... MADAME .......: :9 vous désirez un travail qui ne vous Z

 ̂
astreigne pas à 

un horaire rigide, f
0 Visitez à domicile les maîtresses de O
0 maison et parlez-leur de leurs inté- *

J rets. Pas de marchandise. Travail f
0 simple, gain assuré, payé chaque 0
0 semaine. Mise au courant rapide. •
• Ecrire sous chiffres AS 7659 G. An- ?
ï nonces Suisses S. A. « ASSA », Ge- 0
0 nève. •

t......................!
Sans travailler

1000.- fr. par mois
de revenus GARANTIS tout de suite
par contrat à quatre ou cinq dames
ou messieurs, avec capital liquide de
20,000 francs. (Exploitation di'n.vention
de gros rapport.) Pour recevoir répon-
se, envoyer courte attestation de ban-
que prouvant cette disponibilité immé-
diate, sous chiffres T 146652 X Publi-
citas, Genève.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décolletées (reprises).
Préférence sera donnée à mécanicien ou mécanicien^
outilleur, connaissant à fond le réglage des machines-
outils, la confection d'outils de coupe et de posages,

ayant déjà occupé place analogue.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 5231 U. à Publicitas,

Bienne.

Nous cherchons pour notre service
de facturation une

jeune employée
qui travaille d'une façon rapide et soi-
gneuse. Faire offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres F. P. 3527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger -
pâtissier

Faire offres ou se pré-
senter à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2. Tél. 5 28 54.

Maçons
et manœuvres

seraient engagés tout de
suite ou pour date à
convenir par Entreprise
Comina, Nubile & Cle, à
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 71 75. Travail ga-
ranti.

f f o e t e t
Nous cherchons, pour notre départe-
ment commercial,

BONNE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française et tra-
vaux généraux de bureau. Bonne for-
mation commerciale et connaissance
parfaite du français exigées. Possibi-
lité de perfectionnement en allemand.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo,
en indiquant les prétentions de sa-
laire, à la Direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S.A., Wnterthour.

Machines textiles.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie de la Chaux-de-
Fbnds cherche

jardinier
pour l'entretien d'un parc privé
et travail partiel en fabrique
comme auxiliaire.
Faire offres sous chiffres J. F.
4028 au bureau de la Feuille
d'avis.

F "<
Nous cherchons, pour entrée

immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, cou-

rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-

session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter

FAVAG
WfcNW tf.ppi.aW étectriqu». %.K

NEUCHATEL

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Anglais, français et allemand (par-
lé et écrit), intelligente, capable
d'intiative et de responsabilités, ex-
cellente formation et de caractère
gai , est demandée par burea u d'im-
portation - exportation à Neuchâtel.
Date d'entrée le plus tôt possible.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres N.I.
4014 au bureau de ta Feuille d'avis.

Tea-room de la place demande
pour le 1er octobre une

serveuse
expérimentée. Bon gain. Libre le
soir et tous les dimanches. —
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la confi-
serie - tea-room Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Grand garage de la
place cherche
SERVICEMAN

pour son service d'essen-
ce. Entrée Immédiate ou
à convenir. Se présenter
au Garage Hubert Pat-
they, 1, Plerre-à-Mazel,
.veuchatcl.

Femme
de chambre

est demandée. Place sta-
ble et bien rémunérée.
Tél. 5 45 93.

On engagerait Jeune
manœuvre

S'adresser chez Geiser
transports, Salnt-Blalse
Tél . 7 58 54.

Employée
de maison

pouvant cuisiner un re-
pas par jour , du lundi
au vendredi, est cher-
chée pour monsieur seul ,
près du centre de la vil-
le. Adresser offres écrites
k A.W. 4019 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche une
sommelière

éventuellement rempla-
çante, pour tout de sui-
te. S'adresser au café de
l'Industrie, Neuchâtel .
Tél. 5 28 41.

Nous engageons

manoeuvres
désirant recevoir une formation
progressive et complète en mé-
canique de précision (certificat
de capacité). Semaine de 5
jours.

Fabrique Précibloc, Louis Borel,
Meuniers 7 a, Peseux. Tél. (038)
8 15 12.

.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A..
Peseux-Neuchâtel , offre des postes Intéressants
pour travaux propres et faciles à

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail agréa-
bles Excellente rémunération à la prime après
une courte période d'instruction.

Semaine de 5 Jours. Prière de se présenter ou
de téléphoner au 8 13 83

On demande

sommelière
entrée immédiate. — S'adresser à

l'hôtel du Poisson, Auvernier.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

FILLE DE BAR
Bon gain. S'adresser au
bar Alba, rue de Flan-
dres 5, Neuchâtel, tél.
(038) 5 24 08.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir un

jeune homme
pour travaux de méca-
nique et d'électricité. —
Téléphoner entre 12 et
14 h. au 6 51 31, k Neu-
châtel.



Jeune fille capable, de
22 ans, cherche place
avec responsabilités dans

MÉNAGE
Entrée le 1er novembre.
Pour renseignements,
tél. 5 80 89.

Madame Adolphe BERTHOUD ,
Monsieur et Madame André BERTHOUD

et leurs enfants,
très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée à la suite du grand deuil qui
vien t de les frapper , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs pensées
de reconnaissance émue.

Neuchâtel, septembre i960.
EàVaWà^DaVBlB^B̂ B̂ LrVaVaVBVB ^B̂ B̂ BVBlB^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BVB̂ B̂ B̂ B̂ BlB̂ a â â^BB,

Bonne

COUTURIÈRE
cherche, travail k domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à A.X. 4035 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme

COIFFEUR
I talien cherche place
stable k Neuchfttel ou
aux environs pour le 19
septembre. Adresser of-
fres écrite» à 109-667 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

^mmtmwMM i MI MI mi' mi ——y

Mme Pétremand sage-femme
reprend les accouchements

à domicile
Tél. 918 17 ou 914 61, Hôpital 7, Fleurier.

Attention !
Jeune daine débrouil-

larde, ayant permis d'au-
to, partant le français de
l'al-lemnnd, cherche &
faire

livraisons
dans teinturerie

ou
courses privées

Offres sous chiffres P.
5548 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place pour le 15 novem-
bre ou fin novembre,
comme

fille de salle
éventuellement dan» tea-
room.
Offres soua chiffrée P.
41.536 F., à Publicitas,
Fribourg.

' On cherche tout de suite

fille d'office
aide de buffet. Heures de tra-
vail agréable.
Pour la Fête des vendanges :

sommelières
Restaurant neuchâtelois
Tél. 515 74. (Samedi fermé.)

r >
Dr MÉD. A. STRAUSAK
Spécialiste en médecine interne F.M.H.
18, rue du Faubourg, LA NEUVEVILLE

absent du 9 septembre
au 4 octobre 1960

L. _J L. i. i

—â .

I
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Radiateurs électriques
Grand choix au magasin

Jeune

TECHNICIEN
de laboratoire chimique

cherch e place en Suisse romande (domaine
analytique ou spécial).

Offres sous chiffres R 70428 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

On cherche pour les 1er et 2 octobre

des extras
et une dame de buffet

Tél. (038) 5 3197.

On chercha pour tout
d» suite

employée de maison
capable. Bons gages.
Mme Perregaux, Beaux-
Arts 6, Tél. 5 38 46.

On engagerait

maçons
et manœuvres
Entreprise E. Dreyer,

Marin. Tél. 7 66 13.

Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR
à partir de lundi

12 septembre

Je cherche pour tra-
vaux d'automne

ouvrier
de campagne

Pourrait éventuellement
rester en hiver. S'adres-
ser k Ulysse Amez-Droz,
Savagnler. Tél. 7 13 07.

On cherche un homme
même âgé pour petits

travaux
de menuiserie
et bricolage

Adresser offres écrites
à G.E; 4057 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

salle à manger
en bon état.

Adresser offres écrites
détaillées et prix à E.C.
4055 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr NICÀTI
MédeciniOcuilistft ' *

DE RETOUR
dés le 9 septembre

On achèterait d'occa-
sion

machine à laver
automatique. Tél. 5 19 42.

POUR ÉCOLIERS
belles molières

VOTRE PROFIT !

17.80 19.80
RISTOURNE ou ESCOMPTE 5 %

ÎWêLM .  m

Métanova S. A., Cressier (NE), tél.
(038) 7 72 77, construction de re-
morques et bennes basculantes
engage :

SERRURIERS-SOUDEURS
qualifié*

UN MONTEUR
pour construction d» tubulures et
appareillage, tachant souder

UN DESSINATEUR
connaissant la branche, ayant des
notions de français.,
Nous offrons places stables et bien
rétribuées.
Logements disponibles de» le 1er
novembre. "* ,• r .•¦¦. «rs*,t y. -?

¦ f'fe» I* '- *• ** '¦ '.'" . ÎMI^KÎI i

Municipalité de Delémont
A 1« oulto de démission honorable, te poste d'assistante sociale et
de prépesée aux œuvres sociales de la Municipalité de Delémont est
mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école d'études sociales, langue maternelle

française, bonne connaissance de l'allemand, formation
administrative, expérience pratique.

Traitement : selon l'échelle communale, allocations de renchéris-
sement et de famille, caisse de retraite.

Entrée en service : le plus tôt possible.
Prière d'adresser les postulations, accompagnées des diplômes,
certificats, références et currloulum vitae, au Secrétariat municipal
Jusqu'au 1er octobre 1060.
Delémont, le S septembre i960.

LE CONSEIL MUNICIPAL.

ém W?tir^m

Pour le printemps prochain, nous
cherchons un jeune homme désirant

faire un

apprentissage
de commerce

Nous demandons de notre futur

APPRENTI
qu'il ait une bonne instruction gé-
nérale et la volonté de devenir
plus tard un employé capable ef

qualifié.

Nous lui offrent la possibilité
d'acquérir chez nou* une formation
parfaite ainsi que des connaissances

étendues.

Entrée 1er mai 1961.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec certificats, photo et références

au bureau du personnel des

Dame habile cherche
travail

à domicile
(horlogerie). Ecrire sous
chiffres P. 11468 N., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

. ..

Quel représentant
voudrait vendre dans toute la Suisse roman-
de des produits pharmaceutiques dans les
drogueries et pharmacies T

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
• et prétentions de salaire a Maison A. Disch,

département pharmaceutique, Othmarsingen
(AG).

I I
Nous cherchons i

I sténodactylo |
I I
R pour corresponda nce courante en |
B français et travaux de bureau. '

Entrée immédiate ou a convenir. fj

I I
Prière d'adresser les offres à la ri

Direction des Grands Magasins

I —_ ¦
B EBH5B1 ¦
i mM|Mih'|i|fi!1' i
i i

¦

* .

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, de langue maternelle fran-
çaise, ayant si possible de bonnes connaissances
d'anglais, pourrait trouver un poste intéressant,
travail varié et indépendant, dans un* importante
organisation traitant de problèmes nationaux et
internationaux.
Faire offres manuscrites avec ourriculurn vitae,
photographie, prétentions de salaire, références,
sous chiffres AS. 15722 J aux Annonces Suisses
S. .A. ASSA, Bienne, rue de Morat

A vendre

BAR A CAFÉ
Canton de Neuchâtel.

S'adresser sous chiffres OFA 7674 L. à
Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Fabrique de décolletage cherche
pour l'enseignement pratique aux
apprentis

décolleteur-régleur
•n qualité de

maître d'apprentissage

Préférence seira donnée k candidat
«vec plusieurs années de pratique
dans le métier, sachant calculer les
cames et ayant si possible suivi
cours pour le perfectionnement de
ses connaissances techniques.
Nous offrons place stable, avanta-
ges sociaux, salaire mensuel et pos-

. sibilités d'avancement.
Faire offres sous chiffres P 50.165 N
à Publicitas, Neuchâte l .

Nous engageons

dactylos
à domicile

Travail Indépendant, ln-
térasant pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Connaissances d'alle-
mand désirées, mais non
Indispensables. Ecrire à
case postale 31443, Neu-
châtel, en Indiquant les
prétentions de salaire à
l'heure.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et la cui-
sine. Bons gages. Nour-
rie et logée. Congés régu-
liers. Mme Perrin, res-
taurant du Littoral. Tél.
5 49 61

Je cherche

femme
, de ménage
pouf 2 ' -heures l'après-
midi, trois fols par se-
maine. Se présenter chez
Mme Bralchet , Pommier
12.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
S'adresser au Cercle

libérai, Neuchâtel.

On cherche

jeune vendeuse
Boulangerie . pâtisserie
Wllly Meier, Monruz 19.
Tél. 5 46 31.

On demande

CHAUFFEUR
de poids lourds, rempla-
çant, pour 2 à 3 semai-
nes. Adresser offres écri-
tes k F.C. 4040 au bursau
de i la i Feuille d'avis.* ..1 rdS

Quelle
JEUNE FELE

s"occuperait de mes deux
fillettes âgées de 6 ans
et 1 an et m'aiderait
dans les .travaux du mé-
nage ? . Vie de . famille
assurée! Faire offre , à M'.
Gllardi, Ingénieur, Cas-
sarate - Lugano. Tél.
(091) 2 04 67.

Bagatelle, restaurant -
tea-ioom, sous les Arca-
des, cherche un

SOMMELIER
ainsi qu'une serveuse
présentant bien.

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant couramment l'allemand
et le français cherche changement de situa-
tion dans la région de Neuchâtel - Yverdon -
Lausanne. Au courant de TOUS les travaux
de bureau, exportation-importation, salaires,
A.V.S., comptabilité, etc. De préférence dans
entreprise moyenne. — Faire offres sous
chiffres H. E. 4042 tu bureau de la Feuille
d'avis.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs dee offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ee service fonctionne normalement.
On répondra donc même al l'offre ne
peut pae être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

FeulUe d'avis de Neuchâtel.
k. A

Nous cherchons

jeune collaborateur
ayant de l'initiative

Apprentissage commercial aveo
diplôme ou école de commerce.
Langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons au candidat un tra-
vail intéressant dans le domaine
du trafic international des paie-
ments et la possibilités d'un fu-
tur séjour à l'étranger.
Prière d'adresser offre avec rair
sfignements détaillés à notre bu-
reau du personnel pour em-
ployés.

Jeune fille cherche
place

d'employée de bureau
ou de sténodactylo

Langue maternelle fran-
çaise, très bonnes no-
tions d'allemand et d'an-
gals. Bonne sténodacty-
lo. (Plusieurs années de
pratique dans les bran-
ches horlogère et texti-
le). Certificats k disposi-
tions. Adresser offres,
avec indications de sa-
laire sous chiffres J.G.
4045 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche travaU pour
l'après-midi . — Adresser
offres écrites à 89 - 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

INFIRMIÈRE
connaissant le secréta-
riat et la dactylo, cher-
che emploi chez méde-
cin à Neuchâtel . Date
d'entrée à convenir. —
Ecrire à Lucienne Rlgo,
Marin (NE).

On cherche

REPASSEUSE
expérimentée dans ména-
ge soigné. Offres avec
références sous chiffres
K.H. 4044 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de TERMINAGE
bien installé est à même d'accepter
1000 pièces de montres ancre par mois.
Bonne qualité est assurée. Faire offres sous
chiffres A. 7870 à Publicitas S.A., Soleure.

OnToherohe

MODÈLE
pour dessin académique,
un soir par semaine, à
Neuchâtel. Téléphoner
au 5 53 14 entre 13 h. et
13 h. 30.

On cherche

cuisinière à gaz
3 ou 4 feux, en très bon
état. Ecrire à case pos-
tale 750, Neuchâtel 1.

Je cherche d'occasion

pressoir
d© 1 à 5 gerles, futaille,
brantes à vin ainsi que
500-1000 stères de bols
(feuillu). Tél. 7 62 92 ou
7 53 67 - 7 66 03.

On cherche à acheter
• VÉLO

de dame en parfait état.
Tél. 7 5150. '

A la même adresse, à
vendre vélo pour garçon
de 7 à 8 ans.

On achèterait /

UNE NICHE
pour chien. Tél. 5 32 16.

I Gaston GEHRIG
médecinrvétérinaire

Pas
de consultation,

aujourd'hui

NOUVEAU I
w coussinet-miracle tient miwx les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de 
^

BS
^^S=<poudre ! Plus de tampon flh«j ffff Sftj^Tl

de cire ou de caoutchouc! \^-̂ HP^*=^f-La science dentaire vient ((jYŵ ^-TYTy
de créer le coussinet ^JfVYX^'̂
SMIG avec un nouveau ^~*~*^
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
"marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîte de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

gQBHnHBBâHEBElHSBBnK
Nous engageons pour le printemps
1961

apprenti (e) de bureau

>L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
(038) 676 76

Personne de toute
confiance, cherche

PLACE FACILE
(garde d'enfants, sur-
veillance), remplacement
ou heures dans petit
ménage, du lundi au sa.
mdl à midi. Adresser of-
fres écrites à CZ 4037 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple Italien cherche
place dans hôtel, restau-
rant au maison de Neu-
châtel ou environs, com-
me

cuisinier
et

aide-cuisinière
Bons oertlflcate. Adres-
ser offres écrite» à 109-
659 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand

photographe
cherche place pour le 15
octobre dans atelier de
photographie (art et ama-
teurs). Adresser offres
écrites k Z.W. 4050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 60 ans,
cherche place de

domestique
dans écurie moderne.
Région Neuchfttel. Entrée
à convenir. Faire offres
sous chiffres B.Y. 4036
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche place k Neuchâ-
tel. Faire offres à case
postale 27 , Neuchâtel 2.

Ponfondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun Individuellement,

Madame Marcel GENDRE
et ses enfants i

remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés, par leur présence et
leurs messages ; un merci spécial pour les
magnifiques envols de fleurs.

Neuchâtel, le 10 septembre 1960.
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éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

La science et l'industrie au service de 1 agriculture
DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

J'ai trouvé par hasard, dans te bon-
ne vieille Chrestomathie française de
Vinet, quelques pages dans lesquelles
le grand naturaliste Georges Cuvier
(1769-1832) démontre que la science
pure des savants, que nous prenons sou-
vent pour des rêveurs inutiles, a été la
première à contribuer au développe-
ment de notre civilisation , permettant
l'éclosion des inventions et découver-
tes qui ont tiré l'homme primitif de
son état de sauvagerie pour amener
l'humanité à vivre dans les conditions
de t ravail et de confort que nous con-
naissons aujourd'hui. Je cite, pour in-
troduire cet article, l'un des paragra-
phes de ce remarquable discours :

« Ces trésors, ces jouissances, aucune
des inventions qui nous les procurent
ne seraient nées sans la science ; elles
ne sont que des app lications faciles de
vérités d'un ordre supérieur, de vérités
qui n 'ont point été cherchées à cette
intention, que leurs auteurs n'ont pour-
suivies que pour elles-mêmes , uni que-
ment entraînés par l'ardeur de savoir.

Ceux qui les mettent en prati que n'en
auraient point découvert les germes ;
ceux au contraire qui ont découvert ces
germes n'auraient pu se livrer aux
soins nécessaires pour en tirer parti.
Absorbés dans ia haute région où leurs
contemplations les transportent , à pei-
ne s'aperçoivent-ils de ce mouvement ,
de ces créations nées de quelques-unes
de leurs paroles. Ces ateliers qui s'élè-
vent , ces colonies qui se peup lent , ces*»
vaisseaux qui fendent les mers, cette '
abondance de luxe, ce bruit , tout cela
vient d'eux, et tout cela leur reste
étranger. Le jour qu 'une doctrine est
devenue prati que, ils l'abandonnent au
vulgaire : elle ne les intéresse plus. »

Laissant maintenant  Vinet ct Cuvier
de côté, j'ajoute pour mon compte que
ces savants , surtout ceux d'autrefois
qui n'étaient pas soutenus par un gou-
vernement éclairé , ont presque toujours
travaillé d'une manière désintéressée,
vivant modestement , si ce n'est dans
la misère. La richesse ne les at t i rai t
pas ;. ' ils trouvaient un bonheur suff i-
sant dans la découverte, souvent ar-
due, de vérités jusqu 'alors inconnues,
de secrets cachés ja lousement par la
nature, de formules nou vel les et fruc-
tueuses. Ils auraient pu, en les utilisant
dans la pratique, gagner des fortunes,

'mais non : une fois un problèm e réso-
lu, ils s'attelaient à une autre recherche,
laissant à d'autres le profit qui pou-
vait en découler. C'est à ces illustres
rêveurs qu 'en définit ive nous devons les
grands progrès accomplis durant ce der-
nier siècle en agriculture. Sachons donc,
à l'occasion , leur accorder au moins
une pensée de reconnaissance.

Quelques exemples,
anciens ou récents,

de la science appliquée
à l'agriculture

Je citerai pour commencer non des
savants, mais des rêveurs d'un autre
ordre, les anti ques pâtres de la Chal-
dée qui , comme les bergers de Beth-
léem, passant leurs nuits au grand air,
contemp laient les astres du ciel , dont
ils constatèrent les mouvements pres-
que imperceptibles ; ils se servirent, et
d'autres après eux , de ces observations
pour se. diriger dans leurs courses in-
cessantes à travers monts et déserts et,
sans s'en douter, ils jetèrent les bases
des sciences mathématiques et physi-
ques, dont profita la foule des savants
et chercheurs des sièoles qui suivirent.

Ce fut ensuite à de doctes botanistes
et naturalistes, à leurs voyages, leurs
recherches , leurs essais, que nous de-
vons l'introduction dans le monde ci-
vilisé de nombreuses plantes qui don-
nèrent naissance à des cultures lucra-
tives : tabac, pomme de terre, arbres
fruitiers , coton , café et tant d'autres.

Dans les landes de la Gascogne, en
bordure de la mer, les dunes ou colli-
nes de sable fin , poussées irrésistible-
ment par les vents marins, envahis-
saient autrefois les terres riveraines,
ensevelissant les cul tures et même les
villages en quel ques dizaines d'années.
C'était un terrible fléa u contre lequel ,
semblait-il, on n'arriverait jamais à se
protéger.

Cependant quel ques savants s'en pré-
occupaient et deux d'entre eux, Dau-
benton et Brémontier , s'attelèrent à ce
diff ic i le  problème : trouver des arbres
ou des buissons capables de pousser
dans le sable , qui se trouverait « fixé »
par leurs racines, empêchant les vents
de l'emporter p lus loin. Enfin l'un de
ces arbres, le pin maritime, consentit
à remplir les conditio ns demandées. De
vastes plantations furent opérées et de
belles forêts de pins s'étendirent bien-
tôt dans les régions menacées, bloquant
l'invasion séculaire des dunes et ap-
portant aux habitants une source ines-
pérée de richesses nouvelles, l' exp loi-
tation du bois et de la résine sur des
milliers d'hectares sauvés du désastre.

Jusque vers 1800-1850, les territoires
agricoles de nos anciennes « commu-
nautés » étaient divisés en trois par-
ties, appelées t pies » ou « f i n s » ;  ce
dernier terme est du reste encore en
usage ici et là. Chaque année deux de
ces « fins » étaient ensemencées en cé-
réales d'automne et de printemps, tan-
dis que la troisième était laissée en ja-
chère, autrement dit en friche ou au
repos, selon un cycle que tous les agri-
culteurs devaient observer, sous peine
d'amende. A une certaine époque des bo-

tanistes se sont aperçus, à force d'es-
sais et d'analyses, que le terrain qui se
trouvait épuisé pour une plante ne
l'était pas pour d'autres. Ils établirent
un plan de rotation des cultures, d'où
naquit la méthode des « assolements »,
encore en usage aujourd'hui. Cette pra-
ti que permit de cultiver utilement de
vastes étendues de terres qui, jadis,
restaien t quasi improductives une an-
née sur trois.

Amendements et engrais
¦Au cours des année s, de nouveaux

moyens furent imaginés pour porter
au maximum le rendement des éten-
dues campagnardes. On chercha par
exemple à « amender » les terres, c'est-
à-dire ajouter à certaines d'entre elles
des matières qui leur manquaient.

j 'ai déjà parlé en détail , dans ces
colonnes, d'un certain David Fallet, de
Dombresson, agriculteur entreprenant
et curieux de tout oe qui pouvait amé-
liorer le rendement des cultures. C'est
lui, qui , après en avoir entendu parler
et s'être renseigné à bonne source, in-
troduisit dans nos campagnes, au siècle
dernier, l'étendange d'un peu de marne
sur les champs. Les vieu x paysans de
son entourage se moquaient de lui, le
considérant comme une sorte de demi-
fou . Pourtant cette méthod e se géné-
ralisa et l'on peut voir encore, aux en-
virons de certains de nos villages, ces
immenses creux désaffectés, appelés
« marnières » où nos aïeux venaient
faire provision de ce précieux amende-
ment.

En ce qui concerne les engrais, je me
souviens qu'à l'école primaire nous li-
sions, dans un vieux livre intitulé
« Francinet », l'histoire de l'Américain
Franklin (1706-1790), homme d'Etat et
de science, inventeur du paratonnerre
et curieux de toutes choses, qui con-
seillait aux agricuteurs de son voisi-
nage de répandre du p lâtre en poudre
sur leurs champs afin de les rendre
plus fertiles . Forts d'une vieille expé-
rience acquise des ancêtres, les paysans
rirent au nez de cet « intellectuel » qui
prétendait  en savoir p lus long qu'eux-
mêmes. Ce que voyant , Franklin sema
du plâtre nui tamment  sur un champ
voisin , ayant  soin d'y dessiner en let-
tres blanches ces mots : « Ceci a été
plâtré ». Le lendemain et les j ours sui-
vants, cette blanche inscription déchaî-
na de nouvelles risées et quolibets, puis
on n'y pensa p lus. Quel ques mois après,
la vég étation s'étant accomp lie et l'her-
be ayant poussé plus fort dans les par-
ties plâtrées , chacun put lire les mêmes
mots, se détachant en belles lettres ver-
tes formées par les herbes plus hautes
qu'ailleurs ; aussitôt les moqueurs d'un
temps se muèrent en enthousiastes ad-
mirateurs — et imitateurs — de l'in-
génieux Benjamin Franklin.

Les progrès extraordinaires
de la technique moderne

Depuis le début de ce siècl e les scien-
ces et leu rs app lications pratiques ont
progressé à un rythme vertigineux ;
l' agriculture, peu à peu , s'est mécani-
sée et motorisée à un tel point que le
silence et ia paix sereine de nos cam-

pagnes se trouvent relégués de plus en
plus dans les archives poussiéreuses des
vieux souvenirs. Néanmoins cette évo-
lution était nécessaire, et c'est de nou-
veau grâce à toute une lignée de pen-
seurs et d'inventeurs, plus ou moins
anonymes, que nos paysans ont pu
s'aligner au rythme accéléré, sinon for-
cené, de la moderne activité mondiale,
sous peine de se voir dépassés et écra-
sés par cette poussée irrésistible.

La science, du reste, n'a pas encore
dit son dernier mot ; à tout instant de
nouveaux secrets sont arrachés à la
nature et à la matière, et l'agriculture

,;en profite comme tout le monde. L'ato-
me insécable d'autrefois , grâce à des
investi gations indirectes de la plus hau-
te ingéniosit é, est apparu comme un
système solaire en miniature ayant,
comme soleil , le noyau et comme sa-
tellites les électrons. Il en est sorti une
nouvelle et fructueuse branche de la
science, l'électronique, dont l'une des
principal es applications, l'automation,
est en train de révolutionner les mé-
thodes de travail , dans l'industrie et
ailleurs.

Il faudrait des volumes pour énumé-
rer les innombrables réalisations opé-
rées dans ce domaine mystérieux, mais
je me garderai bien d'aborder ce cha-
p itre-là, dans lequel seuls les savants
et techniciens de l'atome peuvent dis-
cuter et se mouvoir à l'aise.

Ce qu'il y a de certain, pour termi-
ner, c'est que la culture du sol, comme
toutes les autres activités humaines,
continuera à profiter des « rêveries » de
ces extraordinaires magiciens que sont
les-savants d'aujourd'hui.

Rusticus.

U 46™ EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

A la Chaux-de-Fonds

On nous écri t :
Cette exposition, qui s'est ouverte sa-

medi au Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds et qui s« prolongera
jusqu'au 25 septembre, nous propose,
comme le dit la notice du catalogue,
« une confrontation », mais une con-
frontation très heureusement dirigée
par «un juste sens de la relativité des
valeurs », donnant aux jeunes l'occasion
de se manifester. 'C'est dire que la sé-
lection a joué dan s un sens très posi-
tif. On trou ve rarement ici cette faune
encore vouée à une expression qui a
déjà donné tous ses fruits. Malgré cer-
tains attardés, ce qui est intéressant
est de pouvoir dresser un bilan de l'art
moderne dans notre région. Il est inu-
tile de vouloir s'arrêter à chaque ar-
tiste (plus de cinquante), toutefois on
peut essayer de mettre en lumière cer-
taines lignes de force. Nou s ferons vo-
lontairement abstraction des aîné* que
tout amateu r de notre contrée connaît
bien.

Plusieurs jeunes partent de l'œuvre
de leurs prédécesseurs (parisiens le plus
souvent). Ils en sont à l'époque criti-
que et nécessaire où l'on est sous la
coupe d'un maître plus âgé. On aurait
tort de trancher la question en affir-
mant qu'ils font de la « sous-peinture »
sous prétexte qu'on a reconnu à qui ils
sont redevables. C'est l'occasion de
rappeler ce mot du criti que Pierre Gue-
gen disant à un jeune qui prétendait
n'avoir jamais été tributaire de quel-
qu'un : « Allez vous faire influencer».
Le peintre justifiera ou non son choix
par ce qu'il sera devenu lui-même plus
tard. A ce propos, une remarque reste
à faire. A-t-on vraiment compris la mo-
tivation profonde du maitre ou n'a-t-

on utilisé que des procédés, a-t-oe vu.
le fond ou seulement la surface? Quel-
ques-uns ne paraissent voir qu* l'effet*
l'extérieur, limitant la peinture au seul
art du « faire », à de subtiles combinai-
sons de formes et de couleurs, déniant
ainsi à la peinture toute signification , .

Parmi ceux pour qui les Influence»
Mit été particulièrement salutaire», ci-
tons Frossard, attiré par Jacques Vil-
lon et Bouvier qui a fait  des progrès
certains, Perregaux, dont la toile fait
pen ser à Lapoujade, et surtout Crivelli
et Raetz. Le prem ier a médité l'œuvra
d'Estève et plus encore celle de Mane»-
sier. Sur le plan de «l'œuvre peinte »,
il nous donne trois des meilleures toi-
les de ce salon. Raetz , lui , semble le
plu s ancré dans la réalité de la pein-
ture contemporaine. Il s'est déjà dégagé
des vasselages pour restituer un monde
presque autonome. Il a marqué le pa»
et t émoigne d'une  première maturité
et d'un sens aigu de la peinture dont
peu se peuvent targuer dans cet accro-
chage.

Il est à remarquer que les artiste»
qui précèdent partent du réel, cherchent
â l'approfondir , à le restructurer. Ce con-
tact avec les choses est fondamental I
un Estève peut se permettre de part i»
sans idée préconçue pour retrouver le
concret, il n 'en a pas moins suivi l'éco-
le de la nature pendant des années, n
est impossible d.e faire de la peinture
dénuée de toute assise avant d'avoir
passé par cette expérience. Bien des ex-
posants de la Chaux-de-Fonds ne l'on*
pas compris et en sont réduits à la sté-
rilité. Ceux-ci partent des lieux com-
muns d'une certaine peinture actuelle
et ne font que grossir le flot des ta-
chistes, informels et autres.

Parmi les sculpteurs, nous a von» «a
le p laisir  de retrouver Ramseier, tou-
jours occupé à sonder l'œuvre de se»
aînés. Sa techni que, son métier et se»
connaissances devraient pouvoir lui per-
mettre aujourd'hui de devenir davan-
tage lui-même. Une semblable réflexion
est aussi valable pour Egger.

Condé nous laisse penser qu'il se
cherche encore (et bien) ; son bronze
«La mer » est peut-être la meilleure
sculpture de l'exposition.

Il nous faut  remercier la Société des
amis des arts ainsi que M. Paul Seylai
de la conception même de l'exposition
et de la très belle présentation. Un*
seule ombre au tableau (si l'on peut
dire) : l'absence de Baratelli parm i le»
exposants.

J.-C. Mtnj.ER.

U première
machine à traire

transportable
a été introduite

en Suisse
Le manque chronique de
main-d'œuvre ne se fait
nulle part aussi vivement
sentir que dans l'agricul-
ture. Sept membres d'une
coopérative fromagère de
Guin (Fribourg), se sont
unis pour acheter une ma-
chine à traire transportable
qui revient à 16,000 fr. Le
matin et le soir, les quelque
80 vaches de ces sept agri-
culteurs sont traites à la

machine.

îln choix wamp accMe...
vous attend lors de votre visite eu « Paradis du beau meuble ». Notre grande spécialité :
salles à manger - studios et chambres à coucher de qualité eux prix les plus avantageux.

FIANCES, AMATEURS DE MEUBLES I Venez admirer nos nombreuses et belles vitrines

ainsi que notre choix immense sur 12 étages. Plus de 150 chambres en stock I Sur désir,

nous accordons de larges facilités de paiement.
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COURS POUR TOUS B

Ces prochains jours débuteront W
différents cours pour débutants et ^k
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B COI KS de pe in tu re  sur porcela ine 
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moi , le présent est garant d'un bel
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La certitude d'être mince..,

uentre d© traitement Clarina (Paris)

...Cicvcms
£ SI vous avez des bourrelets & la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
9 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vtbro-Ttu'rapte)

Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le trai tement
CLARIN S redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS ^NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE _-«-*"""—~"
w

Institut Bourquin , Neuchâtel V^^A
B . nie de l'Hôpital, 2me étage, \ \ét!#* L »
tél. (038) 5 61 73 V flt#5^^a

B l  C U U C Uranlahaus, place de la Gare 1 n t̂g.̂ ^̂ ^̂
I C IV R C Tél. (032) 3 81 18 ^̂

M  ̂ rAcotte maximum. Tous ¦

I M *«».. «•»tasr,*;..T̂ 3"" * — *- 1I - >- P«rT :- * ¦*:.— ¦
I ^^"is^5fï.'Sî:T»»- - V
H neiME DES PR6C°CES;. , " -i viqoureu»». B
I 

W
a
N
v
E
cufe

E
ux. P ;̂L

t'q
rL vigoureuse. 9- ta» 

|
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Des nouveaux modèles admirables I

/ 2 / Mm. ^
es Pr'x renversants I

ÇX f̂ÊÊ M * WESTINGHOUSE 
^

i BHHl m * IGNIS my r  m. * FORSTER m
f j h m m l  ̂ .̂ ^ S'B'R' «  ̂ aa^^iS 1̂ ^̂«-^̂ •^̂  ^̂ SSBtguÊmm K̂tŵ

y^m^t^mmm Conditions intéressantes , reprises, facilités,
CjiWSi chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

A vendre
pousse-pousse -

poussette
en très bon état. Tél.
6 73 19 après 19 heures.

• POUR VOTRE SANTÉ

• TOUS A VÉLO

GjgSfJr  ̂j ler versement
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F. 50.-
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MAGNIFIQUE BICTCXETTE

_ complètement équipée,~ S vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités C_ 9 O
0 de A F. mùO."

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

• ou 3 vitesses c Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.-

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confian ce , dans votre région, à

• TéL
Neuchâtel : 1. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
9 Maison Condnr 5 26 06

Mme G. Cordi" 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

# R. Srhenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber g 13 93

0 Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburghnii ' g II 82

i Fleurier : F. Balmer 912 96
A Fontaines : E. Challandes 719 116

i Le Landeron : A. Kllbler 7 84 84
j Lignières R. Humbert-Drui 7 95 93

£ Peseux : J. Gassmann g 32 72
• Salnt-Blalse : J. Jaberg 7 53 09

 ̂ a

A vendre

time-o-graf
et outillage complet
d'un horloger-rhablllerur.
Tél. 5 35 79.
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Enfin une machine à laver 1 ÏÏMpr- ^̂ Smm
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Cuit, lave, rince, essore, récupère lp ^ - - -  
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Sans manutention de linge pendant wk MÊÊi
toute la lessive IL «jp ĵt» M
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La seule semi - automatique avec jl |̂|§R̂  ^fflr *réservoir pour la récupération du li.^̂ .S.MBMHBMMMB .i.̂ MË.I.̂ a
(issu !

¦PaMaVHaBMHHtMHHLM [ La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 I.
L̂ r̂ ^aâ â aMî ta. ^̂ ^aBl d'eau en mo ins d'une heure. Cuve et essoreuse en acier inoxy dable.
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t-

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit nueuble, visitez le 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fa-iuses-
Brayes, derrtènj la Gave
neuchâtelolse. Nombreu-
ses vitrines — T étages
d'expositions die meubles
divers.

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

CUISINIERE
électrique marque « Sa-
rina », à l'état de neuf ,
ainsi qu'une table de
cuisine. Tél. 5 84 66.

,
A vendre, à l'état do

neuf , appareil à tricoter

« RAPIDEX » v
Prix Intéressant. Tél.
7 58 54.

, 
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J^ÇV Libéré des

rhuflpmatismes
JV grâce à

emosqn
¦¦—aw qnll-ifaeunici «^

Vents et renseignements ches
votre pharmacien ou droguiste.

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 lits) aveo
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
3 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre k coucher (2 lits) aveo en-
tourage, une armoire à 8 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantis.

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne" manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

> J

AU T E M P S  D ' A U T R E F O I S

ANNÉE après année, les services
blient des stastiques très pré-
météorologiques officiels pu-

cises sur le comportement du climat
et de la quantité d'eau tombée. On y
constate en chiffres les variations
de la température, de même que
la hauteur des chutes d'eau, reçues
à l'état solide ou liquide sur un
territoire déterminé. On conclut de
ces constatations que telle ou telle
année fut , dans son ensemble,
chaude, tempérée ou froide, sèche
ou copieusement arrosée.

D va sans dire qu'on ne saurait
reprocher quoi que ce soit à ces
conclusions d'une exactitude mathé-
matique. Pourtant , la comparaison
desdites conclusions avec les anna-
les de la paysannerie fait constater
bien souvent des divergences assez
sensibles d'opinion. C'est ainsi
qu'une année classée comme sèche
par l'avis officiel peut avoir laissé
dans la mémoire des cultivateurs
un souvenir désagréablement humi-
de, tandis que, au cours d'une
année riche dans son ensemble en
chutes d'eau, les fourrages et autres
récoltes auront par endroits gra-
vement souffert de la sécheresse.
Car il ne suffit pas , dans notre
région du moins, que l'eau du ciel
tombe en suffisance , il faut encore
qu'elle tombe au bon moment.

La sagesse paysanne ne fait pas
de statistiques. Elle constate les faits
et les classe suivant leurs résultats.
C'est ainsi que 1960, dont l'été
désespérément instable contrarie les
travaux agricoles, laissera aux cam-
pagnards le souvenir d'une année
humide, tandis que la longue pé-
riode sèche du premier semestre
Ja fera probablement classer dans
la catégorie des années déficitaires
en eau tombée par les météorolo-
gistes patentés. Excès d'eau , excès
de soleil ; il semble que la nature
se complaise parfois dans l'igno-
rance d'un juste équilibre. L'antique
mythologie qui attribuait à divers
dieux la direction des phénomènes
naturels n'avait-elle pas fait  dé ces
immortels des êtres instables et pas-
sionnés tout à l'image des humains ?

La science modern e a eu raison
des antiques préjugés. Les obser-
vations rigoureuses prouvent qu 'en
réalité la nature n 'est point si fan-
tasque que cela et fournit chaque
année à chacun une ration à peu
près normale et point si variable
qu'il le paraît de jours clairs et de
jours obscurs. Le hic , c'est que la
répartition de ces journées est sou-
vent irrégulière et , suivant les ré-
gions, tombe parfois à faux.

Années sèches
L'hiver , sec ou humide , inquiète

peu le campagnard. Alors que tous
travaux extérieurs sont arrêtés ,
qu'importe la hausse ou la baisse
du baromètre ? On laisse venir et on
attend le printemps. Jusqu 'en mars.

Afars sec , auril brumeux, mai p lu-
vieux, juin sans une goutte. Rem-
p lissent le sac et l'outre.

Vieux dicton, repris assez souvent
par l'Almanach agricole. D'accord ,
dit le paysan, mars sec I II faut au
printemps semer et planter dans la
poussière. Avril brumeux ?... Pas
trop pourtant , à cause de la fleur
des arbres ; le brouillard ne vaut
rien pour la fructification. Mai
pluvieux... Oui , et sérieusement,
Quant à juin sec, c'est l'idéal pour
les fenaisons et la vigne en fleur.
A condition cependant que la pé-

riode ensoleillée ne se prolonge pas
indéfiniment.

Au point de vue agricole donc,
la bonne année est celle qui , au
cours de la saison des cultures , voit ,
toutes les deux ou trois semaines,
de fertilisantes averses succéder à
une série de jours chauds. Faute de
quoi , le terrain plutôt léger et per-
méable tout au long du pied du Ju-
ra ne tarde pas à souffrir de la sé-
cheresse ; sécheresse qui , suivant
l'époque où elle survient , risque de
tourner à la catastrop he.

Certaines années où le ciel se
montra particulièrement capricieux
sont restées inscrites au fond de
toutes les mémoires. Il n 'est pas un
seul paysan , parmi les septuagénai-
res, qui ne se souvienne par exem-
ple de l'an de grâce... et de disgrâce
de 1893.

Cette année-là , la période sèche
tomba au p lus mauvais moment. De
l'équinoxe de mars au solstice d'été ,
pas une goutte de pluie ne vint  ra-
fraîchir le sol. Tout au long du pied
du Jura , au lieu de la verdure prin-
tanière , ce n 'étaient en mai que
champs et prés desséchés, jaunâtres
et parsemés de taches brun foncé
comme si l 'incendie y avait passé.
Au début de juin , après une vaine
attente d'un peu de pluie , les pay-
sans se mirent  aux fenaisons . On
passa la faux partout où il semblait
que la récolte en valût la peine. Çà
et là, quelques « fenasses » et quel-
ques tiges de plantain et de carottes
sauvages avaient résisté à la calcina-
tion générale ; le peu de mauvais
foin que cela produisit fut soigneu-
sement ramassé et amené au fenil ,
maigre provision aussitôt engloutie
par des ruminant s affamés.

A une époque où l'on ne connais-
sait guère les importations de four-
rages naturel s ou concentrés , l'ex-
trême pénurie fut douloureusement
r essentie dans le monde agricole. Le
prix du bétail descendit en flèche,
a tel point qu 'on vit de bonnes va-

ches laitières, d'une valeur d'achat
de cinq cents à six cents franc», être
cédées pour deux cents francs et mê-
me moins. Le bétail le moins renta-
ble connut une véritable hécatombe.
Dans maints villages, une bête était
abattue chaque semaine et sa viande,
débitée et achetée par solidarité , se
vendait quarante à quarante-cinq
centimes le kilo.

Les pouvoirs publics sollicités
avaient , cela va sans dire, fait leur

possible. Les communes autorisèrent
dans les forêts publiques le ramas-
sage de la feuille , destinée à rempla-
cer comme litière la paille utilisée
pour l'affouragement. Dans la forêt
du Devens, propriété de la paroisse
de Saint-Aubin, les paysans qui ra-
massaient la feuille emmenaient
avec eux leur troupeau de bétail qui
se régalait des longues herbes dures
poussées dans les éclaircies. Heu-
reux et insouciants , les gamins com-
mis à la surveillance étaient enchan-
tés de l'aubaine qui leur valait une
dispense de l'école.

Enfin , le jour du solstice, le 21
juin , il plut . La terre copieusement
arrosée reverdit bientôt. Il y eut du
regain en masse et , plus tard , de su-
perbes pâturages. De même, la vigne
qui , en dépit d'une gelée printanière ,
s'était parfaitement accommod ée de
la situation , produisit une récolt e
extraordinaire en quantité et en qua-
lité ,

Si 1893 fut longtemps désignée
sous le nom « d année de la séche-
resse », cela tient surtout au mo-
ment où la dite sécheresse se situa.
Car maintes années subséquentes
connurent des périodes tout aussi
dépourvues , sinon plus, des fertili-
santes averses. Le fait toutefois fut
moins grave de conséquences à cau-
se de l'avance de la saison .

Il y eut 1905 et 1906 puis 1911
dont l'été, de juillet à septembre ,
fournit une sérieuse grillade ; puis
1919, 1921 et 1928. Il y en eut d'au-
tres encore dont la fin de l'été vit
se vider les citernes des domaines
de montagne et des alpages du Jura ,
contraignant parfois les troupeaux
à regagner prématurément la plaine.

De toutes ces années d'assoiffante
mémoire, celle qui pourtant doit te-
nir le record est, à mon humble
avis, 1921. Cet été-là, de juillet à
l'arriere-automne, il ne plut pour
ainsi dire pas, tout au long du Jura
suisse. Une ou deux faibles ondées
permirent tout juste d'effectuer une

partie des semailles d'automne et
puis, jusqu'en décembre, ce fut de
nouveau le sec.

La plupart des sources ne fournis-
saient plus qu 'un débit insignifiant
quand elles n 'étaient pas taries. On
arrêtait les fontaines par mesure
d'économie et , dans de nombreuses
communes, l'eau potabl e n 'arrivait
à l'évier qu 'à certaines heures bien
limitées. Dans quel ques localités
même, les robinets, défin itivement

fermés en septembre, ne furent rou-
verts qu'après Noël.

Jour après jour , les paysans des
fermes isolées descendaient , parfois
jusqu 'au lac, pour renouveler leur
provision d'eau ; ceux des villages
attendaient leur tour pour conduire
leurs troupeaux boire à l'uni que fon-
taine où un mince filet s'échappait
encore du goul ot. Chaque nuit , par
crainte des incendies , des patrouil-
les de pompiers montaient la garde
dans les rues.

Des rives du lac au pied de la
montagne, prés et vergers étaient
d'un rouge brun uniforme qui con-
trastait à peine avec la terre ' dénu-
dée des champs de pommes de
terre dont on s'était empressé de
sortir les tubercules avant qu 'ils se
mettent à cuire dans le sol sur-
chauffé. Quant aux jardin s qu 'il
était interdit d'arroser , mieux vaut
n 'en pas parler. La vigne même
souffrit du sec en certains endroits ,
mais, plante des pays chauds , elle
tint  le coup jusqu 'aux vendanges ,
partout où le sol avait suffisamment
de fond et , comme en 1893, il y eut
une belle récolte.

Années pluvieuses
Au cours des premières décennies

du siècle , certains étés particulière-
ment p luvieux ont assuré eux aussi
leur place dans les annales du mon-
de campagnard.

Il y eut 1909, puis 1910 qui, en
matière de chutes d'eau , doit être
t i tula i re  d' un record diffici le à bat-
tre. Il y eut 1912 et 1918. Puis 1922,
été froid et humide qui ne produisit
que de pauvres récoltes. Il y eut
1939, où la vigne très retardée dut
être vendangée sous les bourrasques
de neige . En automne 1944 , le lac
monta si haut que maints proprié-
taires riverains en conçurent de
l ' inquiétude . En 1948, les fêtes du
centenaire de la Républi que neuchâ-
teloise qu 'on avait fixées dans le
courant de juillet pour être sûr du

beau temps furent copieusement ar-
rosées et le Comptoir spécialement
organisé pour la circonstance ne
connut guère d'éclaircie». D'autres
années encore subirent en été des
séries pluvieuses où l'on vit parfois
le blé germer dans les moyettes oui
n'arrivaient pas à sécher et où les
vignerons, malgré une lutte achar-
née , ne sortaient pas toujours vain-
queurs incontestés du mildiou.

S'ils ne furent pas toujours totale-

ment vainqueurs, il n'y eut pourtant
qu 'une seule fois où, déposant les
armes, ils durent se reconnaître
complètement vaincus. C'est en 1910,
année de sinistre mémoire dans le
monde viticole.

1910, l'année de la comète dite de
Halley qui , dans son long périple
autour du soleil , passa dans le voi-
sinage de notre globe. Plusieurs se-
maines durant , on l'aperçut le soir
dans le ciel clair, traînant en fusée
lumineuse sa longue chevelure.
Après un printemps normal , le
temps se gâta vers le milieu de mai.
Et, comme au temps du déluge , les
bondes célestes furent ouvertes. Cer-
tes , il ne plut pas sans arrêt pen-
dant quarante jours , mais, à partir
du 9 mai où le sol au matin était
couvert de neige, jusq u'au 7 septem-

bre où la bise M mit à souffler,
bien rares furent le* journées ds
ciel serein. Pendant près ds quatre
mois les orages se succédèrent ame-
nant d'abondantes averses que sé-
paraient de brèves périodes de cha-
leur lourde et parfois suffocante. En
ces moments-là, les campagnards
s'efforçaient de mettre à 1 abri des
foins et des moissons souvent en
piètre état. Les vignerons qui lut-
taient de toutes leurs forces dans
des parchets envahis par les mau-
vaises herbes, connurent un matin
de juillet l'anéantissement de leurs
espoirs. Une attaque générale de
mildiou acheva la destruction d'une
récolte bien compromise déjà par
le retard exceptionnel de la florai-
son et la coulure inévitable. 1910,
année perdue où il n'y eut pas de
vendanges officielles et où Te ban
automnal des vignobles fut jugé inu-
tile.

Les averses incessantes ne tardè-
rent pas à causer çà et là maintes
inond ations ; l'eau de l'Areuse re-
couvrit une bonne surface du Val-
de-Travers ; les lacs jurassiens mon-
tèrent dangereusement jusqu 'à ns
former plus qu 'une masse liquide
d'où émergeaient bien isolés Joli-
mont et l'île , -vraie île cette fois, de
Saint-Pierre.

La plupart des débarcadères, re-
couverts d' eau jusqu 'au sommet des
garde-fous , étaient inutilisables pour
les bateaux à vapeur ; en plusieurs
endroits on les avait remplacés par
des ouvrages de fortune placés bien
plus en arrière. En maintes locali-
tés, comme Auvernier , Saint-Biaise
ou Chez-le-Ba rt , les vagues, par gros
temps , envahissaient la route jusqu'à
s'en venir lécher les façades ; quant
aux caves et sous-sols inondés, ils
ne se comptaient plus.

Après avoir causé bien des com-
plications et bien des soucis, l'eau
finit par reprendre son niveau ordi-
naire et, telle une éponge qui efface
tout , la sécheresse de l'été 1911 ne
tarda pas à rétablir l'aspect normal
du pavsage.

Les hommes domineront-ils
vents et courants aériens ?
Années pluvieuses, années sèches.

Depuis que le mond e existe, elles
se succèdent sans rythme et sans
raison apparente , sans que jus qu'ici
l'homme ait rien pu faire pour mo-
difier quel que ' peu la situation.

Jadis, étés secs ou humides , c'était
surtout l'affaire des gens de la cam-
pagne. Les citadins , en général , s'en
préoccupaient fort peu. Aujourd'hui ,
c'est autre chose. Il y a les vacan-
ces... et , pour les vacances, le beau
temps est sinon indispensable , du
moins fort désirable. Souhaitons
donc qu 'un jour pas très éloigné les
hommes ayant pénétré les secrets de
la nature , arrivent à dominer vents
et courants aériens , de façon à pou-
voir régler à leur convenance la sui-
te des journées de pluie et de so-
leil... si toutefois , dans ce domaine
au moins, ils sont capables de s'en-
tendre, s. z.

J ours de soleil...
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CHEMISERIE
I seul calgo sapon » I

la grande spécialité pour le lavage dans les automates »j§

j  en 3 grandeurs ! |

Paquet normal Paquet économique I10UVQ3U !
pour pour Paquet géant pour
10 à 12 kg de linge 50 à 60 kg de linge 125 à 150 kg de linge
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Sportifs - élégants - modernes
Toute mode procède de son époque. En un temps où les prin-
cesses elles-mêmes n'attendent plus leur prince charmant en
levant et font, elles aussi, l'apprentissage d'un métier afin
d'aborder la vie d'un pied ferme, comme toutes les autres
jeunes filles, l'élégance ne saurait se passer du confort. La
tendance nouvelle, qui sacrifie au mouvement, à l'aisance et à
l'ampleur, et ne concède qu'aux chaussures et au chapeau des
formes rigides, va au-devant des désirs de la femme moderne et
active. A Paris, certes, on voit plutôt ce qu 'il est convenu d'ap-
peler «Grand Sport», mais on ne tardera pas à consacrer la mode,
adaptée au nouveau style de vie, une mode élégante et pratique.

La nouvelle collection Bally
précise l'actuelle atmosphère de la mode. Les formes étirées
et pointues complètent les lignes fuyantes. On voit se dessiner
une tendance aux bouts carrés ou elliptiques, correspondant
au style de vie de la femme moderne que maintenant les cré-
ateurs delà mode eux-mêmes acceptent et approuvent, et auquel
on doit chez Bally un groupe important de chaussures « tail-
leur». Ce sont les trotteurs de ville qui accompagneront le
tweed. Formes très élégantes, talons bottier atteignant j usqu'à
7 cm., réminiscences de la coupe mocassin et derby. En guise
de garniture : boucles, boutons, nœuds, points de sellier.
Nouveauté : le talon « Continental », à gorge droite, sans ar-
rondi sous la cambrure. Pour ces trotteurs ville, le Piccato -
nouveau cuir de porc - et le Contessa, veau à grain fin, teint
à l'aniline, sont des peausseries idéales.

le trotteur de sport élégant
est cousu trépointe. Bonnes formes sportives, cuirs de choix
et semelles caoutchouc Bally - des semelles qui depuis long-
temps ont fait leurs preuves - garantissent un confort maxi-
mum. Le soulier « façon royale » est celui qu'il faut à la femme
que n'effraient pas les kilomètres.
Gamine, le soulier léger, tant apprécié de la jeunesse, est plat
et muni d'une semelle profilée ou - nouveauté - relevé par un
petit talon fantaisie de 3 cm. En hiver, la famille « Gamine »
s'enrichira d'un après-ski inédit.

Les bruns déferlent en vogue
sur la palette automnale. Malgré l'exotisme des noms, Cola,
Maori , Togo ou Negro, il s'agit toujours de nuances calmes,
moyennes ou foncées qui s'accordent très bien à toutes les
autres couleurs à la mode, et particulièrement au gris et au
noir.
Après 6 h., les modèles sport ou genre sport s'effacent, et les
bruns s'assourdissent. La combinaison de matières diverses,
tels le Box, le daim, le laqué, le gros grain et le satin, des cou-
pes asymétriques et des ornements posés sur un fond sombre
animent ces modèles. Un allir.ge spécial d'aluminium a permis
de doter les escarpins de cocktail et du soir de talons incroyable-
ment déliés.

A propos d'exclusivité, savez-vous que désormais les créations
de la collection Bally International sont aussi vendues en
Suisse ?

L'homme de goût
se chausse en brun le jour, le soir en noir. Avec ses vêtements spor-
tifs, affirmation de son mode de vie, il faut des chaussures assor-
ties. Bally lui propose ses loafers conçus, les uns pour la ville,
les autres pour le week-end.
La forme du soulier jeune est encore plus pointue. Sa tige
plus haute que d'ordinaire et son talon torero accentuent en-
core la sveltesse de la silhouette.
Les modèles néo-classiques, d'une inspiration libre, mais d'un
goût très sûr, jouissent d'une faveur croissante.
Le « Monk », à boucle latérale, appartient aussi au groupe des
chaussures classiques en perpétuel renouvellement. Bally-
Scribe, lui, est le fleuron des modèles issus de la grande tradi-
tion Bally.
Outre les souples cuirs de sport légèrement graissés et les
classiques Llama-calf, Alaska et Griffon , notez le Chelsea-calf, le
plus fin et le plus beau calf, que Bally présente en exclusivité.

Toute la collection porte la marque
artisanale : points de sellier et gar-
nitures du bon faiseur. La gamme
des couleurs est foncée : vintage,
burgundy, cordovan, lierre. Les tons
bruns réchauffés par un reflet rougeâ-
tre dominent. Bally présente, il va:
de soi, toute la gamme de ses semel-
les caoutchouc éprouvées à toutes
les saisons, par tous les temps et sous
toutes les latitudes. On remarquera
la souple semelle Silon, au profil si
caractéristique.
L'exécution «Mammut » — légère
semelle de caoutchouc intercalée

entre deux semelles de cuir— allie les
qualités isolantes de l'un, la légèreté
et le confort de l'autre.
Les nouvelles bottines de ville ont
une ligne très dépouillée. Elles sont
munies de semelles Airline et dou-
blées en véritable couverture de
cheval à l'anglaise, petit détail qui
met en relief l'élégance typiquement
masculine de la collection Bally.
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t a "irni-f II -PO Ao. Avec Isabella, vous acquerrez un dief-d'œuvra unit les qualités de 1a sécurité et de tous lea
Jj» VOlTUre U9 de ]a tedlnique automobile moderne, à la me- progrès techniques.
HOtre tempS sure dés exigences de demain. c.est pourquoî ies gens efficients , au choix sûr

Son impressionnante capacité d'accélération et raisonné, se déddent pour Borgward-Isabella,
a pour complément logique ses freins surdimen- la voiture faite pour notre temps.

La sobriété aristocratique àè Ses lignes et îe sionnés. A la hauteur de sa vitesse extrême choisissez dans ]a gamme Isabella:
Confort raffiné de son aménagement intérieur correspond sa tenue de route et sa stabilité isabeila.Coupé, Isabella de Luxe, Isabella TS,
ont fait de Hsabella la personnification de l'élé- dans les virages. A son grand volume intérieur Isabella) isabelIa-Combi.
fiance sportive, dont l'image bien de notre s'ajoute un coffre spacieux et fermant herme- . - ¦.. ¦ ¦., ¦«
temps résistera aux années. tiquement. A tous égards, la Borgward-Isabella Plus de 60 stations-service dans toute la Suisse.

Distributeur général de Borgward: A. P. Glâttli S.A., Dietlikon/ZH tél. 051 93 3131

G.-H. Rossetti , Garage Moderne - Carrosserie, Boudevilliers - Tél. 038 - 6 92 30

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Scluse 30. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

PAOUaTTÊS

A remettre pouir cause de départ

commerce de
vélos, motos, autos

situé sur route cantonale, avec station-
service. Adresser offres écrites à C. A. 4053
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions
uniques

potager « Elcalor », 3
feux et four électrique
combiné bols. A l'état de
neuf , Fr. 300.—. 2 ma-
chines à laver, cuisson
3 et 4 kg. Le tout à en-
lever tout de suite. Tél.7 sa 01.

Nos plants de qualité incomparable et sans
virus !
YDUN : nouvelle sélection, d'origine, rende-
ment insurpassable, mi-hâtive,
25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—
SUPERFECTION (Wallisa) : remontante à
très gros fruits, rendement permanent de
mai jusqu'au gel. Exclusivité de vente.
25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—, 100 p. Fr. 35.—
contre remboursement, mode de culture.

WALLISA, pépinière», Monthey (Valais)
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pratiquement exempte de sel de cuisine • diurétique
convient à chaque repas • pour la santéy
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moins d'acide carbonique dans les bouteilles à couronne
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Dépositaire: MILO GOLAZ, Neuchâtel

AVIS
Tous les jours

le pain Roulet
(pain de blé spécial)

et le pain diabétique
ALEURONAT

sont en vente chez notre dépositaire

M. NUSSBAUM , laiterie du Lac, Neuchâtel
Se recommande : boulangerie Santi, Boudry
Sur demande, nous envoyons par poste,

tél. 6 40.26

A remettre à Lausanne, au centre d'un
quartier industriel important,

EXCELLENTE
BOULANGERIE-PATISSERIE

avec fort chiffre d'affaires. Situation de
tout premier ordre et important bénéfice
net annuel réalisé. Prix de remise avan-
tageux.

Agence immobilière Claude Butty, Esta.
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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PEUGEOT
9 CV - 72 effectifs - A parfir de Fr. 10.900.—

Sera livrable dès cet automne

Essais et catalogues par l'agent Peugeot

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Le rapatriement des Allemands
n'est pas terminé

QUINZE ANS APRÈS LA FIN DE LA GUERRE

De notre correspondant pour le*
affaires  allemandes :

SI 
la presse n'est pas avare de

précisions en ce qui concerne
le nombre des réfugiés fuyant

chaque jour la zone soviétique, l'on
ignore généralement que la Républi-
que fédérale doit encore ouvrir ses
portes à une autre catégorie d'immi-
grés : les ressortissants allemands
se trouv ant dans les territoires an-
nexés par l'URSS et la Pologne et
rapatriés avec l'accord des gouver-
nements de Moscou et de Varsovie.
Le flot , ici , connaît des hauts et
des bas, selon l 'humeur des deux
gouvernements précités. Il y a un
an et demi , le nombre de ces pas-
sages « légaux » était en moyenne
de 3500 par semaine. Il a diminué
depuis lors au point de n 'être plus
que de 3753 pour les six premiers
mois de 1960, bien qu'il reste —
depuis quinze ans ! — 140.000 de-
mandes de départ « à l'examen »
auprès des autorités soviétiques.

La douche écossaise...
polonaise

Du côté polonais, les rapatrie-
ments de sujets allemands désirant
aller retrouver leur famille en Ré-
publique fédérale ont été interrom-
pus au printemps 1958 ; depuis lors,
malgré de nombreuses démarches
de la Croix-Rouge allemande, ils
n 'ont jamais été officiellement re-
pris. Les autorités polonaises, du
haut en bas de l'échelle, paraissent
actuellement divisées sur la ques-
tion : les uns, qui se recruten t sur-
tout parmi les politiciens et les
fonctionnaires , voudraient repren-
dre et accélérer dans toute la me-
sure du possible le rapatriement de
la minorit é allemande, afin d'ache-
ver la slavisation des territoires
annexés et de supprimer les sujets
de revendications futures... Les au-
tres , qui se rattachent pour la plu-
par t aux organisation s économiques
de l'Etat et se rendent ainsi mieux
compte de certaines réalités natio-
nales, craignant que le départ des
derniers Allemands de l'industrie
et de l'agriculture n 'aggrave encore
le marasme actuel. Comme le gou-
vernement central ne paraît pas
avoir de doctrine, en la matière,
l'octroi des permis d'émigration dé-
pend en premier lieu des autorités
régionales et locales.

La plupart des nouveaux arri-
vants dans les camps d'accueil de
la République fédérale viennent

maintenant de la Haute-Silésle et
de la Prusse orientale, où vivent
encore le plus grand nombre d'Alle-
mands. Mis à part ces dernier , qui
attendent depui s quinze ans de pou-
voir être rapatriés, il n'en reste
guère que quelques milliers épar-
pillés dans les villages et les petites
villes. Ceux qui voient leur patien-
ce récompensée par une autorisa-
tion de départ ont à faire face à de
grosses dépenses. Le prix du voya-
ge est à leur charge ou à celle de
leur famille en République fédérale,
et les frais de passeport et de visa
sont élevés. La moyenne des Alle-
mands quittant définitivement la
Pologne est actuellement de 500 à
600 par mois.

Les Allemands de Russie
La situation est beaucoup moins

claire en ce qui concerne le rapa-
triement des Allemands se trouvant
en URSS, dont le nombre n'est con-
nu que d'une manière très approxi-
mative. Il se fait en vertu de décla-
rations bilatérales ne revêtant tou-
tefois pas la forme de traités offi-
ciels. Le nombre des rapatriés est
néanmoins de 700 à 800 par mois.
Il s'agit pour la plupart de gens
ayant toujours eu la nationalité al-
lemande ou l'ayant acquise en vertu
des accords germano-soviétiques
conclus peu avant l'attaque hitlé-
rienne de 1941. En revanche, les
Allemands déjà * fixés en Russie
avant la guerre (il existait de nom-
breux îlots ethniques , formés d'émi-
grants qui ne se sont jamais mêlés
aux populations slaves et auxquels
le Illme Reich avait rendu la na-
tionalité allemande pendant la guer-
re), sont à nouveau considérés com-
me des sujets soviétiques.

La plupart des rapatriés de Rus-
sie sont des Allemands de Memel,
que les aléas de la guerre et de
l'après-guerre ont d'ailleurs disper-i
ses aux quatre coins de l'Union .

Bien que le rapatriement des Al-
lemands de Russie ait officiellement
dû se terminer le 31 décembre
1959, il se poursuit encore à petites
doses sans qu'aucune précision ne
soit donnée d'un côté ou de l'autre
sur ses modalités. Le gouvernement
de la République fédérale se montre
d'ailleurs d'une extrême discrétion à
ce sujet, sans doute pour ne pas
fournir au gouvernement de Mos-
cou quelque prétexte pour mettre
un terme à sa très relative géné-
rosité actuelle.

Léon IaATOUR.

L'expédition des «Trois chevrons» en Inde
La fin du voyage dans ce pays colossal

( S U I T E  D E  LA P B E M I Ê R E P A U E )

Les « Tamils » de Pondichéry ont
contracté un patriotisme dont la sincé-
rité n'est pas contestable et qui s'ex-
prime aujourd'hui encore par des dé-
monstrations d'une touchante affection.
Le 14 Juillet revêt pour le moins au-
tant d'importance que le 26 Janvier ,
date de la proclamation de la Répu-
blique indienne. J'ai rencontré de nom-
breuses familles qui se font un honneur
de donner une éducation et une culture
françaises à leurs enfants. Certain
pousse-pousse arbore l'insigne de la
croix de Lorraine ; d'autres cyclistes
font flotter fièrement sur leur véhicule
le drapeau tricolore. Mais que dire de
ce brave vieillard qui prétend avoir du
sang rouge-blanc-bleu dans les veines...

Les Français ont quitté Pondichéry,
mais leur culture et l'esprit qui les ca-
ractérise ont survécu malgré les brima-
des et toutes les tentatives du gouver-
nement indien. Il y a des combats que
seul le maître temps peut mener.

Voter bœuf , chameau
ou lampe ?

Vous allez pour le moins m'accuser
d'excentricité. Sachez que vous auriez
tort de ne pas me prendre au sérieux.
Nous savons que le quatre-vingts pour
cent du peupl e indien peut être con-
sidéré comme illettré. Les citoyens ont
cependant des devoirs civiques à rem-
plir ; comment donc leur permettre de
faire démocratiquement leur choix ?

'Une seule solution : le symbole que l'on
fait imprimer sur le bulletin de vote.
Ainsi vous trouverez dans l'urne , sui-
vant les cas, des bœufs, des arbres, des
bicyclettes, des lampes, voire des lo-
comotives... Le choix du symbole est

Un temple à Madras : cascade de bras et de jambes... à l'image
de la masse indienne.

très important. Le parti de M. Nehru
s est assuré un bel avantage en prenant
un bovidé : le bœuf , symbole de fé-
condité et de puissance , et qui a de
plus quelques liens de famille avec la
vache sacrée , l'enfant chéri des Indiens.
Les socialistes ont retenu l'arbre , alors
que les auties partis cherchaient dans
le dictionnaire le plus bel emblème...
Enfin , il faut croire que l'organisation
n est pas si mauvaise puisque les com-
munistes de Kerala avaient réussi , il y
a deux ans, à se hisser au pouvoir en
évinçant le « bœuf ». Depuis, lorsque
nous y séjournions , justement , les ef-
forts conjugués de l'E glise catholique
et de la coalition nationale ont remis
le « bœuf » au goût du jour... Les com-
munistes rafraîchiront leur symbole
avant de le ressortir. Tout est décidé-
ment question de mode...

C'est peut-être à cause de la fièvre
des élections que le médecin de l'hô-
pital de Trivandrum n'a pas eu le temps
de désinfecter l'aiguille avec laquelle
il nous inocula le vaccin contre le cho-
léra ! Avec la même aiguille et le même
air désabusé, il plongea successivement
dans les bras de mes camarades et de
moi-même pour terminer dans la chair
d'un pauvre Indien auquel il inocula
certainement l'appréhension que nous
avions peine à cacher. Il faut croire
qu 'il avait raison puisque nous ne
sommes pas morts...

L'Inde ne veut pas
nous lâcher

Nous l'avions fidèlement traversée
de part en part pendant près de trois
mois. Elle nous avait un peu fatigués et
nous étions fort satisfaits de lui dire Pondichéry porte encore le sceau de la colonisation française.

au revoir en attendant de retrouver la
vallée du Gange à notre retour. ...Mal. :
gré nos mouvements de mauvaise hu-
meur , elle avait dû s'attacher à nous
au point de retarder volontairement de
deux jours notre départ pour Ceylan!

Il faut préciser que la nature n 'a pas
très bien fait les choses en cette partie
de l'Inde puisqu 'elle oblige l'automo-
biliste à emprunter les services du che- ¦
min de fer qui relie la chaîne d'îlots
qui forment l'extrémité de cette partie
de l'Inde. Mais tout n 'est pas aussi sim-
ple que lorsque vous traversez le tun-
nel du Simplon , tant s'en faut. Vous
arriver a un premier point i.j ^âqdâpâîî "
Camp ; si" vous n 'êtes pas avertis , vous
passerez sans .demander , votrô \reste.
C'est là que vous vous heurterez aux
premiers obstacles que le gouvernement
de Ceylan s'est fait un '  malin plaisir
d'instaurer. Un bon conseil , soyez .en
santé, sinon vous risquez d'être interné
en quarantaine... pour le rhume des
foins. Après cet intermède — hygiène
et paperasserie — vous vous précipite-
rez à Mandapan Station pour appren-
dre que le tram que vous auriez pu
prendre vient just ement de partir. Vous
maudirez alors la lenteur des services
d'hygiène cingalais , car le petit chef de
gare de Mandapan vous apprendra que
le prochain convoi est prévu dans deux
jours. . . . !.

En maugréant , vous prenez alors vos
cliques et vos claques et vous descendez
dans le meilleur hôtel de la station ,
c'est-à-dire la plage de sable fin sous
les cocotiers... C'est dans ces cas-là que

l'on apprend à devenir criminel au point
¦de tuer le temps en imaginant les plus
astucieux instruments de mise à mort.
L'Inde tenait vraiment à conserver notre
compagnie pour quelques jours ; c'était
peut-être sa revanche car nous l'avions
bien malmenée par endroits.

Enfin nous pouvons nous glorifier de
connaître dans les moindres détails la
vie et le paysage des deux Mandapan.
La vie du chef de gare n'a plus de se-
cret pour nous, et j 'entends encore le
ton chevrotant de sa voix lorsqu 'il dé-
crochait l'antique téléphone. D'une main
patiente , il tournait la manivelle qui en-
clenchait Eappël. . Pour " lui,:7*tout.- 'Çfl1âit
pour le mieux dans le' meilleur "des nmon-

¦; dep. ¦ . . " . ¦ - • •>- ¦  « .*• '¦• ¦ - ¦

. ... 'II . y avait encore cet espèce "d'ins-
pecteur qui circulait sur les rails à bord
d'une ancienne automobile que l'on
avait transformée en draisine. Tel un
pacha, il montait très digne dans son
carrosse et actionnait à plusieurs repri-
ses 1 avertisseur électrique avant de dé-
marrer en nous faisant forces signes de
la main. Et les autres, ceux qui ne
voulurent pas pousser le vagon que nos
amis les pêcheurs halèrent jusq u'à l'en-
droit où la voiture devait être chargée.
Tous ces visages forment la fresque la
plus paresseuse de notre voyage.

Mais le drame final fut certainement
la facture qui se montait à cent soixan-
te-dix francs... Nous avons pensé bien
faire en remettant à plus tard , sur l'au-
tre rive (Ceylan), le douloureux mo-
ment du paiement , ce fut une erreur
qui nous valut de tumultueuses explica-

- tions.
G est malgré tout le cœur léger que

je montai sur le bateau qui relie l'In-
de à Ceylan car je croyais échapper à
l'étreinte de la masse, au « curry » et à
tout ce qui avait fait notre séjour en
Inde. Ce que je ne savais pas encore,
c'est que Ceylan, c'était l'Inde en pire
pour les démarches administratives et
en mieux pour les paysages.

Gérald MATTHEY.

M M ' ' * M "SB A T*rY oura-t-il bientôt
une capitale européenne ?

Dans ce cas où s etablira-t- elle ?
PAR FRANZ MEYERS, PREMIER MINISTRE DE RHÊNANIE-WESTPHALIE

On parle depuis longtemps et de
plus en plus de créer une capitale
européenne. Où pourrait-elle s'éta-
blir ? C'est la question qui retient
notre attention. Les noms de plu-
sieurs villes ont été maintes fois
Erononcés : Strasbourg, Luxem-

ourg, Bruxelles, Paris, Turin...
Beaucoup d' « Europ éens » regar-
dent avec un préjugé favorable du
côté de ce territoire en triangle qui,
entre Liège, Maestricht et Aix-la-
Chapelle , semble particulièrement
enraciné dans l'histoire de notre
continent.

En effet , les idées qui guident
aujourd'hui la Communaut é euro-
péenne y sont nées il y a long-
temps et n'y furent jamais oubliées ,
malgré les changements et les bou-
leversements politi ques. En ce point
de rencontre , plus que nulle part
ailleurs, on prati qua toujours une
compréhension exemplaire pour le

« voisin » : pour ses difficultés pro-
pres et pour ses intérêts. Nulle part
ailleurs, sans doute, on ne peut
mieux, en Europe, parier d'un pays
c sans frontières ».

Les réalités économi ques et géo-
graphiques de ce tria ngle ne sont
pas moins positives, à cet égard,
que sa vocation spirituelle. Dans un
rayon de moins de 250 kilomètres,
la présence du Marché commun se
manifeste à travers toute une série
de centres industriels considéra-
bles : Utrecht, Eindhoven, Anvers,
Lille, Bruxelles, Amiens, Francfort,
Luxembourg, Mannheim, Reims,
Sarrebruck , Nancy, Strasbourg, la
Ruhr... On est vraiment au carre-
four des grands courants commer-
ciaux et routiers. Les trois nations
contigu ë représentent , à elles seu-
les, 30 % de la surface englobée par
la Communauté économique euro-
péenne et plus de 40 % de sa po-
pula t ion .

La « plaque tournante »
de l'Europe

Pour toutes ces considérations ,
c'est à just e titre qu 'on désigne c*
territoire comme la « plaque tour-
nante » de l'Europe . Les industries
ne s'y sont pas fixées en fonction
de besoins purement intérieurs. On
observe là, au contraire , un exem-
ple type du système d'échange des
produits et des cap itaux qui pour-
rait s'instituer entre pays voisins.
On y relève en raccourci l'image
de toutes les activités industrielles
du continent européen : depuis les
mines de charbon et de fer jus-
qu'aux productions de machines,
de textiles , de métaux non ferreux ,
de produits alimentaires , etc.

L'intense réseau d'échanges qui
s'y est créé a eu pour résultat de
rendre les monnaies de trois na-
tions contiguës également valables.
Si l'on t ient compte, en outre , de
toutes les relations d'ordre social
ou ethni que qui se sont tissées, au
cours des âges, en ce lieu , on com-
prend qu 'il rallie le choix rie ceux
pour qui le « distric t européen »
doit être le signe d'une Europe
fermement unie.

Certes, il existe des réserves et
ce projet se heurt e à certains scep-
ticismes. Cependant , quiconque ad-
met que les inst i tu t ions  européen-
nes les plus important es  auraient
avantage à s' installer dans une zo-
ne vra iment  suprana t iona le  est ame-
né à reconnaître que le pays « sans
frontières », dont  nous parions réu-
nit vraiment  tous les avantages
souhaitables. •

LE BOMBARDIER PEUT-IL ENCORE
AVOIR UNE VALEUR STRATÉGIQUE?

Cette lueur orange, cette explo-
sion qui a cassé l'avion de Powers
comme un jouet dans le « pur ciel
soviétique », est-ce le signe céleste
que le règrtë des lourds bombar-
diers du « Stratégie Air Command »
américain est définitivement termi-
né ?, comme l'écrit Claude Cou-
band dans « Paris-Presse ».

Qu'une fusée tirée du sol ait, du
premier coup, abattu l'« U-2 » à
l'altitude de 21,000 mètres donne
une idée du sort qui serait réservé
aux bombardiers « B-47 » et « B-52 »
du S.A.C. s'ils survolaient l'URSS
à leur altitude d'attaque , soit une
hauteur inférieure à celle de
l'« U-2 », et qui , en tout état de
cause, ne dépasse pas 18,000 mètres...

C'est un des principaux objets du
procès que d'avoir fait , plus ou
moins, confirmer par Powers lui-
même que son avion avait été mor-
tellement frappé à l'altitude de
68,000 pieds, soit 21,000 mètres, et
d'avoir ainsi démontré la force des
moyens de riposte soviéti ques et la
vétusté du S.A.C. Certes, les préten-
tions russes demeurent incontrôla-
bles , et Powers a seulement dit qu 'il
avait été atteint par « quelqu e cho-
se ». Cependant , réticents au début ,
certains experts américains eux-
mêmes admettent désormais que la
version de Moscou est peut-être
exacte.

Est-ce à dire que depuis le 1er
mai 1900 le Stratégie Air Command
est réduit , en cas de guerre , à jouer
le rôle de gibier sans défense ?
Dans l'immédiat , la situation parait ,
en effet , grave dans la mesure où
le principal du « dé ter ren t»  — la
force de dissuasion américaine —

est encore constitué par les B-47
et B-52.

L'avion Powers volait •
lentement

Cependant les choses ne se pré-
sentent pas d'une manière aussi
simple. L'avion de Powers volait
haut , mais lentement : à la vitesse
de 750 kilomètres à l'heure , ce qui
est très inférieur aux vitesses des
« B-47 » et « B-52 », qui atteignent
950 kilomètres à l'heure.

De plus, lorsqu 'il a été abattu
P « U-2 » volait depuis plus de trois
heures .au-dessus du territoire so-
viétique. Si ce long délai n 'a pas été
intentionnel , il indiquerait que les
Russes ont éprouvé quelques diffi-
cultés à abattre 1' « U-2 », contre
lequel ils avaient peut-être déj à tiré
sans succès.

Un tel retard n 'a pas d'importan-
ce lorsqu 'il s'agit d'abattre un avion
photographique. Il pourrait compor-
ter rie graves conséquences avec un
bombardier — on ries bombardiers
— porteur d'engins nucléaires.

Les bombardiers du S.A.C. sont
assujettis à une tactique différente
rie celle de 1' « U-2 ». Ils disposent
d'équipements électroniques capa-
bles rie déceler les engins d'inter-
ception. La psychologie rie l'entraî-
nement ries équipages n 'est pas la
même que celle rie Powers.

A l'inverse rie Powers — employé
grassement payé pour mission du
temps de paix — ils savent que le
sort de leur pavs repose sur leur
vol .

En outre , même dans les pires
conditions , le nombre jouerait en
faveur ries bombardiers. Quel que
soit le pourcenta ge des destructions
par fusées ou D.C.A., • et par inter-

cepteurs pilotés, quelques appareils
parviendraient au-dessus de leurs
objectifs. En raison de leur puis-
sance de feu , ces rares survivants
à une hécatombe certaine suffi-
raient à provoquer d'énormes des-
tructions.

Les bombardements
à basse altitude .

En fin , et surtout , l'analogie entre
« U-2 » et bombardiers lourds s'ef-
face lorsqu 'on évoque le bombarde-
ment à basse altitude tel qu'il peut
être effectué par les chasseurs-bom-
bardiers du type F-105 Republic
« Thunderchief », capables d'aller
porter en rase-mottes une bombe
nucléaire qui à elle seule représente
une puissance de feu plus grande
que toutes celles qui ont été. dé-
ploy ées par l'U.S. Air Force au
cours de la guerre de Corée...

Contre une attaque à très basse
altitude , terminée par un lancement
de bombe par attaque en chandelle
(toss-bombing) , l'action des fusées
sol-air est beaucoup plus aléatoire.
Lorsque la bombe frappe le sol,
l'avion est déjà sur le chemin 'du
retour.

Mais le bombardier lourd retrou-
vera son rôle et — pour un temps
— son invulnérabilité lorsque sera
réalisé le projet « Bold Orion » au-
quel , aux États-Unis , la firme, Lock-
heed travaille depuis quelque temps
et qui transformera les « B-52 »,
« B-58 » « Hustler » et les « B-70 »
«Valkyrie » — hexaréacteurs capa-
bles d'atteindre 3 mach — en plaies-
formes de tir d'engins téléguidés ou
autoguidés du type « S ky bold s ». Ces
avions-rampes rie fusées seront en
mesure de frapper un objectif éloi-
gné de 2500 km.



NOUVEAU À NEUCHÂTEL 
^^^^

EXPOSITION PERMANENTE |()K|
DE VOITURES D'OCCASION \y

G A R A G E  SCHENKER
Tél. 7 52 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

Voitures de tourisme l
\ commerciales et camions )
( à prix avantageux \
( « Fnrri R i*wl v, 1957, ^MO *m- LI- V\ « roru o cyii » moU8lne 4 portMi 6 )
J places, Falrlane. Boite de vitesses auto- ((( matlques. Revlsée et garantie. )
) // ni<L»AAH w 11 L, limousine, 1952 , 4 /
( * WlIlUen » portes, prix intéressant . \

« Citroën 2 CV » ^.̂ ffiïïî.
« Renault » tZiXt *0*"' belse'
« Opel Record » „£* .ntZ.'T,:

\ mlll clair, comme neuve. )
/ M Va.ivhal.  « Wyvern, 1965, 8 OV, verte (
( * f BHAflBH » excellent état. )
'J A, nnrio-o » 1800 kB- 18 °V' <s»mlon (
( w ««UgB » bâché, roues AB Jumelées, \
|) pont long. /
( Facilités de paiement sur demande )

Il  Demandez la liste complète (
l de nos occasions \

t J.-L. SEGESSEMANN
( GARAGE DU LITTORAL \

I) NEUCHATEIL, début route des Falaises (( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \

' ¦

Les belles occasions
du GARAGE DE LA ROTONDE

à partir de Fr. 400.—
Tél. (038) 5 31 87

AGENCE ARABBLLA
La plus grande des petites voitures allemandes

A VENDRE
il VW w limousine de luxe , modèlett l f i  » 1960> V6rt ja<k) garantie>

II VW w limousine de luxe, modèle« ¦ « » 1957, beige, garantie.

Garage des Jordils
Alfred Bindith

Tél. (038) 6 43 95 - BOUDRY

A vendre

« LAMBRETTA »
en parfait état de mar-
che, 300 fr., ainsi qu'une
petite

tondeuse
à gazon

neuve, Fr. 26.— . Télé-
phone 6 44 27.

FIAT
// El AT w Modèle 1957, Type 600,
\\ rlH I » limousine verte, 12.000
kilomètres 2800 fr.
„ C|AT w Modèle 1957, Type 600,
<S, rlH I yy limousine bleue, 36.000
kilomètres 3000 fr.

// FIAT W Modèle 1952, Type
\\ rlH I // 1400, limousine verte,
parfait état 1000 fr.
„ CI AT N\ Modèle 1958, Type
« rlH I yy Multipla, 6 places ,
29,000 km 3500 fr.

' // ÇIMS lHlA w M°dè]e 1959. Type
« OimUH » Elysée P 60, 17.000
kilomètres 5900 fr.

« VAUXHALL » K2
limousine grise, intérieur simili,
50.000 km 6700 fr.

// FARD v> M°dèie i954 * T>'P e
\\ rwnif // Zodiac, revisée, belle
limousine 4000 fr.
,, C|AT w Modèle 1958, Type 500,
« rlH I » décapotable, 24 .0  00
kilomètres 2100 fr.

Ventes Echanges Facilités

AGENCE FIAT - VAUXHALL

Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3

' Tél. 5 61 12, Neuchâtel

' Ea3E.3â Ea3Ea3.̂ Ea3El
Garage Hirondelle

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
. -

OPEL "S; 10M belBe ** 800.-
UUU 6 CV, 1951, noir , révisée i Cfjn

FIAT MO Ŝ àoo^" ( 90o!-
Fourgon 2]a ;̂cteoôn 1866 2000.-
yuu 6 CV, 1066, bleu, peln- «Enn¦ « tmre neuve ÉïlUUi-

FIAT i 100 6̂ ,1S 2900.-
î UUU 6 CV, 1956 . verte, 40.000 QCfin¦" km. garantis OOUUi-

VW 86lnr 1958' vert' Uœou- 4200.-
UUf 6 CV, 1056, gris dia- Acnn¦ " mant, pneus neufs "IwUU.—
UUf 6 CV, 1959, bleu, 32.000 40011¦ " km., état de neuf IOUUI—

Taunus 17 M «f-JT 4500.-
i neufs, 4 vitesses

Opel P
KSnetat1955 ' ¦*¦ 4600-

Lambretta 'ZJf- 1953 350.-
Lambretta »«& 800.-

Essai sans engagement

f Facilités de paiement

IHHÊIlllïHI!
BELLE MAGiHJkïURE A VENDRE

à l'ininrimerie de ce journal

Visitez, s. v. pi., au Comptoir notre stand 567, halle 5

Ce qu'il est nécessaire de savoir
sur les machines à laver LAVELLA

J

. 100 °lo automatiques
t̂rmmmtm  ̂ { 'mm s l

A ! \umffl . fesj
*W** Jj

• Pas de fixation au sol, donc frais d'insfallafion minimes.

/ .̂ ÊÊÊÊm^. \ * Efficacité de l'essorage 50 % supérieur a celui des types habituels.

¦ I m  y-gi' i»' £i • Charge du linge et commande par la partie frontale ; le couvercle peut donc servir de table.
\ 4 TBP" JfôUf mfÈ

^
y 

f^UPpr j ?**- % Régulateur de température garantissant un linge blanc, doux, éclatant de propreté.

^<*à*~*̂ >' ¦' ¦ I
• Forme élégante et simple permettant une intégration harmonieuse dans chaque cuisine, salle de bains ou buanderie.

/e En bref, 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques.

mm> j # Grâce â leur qualité supérieure, les auiomafes LAVELLA ont faif leurs preuves, que ce soit dans les ménages privés, les
maisons locatives ou les salons-lavoirs.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K -V; :, ''HD
LâL\ c *V * mÛ m J*- îij ùitM •. Les machines à laver LAVELLA, 100 % automatiques, offrent plus ef mieux. Demandez une démonstration, sans engagement,

de ce produit suisse de première qualité.

F. CEHRIC & C°, BALLWIL-LUCERNE
LOCAUX D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION : BERNE, BALE, BIENNE, LAUSANNE, SAINT-GALL, GENÈVE, NEUCHATEL, ZURICH, LUGANO, BALLWIL

COMPTOIR SUISSE : Halle 12, stand 1249 - Tél. au Comptoir (021) 21 34 66

: ( ;
¦i Le dispositif «RU F-Intromat» doit M.̂ —— .̂ -̂
*"' sa diffusion universelle non seu- '

J,̂ .'Î 'I" I".»»
"',"**""'

xm' ' . . .
mm lement à sa commodité et à sa aj^HB^̂ Ha â̂ BBâ â Bi
»¦ précision mais surtout à son ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ™M̂ ^̂ *̂̂ ^

¦ double M
Z guide-formules 

^̂ ^ SBÎM mtf r̂mtm
™ qui pormftt d'introduire la fiche de ¦¦
¦¦ compte ct la feuille de journal in- Il
mw dépendamment l'une de l'autre, iMMiMâ Sdj^MBî f âBB-MaBBi
m>\ de les placer à des hauteurs dif- ^Al
,_ férenies et de les éjecter. Les VIL̂ P ^** ^aHmm écritures étant décalquées au mo- *y. % ¦
w yen d'un ruban encreur spécial WÊ^̂ LW^̂ ' H I
as (sans papier carbone), ce dispo- œjSSJS^̂ '- ' - £1 I
•¦ sitif permet de réaliser le maxi- WffsÊË£~ Wmm M̂ aPl"¦ mum de rationalisation. î^̂ sSi? ffil 

'9,̂ flH Ĥ
lm Grftce à l 'indépendance des deux &lmWÈL?y Wtïï  wKSmm VS
mm guideson peut passer les écritures ^^^—— <i"B SI I

 ̂
simultanément sur une troisième IS^Vn 8»i1 I

B, formule (décompte de commis- i5§f|ij gaJŷ K̂ Bj I
¦t sions.relevédecomptedeclients, [*£& a f̂taV^i W

~" "̂ B*¦ sachets de paie , etc.). EH HpgijgB» 
^

mm Notre machine «RUF-Intromat» m
¦ avec son double guide-formules B .
:aB est unique en son genre. Deman- jF
mm dez-nous le prospectus spécial. ri

¦j Comptabilité RUF, Lausanne ™"™̂^™̂^̂ ™™J™̂^™„, 15, Rue Centrale iwi— ¦¦ n ¦ in.ni . i ¦ n m.i
m Téléphone 021/227077 ¦H.I. ^M.«M.̂ .̂ .̂M._.>M_

?????????? ?????????????????????
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
 ̂

G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS J

! STOP ! |
4 FIAT 600 . . . . 1958 BORGWARD . . .  1956 A
4 FIAT 600 Multiplaces 1959 BORGWARD . . .  1959 A
 ̂

FIAT 1100 . . . .  1949 LLOYD 1956 X
 ̂ LANCIA . . . .  1938 RENAULT 4 CV . . 1952 X

? DKW 1959 RENAULT 4 CV . . 1949 A
4 CITROËN . . . . 1950 GOLIATH-Hansa . 1956 A
4 CITROËN DS . . . 1957 AUSTIN 1949 +
4 TAUNUS . . . . 1958 PRÉFECT . . . . 1956 A
4 FORD limousine . . 1952 PEUGEOT 403 . . 1958 >
4 SIMCA 1952 STUDEBAKER . . 1950 4? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?

???????????? ?????????4444444444

Pour magasin
k vendre une banque
3 m. 45, avec 12 tiroirs,
Pr. 50.— ; une étagère
spéciale pour disques ou
bibliothèque, hauteur 165,
longueur 136, Fr. 30.— ;
6 stonder chromée, bus-
tes en plastique, sup-
port* chromés, porte-
chapeaux pour modistes .
S'adresser à E. Matlle ,
Breguet 4.

A VENDRE
1 projecteur < Acrf s »

8 X 6 et 1 écran-valise
sur pied 145 x 1*5 , le
tout à l'état de neuf. —
S'adreîô.?r nprès 18 h. au
(038) 7 12 39.

A VENDRE
1 vélomoteur « TJnlveT-
sal » , en bon état, 200 fr.
1 vélo Solex, 70.— ; 1 vé-
lo d'homme, 30.— . Télé-
phoner au (088) 7 55 06.

«VW » 1956
en très bon état, k ven-
dre. Nombreux accessoi-
res. Tél. 8 1145.

Camion
« Saurer-Diesel »

4 cylindres, année 1940,
charge utile , 1600 kg.,
usagé, bon état, à ven-
dre au comptant.

S'adresser par télépho-
ne au 5 10 31 , Neuchâtel.

A vendire

« Morris » 850
modèle 1960, très peu
roulé, avec garantie de
fabrique Jusqu'au mois
d'avril 1961. Superbe oc-
casion. Facilités de paye-
ment. R. Waser, garage
du Seyon, Neuchâtel.

D'OCCASION
On cherche k acheter

Vespa ou Lambretta,
dernier modèle, avec pla-
ques et assurances Jus-
qu'à fin 1960. Paiement
comptant. Se présenter
le lundi du Jeûne 19
septembre, dès 10 h. du
matin, à l'hôtel de la
Gare, Noiraigue (NE).

A VENDRE
une petite armoire-pen-
derie, 2 dlvans-Uts usa-
gés, matelas en crin ani-
mal, 1 Ht de fer , une
table oVale 112 x 82 cm.
Le tout à bas prix. Tél.
5 58 17.

A vendre

une armoire
ancienne. Tél. B 46 88.

A vendire

« Opel Record »
modèle 1958 , complète-
ment révisée, avec ga-
rantie de 3 mois. Radio,
chauffage, déglvreur, cli-
matiseur. Facilités de
payement.

Garage du Seyon, R.
Waser, Agence Monrls,
M.G. , Wolseiley.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1952. Embrayage
et freins neufs. Boite à
vitesses révisée. Très
bonne occasion. Facilités
de payement. Garage du
Seyon, R. Waser, Agen-
ce Morris, M.G., Wolse-
ley.

« Citroën » DS 19
1957 - 53.000 km. Super-
be occasion. Prix Intéres-
sant.

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive. Tél.
7 52 39.

A vendra

«Taunus»
17 M

2 tons, 37.000 km. Par-
fait état. Prix 4800 fr.
Tél. (038) 5 91 55.

A vendre j
auto 8 CV. j

en bon état , Fr. 900.—.
Tél. 7 71 94.

« Morris Oxford »
en bon état de marche,
à vendre ; belle occasion.
Tél. 7 10 42.



Le rideau va bientôt tomber sur les Jeux olympique

L'Allemand Grodotzkl mène la danse dans le 10,000 m. devant le Russe Bolotnl
kow. Ils franchiront la ligne d'arrivée dans l'ordre inverse.

DANS TROIS MOIS

Les plus grands exploits
pourront être vus au ralenti

Trois mois après les Jeux,
les sportifs du monde entier
pourront en admirer toutes les
vedettes dans le film officiel,
dont la réalisation a été con-
fiée par le CONI à l'Institut
national de cinématographle
« Luce » et qui sera tourné par
le metteur en scène italien
Romolo Marcellini.

Sou s le titre « Roma 1960 • , Marcel-
lini se propose de montrer, en deux
heures de projection, une image des
Jeux romains totalement différente de
celle qu'auront pu en avoir non seule-
ment les privilégiés admis dans les sta-
des olympiques mais aussi les téléspec-
tateurs . Assisté de 200 technicien s, par-
mi lesquel s 43 opérateurs disposant de
24 caméras, Marcellini emploiera 150,000
mètres de pellicule en oouileurs pour
donner des 17mes Jeux d'une part une
analyse de caractère technique (des per-
formances les plus remarquables devant
être étudiées à un rythm e ra lenti dé-
composant un mouvement d'une secon-
de en 130 imagos) et d'autre part une

. émouvante vision humaine. Pour at-
teindre ce dern i er résultat , le réalisa-
teu r italien s'efforcera de présenter,
en marge de l'exploit athlétique en soi ,
le portrait psychologique de celui qui
l'aura accompli.

Cantonal et Berne vont s entretuer
pour... quitter la dernière place

On voit déjà clair dans le championnat de football de ligue B

Trois journées de championnat et déjà règne dans le classe-
ment de ligue nationale R un ordre hiérarchique bien déterminé.
La valeur n'a pas été longue à s'imposer, à mettre chaque équipe
à sa place. Rien sûr, ce n'est qu'une situation provisoire. Mais elle
montre néanmoins avec beaucoup de clarté où se loge le talent
raaàlliMaiif .

Plus de doute possible : Lugano re-
part comme une fusée et les résultats
qu'il a réalisés jusqu 'à maintenant (17
buts à 2) prouvent bien qu'il n 'a ja-
mais connu les difficultés des faibles.

Lugano irrésistible
Peut-être pourra-t-on faire valoir à

son égard qu 'il n 'a pas, pour l'instant,
rencontré ses vrais adversaires ; c'est-
à-dire ceux qui entrent en ligne de
compte pour l'ascension. C'est vrai.
Pourtant , il a battu Schaffhouse qui
a ramassé quatre points au cours des
deux autres matches ; il a battu égale-
ment Nordstern (7-0) qui venait de
dominer Bellinzone (3-1). Et puis, il a
une manière bien à lui d'exprimer sa
supériorité. C'est donc indiscutable-
ment l'équipe reine de ce début de
championnat , avec Yverdon dont le
comportement moins spectaculaire dé-
gage tout autant d'efficacité. Je ne
souhaite qu 'une chose aux Vaudois :

de ne pas s effondrer dans le dernier
quart de la compétition comme ce fut
le cas la saison passée.

Quelques matches très intéressants
sont au programme de la prochaine
journée :

Cantonal - Berne ; Aarau - Lugano ;
Yverdon - Bellinzone ; Nordstern -
Thoune ; Schaffhouse - Vevey ; Sion -
Bruhl ; Urania - Martigny.

Explication peu glorieuse
Cantonal - Berne (1 point)  : le

match de la vérité amère. On y jouera
avec ftpreté le passage des pouvoirs en
queu e de classement. Quand bien
même le dernier du championna t, au
mois de septembre, n 'est pas nécessai-
rement celui qui culbute en ligu e in-
férieure une fois le printemps venu ,
les équipes n 'aiment pais voguer dans
le sillage tourmenté des autres. Tout
d'abord , ce n 'est pas très glorieux. Ce
n 'est pas confortable non plus. Et , sur-
tou t, ce n 'est pas rentable. On tâche
donc de fuir pendant que les adversai-
res ne tiennent pas encore aux points
comme à la prunelle de leurs yeux.
Spectateurs neuchâtelois , attendez-vous
donc à un match passablement heurté.

La rudesse d'Aarau
A Aarau , Lugano ne marquera pas

sept buts. Parce que Aarau (4 points)
est toujours fort chez lui ; tant qu 'il
a la possibilité de se maintenir  dans
les zones supérieures du classement ,

Magnin .  intervenant ici contre Vnko alors qu il défendait les cou-
leurs de Lausanne, parviendra-t-il à mettre un peu d'ordre dan»

la défense cantnnnlienne ?

il ne va pas capituler de bonne grâce.
Ainsi Lugano (fi points) rencontre un
de ses poursuivants immédiats : s'il
franchit cet obstacle sans trébucher,
personne ne doutera plus jamais de sa
qualité.

Le cas est semblable pour Yverdon
puisque Bellinzone ne doit plus perdre
de points s'il veut conserver des rai-
sons d'espoir. Bellinzone jou era k
Yverdon le match de sa réhabilitation
ou de son enterrement. Avant de se
poser en candidat à l'ascension, il doit
démontrer qu 'il est capable de gagner
un match à l'extérieur. Même un match
difficile. Sa réussite est cependant fort
improbable.

Tout n'est pas rose
Vevey, le premier vainqueur de oe

championnat ,  déçoit de dimanche en
dimanche. A croire qu 'il n 'aime que
la lumière artificielle. Sion est moin s
boiteux qu 'on ne pensait, Comme 11
joue chez lui contre Bruhl qui, diman-
che passé , a perdu contre Urania à
Satat-Gall, il faut adm ettre logique-
ment  qu 'il poursuivra son chemin vic-
torieusement .  Les deux poussins de la
dernière couvée, " Norstern et Martigny,
ne se promènent pas dans des jar-
dins fleuris. La vie est moins rose
qu 'ils ne se la représentaient d'en bas.
S'il renouvelle sa performance d'il y a
quinz e jou rs face à Bellinzone , Nord-
stern bat t ra  Thoune sans difficulté.
Apparemment. Martigny va au-devant
d'une tâche beaucoup plus ardue puis-
que Urania vient de Se réveiller et
que cette prise de conscience peut lui
être fatale pour son premier déplaaj e-
ment à Genève. Il n 'y a pas mal de
joueurs genevois dans l'équipe valai-
sanne  et cette par t icu lar i té  d'essence
fera que l'on ne se ménagera pas.

R. R.

Derby Couvet ¦ Fleurier
en coupe suisse

de football
On jouera ce week-end pour

le premier tour principal de
la coupe suisse. Trois équipes
de notre région sont encore
qualifiées dans cette épreuve :
Le Locle, Fleurier et Couvet ,
valeureux dernier bastion de
la troisième ligue.

Le Locl e aura nos faveurs contre Lyss
qu 'il accueille sur son terrain. Quant
au derby du Val-de-Travers, il sera ,
n 'en douton s pas , disputé avec achar-
nement . Difficile d'émettre un pronos-
tic !

Le chaimpionmat de deuxième ligue
sera , de ce fait , amoindri. Saint-Imier,
Le Parc qui commencera «on champion-
nat et Fontainemelon constituent des
valeurs qui devraien t s'affirmer.

En troisième ligu e, on suivra avec
intérêt la partie Saint-Biaise - Serrières ,
principal choc du groupe I. Les hom-
mes de Rebetez pourraient bien aban-
donner des plumes sur le terrain des
Fourches. Dans les Montagnes , Courte-
lary n'a aucune illusion , car Chaux-
de-Fonds II est actuel l ement trop fort
pour être inquiété. Buttes qui reçoit Co-
lombier II, sans point comme lui , ten-
tera de rompre le mauvais sort et
d'empocher enfin un enjeu complet .
Auvernier aura-t-il surmonté la crise
qui le mine ? Boudry I A  devrait se
méfier.

Une coupe neuchâteloise des juniors
A a été créée. On disputera le premier
tour demain. Nous manquon s par trop
d'indication s solides , pour établir un
pronostic. Les juniors B commenceront
leur championnat demain.

We.
Voici l'ordre des rencontres : coupe

suisse : Le Locle - Lyss ; Cou-vet . Fleu-
rier.

lime ligue : Saint-Imier - Etoile ; Le
Parc - Colombier ; Pon/tainemelon - Co-
mète.

Illme ligue : Buttes - Colombier II ;
Auvernler - Boudry I A  ; Blue Star -
Fleurier II ; Saint-Biaise - Serrières ;
Courtelary - Chaux-de-Fonds II ; Bou-
dry IB  - Floria ; Xamax IIB - Son-
vllier ; Fontainemelon II - La Sagne.

IVme ligue : Cantonal II - Cortail-
lod I A  ; Auvernler II - Comète II ;
Xamax III - Serrières II ; Béroche -
Colombier III ; Le Landeron - Saint-
Biaise II ; Corcelles Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Cortaillod IB  - Cressier ;
Hauterlve II - Audax II ; Môtiers -
Areuse ; Le Parc IIB - Travers ; Noi-
raigue - Blue Star II ; Couvet II - L«
Locle IIB ; Courtelary - Floria II ; Le
Parc n A - Ticino II ; Etoile ni - Saint-
Imier II ; Le Locle IIA - La Sagne II ;
. Superga - Sonvilier II.

Juniors A : coupe neuchâtelolse (1er
tour éliminatoire) ; Fontalnemelon . Flo-
ria ; Fleurier - Le Locle ; Comète - Xa-
max ; Serrières - Cantonal ; Hauterive -
Etoile ; Saint-Imier - Dombresson ; Bou-
dry - Chaux-de-Fonds.

Juniors B : Auvernier - Couvet ; Blue
Star - Chaux-de-Fonds II : Blue Star -
Floria ; Môtiers . Noiraigue ; Le Locle -
Colombier ; Salnt-Imler - Etoile ; Xa-
max - Comète ; Chaux-de-Fonds I - Can-
tonal.

SAMEDI
ATHLÉTISME : Marathon.
BASKET : Poule finale.
ESCRIME : Sabre par équipes (fi-

nale).
FOOTBALL : Finale.
GYMNASTIQUE : Concours Individuel

hommes (finale par engins).
POIDS ET HALTÈRES : Poids lourds.
SPORTS ÉQUESTRES : Concours com-

plet (épreuves de sauts).
TIR : Petite carabine , position cou-

chée (finale) .
DIMANCHE
SPORTS ÉQUESTRES : Sauts d'obs-

tacles par équipes.

Les dernières épreuves

F.f^E&.̂ % A IVI.f^l W À \  
l0i règne la ra ce et fleurit l'élégance . . .  Mon- Mettez-vous en marche! Dans un Joyeux* ron- Vous voilà ravi! L'Anglia vous apporte tout¦ \mW^\.mmW A \MyÊ \3iWmmmmrm̂\ tez donc à bord ! Par de vastes porte s , vous ronnement , son moteur super-carré vous ce que vous désiriez depuis si longtemps:
entrez dans un intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve
thique. Le siège du conducteur se règle sans à l'heure (en troisième!) Pointes à 125km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so-
effort. 4 vitesses à commande rapide par et conçue pour tenir ce rythme: Ligne aéro- briété exemplaire. De plus,, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.- retrait. Visibilité sans entraves. - Déjà vous suspension confortable (arnortisseurs télés- la voiture qui vous fait dire:
respirez l'atmosphère exaltante des belles copiques type aviation) - Les privilèges sou-

b, j  randonnées... haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant , j e  joue gagnant f
yfl ~ ẑ == un prix vraiment très accessible! ^f

HJ j  y Jjf | = B Garage des Trois Rois, J.-P. el M. Nussbaumer, Neuchâtel.
jj ĝ Jg il~l Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01.
jj | ES | Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77.

=̂ — =- =̂ j f Nidau : Garage du Pont S. A. ; distributeurs locaux : Couvet , Daniel Grandjean, garagiste;
=̂ 

—" "W fis S * Saint-Aubin, S. Perret , Garage de la Béroche.

A vendr»
cuisinière à gaz
k l'état de neuf : prix
très avantageux. S'adree-
ser : Fontaine-André 7,
rez-de-cûaussée gauche.

Saindoux
AVANTAGEUX

BOTJOHERTJS

R. MARGOT

A vendre

essoreuses
hydrauliques.

établis
de menuisiers

A. Mermlnod , Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92 OU
7 53 67.

A
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Une vitrine
suggesliv t

Céramique - Trésor 2

Sièges de style
J. Notter, Terreaux S

Tél. 5 17 48

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelaa à
ressorts, garantis 10 an».
Seulement 11*
k voir au 2me magaaln
de%¦»
rue des Fausses-Braye»

Neuchâtel

JEUX OLYMPIQUES
10-11 septembre.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 septembre : Chiasso-Blenne, Gran-
ges - Bâle ; Lausanne-Grasshoppers ;
Lucerne - Fribourg ; Young Boys-
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows-
Servette, Zurlch-Winterthour.

Championnat de ligue B
Aarau - Lugano ; Cantonal - Berne ;
Nordstern - Thoune ; Schaffhouse -
Vevey ; Slon-Briihl ; Uranla-Marti-
gny ; Yverdon-Belllnzone.

Championnat de lre ligue
Rarogne-Xamax.

CYCLISME
11 septembre : Course contre la mon-

tre pour amateurs à Zurich-Affol-
tern ; critérium amateurs à Pfaff-
nau.

MOTOCYCLISME
11 septembre : Grand Prix des Na-

tions à Monza ; motocross k la
Chaux-de-Fonds et k Belp.

AUTOMOBILISME
11 septembre : Course de côte au

Galsberg près de Salzbourg (Au-
triche).

HIPPISME
11 septembre : Concours international

de Bâle ; concours des Verrières.
MARCHE

11 septembre : Epreuve eur 50 kilo-
mètres k Lausanne.

LUTTE
11 septembre : Championnat romand

de lutte à Lausanne.
AVIRON

11 septembre : Régates de la fédéra-
tion des sociétés des lacs Jurassiens
à Neuch&tel.

ATHLETISME
11 septembre : Tour de Cressier.
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TOUJOURS LA QUESTION
DE L'AMATEURISME

Au cours d une conférence de presse,
M. Romanov , chef de la délégation so-
viétique, a traité de la question de
l'amaleuris-m e :

*Le problème de l'amateurisme , a-t-it
dit , est propre à chaque pays et doit
être rég lé en fonction de cet imp ératif .
C' est ainsi que nous ignorons le dé-
veloppement de l'amateurisme aux
Etats-Unis ; mais nous sommes con-
vaincus que ce paij s , comme tous les
autres participants , remp lit les con-
ditions olymp iques ». Auparavant , M.
Romanov avait donné lecture d' un
message de M. Khrouchtchev adressé
au président du C.O.X.I., f ourn i  des
indications sur la vulgarisation du
sport dans toutes les caté gories de la
population en URSS et précisé que le
financement de l'activité sportive était
assumée notamment par les syndicats
qui versent de 35 à 37 % du montant
de leurs cotisations. En f in , M. Roma-
nov a cité quel ques c h i f f r e s  au sujet
du nombre de licenciés en URSS :
athlétisme , 3 millions , football ,
i.500.000. volleyball , 1.200.000 , etc.

Trois millions d'athlètes
sont licenciés en URSS



Nouveau !
Toutes les mamans sont heureuses quand les enfants
mangent beaucoup de flocon d'avoine Bossy, ils sont si
bons pour la santé et permettent de confectionner des
piafs économiques.

Aujourd'hui vous avez le choix entre le sac en plasti que,
de 500 g., avec 4 points Silva , ef le joli mouchoir déjà
ourlé de 2 'A kg. avec 40 points Silva , Fr. 4.40.
5 % d'escompte.

CHEZ VOTRE ÉPICIER
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La bouteille 1.95 - 6% = net 
^
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+ verre 20 ct H| JJF |JF<̂  *
Par 10 bouteilles rabais de 10 M -* BLJ %Stfjf 3
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2 lits jumeaux
sommier» métallique» et
matelas k ressort», état
de neuf , à vendre, 480 fr.
Tél. 5 43 89.

Touj ours imp eccable, grâce
à Trévira le tissu miracle

JUPE ^ren trévira ¥
écossais plissé permanent

très jolie façon avec ceinture
rfelae devant et élastique au
i—. BUtu-vert. M M 

| k À\

firotMtenr 40 «m. /B ĵ 1 f 1 F

¦f augmentation J. - par 5 cm. j[ HL

Rayon Tout pour l'enfant, 2me étage

f\ 

Le plus
beau choix
pour
messieurs...

» 29.80
Cuir noir

Semelles de caoutchouc
ou de cnir

Hgsn
Neuchâtel Seyon 3 -v J

A remettre, en plein centre d'une petite
ville de Suisse romande, au bord de la
route nationale No 1,

EXCELLENT COMMERCE
d'alimentation, vins, primeurs

A ênce-men-t moderne. Nombreuse clientèle.
Bon chiffre d'affaires prouvé. Remise
Fr. 12,000.— + stock.

Agence immobilière Claude Butty, Esta.
T»yer-l«.La«. Tél. (037) 6 32 19.

Nouveau I

D U V E T S
PLATS

remplis % duvet, fourre
en saroenet , léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; 140 x 170 cm.,
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm., 111 fr. 50.
Kurt  li , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune femme de 27
ans, bien, sérieuse et or-
donnée, aveo fillette de
4 % ans, cherche à faire
la connaissance de mon-
sieur de 35 à 40 ans,
dynamique, sérieux, avec
situation stable, en vue
die

mariage
Il sera répondu k cha-

que lettre. Discrétion
absolue.

Adresser offres écrites
a F.D. 4056 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Etudiant donnerait

LEÇONS
particulières : physique,
mathématiques, tous de-
grés Jusqu'au baccalau-
réat. Offres à case 36 ,
Neuchâtel 6.

Armoire à habits
& 1, 3 et 3 portes, bois
blanc ou bruni. A voir
au 3m* magasin de

'WkMw N(UCMATav ^

rue des Fausses-Brayes.

A vendre

« Loulou
de Poméranie »

brun clair, mâle de 4
mois. Tél. 6 89 93 aux
heures des repas.

A vendre à prix avan-
tageux

1 caméra
« Baldalux »

(8, 13 ou 16 exp.j, à
l'état de neuf.

1 cours de langue
Lmguaphone complet
espagnol/allemand.

Ecrire sous chiffres
P. 5516 N., & Publicitas,
Neucnatei.

Mardi 13 septembre 1960 
^de 14 h. à 18 h. 30 §|

chez HUG & Cie, Musique |1
NEUCHATEL m

PR éSENTATION !
de nouveaux appareils M
et lunettes acoustiques ||

MAICO, WILLCO, PHOiVAK, |g
MPHVOX 11!

Dernière créati on : appareils minuscules li ĵ
*•* à porter derrière ou dans l'oreille

FRED PAPPE & Cie 1
- ,*vSkf«av\ Berne ffci

a^Mk'4W» I "
,a#»Y»T«\S» l ï l  techniciens diplômés H; ;

j B  rf jg rMaW J l il i  Maison spécialisée yti '
jiWWWWffWf  ̂/ 7/ dans les appareils f"> *
%tmAmù&*mmbmmmtmW ' ii médlco-acoustlqueg et g"" JW dans l'audlométrle W J

«iç ŷ 25 ans d'exp érience ! pg\
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Berthe Alioth
J.-L. Brandt

Haute couture-Boutique
présentera sa nouvelle collection

AUTOMNE - HIVER 1960
dès le jeudi 15 septembre à 15 h. 30

Avenue Juste-CWivier 3 - Tél . 22 39 39
LAUSANNE

f

RENTHÉE SCOLAIRE
D'AUTOMNE

Mercredi 14 septembre
a) Cours de secrétariat.
b) Cours préparatoire.
c) Cours P.T.T.
d) Cours de français pour élèves de langue

étrangère (classes du matin et classes
d'après-midi).

Ecole RENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 21 SI

¦|B Un soulagement *||a
pour les maladies affligés de
rhumatisme, arthrite, sciatique

ou souffrant d'une hernie
La THÉRAPIE - MOLLASSI, latex de protection,

soulage en T>eu de temps, sans interrompre votre
travail ou vous gêner dans vos mouvements.

MOLLASSI - Protection aide à guérir et soulage
les cas de rhumatisme, arthrite, même anciens.
Motlassl supprime les substances toxiques qui
provoquent les douleurs. CONTROLE MEDICAL
permanent.

ATTENTION : Nouveauté sensationnelle pour
hernleux. Fabrication 100 '/a suisse.

OICM Nos 22594, 23039 et 26401.

Demander renseignements sans engagement au
représentant général : Samuel Stauffer , mcd. techn.
Art. Schôneggstrasse 32, Brugg (AG).

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages

| MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

f "\
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR DU CANTON DE VAUD

¦

Ecole romande de contremaîtres du
bâtiment et du génie civil Lausanne

Ouverture des cours : lundi 31 octobre 1960,
à 8 heures

Délai d'inscription : 23 septembre 1960, au Secrétariat de
l'Ecole complémentaire professionnelle, rue de la Vigie 12,
Lausanne.

La durée des études est de 3 ans, dont 3 semestres d'école
et 2 semestres de stages pratiques. Ces études se te.rmine>n,t
par un examen officiel donnant droit au titre de contre-
maître diplômé.

Le programme de l'Ecole romande de contremaîtres est
envoyé sur demande par la direction de l'Ecole complémen-
taire professionnelle et par la Fédération vaudoise des en- 

^trepreneurs, rue du Lion d'Or 4, à Lausanne.

V /
I

H. Vuille
VlS-à-VlB >

{lu Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
• Réveils
• Bijouterie
ir Argenterie

(buff &âi'm de laine
sortant de fabrication courante, ayant petite dé-
fauts, en partie presque Invisibles, sont offertes
à des prix très bas.

Demandes par téléphoné ou par carte postale
le choix des qualités en Indiquant les prix et les
mesures désires :

(ÎÏJ. 16.— à 40.—, Pr. 40.— & 70.— ou FT. 70.—
et plus).

lits slmpfles : env. 160 x 210 cm.
170 X 220 cm.

Ut» double* : env. 200 x 240 cm.
230 X 360 cm.

$vl$hachê
BCHAUENBERG OR. Tél. (081) 8 14 17

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tisses main.
Demandez prospectus !
A. Dudll, tisseranderie ,
Slrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

P R Ê T S '
de S00 a 2000 fr
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Ecole d'associées de recherches scientifiques
sous la surveillance du département de l'Intérieur du canton de Vaud

L'associée de recherches participe à l'expérimentation scientifique en étudiant
et en appliquant les méthodes de recherches nouvelles. Membre d'une équipe
de chercheurs qualifiés , elle collabore avec eux aussi bien aux travaux pratiques
qu'à certains travaux théoriques.
Conditions d'admission : 18 ans révolus. Titres : baccalauréat, maturité, diplôme
de culture générale d'un gymnase, maturité commerciale.
Durée des études : 3 ans.
Principales branches étudiées : biologie expérimentale, radiologie, biochimie.
Formation pratique et théorique. Cours de biologie, de chimie et de physique
à la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne, pendant les deux derniers
semestres d'études.
Diplôme obtenu : certificat de capacité d'associée de recherches scientifiques,
reconnu par le département de l'Intérieur.
Cette formation donne accès à tout laboratoire universitaire, industriel ou
commercial et aux laboratoires de recherches nucléaires.
Début des cours : octobre.
Renseignements et programmes auprès de la direction : tél. 22 15 50.

Service des recherches expérimentales
du Centre anticancéreux romand
Dir. Dr S. Neukomm, P. D.
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LE SAUT-DU-DOUBS Dimanche

ni 11 septembre
car Jusqu 'aux Brenets

Départ 18 h. 30 Fr- 7—

LA FERME-ROBERT n septembre
par la Tourne

Départ 14 heures *r# 5"

JEÛNE FÉDÉRAL - Dimanche 18 septembre
Genève - Chamonix -

La Forclaz Fr. 26.—
Alsace - Colmar - Belfort . Fr. 25.—
Ronchamp

(Eglise Le Corbusier) Fr. 18.—
Grindelwald

(tour du lac de Thoune) Fr. 16.—
Schynige-Platte

(avec chemin de fer) Fr. 22.—
Lundi 19. Dent-de-Vaulion . Fr. 12.—
Lundi 19. La Gruyère . . . Fr. 12.—

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu ;

NABUCCO de Verdi 
"

/pSe

LA TRAVIATA Samedi l
de Verdi 16 octobre

Autocar Fr. 9.50 Départ 18 h. 30
Billets d'entrée à disposition n

Renseignements et inscriptions :

3 Neuchâtel - Saint-Honoré 3 - Tél. .5 84,82

VOYAGES ORGANISÉS
' 24 au 27 septembre 4 J.

Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
80 septembre au 8 octobre 8 J.

Barcelone - Iles Baléares Fr. 890.—
9 au 18 octobre 10 J.

Rome - Naples - Caprl - Amalfi - Florence
Fr. 495.—

8 au 11 ectobre 4 J.
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

Fr. 175.—
18 au 19 septembre 2 J.

La Savoie, Vienne, La Romaine, Lyon,
Bonrg-en-Bresse Fr. 78.—

1er au 3 octobre 8 J.
Fête des vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
Tél. (037) 8 32 29

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 14 septembre

(taureaux et tauril lons)
Mercredi 21 septembre

(journée du cheval)
Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 fll lfi
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ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES p
auprès du spécialiste L
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 £j42 ans de pratique *>
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1 à fonctionnaire, em- ¦
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Coiffure KRASSNITZER
Réouverture du salon

pour messieurs
i Clos-de-Serrières Tél. 8 38 50

Il M Restaurant S
^ 1.1 Lej écrevissea à la Nantua i i

Hl  La fricassée de homard Jaquotte \n
S * jj Le homard à la Thermidor X ,\

Hl Le canard A la Rigarrade ils
||! » La selle d'agneau à la Nivernaise ' fc j
li; La selle de chevreuil à la Créole |rf
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940 ,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) «43  04

S—-^——^
iWmWBSrk Un voyage
WilWzBSmÊ exceP*ionnel

HOLLAND E
du 17 au 20 septembre

alleV par chemin de fer , |
retour par avion

avec visite d'Amsterdam, la Haye,
Scheveningen et Rotterdam

Prix « tout compris > départ Neuchâtel
Fr. 195.-
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Sous-agence NATURAL ;Sj

2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 6 82 82 p

\»l MM I ¦ IIW IMW WlMJJUPMy

W 1

ASSUREZ LA RJÊUSSrHB DE VOTRB

Course Jubilé
en nous demandant, sans engagement %
de votre part, un choix de devis de
voyages - Itinéraires POUR TOUS
PAYS. Chaque année plus de 80 so-
ciétés utilisent noa services à leur j

entière satisfaction.

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Bureau officiel de vente de tous billets
de train — Bureau officiel « Swissair »
Location autooars aux conditions les

meilleures.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 13 h. 30, la Tourne, Ferme-Robert, Gorges
de l'Areuse, 6 fr. Dimanche 6 h. 30, Montana-
Crans, 25 fr. Lundi 13 h. 30, Joli tour dans la
campagne bernoise, 8 fr. Tél. 6 47 64.

PRêTS]
jusqu'à Fr. 5000. -
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V. J

Hôtel des
XIII Gantons

Peseux
.Samedi 10 septembre,

dès 20 h.

grand bal
d'automne

Prolongation d'ouverture
autorisée.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél (022) 25 62 65

D A N S E
•Je soir, dés 20 heures

Prolongation
d'ouverture autorisée
Dimanche dés 14 h. 80

Hôtel de la
Paix - Cernier

Tél. 7 11 43 ?



Les vicissitudes d'un château princier
La rénovation par l'Etat de Berne

de l'ancien château des princes-évè-
gueg de Bàle à Porrentruy est tout
près d'être achevée. Elle redonne en
partie à l'édifice le caractère gran-
diose qu 'il avait au temps où il était
le siège du pouvoir en la principauté
épiscopale, constituant alors un des
nombreux Etats composant le Saint-
Empire romain germanique.

Le château sera désormais le siè-
ge des administrations dépendant de
l'Etat dans le district. Elles y seront
toutes rassemblées, soit la préfectu-
re, le tribunal, le service du registre
foncier, l'office des poursuites et
l'office de surveillance des forêts.

L'abandon et la ruine
Pour en arriver à cette destination,

le château a subi maintes vicissitudes
depuis l'an 1792. Ne voulant alors
pas y attendr e l'arrivée des Français
décidés à occuper, en vertu du traité
le leur permettant, une partie de
ton Etat, le prince-évèque, esprit ti-
moré, quitta en hâte sa résidence
pour aller se fixer provisoirement à
Bienne, cité sur laquelle il avait des
droits de suzeraineté.

Le prince avait emmené dans un
nombre considérable de chars une
partie du mobilier.

La belle période
Lorsque, à la Réformation, un de

ses prédécesseurs, chassé de sa ville
épiscopale du fait de l'adoption des
nouvelles croyances vint se fixer à
Porrentruy, le château , en piteux
état, était bien plus une forteresse
qu'une résidence agréable. Un incen -
die qui lui causa de grands domma-
ges accentua la situation déplorable
dans laquelle il se trouvait.

Après quarante années au cours
desquelles on pouvait se demander
si l'Evêché lui-même ne risquait pas
la ruine totale, l'élection à sa tète
d'un jeun e et dynamique chanoine
fut le signal d'une brillante restau-
ration. En s'installant dans sa rési-
dence alors presque en ruines, le
nouveau prince procéda aux rénova-
tions qui s'imposaient. Si, extérieu-
rement, la silhouette de l'édifice ne
changea pas, les bâtiments du com-
plexe subirent des transformations
profondes et adaptées aux nécessités
qui s'imposaient en même temps
qu'elles revêtaient un certain ap-
parat. La partie réservée aux appar-
tements du prince, et qu'on appelle
encore actuellement la Résidence,
présente une magnifique façade Re-
naissance à laquelle on vient de re-
donner toute sa beauté.

Au cours des deux siècles pendant
lesquels le vieux castel dominant de
sa masse imposante toute la petite
cité étalée à ses pieds fut une véri-
table capitale, il subit maints em-
bellissements qui contribuèrent à
lui donner un aspect vraimen t gran-
diose. A la fin du XVIIIme siècle,
époque où la ville de Porrentruy fut
dotée des grandes constructions qui
constituent une grande partie du
patrimoine qu'elle tire du passé, 11
était question de transformer le châ-
teau en un palais don t l'architecture
se serait inspirée de celle si élégante
en honneur en France. L'hôtel du
Peyrou en est, à Neuchâtel, un ma-
gnifique spécimen. Les plans dans
ce sens furent établis mais la mort
prématurée du prince-évêque de
Wagen en empêcha la réalisation.

L'œuvre éertructrlce
La ruine était à la porte. Tout de

suite après que les Français eurent
proclamé la déchéance du prince et
instauré, avant de procéder à l'an-
nexion de la principauté à leur pays,
l'éphémère république rauiracienne,
ils mirent à sac le château. Le pilla-
ge fut total et ils rasèrent l'aile de
l'édifice située au pied de la fameu-

se tour < Refouss > dont l'origine
n'est pas clairement établie. C'est
dans cette aile que logeait le suiffra-
gant du prince, le fameux Gobel, dont
les intrigues hâtèrent la ruine de la
principauté. Devenu archevêque
constitutionnel de Paris, la succes-
sion de ses reniements ne le sauva
pas de la guillotine où le conduisi-
rent ceux auxquels il avait tout sa-
crifié.

Après avoir subi le sort affreux
infligé par les vandales de l'époque,
le château fut  laissé à l'abandon pen-
dant toute la période où la France
fut souveraine en l'ancien Evêché.
Le régime bernois , qui lui succéda ,
laissa la désolation s'accentuer jus-
qu 'au moment où D envisagea une
démolition complète.

Il y eut alors un ressaut au sein
de la population de Porrentruy. Les
protestations fusèrent de partout et
une souscription en vue de la répa-
ration des immenses toitures fut ou-
verte. Intimidé par l'ampleur du
mouvement, le grand bailli de Berne
tint à s'inscrire sur les listes.

L'affec ta t ion nouvelle
En 1838, préoccupé de donner en-

fin une destination à l'édifice, le
gouvernement se déclara prêt à en
céder la propriété aux communes du
district , lesquelles envisageaient la
création d'un hospice des pauvres.
En contrepartie de la masse des
murs lépreux qu'on leur donnait , le
gouvernement leur demandait l'a-
bandon de la part qu'elles touchaient
sur les droits de l'enregistrement des
biens fonciers.

L'hospice comprenant à la fois un
asile de vieillards et un orphelinat
prospéra jusqu 'à l'époque du Kultur-
kampf. Le château fut mis dans un
état d'où tout luxe était banni. Grâ-
ce à des générosités testamentaires
un domaine rural put y être adjoint
et un capital constitué. L'Etat de son
côté avait gardé pour lui la splen-
dide forêt domaniale, une des plus
belles de Suisse, jouxtant  presque
l'édifice et qui était un prolonge-
ment de la propriété princière.

Malheureusement, l'établissement
fut , à la fin du siècle dernier , un des
enjeux des stupides querelles parti-
sanes si vives alors en Ajoie . Lors
de sa création, grâce à des initiatives
bruntrutaines, l'Ecole d'agriculture
d'hiver du Jura y fut installée , mais
dans le but de faire cesser la promis-
cuit é des vieillards et des enfants  on
transféra les premiers dans un hos-

pice installé spécialement pour eux
à Saint-Ursanne.

L'Ecole d'agriculture, qu'on aurait
pu et dû laisser au château, émigra
près de Delémont dans un spacieux
bâtiment construit à son usage.

Le nombre des pensionnaires di-
minuant, l'orphelinat ne pouvait plus
vivre. Les déficits d'exploitation me-
nant à la ruine à brève échéance, on
dut supprimer l'institution.

Reprise du château par l'Etat
Il se révéla alors que la propriété

du château, lequel était alors sans
destination, allait être pour les com-
munes une charge insupportable. On
voyait venir de nouvea u la menace
de destruction de l'antique édifice.
La population de Porrentruy, qui
tient à lui parce qu 'il donne à la cité
une physionomie si caractéristique
et aussi en raison des souvenirs qu'il
représente, s'émut vivement. Sous sa
pression, les autorités entamèrent
des pourparlers avec les organes de
l'Etat en vue de la reprise par ce-
lui-ci de la propriété. Ce début de
solution fut décidé après que les
communes eurent abandonne leurs
droits sur le domaine rural qu'elles
avaient constitué de toutes pièces.

Un projet suggère de Berne et ac-
cueilli avec faveur par la population

Le château rie Porrentruy.
(Photo A. Kuster, Porrentruy)

visait à transférer au château l'Eco-
le normale jurassienne des institu-
teurs. Une opposition farouche sus-
citée dans le monde pédagogique
en provoqua le rejet On constate
maintenant combien sa réalisation
aurait été heureuse.

De guerre lasse on fit du château
une caserne pour une compagnie de
troupes de couverture de la frontiè-
re, mais après quelques années cette
affectation ne tenait plus. C'est alors
qu'on envisagea de faire du château
1* centre administratif du district.
La population ne voyait pas l'idée d'un
bon œil , étant donné l'inconvénient
que représentait pour le public la
montée sur la colline pour les con-
tacts avec les services officiels. Ce-
pendant la solution devant assurer,
avec le sauvetage définitif de l'an-
cienne résidence, sa restauration , on
s'y résigna.

Le décret octroyant un montant de
plus de deux millions de francs
ayant été accepte par le peupl e, on
put enfin entreprendre une œuvre
qui, en redonnant au château sa phy-
sionomie d'autrefois, fait de lui un
des plus beaux et des plus imposants
édifices que la Suisse doit au passé.

Mais pour en arriver là par quelles
vicissitudes il a fallu passer 1

J.

Les Semaines internationales
de musique de Lucerne

Le « Chant de la terre » de G. Mahler
(5me concert symphonique)

Extraordinaire récital D. Fischer-Dieskau
(De notre envoy é spécial)

Peu de compositeurs ont été plus
discutés que Mahler. Pourtant, mê-
me si l'on ne se sent pas particu-
lièrement attiré par l'éloquence de
ses longues symphonies, où parfois
la banalité côtoie le sublime, il se-
rait injuste de tout mettre dans le
même panier et de méconnaître des
réussites exceptionnelles comme lea
c Kindeitotenilieder » ou encore ce
« Chant de la Terre », symphonie
pour ailto, ténor et orchestre, son
avant-dernière œuvre où s'expri-
ment avec une intensité boulever-
sante et une poésie amère le regret
du printemps disparu, la hantise
de la mort. « Je n'ai rien écrit de
plus personnel » disait Mahler lui-
même.

De fait, le texte qu'il a adopté
d'après une traduction de poèmes
chinois est bien à l'image de son
pessimisme foncier. « Sombre est la
vie, sombre est la mort », chante
au début le buveur qui s'efforce de
trouver l'oubli dans l'ivresse. Et la
seconde partie, mélancolique et d'un
troublant charme exotique, ne porte-
t-eile pas oe sous-titre évocateur :
« Der Einsame im Herbst » ? Les
deux mouvements symphoniques
suivants, plus détendus, sont autant
d'odes à la jeunesse et à la beauté.
Mais le climat amer du début re-
vient dans la. 5me partie, avec son
émouvant dialogue entre le chant
de l'oiseau (violon solo) et celui de
l'ivrogne qui s'écrie : « Laisse-moi ;
que m'importe le printemps ! » Puis
c'est l'adieu final : la nuit tombe,
les hommes rentrent chez eux fati-
gués « pour apprendre à nouveau
le bonheur et la jeunesse oubliés ».

On retrouve ici le lyrisme in-
tense de toute la musique de Mah-
ler, mais sans ces outrances qui
agacent parfois l'auditeur latin. Au
contraire, l'imposant effectif orches-
tral est utilisé, non en vue d'effets
massifs, mais pour obtenir une in-
finie variété de timbres, de nuan-
ces, de couleurs poétiques.

Les deux solistes ont contribué
pour une grande part au succès de
cette exécution. Ernst Hàfliger, dans
une forme magnifique, fut saisis-
sant de fougue et de puissance, et
Christa Ludwig, qui chantait pour
la première fois a Lucerne, devait

être pour beaucoup d'auditeurs un©
révélation. Cet admirable mezzo
dont la voix ample et chaude est
conduite avec une souveraine maî-
trise, poursuit actuellement une
éblouissante carrière, tant à l'Opéra
de Vienne qu 'à Salzbourg et même
au « Metropolitan » de New-York.
De plus, Christa Ludwig est ravis-
sante, ce qui n'est pas à dédaigner...

A la tête de l'excellent orchestre
« Philharmonia » d'Angleterre, qui
succédait comme l'an dernier à l'Or-
chestre suisse du festival, O. Klem-
perer, manifestement dans un mau-
vais j our, fut décevant. L'exécution,
avant le « Chant de la Terre », du
1er Concerto brandebourgeois de
Bach nous a même valu le triste
spectacle d'un orchestre qui ne com-
prenait pas les indications d'un
chef aujourd'hui âgé, qui dirige
assis et dont la main gauche est
surtout occupée à tourner les pages
de la partition. D'où une impréci-
sion , un flottement perpétuels, sans
parler de certains « rubati » invrai-
semblables à la fin des phrases... '

Certes, l'exécution du « Chant de
la Terre » fut plus digne de la ré-
putation de Klemperer et des excel-
lents musiciens de la « Philharmo-
nia » dont les « bois », notamment,
sont remarquables. Pourtant, là en-
core, un « fini » supplémentaire, des
sonorités plus étudiées n'eussent pas
été de trop.

X X H
Et nous voici arrivés au point

culminant de tout le festival : le ré-
cital de D. Fischer-Dieskau (4 sep-
tembre) , consacré cette année à des
lieds d'Hugo Wolf. Le triomphal
succès de cet interprète (cinq «bis»,
seize rappels !), après un concert
qui devait transporter d'enthou-
siasme les auditeurs les plus blasés,
suffit à prouver que D. Fischer-
Dieskau n'est pas seulement le roi
incontesté du lied, mais bien un des
artistes lea plus complets et prodi-
gieusement doués de notre époque.

Pour ma part, depuis le pianiste
Dinu Lipatti, je n ai jamais rien
entendu d'aussi extraordinaire.
Pourquoi, me direz-vous, ce rappro-
chement bizarre entre un chanteur
et un pianiste ? C'est que nous trou-
vons chez tous deux ce même don
d'émouvoir, cette même simplicité,
cette même sensibilité soutenue par
une profonde culture, qui permet
à l'interprète de « vivre » avec une
Incroyable intensité ce qu'il joue
ou chante, cette même miraculeuse
aisance technique.

D. Fischer était d'ailleurs dans
une forme exceptionnelle et nous
a apporté, comme en 1957 (il y a
deux ans, à Lucerne, il se ména-
geait visiblement) la révélation
d'une voix qui semble ne connaître
aucune limite. Une voix qui peut
tout exprimer : les accents tragiques
et fulgurants du « Feuerreiter », la
tendresse d'« In der Frûhe », l'al-
lure saircastique et mordante, typi-
que chez H. Wolf , qu'on rencontre
dans des lieds comme « Bei einer
Trauung ».

Ici, non seulement chaque mot,
mais chaque phrase musicale, cha-
que rythme retrouvent leur pleine
valeur expressive . C'est bien «l'art
du chant » dans toute sa perfection,
avec une musicalité aussi excep-
tionnelle que les qualités vocales
proprement dites.

Le terme d'accompagnement, dans
le sens banal du mot, ne s'applique
guère à la partie de piano des lieds
de Wolf. H s'agit ici bien plutôt
d'un commentaire symphonique in-
dépendant, chargé d'exprimer co
que les mots, la partie chantée ne
peuvent traduire.

Notre compatriote Karl Engel s'est
montré digne de son prodigieux
partenaire. Visiblement pris au jeu,
il fut admirable de sensibilité et
la façon dont Fischer-Dieskau, par
son attitude et sa mimique, « sui-
vait » le jeu du pianiste, en dit long
sur la valeur exceptionnelle de cette
collaboration.

(A suivre.) L. de Mv.

Ingénieuse mais peu honnête manière
de se procurer de l'argent de poche

BILLE T ZURICO IS

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelqu e temps, les hommes

parcourant la rue de la Gare étaient
¦ocostés p»r une jeune fille qui, d'un
air timide «t gêné, expliquait qu'elle
venait de perdre son porte-monnaie et
se trouvait singulièrement embarrassée ;
pu même de quoi payer un billot de
tra m 1 Emu de compassion, le passant
Interpellé tirait de sa poohe un billet
de dix francs ou quelque monnaie, se-
lon les circonstances, et la jeun e fill e
de s'engager sur l'honneur à rembour-
ser le prêt accord é si généreusement.
Mais voilà : ce n 'étaient là que de va i-
nes paroles , parce qu 'aucun prêteur ne
rev it la couleur de son argent. Parmi
les hommes dont la bonne foi fut ainsi
surprise , une douzaine se déclarèrent
disposés à porter plainte . Lea autres
— en tout, lia étaient une centaine,
ainsi que l'enquête l'a démontré '—
ayant préféré ne pas mettre la police
en mouvement. Néanmoins, ces petits
abus de confiance se répétèrent si sou-
vent que le publ ic fut mis en garde
par un avis publié dans les journaux,
car on était à peu près cert a in de se
trouver en présence d'une jeune per-
sonne exerçant d'une façon méthodique
cette activité plus ou moins lucrative,
en tout cas peu honnête. Puis un dé-
tective de . la police cantonale se mit
à la recherche de l'inconnue, qu'il réus-
sit bientôt à prendre en flagrant délit.
Ou plutôt , ce sont deux jeunes filles
de 18 ans qui se f i rent  pincer , car elles
travaillaient ensemble !

Les jouvencelles avaien t appris à se
connaître dans une insti tution de Suisse
romande ; par la suite, l'une entra en
apprentissage comme aide de labora-
toire, l'autre devint employé6 de com-
merce. Appartenant à des familles ai-
sées, elles ne manquaient pas d'argent
de poche ; mais comme elles dépen-
saient beaucoup, fréquentant assidûment

les" établissements publics, elles se trou-
vaient souvent à court. C'est alors
qu'elles eurent l'idée de se. procurer de
l'argent en s'adressant aux passants,
une première tentative ayant réussi avec
une surprenante facilité. Tandis que
l'une « faisait la quêt e a , l'aut re se te-
nait à une certaine distance, et c'est
pourquoi l'on a cru tout d'abord qu'il
s'agissait d'une seule et même per-
sonne. Le malheur, c'est que cette fft-
cheuse affaire risque de compromettre
l'avenir des deux jeunes filles, qui ne
se sont peut-être pas rendu compte de
la portée de leurs actes , et c'est pour-
quoi elles sont à plaindre.

J. Ld.

Le rapport de gestion
de la commission fédérale du commerce des vins

(C.P.S.). L« rapport de gestion poni
1969 de la commission fédérale du com-
merce des vins, qui est chargée de
l'exécution du contrôle des livres et
des caves dans le commerce des vins,
relève que les autorités cantonades ont
transmis l'an dernier 76 demandes
de permis pou r examen et préavis,
auxquelles se sont ajoutées 42 deman-
des en suspens à fin 1958. C'est donc
sur 118 demandes de permis que la
commission fut appelée à se pronon-
cer ; elle a pu recommander aux can-
tons de donner une suite favorable à
59 d'entre elles. D'autre part , 69 en-
treprises durent être biffées sur le re-
gistre des détenteurs de permis, si bien
que le nombre des titulaires est tombé
de 1624 qu'il était à fin 1958 à 1614
à la fin de l'année dernière.

Le respec t des prescription s
Les inspecteurs de la commission ont

fait 894 contrôles en 1969. Commen-
tant les résultats de ces contrôles, la
commission constate que la proportion
des maisons ayar t  respecté conscien-
cieusement les prescri ptions demeure
très forte ; elle en attribue une partie
des mérites à la sévérité du contrôle
exercé dans le secteur vinicole. Bile
précise que 870 des maisons contrô-
lées ont été trouvées parfaitement en
ordre avec les prescriptions, ou si des
remarques durent être faites ici ou là,
elles n'ont concerné que des manque-
ments de peu de gravité.

Pour éliminer les abus
Le rapport insiste par ailleurs sur

les efforts constants de la commission
en vue d'éliminer les abus dans le sec-
teur du vin. Elle s'efforce en particu-
lier d'introduire une réglementation sa-
tisfaisante en ce qui concerne les cer-
tificats d'origine qui doivent être pré-
sentés pour les vins étrangers importés
en Suisse. Comme elle l'avait déjà fait
ces dernières années, la commission
regrette que la suite donnée aux in-
fractions signalées aux autorités can-
tonales ne soit pas toujours satisfai-
sante, en ce sens notamment que des
délits caractérisés, relevant du code
pénal , sont poursuivis comme de sim-
ples contraventions à l'ordonnance ré-
glant le commerce des denrées alimen-
taires.

Cours vînlcoles
Les écoles d'œnologie de Lausanne-

Montagibert et de Waedenswil ont
donné plusieurs cours vinicoies en
1959, fréquentes par 85 élèves. Des
cours de perfectionnement furent éga-
lement organisés à l'intention des per-
sonnes exerçant déj à une activité pra-ti que dans le commerce des vins ou
la viticulture. Les milieux profession-
nel s montrent toujours plus d'intérêt
pour ces cours , ce qui est heureux et
s'expli que par la nécessité de mettre
sur le marché des vins de qua l i té  irré-
prochable.

WÊÊmWw '- y : M i  :%& mS k^^^^^^F^^^^^m: y ^^^ ^ ^^^ ^ ^ ^̂JJ
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Le 27 août dernier, la Gazette de
Lausanne, sous la signature de J.-A.
Dumur, publiait un article intitulé
Quand la France nous déçoit. De-
puis 1954, année qui vit le début de
la guerre en Algérie, dit en substan-
ce M. Duinur, il n'est plus possible
d'aimer la France, car nous savons
maintenant qu'elle n'a pas reculé
devant l'emploi de la torture. Et il
ajoute : « Comme il serait plus sim-
ple de séparer la politique de l'es-
prit, les actes du gouvernement
d'un pays des œuvres de ses intel-
lectuels et de ses artistes. Mais si
jamais le XXme siècle a un mérite,
c'est celui d'avoir abattu le* cùoi-
sons, démontré l'interpénétration
des choses et réparti les responsa-
bilités ».

Impossible de s'y méprendre, c'est
donc tout le rayonnement culturel
et artistique de la France que M.
Dumuir met en question, c'est tout
l'héritage français qu 'il s'apprête à
répudier. Légèreté ? Non, mais bien

plutôt étroiitesse, et même fanatis-
me, car nous reconnaissons là, hé-
las, l'attitude de ces intellectuels
français, qui , en 1914, répudiaient
Goethe et Beethoven à cause des
atrocités commises par les Alle-
mands en Belgique et en France.

Est-il besoin de souligner ce
qu'une telle attitude, de la part d'un
journal comme la Gazette de Lau-
sanne, a de décevant? Nos rapports
avec la France sont-ils si excellents
qu'on puisse les détériorer à plai-
sir ?

Certes, je reconnais la gravité du
problème. Et moi aussi, d'un pays
hautement civilisé comme la Fran-
ce, j'attends une ^attitude correcte,
même et surtout dans la conduite
de la guerre ; encore faudrait-il,
pour juger équitablement, tenir
compte des innombrables atrocités
commises par le F.L.N. Là-devant,
quel pays, quels soldats seraient
toujours maîtres de leurs nerfs ?

Mais revenons à M. Dumur. Le
voici donc qui se € distance » de la
France. Il n'a plus de plaisir au-
jourd 'hui à aller au théâtre à Pa-
ris, ni à lire des écrivains fran-
çais ; même les poètes le laissent
froids. En revanche, il a acquis un
magnifique sentiment d'indépendan-
ce, car il sait que nous n'avons plus
besoin de la France pour respwer.
Il a rejeter le fameux complexe
d'infériorité romand. Désormais 1»
France rentre dans l'ombre et la
Suisse romande accède à une glo-
rieuse majorité. Nous allons assis-
ter chez nous à une étonnante flo-
raison de chefs-d'œuvre. Vive la
Suisse romande ?

Faut-il s'étonner que de pareils
propos aient provoqué quelques re-
mous dans l'opinion romande? Aus-
si, dans le numéro du 3 septembre,
M. Franck Jotterand , rédacteur res-
ponsable de la Gazette littéraire,
cherche-t-il à arranger un peu les
choses ; il veut bien avouer que la
France occupe dans notre culture
une place essentielle. A notre avis,
il aurait mieux fait de reconnaître

ouvertement la part d'enfantillages
qu'il y avait dans l'article de M.
Dumur. Mais non , il lie soutient
gravement. Dans tous les domaines,
sciences, arts, cinéma, théâtre, la
France doit composer avec l'étran-
ger; recul bienvenu, qui nous donne
roceasion de nous émanciper, d'être
nous-mêmes. La Suisse romande a
des valeurs de premier ordre à je-
ter sur le marché international ;
nous accédons désormais au pre-
mier rang de la vie culturelle mon-
diale.

Devant cette prise de position, je
formulerai trois remarques.

1. Cette manière de grossir nos
ambitions me parait à la fois naïve
et dangereuse. Ce n 'est pas en gon-
flant arbitrairement notre impor-
tance, comme le voudraient ces
messieurs de Lausanne, que nous
nous débarrasserons de notre fa-
meux complexe romand. Bien au
contraire 1 Car après avoir cru
nous élever sur les hauteur, après
avoir voulu « plané tari ser » (1) no-
tre culture, la chute n'en sera que
plus douloureuse et notre complexe
plus prononcé. Comment le guérir?
Et méditant sur nous-mêmes et sur
nos possibilités d'expression ; mo-
destement, humblement même, com-
me l'a fai t Ramuz. C'est moins glo-
rieux, mais un peu plus sérieux.

2. Les « valeurs » citées par M.
Jotterand sont pour la plupart des
auteurs vaudois, auxquels s'ajoutent
un ou deux Ghaux-de-Fonniers. Le
Valais, Fribourg, Neuchâtel, le Jura
n'existent pas, Genève à peine. On
reconnaît bien là un certain natio-
nalisme vaudois, qu'il faudrait pres-
que qualifier de racisme. Même un
Ramuz, pourtant si nuancé, osait
écrire, en 1913, dans une lettre à
Paul Budry (il parlait des Cahiers
vaudois) : c II faut insister là-dessus
(matière d'un cahier) que c'est du
canton de Vaud seul qu'il peut sor-
tir chez nous quelque chose et que
c'est cette terre-là seule qui donne-
ra un jour des frui ts ». N'insistons
pas, ce serait cruel.

3. Qu 'est-ce qui intéresse M. Jot-
terand? Que trouve-t-il à louer dans
les œuvres de Frisch et de Durren-
matt ? C'est qu'elles sont « en prise
directe avec la réalité des temps
modernes ». L'important pour M.
Jotterand n'est donc pas qu'une
œuvre soit humaine, ou profonde,
qu'elle atteigne un certain niveau
d'art et de style, c'est qu'elle soit
actuelle, qu'elle réponde au goût du
jour. Voilà le plan sur lequel il
s'agit de s'affirmer, de réussir.
Réussite bien fragile, car demain te

(1) Grande dieux ! quel terme creux et
boursouflé I Qu'est-ce que Ramiuz aurait
dit de formules pareilles et de ceux qui
les emploient I

(2) Dans ce même numéro, on chante
la gloire de Le Cortrasder et de Biaise
Cendrars. Fort bien, mais avons-nous le
droit de les revendiquer comme étant dee
nôtres ? SI tout Jeunes lis ont fui la
Suisse, c'est que l'atmosphère régnant
dans notre pays leur Interdisait de s'y
développer librement. C'est en France, et
grâce à la France, qu'ils sont devemis ce
qu'Us sont.

goût aura évolué ; que restera-t-il
des « valeurs » (2) tant prônées
par M. Jotterand ?

O O O
Quittons ce terrain mouvant, et

essayons de raisonner un peu plus
sainement. Comment un auteur ro-
mand deviendra-t-il vraiment lui-
même ? Est-ce en affirmant glorieu-
sement son originalité, c'est-à-dire
en imitant la grenouille de La Fon-
taine ? Est-ce en accédant bruyam-
ment à l'indépendance, comme les
Etats africains d'aujourd'hui ? Non,
mais en reconnaissant sa dépendan-
ce, c'est-à-dire en mariant eu lui la
France et la Suisse romande.

C'est là ce qu'a fait Rousseau,
magnifiquement. Et Benjamin Cons-
tant, à sa manière, qui était plus
discrète. Quant à ceux d'entre nous
qpi ont décidé d'être Romands plu-
tôt que Français, ils n'ont pu y
réussir qu'en méditant journelle-
ment sur de grands exemples fran-
çais : Vinet sur Pascal, Ramuz sur
Cézanne. Isolez le Romand de la
France, vous n'avez plus qu'un petit
monsieur fort prétentieux qui écrit
pour ne rien dire.

La France n'est pas seulement la
mère de notre culture ; c'est notre
culture même, la substance même
de toute notre vie intellectuelle, lit-
téraire, artistique, spirituelle. Et en
dépit de la Gazette de Lausanne,
elle le restera.

P.-L. BOREL.

Devons-nous renier notre parenté avec la France ?
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V'̂ nKfwvMHHlBÉÉÉflH S IŜ 'aBP '̂ " i j à
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Cinéma de la Côte - Peseux m g 1919
Samedi 10 septembre, è, 20 h. 15

Un film extraordinaire dont on parle tant
« Les sorcières de Salem »

Avec : Simone SIGNORET - Yves MONTAND
18 ans admis

Dimanche 11, mercredi 14 septembre, à 30 b. 18
L'une des séquences les plus héroïques

de la derniers guerre
« Dnnkerqne » 

Dès Jeudi 15 septembre
« Celai qui doit mourir »

arcades T^ Ô*̂  studio
Tél. 5 78 78 samedi, dimanche, | Samedi et dimanche Tél. 5 30 00
_ mercredi mm
¦ Soirées à 20 h. 30 tous les jours Soirées à 20 h. 30 tous les jours S

M ADMIS DÈS 18 ANS ADMIS DES 16 ANS B

B | Location ouverte de 14 h. a 17 h. 30 samedi et dimanche | B
H ' 3
¦ Le f i lm qui stupéf ie l'Amérique JUSQU'A DIMANCHE SOIR H
SI et étonne Paris... HÉ
M UN FILM PROFONDÉMENT ¦
SB La dernière réalisation de H '
I J ..L. Manuieu,^ DRAMATIQUE 

I¦ d'après l'étrange pièce de d>aprè, h célèbre pomM B

H TENNESSEE WILLIAMS du Professeur ANDREA MAIOCCHI fl

B « La vie d'un chirurgien » B
mxkW ^^ OU

I Soudain... DE S O M  I
I l'été dernier AMOU R I
!§¦ A avec H
H jC des plus grandes vedettes RI
M «* d'Hollywood LA BBLLE ET SENSIBLE Ei

1 ELIZ VDETH TAYLOR LISE BOURDIN I
II KATHARINE HEPBURN dans le rôle de l'infirmière $|
'*M Hl ICT et de l'épouse E/f
M MONTGOMERY UL lT I Hl

S et tH
11 « SOUDAIN, L'ÉTÉ DERNIER » n'est 11
*P pas pour les adolesce nts.  Mais il UAQQIIin PIQftTTI tm
fp| mérite d'être vu par tous les adultes lnf400l!7aU UIHU I I I  11
§B avertis. gfl
3g| J. P. K. dans celui du chirurgien fil

/La bonne triture au\
V Pavillon dea Falaises y

k \M\Mi
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

ADni l.tfl * ATTENTION « |
I ULL  ̂H 

HORAIRE SPÉCIA L t
gai pt* Vil la longueur du film H

Tél. 5 21 12^Wr Tous les jours g

* '« "¦ S» * 2» "¦ l5 i
précises WÊ

Prolongation 2me semaine 1
du merveilleux film de KING VIDOR | i

SALOMON el la £
jiBk PVTlir CBRII 1
ÊF% IlIiHlJ& de iiIf lDIl I

avec . .  BV'

YUL BRYNMEi I
GÏM L0LL0 6BIGI DA 1

UNE HISTOIRE D'AMOUR... VIEILLE COMME LA BIBLE ! M

|" r" x "T Un des grands succès de 0|

SamedTdimanche J^  ̂

B O U R V Il  I
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t/ne occasion unique de rire tout son soûl ! §j§

Café du Progrès, Fleurier
M. et Mme Raymond Allaman
informent la population que la
réouverture du café aura lieu
le 16 septembre

Restauration :

Assiettes chaudes et froides à toute
heure
Apéritif surprise samedi matin
17 septembre, de 10 h. à midi
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Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembre
Un film d'hommes qui déchaîne l'enthousiasme

de la Jeunesse
« Normandie-Niémen »

L'épopée de ceux qui n'ont pas désespéré
Mercredi 14 et jeudi lfi septembre

Les aventures vécues de quatre maria
pendant les vacances

« Maris en ville »
Maritl m clttà

Parlato ltallano Sous-titres français-allemand
Admis dès 18 ans 

Cinéma «LUX » Colombier m»
Samedi 10 septembre, & 20 h. 15

Un chef-d'œuvre inoubliable... En souvenir
d'un des plus remarquables artistes fronçais,

RAI MU . dans
¦ Les inconnus dans la maison »

(18 ans admis)
Dimanche 11, mercredi 14 septembre, k 20 h. lfi

Un film au « suspense > violent réalisé
dans la brousse Indochinois»

« Les aventuriers du Mékong »
Dès Jeudi 15 septembre, a 20 h. lfi

« Pour un milliard »

^%3̂  RESTAURANT É̂ -̂̂

UTE uc HXTTU
Saint-Nicolas 26 ,, Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Cheyres - Hôtel de la Grappe
Dimanche 11 et lundi 12 septembre

Grande Bénichon
Orchestre ALDO MAIONI, de Lausanne

Dîner et souper traditionnels
de Bénichon

Vins de premier choix
Se recommandent : la jeunesse

et la famille Pochon

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vicier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

f >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

PRÊTS
de Pr. 600.— & Fr
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formantes compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
B

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme U suit par

l'ER inf. 202, le mercredi, 14 septembre 1960, de
14 h. 15 à 17 h. 30 avec grenades à main de guerre.

Zone dangereuse (selon la carte nationale suisse
1 : 25 000, Val-de-Ruz)

MONT-RACINE
Crêt de Courtl - Grande Fia - Grande Motte -'
Cabane du C.A.S. - Mont-Racine, - Pt. 1439 -
Pt. 1381.

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve
en sera éloigné à temps. Les Instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés eh des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et prés des
positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est

interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots ,etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces

projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction des
ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages
causés doivent êtee faites au plus tard dix jours
après les tira. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'inobservation dee instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : caserne de

Colombier, tél. 6 32 71.
Le commandant ER inf. 202 ; tél. 6 32 71,

Colombier. 7.9. 1960.

,

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

iwiMiiiwwii ii mu °

H OIE R A R I|
actuellement à Paris

annonce

l'ouverture prochaine
de son

SALON DE HAUTE COUTURE
BOINE 57 . NEUCHATEL - Tél. 5 80 26

Kgpy|| Un étau de terreur qui vous I
£?gjp ava, m enserre impitoyablement

&ÊM TéI- 5 56 66 J * IP^

IJSêjl 
Film £n eastmancolor <&$&

ySËjÉl français TOUS les soirs a 20 h. 30 &.%jl
QBMB I Samedi, dimanche, mercredi, wpssJ
FH*,™ ! matinées à 15 heures ^*"9a

s

????????????? ??????????
? ?
J Place du Mail - Neuchâtel J
? Samedi 10 septembre, de 18 h. à 4 h. ?
A Dimanche 11 septembre, de 11 h. à 24 h. 

^

i grande |
i kermesse i
? ?
? organisée par «La Baguette> ?
? ?
? Samedi et dimanche, dès 20 h. 30 ?

? GRAND BAL ?
T avec l'orchestre « TEDDY MÊLODY » (4 musiciens) I

+ Cantine - Restauration - Roue aux millions ?
 ̂

La kermesse a lieu dans un local fermé ?
? ?
?????????????? ?????????

Ii E N J E W de quelques Si
milliers de francs en vuul lu peine ||

• 

Nous offrons excellentes possibilités de rende- JEa
ments et sécurité de placement. 9
Ecrire sous chiffres AS 60218 Z 23 à Annonces &Ê
Suisses ASSA, Zurich 23. M

LE CHALET
MONXET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubacher

HOTEL DE LA GAKE
MONTMOLLIN

OUEST"
C-««r""J" Bonne
\ ̂  

table
AW^L Bons

kW 
^^^ 

vins
^f ^^^ Bons

menus
Jean Pellegrlnl-Cottet

f  Les fameuses soles \\ aux HALLES J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquia
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

GRANDE SALLE de la MAISON FAREL - BIENNE
12, QUAI DU HAUT

Peintures de ROBERT FERMIER
JURA - DOUBS - MADAGASCAR

ouvert tous les jours jusqu'au 18 septembre 1960 inclus
(dimanches compris) de 16 à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

HÔTEL DU LION D'OR - Boudry
ÉCREVISSES A L'AMÉRICAINE

Spécialités : Truites de rivière - Filets de perches - Palée
du lac - Vol-au-vent - Entrecôte au poivre - Scampi à

l'indienne - Poulets
Véranda - Terrasse avec vue sur le nouveau pont

Se recommande : Mme A. Langensteln. Tél. 8 40 16

Salle Vallier
CRESSIER

Du 11 au 25 septembre 1960

|X me

Salon des 3 dimanches
«Vignes sages,

^Vignes folles »

EXPOSITION FRANCO-SUISSE

ouverte ton* les jour *

\



LA TÈNE-PLAGE, MARIN
C® soir, DANSE

pour la dernière fols de la saison
Dès 21 heures, ramequins maison

Se recommande : W. Berner.

«LA BAGUETTE»
organise

Grande kermesse
avec BAL

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Place du Mail , Neuchâtel .

©

Dimanche 11 septembre

Cantonal - Berne

chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

Les cartes de membres soutiens, passifs
et vieux-membres seront délivrées contra

paiement au guichet No 1, au stade

Musée d'histoire naturelle
Exposition de

Champignons frais du pays
Dimanche 11 septembre de 9 à 21 h.

Entrée : îï. 1.—
Enfanta accompagnés : entrée gratuite.

Aujourd'hui, nos magasins
seront fermés à
16 heures

Quarantième anniversaire

W 

Tennis Club du Mail
Dimanche, dès 14 h. l,

Finales du
championnat

suisse interclubs de série B, damea
T.C. Mail - Bankgesellschaft Zurich

«Amis de la Maternité »
Samedi 10 septembre, de 10 h. à 18 h.

Vente annuelle
dans les jardins de la maternité

Marché - Buffet - Bar
Attractions

= Dimanche 11 septembre,
|NL dès 10 h. 30

F*|Bte  ̂ MÉGATES
¦aAJUlï'' no la Fédération

|! HpW dos Sociétés
r~ d'aviron des lacs jurassiens
' lt l'occasion du 75me anniversaire

de la Société Nautique..^..'._
. Arrivées devant le môle du quai

Osterwald

Dimanche 11 septembre "s

à Champ-Monsieur

Torrée
du Cercle du Sapin

Je cherche

couturières
Entrée immédiate. ROBERT CHEDEL,
Couture. Tél. 5 43 46.

La rencontre du quartier des

VALANG INES
est renvoyée à cause de l'état du terrain

Catéchisme, école du dimanche
au temple a 9 heures

Paroissiens et Amis du
quartier de l'Ermitage

Aujourd'hui dés 9 h. 30, 11 y a marché
et dès 11 h. : Vente, dîner, thé, jeux

au Foyer de l'Ermitage

Paroisse de la Coudre-Monruz
Ce soir, à 20 h., au temple

CONFÉRENCE de M. Jean-Louis Steudler,
missionnaire.

Assemblée de paroisse du dimanche 11
septembre supprimée.La situation au Katanga

( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les « envahisseurs » auraient pénétre
•n territoire katangais jusqu'à Kon-
folo (25 km. de la frontière) puis se
¦«raient retirées au Kivn , en repassant
la rivière Lulka, sans avoir rencontré
les forces katangaises ni tiré un seul
coup de feu .

Les autorités katangaises paraissent
déconcertées par ce comportement des
hommes de Lumumba.

Les autorités katangaises
défient l'O.N.U.

Trois fols , hier, les autorités katan-
falses ont défié les autorités de l'ONU
en occupant momentanément trois aé-
rodromes différents pour permettre à
des avions katangais de décoller ou de
se poser.

La première fois , la gendarmerie ka-
tangaise s'est emparée de l'aéroport
d'EHsabethviile que gardaient les c cas-
ques bleus » suédois , a/fin de permettre
l'envol de deux avions dont la destina-
tion était Kongolo , dans le nord. Le
mime incident s'est répété plus tard
à raérodrome de Kongolo (occupé par
les soldats du Mali ) .  Les gendarmes
katangais ont occupé le terrain pour
permettre aux deux avions partis d'Eli-
•abethviile d'atterrir . En route , les deux
«vlons avalent dû refaire le plein d'es-
tence sur un froisième aérodrome gar-
dé par des Ethiopiens. Là encore, les
gendarmes katangais avaient provisoi-
rement délogé les Ethiopiens.

Ls gouvernement katangais a adres-
se une note au commandement ds
l'ONU dans laquelle il déclare ne pas
reconnaître la validité de la décision
d'Interdire les aérodromes katamgais
aux avions autres que ceux de l'ONU.

Une consigne de fermeté
est donnée

aux « casques bleus »
Un porte-parole de l'ONU a déclaré

qu'ordre avait été donné aux « casques
bleui » occupant ies aérodromes katan-
gais de se montrer « fermes » à l'ave-
nir pour éviter la répétition de tels
Incidents. Comme on lui demandait si
cette « fermeté » signifiait que les « cas-
ques bleus • pourraient , le cas échéant,
se servir de leurs armes pour empê-
cher les Katangais d'utiliser leurs aé-
rodromes, il a répondu qu'il préférait
ne pas anticiper sur les événements.
Toutefois, l'impression qui s'est déga-
gée de ses propos est que l'emploi de
la force reste exclu.

la» même pontŝ parols Interrogé «u

sujet de la cargaison des deux avions
katangais qui ont réussi à décoller
d'EUsabethville et à gagner Kongolo, s
refusé de répondre. Il a affirmé ce-
pendant qu'il n'y avait ni armes ni
soldats à bord. Il semble que pour les
autorités katangaises, il s'agissait moins
de transporter quelque chose à Kon-
golo que de manifester de manière
spectaculaire l'opposition à la ferme-
ture des aérodromes .

Les milieux de l'ONU à Elisabeth-
ville n'ont pas été surpris par la réac-
tion katangaise . Ils espèrent que cette
réaction renforcera leur position vis-
à-vis des autorités de l'ONU à Léopold-
ville qui avaient décidé contre leur
avis de fermer les aérodromes katan-
gais.

Elisabethville demande
l'aide des Nations Unies

Un autre fait important de la jour-
née d'hier était l'annonce, faite par
un porte-parole civil du gouvernement
katangais, d'une requête du gouverne-
ment d'EUsabethville auprès des Na-
tions Unies et tendant à obtenir leur
aide pour rétablir l'ordre dans la ré-
gion de Mltwaba où eurent Heu les
récents attentats.

Les observateurs politiques estiment
généralement que deux raisons moti-
vent cette démarche :
• Le gouvernement de M. Tschombe
tient à limiter au maximum les trou-
bles intérieurs au moment où les trou-
pes de M. Lumumba pénètrent sur son
territoire.
• D'autre part, il tient à conserver
le plus possibl e de troupes pour les
envoyer aux régions frontières .

Note de protestation
katangaise à l'O.N.U.

« La Chambre des représentants de
la République du Katanga a envoyé à
l'ONU une note de protestation à pro-
pos de la base de Kamina » , déclare
un communiqué publié hier par l'agen-
ce de presse congolaise.

« La Chambre exige l'évacuation de
la base par l'ONU » , déclare le com-
muniqué qui ajoute : « Elle considère
l'attitude de l'ONU comme illégale et
imimoraile. »

« L'ONU n'a pas le droit de se mêl er
des affaires intérieures du Katanga ,
étant donné les promesses du secré-
taire général, M. Hammarskjoeld » ,
poursuit le communiqué qui conclut :
« La Chambre considère l'évacuation
de la baise comme un point vital de
l'ordre et de la prospérité générale. »

Les Occidentaux prévoient
des mesures de rétorsion

LE BLOCUS DE BERLIN-OUEST

Le chancelier Adenauer s'est entretenu hier avec le général Norstad et M. Spaak
BERLIN (D.P.A.). — Dans les premières heures de l'application du

blocus de Berlin-Est pour les visiteurs en provenance de la République
fédérale allemande, les contrôles établis aux limites des secteurs berlinois
ont été très divers. Presque partout, les laissez-passer étaient demandés
aux automobilistes et aux piétons. Mais à certains endroits, il n'y avait pas
de contrôle. Il semblait que les instructions n'étaient pas encore parvenues
dans tous les bureaux et les postes.

Le gouvernement de la République
démocratique allemande avait décidé
jeudi que les citoyens de la République
fédérale ne pourraient pénétrer dans
le secteur oriental de Berlin que s'ils
étaient porteurs d'une autorisation. Le
Conseil des ministres de l'Allemagne
orientale justifie cette mesure par le
fait que Berlin-Est est la capitale de
la RJÎ.A. D'autre part, l'accord de Pots-
dam interdit toute activité et propa-
gande nazie, militaire et revancharde.

Entrevue
Adenauer - Norstad - Spaak

BONN (U.P.I.). — Le gouvernement
fédéral annonce que le chancelier Ade-
nauer, actuellement en vacances sur
les bords du lac de Côme, s'est en-
tretenu hier avec le général Norstad,
commandant en chef des forces atlan-
tiques, et M. Spaak, secrétaire général
de l'Organisation atlantique.

L'entrevue, précise-t-on, était orga-
nisée dès avant le départ en vacances
du chancelier. Celui-ci , en effet, avait
prévu qu'il y aurait, en septembre, une
crise de Berlin.

Entre temps, les diplomates alliés et
les représentants du gouvernement al-
lemand se sont mis d'accord sur « toute
une série de mesures » envisagées pour
faire face aux restrictions Est-Alle-
mandes. Les alliés sont unanimes pour

considérer celles-ci comme « complète-
ment illégales » et pour tenir l'U.R.S.S.
comme responsable des conséquences
qui peuvent en découler.

Le plan énumérant les éventuelles
mesures de rétorsion a été communi-
qué aux gouvernements de Londres, de
Paris et de Washington. Ces mesures
vont de l'interdiction de l'accès de
l'Allemagne occidentale aux Allemands
de l'Est jusqu'à la rupture des relations
commerciales.

On fait observer que la première
de ces mesures ferait bien l'affaire
de l'Allemagne oriental e en stoppant
le flux de réfugiés. Il est donc très
improbable qu'elle soit prise. La se-
conde se heurterait à des intérêts éco-
nomiques, et on prévoit qu'elle provo-
quera des protestations notamment en
Angleterre mais peut-être même dans
l'Allemagne fédérale.

Notes occidentales sur Berlin
Les trois pays occidentaux cosigna-

taires avec l'U.R.S.S. des accords sur
Berlin ont adressé hier une réponse
aux précédentes notes soviétiques. Ils
déclarent notamment attacher une
grande importance au maintien du sta-
tut spécial de Berlin et ont réaffir-
mé le principe de responsabilité des
quatre grandes puissances pour la zone
du plus grand Berlin.

M. «K» en route
pour New-York

A bord de son bateau
se tiendra une véritable
conf érence au sommet

des pays de l'Est
MOSCOU (Reuter - A.F.P. - UJU.).

— M. Khrouchtchev, président du Con-
seil soviétique, est parti vendredi par
avion pour entreprendre la première
étape de son voyage qui doit le con-
duire à New-York, où il dirigera la
délégation de son pays à la prochaine
session de l'assemblée générale des Na-
tions Unies. M. Khrouchtchev et sa
suite sont montés à bord d'un « TU-
104 », à l'aéroport de Vnoukovo, pour
Kallnlngrad (anciennement JCœnlgs-
berg), d'où Us se sont embarqués sur
le « Baltika » pour leur voyage à tra-
vers l'Atlantique.

A Kaliningrad, M. « K » a été ac-
cueilli par MM. Todor Jivkov, Janos
Kadar et Gheorghe Gheorghiu Dej, qui
dirigen t les délégations de Bulgarie, de
Hongrie et de Roumanie à la 15me as-
semblée général de l'ONU. MM. Nicolas
Podgorny et Cyrille Mazourov , qui di-
rigent les délégations d'Ukraine et de
Biélorussie, étaient également présents.

On ignore toujours si le navire fera
escale dans un port polonais, pour
prendre à bord les dél égations de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie, ou
si ces délégations se rendront à New-
York par leurs propres moyens.

Selon l'agence Tass, le « Baltika » a
quitté hier soir le port de Kallnlngrad.

Les délégations roumaine, bulgare et
hongroise voyagent également par le
« Baltika » . Le bateau arrivera à New-
York le 19 ou le 20 et il y restera
probabl ement une dizaine de jours.

Une conférence « au sommet »
M. « K » profiterait de la traversée

pour réunir à bord une véritable pe-
tit e conférence « au sommet » des lea-
ders communistes Dans les milieux di-
plomatiques de la capitale soviétique,
on pense savoir qu'à l'ordre du jour
de cette conférence seraient inscrits,
outre la mise au point d'une tactique
commune à l'ONU, des problèmes tels
que l'« inévitabilité des guerres » , la
coexistence pacifique entre les deux
blocs et le désairmement.

Notons encore que pour son voyage,
le président du Conseil soviétique a
demandé 361 visas. 138 ont été déli-
vrés à la suite personnelle de M. « K »,
191 aux membres de l'équipage du
« Baltika » . Les délégations de l'Ukrai-
ne et de la Biélorussie ont demandé
342 visas 1

Nasser à New-York ?...
Le président Nasser prendra la tête

de la délégation de la R.A.U . à la pro-
chaine session de l'assemblée générale
des Nations Unies s'il acquiert la con-
viction que d'autres dirigeants afro-
asiatiques iront eux aussi à New-York,
apprenait-on hier de source bien Infor-
mée.

et Ben Gourion ?
• M. Ben Gourion, qui avait décidé,. Il¦y a' 'blùisïeu.rs semaines '..qu'il n'a's.sjisjt.er

'•rait pas à* la prochaine session de ras-
semblée générale des Nations Unies, va
peut-être se raviser. On apprend, en
effet, de source bien informée, que la
question va être réexaminée dimanche
en Conseil des ministres, à la lumière
des informations selon lesquelles le
président Nasser prendrait la tête de
la délégation de la R.A.U.

Les Russes
menacent

d'intervenir

Le Conseil de sécurité a siégé cette nuit

NATIONS UNIES (UJU.). — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni une nouvelle
fols hier à 14 h. 30 GMT pour exami-
ner la requête soviétique lui - deman-
dant d'approuver la décision de FOJ3.A.
concernant l'adoption de sanctions éco-
nomiques et politiques contre la ré-
publique Dominicaine.

Une autr» résolution, déposée par le»
Etait-Uni.* , l'Argentine et l'Equateur
proposait que le Conseil de sécuirité se
conteste ds « prendre acte » de la déci-
sion de la conférence de San José.

Le projet soviétique ne pouvait être
adopté. Plusieurs membres du Conseil
•srtrmalemt en effet qu'approuver la dé-
cision de l'O.E.A. donnerait la possibi-
lité à TURSS d'exercer, à l'avenir, un
droit de veto sur les décisions prises
par les diverses organisations occiden-
UIM «t, notamment, l'OTAN.

Le vote
Le Conseil de sécurité a adopté par

neuf voix, avec deux abstentions (UR
SS, Pologne) la résolution de l'Argen-
tin*, de l'Equateur et des Etats-Unis.

De nouveau le Congo
Après l'affaire dominicaine, le Con-

seil de sécurité s'est attaqué, cette
nuit, à un autre problème : la crise
oongolalse dont on connaît les derniers
développements.

Hier, le gouvernement soviétique a
proclamé dans une < déclaration sur la
situation au Congo » la nécessité de
l'évacuation des forces de l'ONU de
tous les aérodromes et la remise aux
autorités gouvernementales congolaises
du poste radio-émetteur « afin que le
gouvernement légal puisse exercer ses
droits » ,

« SI le Conseil de sécurité n'est pas
à même de remplir son devoir pour
une raison quelconque, alors les Etats
qui respectent les décisions prises con-
cernant l'aide au Congo, devront por-
ter assistance par tous les moyens au
gouvernement de la République congo-
laise ¦, affirmait encore le gouverne-
ment soviétique.

Le document soviétique accusait éga-
lement M. « H » de « collaboration fran-
che » avec les colonialistes. Il deman-
dait encore que soit relevé le comman-
dement de l'ONU qui se trouve au
Congo « car ce commandement n'uti-
lise pas les forces de l'ONU conformé-
ment aux décisions prises par le Con-
seil de sécurité ». Il accusait le secré-
taire général de l'ONU , M. Hammarsk-
loeld de « violer constamment la dé-
cision selon laquelle les forces armées
le l'ONU -ne peuvent être utilisées
ïu'avec l'accord du gouvernement con-
golais ».

Les Russes demandent
un ajournement

NATIONS UNIES (U.P.I.).  — M.
Kouznotsov, en dépit de la demande
soviét ique d'hier réclamant la réunion
rapide du Conseil de sécurité, a pro-
posé hier d'ajourner la séance à ce
matin, pour permettre aux membres
du conseil d'étudier plus à loisir le
rapport de Al. « H » demandant à tous
les Etats membres de l'ONU de s'abste-
nir de toute action unilatéral e au
Congo et de préciser la mission de la
force internationale stat ionnée dans
ee pays.

Plusieurs autres délégués se sont
prononcés dans le même sens et on
pensait, au moment de l'ouverture de
la séance (I h. 30 du matin) que
le conseil se bornerait à entendre le
rapport de M. « H ».

Lu riposte
de Kusuvubu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait que M. Ileo, selon M. Lu-
mumba, « serait parti à Bukavu à bord
d'un avion de l'ONU » .

Dans sa note, le_ cabinet du prési-
dent dé ^^Ttépubli<^e~cdnl«astê- la va-
lidité juridique des votes émis par la
Chambre des représentants et par le
Sénat et précise : « Le vote ne signi-
fie pas que les Chambres maintiennent
leur confiance à l'ex-gouvennement de
Lumumba, puisque Lumumba n'est plus
ministre.» «Le vote signifie encore
moins que les Chambres annulent l'or-
donnance de révocation du 5 sept em-
bre. Le pouvoir législatif a ses attri-
butions, le pouvoir exécutif a les sien-
nes. Plus particulièrement, les Cham-
bres n'ont aucun pouvoir pour annu-
ler une ordonnance du chef de l'Etat. »

Les déclarations de Gaulle
mal accueillies en Allemagne

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

Tailles sorvt les raisons pour lesquelles
les Allemands, s'il» s'en prennent en ter-
mes très vifs aux propos du général,
ne sonl en réalité pas mécontents de la
tournure prise par les événements. Com-
me par hasard, on l'a vu, leur politi-
que s 'est précisée depuis quelques se-
maines d'une manière qu'eux-mêmes
n'auraient pas osé concevoir l'année
dernière encore. Leurs généraux, avec
la bénédiction du ministre de la défense
Strauss et la « neutralité bienvei l lante »
du chancelier, ont reparu sur le devant
de la scène pour rédamer des fusées
nucléaires (Polaris) ; le minisire de l'éco-
nomie Erhard, le « père du miracle na-
tional », a rompu une lance en laveur
de la « récupération pacifique » de cer-
taines contrées annexées par la Polo-
gne et le Tchécoslovaquie ; de hautes
personnalités o f f i c ie l les  ont assisté au
récent congrès des réfugiés et autres
victimes de la guerre qui se tenait (par
hasard aussi...) à Berlin, et qui donna
lieu aux incidents que l'on sait avec le
gouvernement de Pankov. Tout cela, les
Allemands l'ont osé parce que le géné-
ral Norstad, commandant suprême des
forces de l'OTAN, les a couverts de
son autorité, parce qu'ils savent com-
plaire aux Américains, lassés ei déçus
par la politique d'une autre puissance
continentale.

Comment pouvaH-on Imaginer, dan»
ces conditions, qu'ils lâcheraient la
proie pour l'ombre, ia réal i té de l'ami-
tié américaine pour les spéculation»
plus ou moins nébuleuses du président
de la Vme République ? La seule sur-
prise aura été, en l'occurrence, la net-
teté des commentaires de certains
grands journaux ; la « Badische Zei-
tung » de Fribourg-en-Brisgau, journal
modéré et peu suspect de francopho-
bie s'il en est, résume assez bien l'opi-
nion générale par ce passage si gnifi-
catif d'un de ses articles de fond : « Que

la réalisation de son programme ail
pour conséquence de relâcher les liens
unissant l'Europe occidentale à l'Amé-
rique el d'approfondir le fossé sépa-
rant l'Angleterre du continent, voilà ce
dont le président français n'a cure. Les
nouvelles qui nous parviennent des
Etals-Unis et des capitales européennes
montrent toutefois que, là au moins,
on prend ces consé quences au sérieux.
Nous doutons, quant à nous, qu'il se
trouve, dans ces pays, un seul politi-
cien pour encourager une refonte de
I OTAN et des institutions européennes,
dans le seul but d'en faire des auxi-
liaires d'une politique de grandeur
française dont l'époque esl définitive-
ment révolue. »

Ce langage brutal nous change évi-
demment des fleurs de rhétorique
qu'échangeaient , il n'y a pas frès long-
temps encore, de Gaulle et Adenauer.
Ses seuls mérites sont peul-êlre la
clarté et la sincérité, qualités si rares
en politique...

De Gaulle, c'était une gageure dif-
ficile à tenir pour le « résistant fran-
çais No 1 », était parvenu par sa crâ-
nerie à conquérir la sympathie de bien
des AHemands, qui le regardaient el
l'admiraient un peu comme l'on regar-
dait et admirait les Saints-Cyriens de
1914 partenl à l'assaut en gants blancs...
en remerciant le ciel de n'avoir pas à
le suivre. Cette sympathie naissante,
prélude à l'entente franco-allemande
indispensable à l'avenir de l'Europe li-
bre, avait été assez solide pour résis-
ter à la déception que causa, dans le
pays, la déclaration par laquelle le gé-
néral reconnaissait — seul de tous les
hommes d'Etat occidentaux — le ca-
ractère définitif de la frontière Oder-
Neisse.

En sera-l-il de même après cette
nouvelle secousse ? C'est ce qu'un pro-
che avenir nous dira sans doute.

Léon LATOUR.

FAUX BILLETS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Révélations sensationnelles
Or, au moment où on allait l'emme-

ner en prison. Palette fit des révéla-
tions sensationnelles. Il aiffimma non
seulement que ses billets faisaient par-
tie de ceux imprimés par les nazis,
mais déclara que des billets de même
fabrication, et d'une valeur totale da
25 millions de livres (environ 280 mil-
lions de francs) »e trouvent actuelle-
ment à Paris, Genève, Madrid et Lis-
bonne.

Un expert de la Banque d'Angleterre,
qui a examiné un certain nombre des
billots de Palette, a déclaré qu'ils
étaien t les mieux imités qu'il ait ja-
mais vus et a ajouté qu'il était extrê-
mement difficile de les identifier s'ils
étaient mis en circulation.

La Banque d'Angleterre n'en demeure
pais moins sceptique et un de ses em-
ployés déclarait hier soir : « L'histoire
de Palette est une pure invention.
D'ailleurs, la plupart des billets impri-
més par les AHemands en 1939 étaient
des billets de 5 livres . »

Mais Scotland Yard n'en a pas moins
décidé de mener une sérieuse enquête
et a, sans retard, alerté Interpol.

Les polices européennes vont , désor-
mais, faire preuve d'une particulière
vigilance , d'autant plus que Palette a
affirmé qu'une partie des fausses li-
vres a déjà été mise en circulation à
Paris.

Le voyage du président
de Gaulle en Bretagne
VANNES (U.P.I.). — C'est une nou-

velle fois très tôt, à 7 h. 46 exacte-
ment, que le président de la Républi-
que a entamé hier la troisième jour-
née de son voyage en Bretagne.

Le cortège officiel s'est rendu du
Saint-Brieuc à Dinan , où devant une
foule dense qui l'applaudit frénéti que-
ment, le chef de l'Etat a rendu un
magnifique hommage à la Bretagne.

Revenant par ailleuirs sur le thème
de l'Algérie, le général de Gaulle *déclaré :

Ce que la France fait et veut faire en
Algérie cela s'appelle la paix, cela s'ap-
pelle le développement, cela s'appelle le
libre choix des Algériens quant & leur
destin.

Et pour que cela se fasse, 11 faut d'a-
bord que l'on cesse de tuer. C'est pour-
quoi la France, en invitant toutes les
tendances algériennes sans exception à
délibérer avec elle de la manière dont
les Algériens exprimeront leur volonté
et de l'avenir de l'Algérie en elle-même
d'abord et par rapport à la France, la
France dls-Je, ne demande qu'une chose,
c'est qu'on renonce aux couteaux.

A Lorient
A Lorient , le général a évoqué le

renouveau de la France. A Pontlvy, il
est revenu sur l'Algérie :

La France entend que ce pays-là soit
pacifié de manière que ses enfants puis-
sent en toute liberté décider de leur pro-
pre destin, et pour que les questions
posées aux Algériens soient nettement
posées, elle Invite toutes les tendances
nigériennes à venir, même celle qui s'at-
tarde à prolonger combats et attentats, à
notre sens parfaitement inutiles.

Même à ceux-là, la France ne demande
au départ rien d'autre que de ne pas
venir avec des armes dans les mains.

Le cortège est arrivé à Vannes au
terme de cette longue journée mar-
quée par un accueil enthousiaste des
populations.

Le procès Jeanson
( S U I T E  D E  LA P R E M I Ê R E P A G E)

En fait, et par une simplification
abusive du fond même du procès, les
avocats ont déclaré que l'Algérie n'étant
pas française, la procédure normale n»
pouvait être utilisée. . C'est tout juste
s'ils n'ont pas demandé la relaxe pure
et simple de leurs clients.

Dans la pratique, trois catégories
d'inculpés se présentent devant les ju-
ges militaires. Les Algériens d'abord
qui récusent la compétence du tribunal
et se réclament de la qualité de com-
battants algériens ; les « Français » en-
suite qui revendiquent un mobile no-
ble, politique, à leur aide au F.L.N . et
déclarent que leur action est conforma
à leur» convictions anticolonialistes ;
les Français « mous » enfin qui assu-
rent n'avoir obéi qu'à un sentiment de
charité, n'avoir eu d'autre mobile que
celui d'apporter un soutien matériel *•,aux Algériens « réduits àjfla misefce p̂& a
les conséquences de la guerre » .

LVffensive de la défense a été dia-
bolique et tous les artifices de procé-
dure ont été mis en œuvre pour empê-
cher, non seulement la justice de suivre
son court, mais également au procès
de se dérouler dans les règles du droit.
Tout a été bon pour saboter les au-
diences et le président lui-même s'est
vu reprocher de porter atteinte au
droit sacré de la défense parce que,
«'étonnant de la violence du langage
des avocats, il avait déclaré « inadmis-
sible que de telles atteintes soient por-
tées à la sérénité du procès au moment
où le sang coule sur les plages d'Al-
gérie et dams tes djebels > .

Assaut furieux contre
la politique algérienne

Ce rappel à la réalité n'a pais été du
goût des défenseurs. L'orage a grondé
dans le prétoire et, courant sur leur
lancée, les mêmes « robes noires » ont
transformé les audiences de jeudi en
un assaut furieux contre la politique
algérienne française. Voici . à ce propos

quelques-unes des phrases les plus ré-
vélatrices, et qui donnent le ton exact
du débat :

— c L'Algérie n'est pas un territoire
où s'exerce en droit l'autorité d* la
Républ ique f rançaise .*

— € Le véri table  responsable du
sang qm coule dans les prisons n'est
autre que le président  de la Répu-
blique. »

— t L'Alg érie s e r a  indépendante
comme le Mali .  »

Devant ce déferlement d'injures, d'in-
jonctions, de menaces, le tribunal mi-
litaire a quand même réagi et hier,
après une audience mouvementée, II a
frappé de peine de révocation tempo-
raire (4 mois et 6 mois), les deux avo-
cats. Ces sanctions seront-elles approu-
vées par le Conseil de l'ordre et le
garde çdea .sceaux T. Oit >lé saura. ;ï

"f 'EW TOSt "cas fê ôirp' if: *eté*porte.

lin manifeste scandaleux
Voilà les faits. En eux-mêmes Ils

«ont scandaleux, mais oe qui l'est da-
vantage peut-être encore c'est que le»
inculpés sont, à l'extérieur, soutenus
par toute une « intelligentsia » gauchis-
te qui, Jean-Paul Sartre et autre Man-
douze en tête, vient de signer un ma-
nifeste qui approuve l'insoumiss ion
dans la guerre d'Algérie.

Inutile de dire qu'ainsi épaulés par
les commandos de choc des intellectuels
de gauche, les prévenus se sentent tout
à fait à l'aise dams leur box d'accu-
•és. Leur attitude n'est pas contrite
et repentante, mais pleine de superbe.
Pour un peu, ils se prendraient pour
des héros victimes d'une persécution
politique et policière, exactement com-
me si la guerre d'Algérie n'était qu'une
vue de l'esprit.

Ce procès est écœurant dans sa pro-
cédure et ses moyens. Voilà la vérité.
Il fallait le dire. C'est fait.

M.-G. G.
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ĵKnrrrarXx SERIUÈKES k
mgri&mmmV Dlmanelle i ' septembre \3.

K̂ikW  ̂ Sonvilier-Xamax I l b  ! :

vgK' Chx-de-Fonds-Xamax
r̂/ championnat inter- k' j
v régional juniors. ' j

Corsaire
Ce soir, à 20 heures,

la fanfare du Régiment 8
donnera un CONCERT

aux Geneveys-sur-Coffrane,
devant l'hôtel de ville

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir :

D A N S E
jusqu 'à 2 heures du matin,

Chaumont
K Dimanche 11 septembre

Courses de caisses à savon
avec la participation de la

MUSIQUE MILITAIRE

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Jeux olympiques
En basketball

Pologne bat Uruguay 64-62 (35-31) et
Tchécoslovaquie bat Yougoslavie 98-93
après prolongations (38-45 , 87-87). La
Tchécoslovaquie prend la Sme place du
tournoi olympique et la Yougoslavie la
Cmo.
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189 MEMBRES DE L'A.L.N.
HORS DE COMBAT

189 membres de TA.L.N. ont été mis
hors de combat en Algérie, a indiqué
hier soir le porte-parole de l'état-ma-
jor du commandemen t en chef des
forces en Algérie. Deux fusils mitra il-
leurs et 95 armes individuelle» ont été
saisies.

. ELECTIONS AU CONGRÈS
DES SYNDICATS BRITANNIQUES

Le secrétaire général du syndicat des
ferblantlers-appareilleurs, M. Ted Hill ,
a été élu vendredi , dernier jour du
congrès annuel des syndicats britanni-
ques, président du conseil des syndi-
cats pour les neuf prochains mois. Ted
Hill " passe pour « u n  rebelle » au sein
du mouvement des syndicats du Royau-
me-Uni.

SÊKOU TOURÊ EN ROUTE
POUR PÉKIN

L'agence Tass rapporte que le prési-
dent Sékou Touré, parti jeudi de Mos-
cou, est arrivé hier à Oulan-Bator, ca-
pitale de la République populaire de
Mongolie. Le chef d'Etat guineen comp-
te se rendre ensuite k Pék in où une
réception grandiose l'attend.

LE TRIBUNAL DE DUSSELDORF
FAIT UNE DEMANDE
D'EXTRADITION A LA SUISSE

DUSSELDORF (O.P.A.). — Le tribu-
nal de Dusseldorf a demandé formel-
lement aux autorités suisses l'extradi-
tion de l'ancien aubergiste Robert Rei-
chei, accusé d'attentat contre la per-
sonne de M. O. Flehinghaus, ministre
de la justice du land de Rhénanie-
Westphalie. Reichel était venu en Suis-
se il y a deux ans; Il se trouve présen-
tement en instance d'expulsion à Bâle.



Monsieur et Madame
Marcel ETIENNE, Laurent et Monique,
annoncent l'heureuse naissance de

Manon
9 septembre 1960
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Cet heureux événement
vous tiendrez a, le porter

t, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie  Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

B.JEANRICHARD Dirn 'HUS**'̂

IN MEMORIA M
11 septembre 1959 - 11 septembre 1960

A notre cher et regretté

Primo CHIAPPELLINI
Une année déjà que tu nou*

as quittés, ta chère présence nou*
manque. Nous gardons de toi , cher
époux et f rè re , un profond souve-
nir qui ne s 'effacera jamais .

Ton épouse, tes sœurs.

Le comité de la Li gue neuchâtelois*
contre la tuberculose a le regret d'an-
noncer le décès du

docteur André GILLIARD
Directeur

du centre de radiop hotographie

Le personnel du Centre de Radio-
p hoto a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

André GILLIARD
son regretté directeur.

Il en gardera un bon souvenir.
¦¦¦¦¦ralBMHajaVâVMHâ HawraaKàwaa âMHaKâ â aïaa âH

La Ligue contre la tuberculose dans
le district  de Neuchâtel  a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur

André GILLIARD
Médecin du Dispensaire antituberculeux

Elle conserve du défunt un senti-
ment de reconnaissance émue.

Le comité de la Société neuchâtelois*
de médecine a l'honneur de faire part
du décès de.

Monsieur le docteur

André GILLIARD
survenu le 9 septembre 1960.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

La Société médicale de Neuchâtel *t
environs a le pénible devoir de faira
part du décès du

docteur André GILLIARD
survenu le 9 septembre 1960.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Un individu met le feu à une baraque
et son compagnon est brûlé vif

Drame de l'alcoolisme à la rue du Crêt-Taconnet

Les lieux du drame : la baraque incendiée — et dont quel ques poutres
calcinées sont visibles sur notre p hoto — était située au-dessus du portail.

(Press Photo Actualité)

Un incendie, qu on constata peu après
être doublé d'un meurtre commis sous
l'effet de l'alcool , s'est déclaré dans la
nui t  de jeudi à vendredi , vers 0 h. 45,
dans une baraque'd e  bois située dans
une propriété au bas de la rue du
Crêt-Taconnet. Peu après le début du
sinistre, un homme, les vêtements en
flammes, descendait dans la rue et de
ses cris alertaient tout le quartier. Les
premiers secours, qui s'étaient rendus
immédiatement sur les lieux , transpor-
tèrent le malheureux à l'hôpital des
Cadolles. Il s'agissait d'un nommé Fer-
nand Seewer, né en 1916, originaire
de Châtelet (Simmental).  Grièvement
brûlé sur tout le corps, il put encore
donner des renseignements sur ce qui
s'était passé et il fu t  transporté à
l'hôpital des Cadolles où il devait suc-
comber vers 3 heures du matin .

Seewer— avait notamment dénoncé
l'auteur de l 'incendie, un nommé Henri
Cuenin , né en 1927, originaire d'Epi-
querez (Jura bernois), manœuvre  de-
puis un mois dans une entreprise de
Neuchâtel. Cuenin fut  arrêté dans la
nuit , amené dans les locaux de la po-
lice cantonale et interrogé hier ma-
tin par le juge d'instruction.

Des déclarations de Seewer et de
Cuenin , il ressort que les deux hommes
logeaient ensenvble depuis dimanche
dans la baraque où Seewer, qui se di-
sait photographe mais qui n 'avait au-
cune profession définie, vivait depuis
à peu près une année. Ils avaient volé
des bouteilles de vin dans un magasin
de la rue de la Maladière et dans des
caves de la Coudre , où l'un ou l'autre
avait pénétré par effraction, et lis
s'étaient mis à les boire.

Jeudi soir, les deux hommes se que-
rellèrent et Cuenin menaça son com-
pagnon de mettre le feu à la maison
et _ de le brûler vif. Menace qu 'il mit à
exécution en répandant de l'esprit de
vin sur le plancher . Le feu ne prenant

pas, Cuenin alla chercher de I essence
dans un garage et revint asperger la
baraque à l'extérieur. En quelques mi-
nutes, la baraque était Un brasier, d'où
s'échappa avec peine Seewer.

Toutes ces déclarations devront être
vérifiées pour autant  que la police
peut le faire. Mais d'ores et déjà Cue-
nin a été incarcéré sous l'inculpation
de meurtre, d'incendie volontaire et de
vol. Cuenin avait été à la Légion étran-
gère jusqu 'en 1952 et il avait déjà
été Interné une année au pénitencier
de Saint-Jean.

f Le docteur André Gilliard

C'est avec émotion que nous avons
appri s, hier m a t i n , le décès du docteur
André Gilliard, médecin à Neuchâtel.
Agé de 51 ans seulement, M. Gil l iard
est mort d'une attaqu e dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Fils de l'écrivain Edmond Gill iard ,
ami de Ramuz, le défunt était né à
Lausanne le 8 février 1909. Il f i t  ses
études de médecine dans cette ville,
puis accomplit un stage à Berlin.

Assistant du docteur Cardis à Leysin,
il fut  mobilisé dans cette station et
s'occupa des malades militaires avant
de devenir médecin-chef du sanatorium
Sursum à Davos. En 1952, il s' installa
à Neuchâtel, où il se f i t  une réputa t ion
comme spécialiste pour les poumons.

M. André Gilliard, homme de carac-
tère charmant, courtois et cultivé, s'in-
téressai t activement à tou s les problè-
mes sociaux. Il étai t notamment le mé-
decin du dispensaire antituberculeux
de Neuchâtel , le directeur du Centre
de radiographie, ayant toujours été
préoccupé par la lutte contre la tuber-
culose. Il consacra également beaucoup
de son temps au Don national, ainsi
qu 'à diverses œuvres.

Les lecteurs de notre journal con-
naissaient, peut-être sans le savoir, le
docteur Gilliard , puisqu'il était l'auteur
des articles très appréciés « Le méde-
cin de famille », sous la signature « Le
Toubib ». Nous publions aujourd'hui,
en page 4, le dernier  texte écrit, par
ce f idèle collaborateur.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
prie la famille de M. André Gilliard
de croire à toute sa sympathie.

ESTAVAYER
Nouvel i n s t i t u t e u r  .

(c) La rentrée des classes aura lieu le
13 septembre. Dès cette date, M. Louis
Joye, nouvel instituteur, remplacera M.
Henri Rossier, qui prend sa retraite
après 32 ans d'activité en notre ville.

ENGES
Départ de l'institutrice

(c) Alors que la plupart des écoliers
viennent de rentrer en classe, les nô-
tres auront leurs vacances dès lundi
pendant quatre semaines. Souhaitons que
ces dernières soient plus ensoleillées et
plus chaudes que celles que nous ve-
nons de vivre !

M. R. Geiser , président de la com-
mission scolaire , a vivement remercié
Mme Udry de Conthey qui vient de ter-
miner lin stage de cinq mois à la, tête
de la classe Inférieure. Les enfants re-
connaissants lui ont offert des fleurs
et garderont d'elle un lumineux souve-
nir. Nous souhaitons à Mme Udry, dont
la belle carrière va prendre fin au prin-
temps, une longue et heureuse retraite.

VAUMARCUS
Après le drame

de samedi dernier
Comme nou s l'avions laissé enten-

dre , l 'inst ruction du drame qui a coûté
la vie à Mme Clémence Stucker con-
cluera vraisemblablement à l'accident
for tui t .  En effe t , les consta ta t ions  fai-
tes et l'autopsie de la victime ont dé-
montré  que M. Stucker s'est t iré une
balle sous l'aisselle et que c'est à son
insu que sa femme survint derrière lui
pour le détourner de sa détermination.
Dans ce cas, on ne peut même plus
parler d'homicide par imprudence.

ROCHEFORT
Collision entre une moto

et une automobile
Urne collision s'est produite au car-

refour des routes de Peseux et Co-
lombier, hier à 19 h. 45, entre une
moto et une automobile. Le conduc-
teur de la motocyclette, M. Giovann i
Pici , âgé de 26 ans, domicilié à Fleu-
rier, souffre d'une blessure au menton
et d'une commotion. Il a été transporté
à sa demanda , à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance die la ville de Neu-
châtel. Quant à l'occupant du siège
arrière. M. Joseph Cosi, de Travers,
il est sorti indemne de l'accident. '

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14.3 ;
min.: 9,5; max.: 19,1. Baromètre: Moyen-

ne : 725,4. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modérée. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux, clair
le soir.

Prévisions du temps. — Valais, Gri-
sons : Beau temps. Température en haus-
se.

Nord des Alpes : Beau temps. Par pla-
ces, brouillards matinaux sur le Plateau.
Températures en hausse, en plaine lé-
gèrement supérieures â 20 degrés dans
l' après-midi. Nuit  fraîche, faible bise.

Pavoisons aux chevrons le 12 septembre

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique n 'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans son numéro d'hier, la t Feuille

d'avis de Neuchâtel » relate la mauvaise
plaisanterie d'un habitant des Grattes
qui a fait installer une banderole « A bas
les chevrons royalistes » à Rochefort, à
l'occasion de l'assemblée de la Société
d'histoire et d'archéologie.

A mon avis, U s'agit ici plus que d'une
simple plaisanterie et 11 serait bon, ce
me semble, de mettre une fols encore
les choses au point en ce qui concerne
les armes historiques du pays de Neuchâ-
tel, que l'ignorant en question qualifie
de « royalistes ».

D'emblée, Je tiens à préciser que, bien
qu'Installé depuis un certain nombre
d'années sur les bords du Léman, Je suis
resté très attaché à mon canton d'origine
(Je suis bourgeois de Coffrane, de Mont-
mollln et du Locle). Je m'intéresse à tout
ce qui touche de près ou de loin à l'his-
toire du pays de Neuchâtel et m'autorise
de cette référence pour vous adresser la
présente lettre. De plus, J'ai vécu une
vingtaine d'années en la capitale ; ce
n'est donc pas une voix étrangère qui
se permet une critique déplacée.

^/ **s «̂

A la veille de l'anniversaire du 12 sep-
tembre, entrée du pays de Neuchâtel
dans la Confédération, il me paraît Indi-
qué de couper court à une croyance
malheureusement trop répandue dans le
canton, qui veut que les chevrons soient
l'emblème du roi de Prusse.

Dieu merci , nous ne sommes pas et
n'avons Jamais été Prussiens.

Si en 1907, à la mort de la duchesse
Marie de Nemours, décédée sans héritier,
le pays de Neuchâtel a passé à la cou-
ronne de Prusse, c'est avant tout — il
faut bien le reconnaître — par esprit
d'opportunisme. A aucun moment, il n'a
été question de faire des régions situées
entre le Doubs et le lac de Neuchâtel
une terre prussienne. Nos pères, quels
qu'ils furent, sont bel et bien restés Neu-
châtelois avant tout. Et si Frédéric 1er
fut choisi parmi les quinze prétendants
en lice, c'est surtout parce qu'il vivait
assez éloigné pour laisser ses nouveaux
sujets en paix tout en étant assez puis-
sant pour les protéger au besoin, et
parce qu'il était protestant comme la
grande majorité des Neuchâtelois plus ou
moins en lutte contre certains nrlnces
français auant à la question religieuse.

Précisons donc que , bien avant le rè-
gne de la Maison de Prusse sur le pays
de Neuchâtel (1707-18481, bien avant ce-
lui de la Maison fr»nç;alse d'Orléans-
Longuevllle (1503-17071. l'emblème de
la terre neuchâtelolse était aux chevrons
puisoue, au XITTme siècle déjà , les com-
tes de Neuchâtel portaient cette belle
figure béraldlnue dans leurs armes.

n n'est d'ailleurs qne de se référer aux
écus de Mfltters , de Bnudrv. du Lande-
ron . de Crémier , de Neuchfttel , de Sa-
vagnler. de Rochefort (ancienl , etc., nui
tons portent les chevrons et pourtant
datent , sauf erreur , de bien avant oue
notre pays ne soit gouverné par des
« aristocrates â la solde du roi de
Prusse » !

Au surplus, de 1815 ft 1848 les che-
vron-; fl eurent sur le grand sceau de la
Cnr>fAr iA r nt i 0ri comme écu du pays de
Npi 'fbStel — canton sul=se.

C'est par excès de zèle et daps l'en-
thousiasme du moment qu 'en 1848 cer-
tains puristes ignorants (pas tous au-
tochtones, puisoue plusieurs étalent
étrangers! ont voulu tout balaver et
remulacer notamment nos h»aux che-
vrons nnx ce tricolore au eoftt douteux
du XlXme pt *cle et d'inspiration nette-
ment étrangère.

Soyons modestes et logiques. Notre
république n'a que 110 ans. Nous n'al-
lons tout de même pas prétendre que la
vie au pays de Neuchâtel a commencé
en 1848... Il avait à ce moment-là sept
siècles d'histoire, et cela ne s'efface pas
d'un coup d'épongé. N'ayons pas la pré-
tention, ridicule et vaniteuse, à la fa-
çon de la Révolution française ou d'un
Mussolini (qui ont tous deux Imposé un
nouveau calendrier... éphémère) de vou-
loir supprimer tout un passé en chan-
geant simplement de régime. Nos répu-
blicains l'avaient bien compris, eux, qui
en 1831 et 1848 partaient à l'assaut de
la capitale en portant la cocarde rouge
et Jaune des chevrons, alors que les roya-
listes arboraient les couleurs de Prusse.

En résumé, depuis que le pays de Neu-
châtel sort des brumes impénétrables de
son passé moyenâgeux, c'est-à-dire depuis
près de 800 ans, l'écu « d'or au pal de
gueules chargé de trois chevrons d'ar-
gent » représente seul et d'authentique
façon la continuité du pays, de l'Etat,
qu'il soit seigneurie, comté, principauté
ou enfin canton suisse. Ce sont préci-
sément les divers souverains — français
ou prussiens — qui se sont succédé en
fait ou en droit en la capitale qui ont
adopté notre bel emblème et ajouté les
chevrons neuchâtelois à leur écu de fa-
mille.

Nos chevrons symbolisent donc bien
l'attachement à sa terre d'un petit peu-
ple fier de son passé et de son histoire,
Neuchâtelois de tous les districts, du
Haut et du Bas.

Je dois constater avec amertume
qu 'une arrière-pensée politique vient
maintenant se greffer sur cette affaire,
qui n'est — et ne doit rester , me semble-
t-il — qu'une question historique d'hé-
raldique, de bon sens et d'équité.

Il est absolument faux de prétendre
que nos chevrons sont un signe de
ralliement des « retardataires » et autres
« réactionnaires ».

Encore que cette question soit dépas-
sée par les événements (puisque la mo-
narchie est abolie depuis longtemps en
Prusse, et depuis plus longtemps encore
au pays de Neuchâtel), il est nécessai-
re de rappeler que le soulèvement ré-
publicain en terre neuchfttelotfe est parti
sous les couleurs historiques rouge-
laune (l'emblème du pays de Neuchâ-
tel était l'écu aux trois chevrons, alors
proscrit par les royalistes) contr» le
gouvernement qui arborait les couleurs
de prusse.

Pour le 12 septembre. Jour anniversaire
de l'entrée du pays de Neuchâtel dans
la Confédération, pavoisons donc aux
chevrons (en 1814, drapeau du nouveau
canton suisse).

Et pour célébrer cette fête, prenons
exemple sur les communes du Val-de-
Travers (Môtiers, Buttes, sauf erreur)
qui ont maintenu la « Fête des fontai-
nes » de très heureuse façon . Il serait
bon que tout le canton, à cette occasion,
fleurisse ses fontaines et marque ainsi
cette Importante date de notre histoire.
En effet , le 12 septembre est — pour le
moins — aussi décisif aue le 1er Mars
pour l'acheminement de notre terre neu-
châtelolse Intégrante de la patrie suisse,
pour l'aboutissement de l'Etat en répu-
bllnue.

En m'excusant de vous avoir Impor-
tuné par cette longue babillarde. Je
vous prie de croire. Monsieur le rédac-
teur en chef, à mes salutations distin-
guées et à mes respects.

Gustave Ed. JACOT
Lausanne.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste perd

la maîtrise de son véhicule
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 heure, un jeune automobiliste
chaux-de-fonnier, M. C. S., qui circulait
à la rue du Grenier, perdit soudaine-
ment la maîtrise de sa machine, qui
se jeta contre le trottoir. Le conduc-
teur a été légèrement blessé au visage.
Dégâts matériels à la voiture.

AU JOUR LE JOUR

Depuis très longtemps Buttes et
Môtiers rappellent , par leur fê te  des
fontaines , la date du 12 septembre
1814. Depuis l'année passée , ce
jour-là , le drapeau cantonal f lot te
sur les édif ices publics.

Lundi , donc , nous fêterons le
146me anniversaire de l'entrée du
canton de Neuchâtel dans la Con-
fédération.  C' est un anniversaire
bien discret , car depuis 1848 on a
f ê t é  seule la république , soit le ré-
gime. Mais il est lé g itime de pré-
tendre que notre rattachement à la
Confédération et notre adhésion au
Pacte perpétuel de 1291 ont , dans
notre histoire , autant d'importance
que notre révolution. C' est pourquoi
cette date du 12 septembre ne doit
pas être ignorée.

Les Thurgoviens nous ont mon-
tré , il g a une semaine, par leurs
fê tes  imposantes en leur petite ca-
p itale , qu 'ils attachaient beaucoup
de prix à l'anniversaire de leur
alliance avec les cantons suisses,
alliance vieille de cinq cents ans.
Pourtant , ils pourraient aussi célé-
brer leurs constitutions de 1798 ,
1831 , 1837 , 1849 et 1869. Ils ne le
f o n t  pas , jugeant sans doute que
l'histoire d' un petit pags est durée
et non régime.

Notons que les Thurgoviens, aussi
démocrates que les Neuchâtelois , ont
conservé dans leurs armoiries les
deux lions des comtes de Kibourg,
possesseurs du pags de 1094 à 1264.
En 1814, Neuchâtel f i t  introduire
dans le gran d sceau de la Confédé-
ration les armoiries aux chevrons ,
emblème de nos premiers comtes
devenu celui du pags . Notre canton
faisait exactement la même chose
que celui de Thurgovie. Mais les
Thurgoviens n'ont pas eu leur colo-
nel Courant avec son idée curieuse
de transp lanter le drapeau italien
dans nos joux séculaires et nos
combes fleuries.

Nous sommes devenus Suisses
avec nos chevrons en 1814. Restons-
le... aussi avec nos vieilles armoi-
ries.

NEMO.

La célébration
du 12 septembre

(c) M. Alfred Clarew, pharmacien tra-
vaillant à Berne mais habi tant  notre
ville, est parti en mission officielle au
Congo sous les auspices de la Croix-
Rouge. Il rencontrera là-bas un autre
Staviacois, M. René Sansonnens, délé-
gué de l'O.M.S.

25 ans d'ordination
sacerdotale

(c) Le R.P. Gabriel Busch, aumônier
du couvent des domin icaines à Esta-
vayer a célébré, dernièrement, ses 25
ans d'ordination sacerdotale. Toute la
popula tion s'associe respectueusement
à cet anniversaire en souhaitant de le
voir encore longtemps en nos murs.

Des StaviacoU au Congo

Le soleil, qui ne s'était pas montré
très généreux avec les soldats du régi-
ment 8, a brillé hier toute la journée,
ce qui a fai t  plai sir à tout le monde.
En particulier aux soldats du bataillon
19 qui , renforcé de la compagnie D.C.A.
8 et de la colonne de transports 111/14,
a effectué à son tour l'exercice que les
bataillons de carabiniers 2 et de fusi-
liers 18 avaient déjà fai t .  La manoeu-
vre s'est déroulée dans  la région de la
Sagne-Chasseral-Lamboing, de jeudi à
16 heures jusqu'à vendredi à midi.
Elle était  dirigée par le commandant
de batai l lon . Les déplacements se sont
faits  en camions ; les hommes n 'ont
marché que quelques kilomètres.

Certaines compagnies, et notamment
la 1/19, placées à des endroi ts  exposés
ont souffert  de la bise et du froid. Le
soleil a remis le mora l au beau fixe.
La compagnie de grenadiers 8 a par-
fa i t  son ins t ruct ion aux mines et a
commencé hier dan,s l'après-midi un
concours de pat roui l les .  La compagnie
antichars 8 a fa i t  dies t irs de comba t
aux armes d ' infanterie dans la région
de Tête-de-Han-les Neigeux.

Au bataillon de carabiniers  2, les
compagnies, I, III et IV ont participé
à un exercice tact ique dir igé  par le
commandant  de bataillon dans  la ré-
gion de Pertuis-Creux-.Ioli-les Pont ins .

Le commandan t  du batai l lon 18 a
di r igé  un exercice de la compagnie III
don t  le thème éta i t  l'a t t a q u e  « hélipor-
tée » de la région de Nodis-Lignières.
Les autres compagnies ont fa i t  des tirs
de combat.

La compagnie de renseignements 8,
qui n 'a participé à aucu n des exercices
de batai l lon , est engagée pour un exer-
cice spécia l d'epuis hier  à 16 heures
jusqu 'à ee mat in .  Elle exerce l'installa-
tion des P.C. et les services de liai-
sons

B. F.

Au cours de répétition
du régiment 8

Ayant tenu hier leur traditionnelle
conférence annuelle à Berne, les chefs
de mission suisse à l 'étranger visitent
aujourd'hui le canton d'origine du pré-
sident de la Confédération. Ils arrive-
ront ce mat in , en bateau, de Cerlier
à Auvernier, où des cars les conduiront
au château de Colombier. Là, le Con-
seil d'Etat leur offrira un vin  d'hon-
neur dans la salle des Chevaliers. Am-
bassadeurs, ministres et chargés d'af-
faires, qu'accompagneront M. Max Pe-
titp ierre et plusieurs conseillers fédé-
raux, déjeuneront ensuite au château
de Boudry.

Les chefs de mission suisse
à l'étranger

en pays neuchâtelois

ïM civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 6 septembre. Inel-

chen , Danielle-Ellsabeth, fille de Johann ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Maria-Elisabeth, née Stolczewskl. 7. Bé-
guin , Béatrice, fille de Michel , électri-
cien à Colombier , et de Janine-Alice, née
Rubin ; Kreis, Alain, fils de Jeaj i-Pierre,
secrétaire à Saint-Biaise, et d'Mse-Lotte-
Marl ies, née Hinn i. 9. Etienne, Manon-
Suzanne, fille de Marcel-Antoine, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Jeannine-Va-
lentlne, née Otevaert.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE. — 8
septembre. Antoniutti, Mamlio-Lulgi , ma-
çon , et Spigarolo, Llna-Antonletta, les
deux à Neuchâtel ; Ducommun, Francis-
André , mécanicien , et Carrera , Mairlène-
P!a-Maria , les deux à Neuchâtel. 9. Cre-
voisier , Jorge-Carlos, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Bunter , Claudine-
Lucette, à la Tour-de-Peilz .

MARIAGES.  — 3 septembre, à Bel-
faux. Mettraux, Jean-Joseph, employé
postal à Neuchâtel, et Corpataux , Berna-
dette-Ida, à Formanguelres. 8, à Pe-
seux. Egger, Rudolf-Werner, chef de fa-
brication à Peseux , et Relschl , Marga-
reta-Maria , à Neuchâtel .

DÉCÈS . — 7 septembre . Durlg, Ber-
trand-Berthold, né en 1887, magasinier
retraité à Peseux, veut de Louise-Eva,
née Pavld. 8. Widmer née Romy, Ma-
thilde , née en 1870, ménagère à Bôle,
veuve de Widmer , Edouard-Alfred ; Ces-
china née Gafner , Edith-Antoinette, née
en 1898, ménagère à Colombes- (Seine),
veuve de Ceschtna , Maurice-Charles. 9.
Gilliard , André-Robert-Ernest, né en
1909, médecin à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Eva, née Hostettler.

Monsieur et Madame
Pierre GOETSCHMANN - de MONT-
MOLLIN, Thierry et Marie-Sylvie, ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Nicolas
8 septembre 1980

Clinique du Crêt Lee Marronniers
Neuchâtel Cormondrèche

(c) L'assemblée générale du parti so-
cialiste qui s'est réunie vendredi soir
à la Maison du peuple, a désigné, à
l'unanimité, comme candidate au Grand
Conseil, pour succéder à M. Gaston
Schelling, décédé, Mlle Reymonde
Schweitzer, directrice de l'école des tra-
vaux féminins.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police, qui a siégé
vendredi, a condamné le nommé R. C,
âgé de 30 ans, à un mois d'emprisonne-
ment , pour tentative de vol et dommage
à la propriété. En état d'Ivresse, le pré-
nommé avait cassé les vitres d'un ma-
gasin de la place, dans le dessein de
commettre un vol. Il a été également
condamné à une interdiction de fré-
quenter les auberges pendant une durée
de six mois. R. H., pour avoir pénétré
dans plusieurs chambres où il a fa 't
main basse sur de petites sommes d'ar-
gent, une montre et différents autres
objets, s'est vu Infliger quarante-cinq
jours d'emprisonnement, avec également
une interdiction de fréquenter les au-
berges pendant une durée d'un an.

La métropole horlogère
(c) La vi l le  de la Chaux-de-Fonds
mérite incontes tablement  son t i t re  de
métropole de l 'horlogerie si l'on con-
sidère le degré d'occupation de la po-
pu la t ion  dans cette indus t r ie .  Plus de
cinq m i l l e  personnes gagnent , en effet ,
leur vie dans la fabricat ion de la mon-
tre, y compris environ deux mille
femmes. Le nombre des fabricants est
de plus de trois cents.

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Vendredi matin un automobil is te
qui circulait  à la rue de la Charrière
a renversé une fillette de 7 ans, la
petite J.C., qui traversait  inop inément
la chaussée. L'e n f a n t , blessée à la tête
et souffrant de plusieurs contusions, a
été transportée à l'hôp ital.

LE LOCLE
Une assemblée commune

(c) L'Association des concerts du Locle
et les Jeunesses musicales ont tenu une
assemblée commune au Casino. Les
comptes des deux groupements bouclent
par de légers bénéfices après une saison
brillante de six concerts.

M. André Bourquin, président de l'A.
CL., a rendu hommage à M. André Hun-
zlker , membre du comité et président
des J. M., qui a quitté la localité. Les
J. M. le nomment par acclamation pré-
sident d'honneur. Son successeur est élu
en la personne de M. Michel Benoit , pro-
fesseur. A l'Issue de cette assemblée, la
chanteuse noire Fanni Jones a donné
un récital d'une haute qualité technique
et musicale.

Une femme succédera
à M. Gaston Schelling

au Grand Conseil

Un écolier s'empale
sur une palissade

(c) A Gra ndcour , le jeune J.-P. Gug-
gisberg, âgé de 12 ans , qui avait grim-
pé sur la palissade en fer entourant la
cour du collège , s'est empalé sur un»
poin te  mé ta l l i que . On a dû le conduire
à l'hôpital de Payerne avec une plaie
à la cuisse. Après avoir été pansé, il
a pu être ramené au domicile de sel
parents.

GRA1VDCOUR

Madame André Gilliard-HostebUer et
son fils Pascal ;

Monsieur  Etienne Gilliard ;
Mesdemoiselles Catherine et JulietU

Gil l iard  ;
Monsieur Edmond Gilliard ;
Monsieur et Madame Jean Moser-

Gill iard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Gilliard

et leurs enfan t s  ;
Madame Yvonne Carra rd ;
Monsieur Edgar Hostettler ;
Madame Michèle Calame et sa fille 1
les families parentes et adliées,
ont le chagrin de faire part dm

décès du

docteur André GILLIARD
leur cher époux, père, fils, beau-fil*,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami , enlevé à leur affection, subi-
tement, dans sa Slme année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1960.
(Ecluse 32)

L'enterrement, sans suite, aura lie»
samedi 10 septembre, à 10 heures, an
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un escroc arrêté
(c) Il y a quelque temps une sommelière
fut  vict ime d'une  escroquerie de la part
d'un inconnu et elle déposa plainte ;
après des recherches nombreuses celui-
ci vient d'être i d e n t i f i é , il  s'agi t  d'un
Bernois , H. B., âgé de 24 ans, qui a re-
connu d'autre  part être l' auteur de 24
délits dans le canton de Thurgovie.

YVERDON
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Cambriolage d'un kiosque
Le kiosque de la station du tram a

été cambriolé dans la nui t  de mercredi
à jeudi. Le ou les malfaiteurs ont em-
porté une somme de 20 francs seule-
ment .

COLOMBIER

Ainsi  que l'a annoncé hier notre cor-
respondant de Berne , t ra i tant  de l'aide
technique de la Suisse au Congo, un
professeur de l 'Université de not re ville
a été désigné par le dé partement politi-
que fédéral comme expert. Il s'agi t de
M. Jacques-Michel Grossen, professeur
à la Faculté de droi t , qui partira la se-
maine prochaine prendre ses fonct ions
au Congo sous l'égide des Nat ions
Unies .  M. Grossen fera partie du grou-
pe d'expert chargés de mettre sur pied
l'organisation judiciaire du nouvel
Etat.

Pris en flagrant délit
Hier soir,, à 23 heures, une tentative

de cambriolage a été perpétrée à la
station Mobil au cuai Perrier. Les
bruits d'une vitre brisée ont attiré des
jeunes gens qui ont pris en flagrant
délit un repris de justice, R. F., domi-
cilié à Besançon. Le cambrioleur a été
maîtrisé à grand peine, jusqu 'à l'inter-
vention de la force publique.

Un professeur de l'Université
expert au Congo

I
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