
Arrestation dramatique de Lumumha
AU CAMP LÉOPOLD OÙ IL S'ÉTAIT RÉFUGIÉ

Ai .'¦. ; .

Les gendarmes et les <casq\if s bleus> ont eu le plus grand
malga le ̂ protéger centre Ja ûreur de 

ses propres soldats
cfai réclamaient sa peau et voulaient le lyncher

L'ex premier ministre sera placé sous le régime de la résidence
surveillée forcée, u déclaré le colonel Mobutu

LÉÔPOLDVILLE (U.P.I.)- — On croyait avoir atteint ces
jours derniers le fond de la confusion et du désordre à Léopold-
ville, mais ce n 'était rien en comparaison de cette « folle journée »
du 15 septembre.

Celle-ci a vu le président du Conseil
congolais, M. L u m u m h a  —- en principe
pourtant « neutralisé » depuis la veille
par le colonel Mobutu — faire tenir par
un de ses représentants officiels une
conférence de pressé en plein Léopold-
vil le  polir annoncer que son adversaire
était désormais arrêté, et être quelques
heures plus tard obligé de réclamer la
protection des « casques bleus » et de se
réfugier au camp Léopold, pendant que
le colonel Mobutu , qui avait désormais
le champ libre, disparaissait totalement...

puis semblait reprendre la situation en
main, tandis que L u m u m h a  était arrêté.

Il n'est pas facile de reconstituer le
déroulement de cette journée riche en
événements exceptionnels et si contra-
dictoires qu 'ils interdisent tout pronos-
tic pour l'avenir. '

Essayons pourtant de remonter le
« film » de cet te « journée des dupes ».

Au f i l  des événements
Après l'annonce mercredi soir, au

cours d'une conférence de presse aussi

Joseph Mobutu , le nouveau commandant en chef de l'arrhée congola ise,
qui vient de prendre le pouvoir à Léopoldville.

improvisée que tumultueuse du colonel
Mobutu, que l'armée avait pris en
main les destinées du pays « jusqu'au
31 décembre 1960 » et'qu 'elle avait dé-
cidé de « neutraliser» désormais tous
les hommes politiques, MM. Lumumha
et Kasavubu en tête, Léopoldville avait
passé une nuit assez calme — grâce
surtout, on n'en peut pas douter, à la
présence des forces de l'ONU, mais
aussi à l'espèce de stupeur qui avait
frappé chacun dan s la ville à la suite
de la pri se de position de l'armée —
ou du moins d'une partie de l'armée,
puisque le colonel Mobutu, n'ayant
ran g que de chef d'état-major, sem-
blait être passé par-dessus la tête de
son chef hiérrach ique, le général Lun-
dula , commandant en chef de l'armée
congolaise — mystérieusement disparu
en même temps que de nombreux hom-
mes politi ques dès l'annonce du « coup
d'Etat ».

(Lire la suite en lf t m p  page) Des combats se dérouleraient
dans le centre de Cuba

Troupes gouvernementales et rebelles aux prises

LA HAVANE (U.P.I.) . — Les in^
formations publiées par la presse
cubaine font état de - batailles, en
règle que livrent les troupes gouver-
nementales à des bandes rebelles
opérant dans la Sierra de Escam-
bray, c'est-à-dire dans la partie
centrale de Cuba. ' $

Les journaux ont annoncé hier la
mort  du lieutenant Abdul io  Morales au
cours d'un dé ces combats qui s'est
déroulé mardi soir. L'officier est mort
à Santa-Clara où il avait été transporté
après avoir été blessé « an cours d'opé-
rations militaires dans la Sierra de
Escambray ». ¦ ' •

D'autres dépêches font état de re-
groupements militaires dans la région
de la Camapana , en vue du déclenche-
ment « d'opérations contre des élé-
ments rôdant dans la région ».

Le nombre de rebelles opérant dans
I la Sierra de Escambray est évalué à
un millier d'hommes environ.

: . (Réd: — A N ew-York, lés émigrés
cubains an nonçaient çnardii soir l'ou-
verture d'un front militaire contre
Castro dans la Sierra de Escambray.)

LE POETE
ET LE SUBCONSCIENT

Questions littéraires

n Subconscient , on le sait , veut di- y
? re ce dont on n'a qu 'une conscience rj
0 obscure , une demi-conscience. Il y a E
H plus de choses en nous que nous le D
E pensons, il y a même des cho'ses p
H dont nous n'avons ni conscience , ni 

^? demi-conscience. Quelles choses ? Le [=
rj dénombrement est impossible , mais rj
n on peut supposer , on doit supposer n
E que ce qu'on appelle l'âme nous est C
S en grande partie inconnue ; l 'homme E
n est une âme vivante et nous ne con- E
? naissons la vie que par certains de q
D ses e f f e t s , ou dans ses grandes li- n
H gnes ; nous savons que nous avons C
O une Conscience et des sens ; nous sa- C
H vons que nos actes peuvent nous ap- E
p p orter réconfort ou remords, nous £
n savons que , coupables , nous pouvons rj
D nous reconnaître comme tels ou que C
D nous pouvons feindre l'innocence , C
S nous savons que dans notre âme, il E
Q y peut y avoir un remords , et l'ex- 5
? p érience nous montre que ce re- p
D mords peut être nié ou passer ina- ?
D perçu aux autres... D
£] A la f i n  du XlXme siècle, on ne E
S parlait guère du subconscient , mais 9
Q on usait du mot inconscient pour H
rj désigner , il est vrai , non seulement rj
D les choses dont nous n'avons qu 'une C
D connaissance obscure , mais les gran- B
S des forces de l'être, les puissances Ej
0 de l'âme. 5
0 L'inconscient était à la fo i s , les £n forces de la nature , et la lumière c
n cachée au fond  des âmes, « le f e u  CQ aui entretient l'univers de toute E
£1 éternité , » selon une expression de E
n Maurice Barrés dans le Jardin de t
O Bérénice. , £
D Le héros de ce roman notait , par C
H exemple , que les animaux sont gar- C
B dés et que les hommes doivent se p
0 garder , que dans chacun de nos ac- E
0 tes , l'activité consciente collaborait r.
? avec une activité inconsciente , « et l
O celle-ci est la même qu 'on voit chez t
R ies animaux et chez les plantes » ; £
HJ L'homme y ajoutai t  simplement la §
0 réflexion. Philippe , le héros de Bar- t
O rès notait : « 7e peuple m'a révélé la t
? substance humaine et mieux que ce- C
O la , l'énerg ie créatrice , la sève du £5j monde , l'inconscient... » {:
0 Proust remarquait qu 'à tn 'importe P
0 quel moment que nous la considé- n
d rions, notre âme totale n'a qu 'une t
? valeur fictive , malgré les nombreux E
g bilans de nos richesses, car tantôt t
fcj les unes , tantôt les autres sont in- r
0 disponibles ». ' £
O Freud ne reconnaissait, de puis- C
n sance, sauf à la f i n  de sa vie, oh, C? dans son ouvrage Jenseits des Lnst- E
g prinzi ps, U sembla admettre l'exis- E
0 tence d' autres puissanc es, que la <r li- r
0 bido » ou l'instinct sexuel , mais l' un t
g de . ses discip les, C.-G. Jung,  met E
? dans ce qu 'il appelle le Soi , beau- cu coup p lus que l'instinct sexuel. On E
0 se souvient de ce qu 'il a déclaré ré- r
0 cemment à M. Georges Dup lain à n
n propos du pap e qui a dit que le E
? monde devrait être p lus conscient EU de la présenc e des anges : t Voilà E
n un homme qui avait conscience de §
0 ce que nous apporte l'inconscient...» g
g Lucien MABSATJX. D
n D

O (Lire la suite en 4me pag e) §n n?aonDDnnnnnDnnnnnnnnnnnnnn

L'assemblée des Nations Unies
durera trois mois

Un mémorandum de M. Hammarskj oeld

Selon une recommandation du secrétaire général, elle aura lieu
du 20 septembre au 17 décembre et se verra proposer un ordre

du jour de 86 points

M. «K» p résentera deux p lans de désarmement
NEW- YORK (Reuter). — M. Hammarskjo eld, secrétaire

général de l'ONU, a recommandé, jeudi dans un mémorandum
remis aux Etats membres de f ixer du 20 septembre au 17 décem-
bre la durée de la prochaine Assemblée générale.

Celle-ci se verra proposer un ordre
du jour de 86 points. Le secrétaire
général envisage pour l'assemblée l'in-
troduction de la semaine de travail
de 8 jours , plus si cela est néces-
saire, des séances le samedi matin.

M. « H » propose...
Dans un autre document, dest iné à

la commission des propositions, M.
hammarskjoeld propose que les ques-
tions du Tibet et de lia Hongrie, de
la représentation de la Chine popu-
laire, le problème de la composition du
conseil de tutelle et le rapport dies

cioroes . d'ujrgenoe des Nations Unies
soienif soumis directement à l'Assemblée
^générale sans avoir été examinés aupa-
ravant |tar des commissions spéciales.
( ÏArr  la suite en J9me pape)

Des soldats de Lumumba
envahissent le Katanqa

M A N O N O  AUX MAINS DES BALUBAS
ELISABETHVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — Les hommes de

Lumumba sont passés à l'attaque au Katanga. La nouvelle est
officielle. Elle a été annoncée à la fois par les autorités katan-
gaises et par le commandement de l'ONU à Elisabethville.

Trois cents soldats de Lumumba,
voyageant à pied , ont pénétré en terri-
toire katangais et. ont atteint Lubanda,
poste situé à cinquante kilomètres de
la f ront iè re  du Ki vu , au nord-ouest de
la ville ' de Kongofo.

Des « casques bleus » appartenant au
contingent du Mali ont établi un
« contact » avec les troupes lumum-
bistes. Mais, autant qu'on le sache,
lis n 'ont pas tenté de s'opposer à
leur avance. ' ;

Selon les autorités katangaises, les
unités de gendarmerie se trouvant

dans la région ont été alertées et elles
se préparent à attaquer les Lumum-
bis'tes. L'attaque a peut-être même
commencé. ~

(Lire la suite en 1.9me page)

Les dockers
préparent

la « réception »
de M.Khrouchtchev

A NEW-YORK

Ils refusent d'amarrer,
de décharger le « Raltika »

et accueilleront le chef
communiste par des I huées

et des quolibets

NEW-YORK (A.F.P.). — Des ma-
nifestations hostiles, organisées non
seulement par les divers groupe-
ments de réfugiés anticommunistes,
mais aussi par les dockers new-yor-
kais, attendent M. Khrouchtchev et
ses collègues hongrois, roumains et
bulgares lorsque le paquebot sovié-
tique « Ba l t ika  », à bord duquel ils
font leur voyage vers les États-Unis
arrivera à New-York.

Il semble même que les groupements
de réfugiés et le syndicat international
des dockers aient l'intention de rivali-
ser d'ardeur pour se. montrer aussi
désagréable que possible à l'égard des
visiteurs communistes. Les dockers ont
anoncé, pou r leur part , qu 'ils refuse-
ront d'amarrer le t Baltika », de dé-
charger le navire ou d'aider en quoi
que ce soit les passagers. Ils envisa-
gent même, apprend-on , de louer des
canots automobiles et des embarca -
tions de toutes sortes, dont un bateau
mouche, sur lequel ils s'enctasseront
pour aller au-devant du « Baltika », dès
qu'il sera en vue, afin de manifester
leur hostilité aux voyageurs. Des pan-
cartee et des banderoles hostiles seront
déployées sur toutes les embarcations
du syndicat. ,

(Lire la suite en 19mc page)

Veto russe
probable

Au Conseil de sécurité

Deux projets de résolution
sont en présence

Intervenant dans le débat sur le
Congo nui a repris hier au Conseil
de sécurité, le délégué des Etats-Unis,
M. Wadsworth , a déclaré que si les
efforts de l'ONU au Congo devaient
échouer , la conséquence inévitable se-
rait la multiplication des Interventions
unilatérales, avec tous les risques
qu 'elles comportent. En d'autres ter-
mes, M. Wadsworth a avert i l'URSS
que son intervention au Congo risquait
d'en provoquer d'autres.

M. Wadsworth a pris ia défense de
M. Hammarskjoeld que le délégué
soviétique, M. Zorine, avait attaqué
mercredi en termes très vifs.

(Lire la suite en 19me page.)

Pankov préparerait une guerre
contre l'Allemagne de l'Ouest

Selon un off icier du service de sécurité de l'Allemagne orientale
réf ugié à Bonn

Le déserteur a remis aux autorités des documents < alarmants »

BONN (Reuter et U.P.I.). — Un porte-parole du gouvernement fédéral
allemand a déclaré au cours d'une conférence de presse qu 'un officier du
service de sécurité de la République démocratique allemande, qui vient de
passer en Allemagne occidentale , a présenté des documents démontrant que
l'Allemagne orientale préparait une guerre d'agression contre la République
fédérale allemande.

Le porte-parole a précisé que ce
déserteur de l'Allemagne de l'Est —
le capitaine Guenther Mal ikowski —
cantonné à Potsdam, avait accès à
d'importantes données secrètes. LeB
documents présentés en Allemagne
occidentale ont un caractère « alar-
mant ». Ils comprennent des tracts
destinés à la population de Kiel et
de la Basse-Saxe lui demandant de
coopérer avec « l'armée de libération
de l'Allemagne de l'Est ». Pour des
raisons de sécurité personnelle, le
transfuge de l'Allemagne de l'Est n'a
pu être présenté au cours de cette
conférence de presse.

Dans la soirée, Malikowski a été
interviewé par la radio de l'Allemagne
de l'Ouest. Il a été formel pour affir-
mer que l'Allemagne orientale prépare
une agression contre l'Allemagne de
l'Ouest. Il a déclaré que les tracts
don t il a apporté des spécimens en
Allemagne occidentale « n'étalent pas
destinés à des manœuvres, maie pour
usage lors d' une att aque véritable».

(Lire la suite en 19me page)

NICE (U.P.I.). — Un petit garçon
de 7 ans, Patrick Ferrari , habitant
Nice, a été la malheureuse victime
d'un Jeu d'enfant.

Il jouait avec l'un de ses petits ca-
marades âgé de 4 ans. II asnlrà, au
lieu de la souffler, la fléchette de la
sarbacane en plastic avec laquelle il
s'amusait. Le projectile se logea au
tond de la gorge et malgré ses efforts
Patrick ne put la cracher. Patrick est
mort trente minutes plus tard dans
les bras de sa mère.

Un enfant meurt étouffé
après avoir avalé

une fléchette

Après s'être - abattu sur les Antil les et avoir fait  des dégâts considérables
à Porlo-Rico , l' ouragan « Donna » a sévi sur New-Y ork avec une rare vio-
lence. Les New-Yorkais, tel celui de notre p hoto, doivent parfois faire des
ef for ts  héroïques pour regagner leur domicile à travers des rues inondées.

Les méfaits de l'ouragan « Donna » à New-York

Pour nos chevrons
Après le 12 septembre

L

'ASSOCIATION cantonale pour les
chevrons a décidé de ienir régu-
lièrement désormais son assemblée

générale annuelle te 12 septembre, date
de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération. Elle ne pouvait
prendre décision . plus opportune ; car
ce sont nos vieilles armoiries cantona-
les qui figurent sur le document offi-
ciel qui atteste , l'événement , ce qui
prouve bien que les chevrons sont l'em-
blème de notre pays et que c'est avec
eux que nous sdmmes devenus Suisses.

L'assemblée s'est donc déroulée, ce
jour-là, i la Vue-de-s-Al pes , symbole du
lien entre le Haut ef le Bas, sous la
houlette du compétent et savant M.
Maurice Jeanneret. On entendit les rap-
ports du président , du trésorier, de la
commission dej presse et propagande.
On déplora que, dans l'affaire des pla-
ques d' automobile , l'on ait dû céder S
un. ordre de Berne qui en avait d'ailleurs
au Rassemblement jurassien ef aux au-
tomobilistes dO pays voisin qui arbo-
rent l'écusson du Jura. Et l'on résolut,
en pays de Neuchâtel, de convier nos
possesseurs de voiture à faire figurer
plus que jamais les chevrons, h côté
de la plaque, en se conformant aux dis-
positions légales.

On apprit avec intérêt, d'autre part,
qu'un projet de plaquette était i l'étu-
de, montrant sous une forme imagée ef
populaire à quel point l'histoire de no-
tre peuple est liée aux chevrons, armes
du canton et de nombreuses commu-
nes ef nullement drapeau de la maison
de Prusse. On insistera dons cette pla-
quette — et nous pensons que c'est
heureux , car l'équivoque subsiste dans
trop d'esprits — sur le fait que la pre-
mière tentaiive républicaine de Bour-
quin, en 1831, se fit sous les couleurs
jaune et rouge et sur le fait, tout aussi
décisif , que de 1836 à 1848, le roi de
Prusse interdit les chevrons comme
étant l'insigne de la « rébellion », la
« rébellion » du peuple neuchâtelois qui
entendait rester fidèle à lui-même tout
en affrontant les temps nouveaux I Cette
plaquette sera certainement utile. Elle
contribuera è dissi per bien des préven-
tions, j'ai ilfèsf 'i souhaiter que les élèves
de nos écoles puissent en prendre con-
naissance en même temps que du ma-
nuel d'histoire neuchâteloise en prépa-
ration.

On émit le vœu enfin qu 'à l'occasion
de manifestations comme le 12 septem-
bre précisément, la population de nos
cités et de nos villages pavoise de
plus en plus aux chevrons : les raisons
d'esthétique rejoignent ici les raisons
de l'histoire. Lundi , par exemple, joui
commémoratif désormais officiel de no-
tre entrée dans la Confédération, la
ville n'aurait-elle pas pu faire flotter,
sur les lampadaires des places publi-
ques , ses bouquets de drapeaux aux
couleurs mêmes qui marquèrent l'évé-
nement en 1814 , ainsi qu'elle le fait si
joliment à d'autres occasions ? Au chef-
lieu à donner l'exemple I

X X X

Cette intéressante séance de l'Asso-
ciation cantonale pour les chevrons fut
suivie d'un repas amical auquel partici-
paient pour la première fois des repré-
sentantes de la gent féminine, Devenues
citoyennes , nos compagnes doivent
adhérer désormais à l'association. Le
dessert fut agrémenté par une causerie
fort documentée et allè grement four-
née — elle devrait être publiée elle
aussi I — de M. Maurice Jeanneret sur
les conditions dans lesquelles se fit no-
tre incorporation à la Suisse,

C'est un rescrit du 28 février 1806 de
Frédéric-Guillaume III qui fut à l'ori-
gine de l'événement . Le souverain, pour
parler familièrement, nous 'laissa « froi-
dement tomber ». Au mépris de la pa-
role juré e (l'indépendance et l'intégrité
du pays de Neuchâtel étaient inaliéna-
bles), le roi de Prusse nous cédait à
Napoléon qui nous remit à Berthier.
Après Austerlitz, son armée n'était pas
encore battue ef il nourrissait l'esppir,
en se conciliant l'empereur, d'obfenir
des avantages en Allemagne même.
Vains espoirs , la suite l'a prouvé... Mais
les Neuchâtelois eux-mêmes ont accep-
té cette « cession » avec une étonnante
passivité.

Huit ans se passent. Dès le commen-
cement de 1814 , la chute et l'abdica-
tion de Napoléon sont prévisibles. Le
roi de Prusse qui n'a plus aucun droit
sur nous entend reprendre Neuchâtel.
A qui la faute ? Deux thèses sont en
présence. Selon la première , le Conseil
d'Etat est responsable , souhaitant con-
server bénéfices ef privilèges. Selon la
seconde , le Conseil d'Etat n'y est pour
rien, c'est le peuple lassé des réquisi-
tions de Berthier (qui défendit long-
temps son bien), ce sont les quatre bour-
geoisies qui voulurent fa ire retour à la
monarchie pour que fussent préservés
leurs droits et libertés.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I9me page )
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On prendrait d e u x
personnes en

pension
10 fr. par Jour. Adresser
offres écrites à, B. D.
4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation en ville
cherche

. * h ¦ ¦

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse.

¦

Adresser offres écrites à P. R.
4088 au bureau de la Feuille
d'avis.

Serrières
A louer pour le 1er oc-

tobre une belle chambre,
part à la salle de bains.
— Tél. 8 33 04.

A louer à Serrières
chambre meublée avec
ou sans pension. Confort.
— Ecrire sous chiffres
E. I. 4126 au bureau de
la Feuille d'avis.

- L'entreprise d'électricité Louis BALLY
& fils S. A., à Nyon, cherche: des

monteurs qualifiés
pour travail de longue durée. Bonnes
conditions de travail et bon salaire.
Faire offres avec prétentions de salaire
par écrit.

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à

aide-monteur
et

appareilleur et ferblantier
Faire offres à
Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

LES TROIS-BORNES
cherche

JEUNE FILLE
OU GARÇON

pour aider au bar
Se présenter aux Trois-Bornes,

rue des Moulins 25

On cherche à louer à
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
, -

pour son service d'emballage.
Faire offres sous chiffres U. W.
4115 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

horloger complet-
retoucheur

habitué à un travail de précision
sur petites et grandes pièces.
Faire offres manuscrites à '

V E N D O M E  W A T C H
Corcelles (NE)

wiiiiumiiwTBWBamannm

¦ ¦

,-Xi; Çta cherche pour entrée au plus tôt

MENUISIERS - POSEURS
MENUISIERS - ÉBÉNISTES

"/'
Places stables pour ouvriers quali-
fiés. S'adresser à la Coopérative
de menuiserie, vallon du Seyon,
Neuchâtel.

L.

SUR ROUTE DE GRAND TRAFIC
On of f r e  à LO UER ou à VENDRE

L'HOTEL - RESTAURANT

« RELAIS DE LA MOUETTE »
à VAUMARCUS (canton.de Neuchâtel)

Construction moderne
STATION D'ESSENCE - KIOSQUE

Grande place de parc pouir autos et routiers
Faire offres à M. André Schenker

Fiduciaire Wuilleumier , rue du Marché 6, Neuchâtel

Horlogers
désirant habiter région de Neuchâtel

VISITEURS
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
REMONTEURS |

!

RÉGLEUSES
JEUNES FILLES « I

sont engagés. Salaire centre horlo-
ger. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres P. 5596 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

quelques
jeunes ouvriers
et ouvrières

\\
en parfaite santé.

Faire offres ou se présenter i
Chocolat Suchard S. A., service
du personnel, Neuchâtel-Serriè-
res.

Je cherche

TERRAIN
à Chaumont

Adresser offres écrites à
C. G. 4124 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

/
'' Importante entreprise industrielle à Lausanne cherche,
' pour entrée immédiate ou à convenir,

électricien qualifié
pour le montage et l'entretien d'appareils de chauffage
automatiques.
Mise au courant approfondie, conditions de travail agréa-
bles et possibilité de se spécialiser dans une branche par-
ticulièrement variée et intéressante en vue d'un emploi

t stable avec salaire fixe et caisse de retraite.

Fairs offres avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres AS 37828 L., aux Annonces Suisses

l S.A., « ASSA », Lausanne. I

Moulin et fabrique d'aliments mélangés, bien connus
cherchent

l

REPRÉSENTANT-CONSEILLER
D'ALIMENTS FOURRAGERS
capable, possédant bonnes connaissances de la branche,
en qualité de collaborateu r pour le service extérieur, pour
les cantons de Neuchâtel , Jura bernois et Bâle-Campagne.
Candidats, parlant les langues allemande et française, sont
priés de faire offres détaillées écrites à la main, en joi-
gnant certificats et références sous chiffres OFA 5078 B., à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

s !
I vendeur I
I confection messieurs i
i i¦ ¦
¦ Si vous fites enthousiaste et si

I
vous aimez votre métier, annon- Ë
cez-vous sans tarder à la Direction *

I

des Grands Magasins aux Armou- ¦
rins. Une discrétion absolue vous |
est assurée.

I I I  s'agit d'une place stable dans !
les meilleures conditions de tra- *

I

vail. Salaire selon entente. Entrée fl
Immédiate ou i convenir. 0

I I
!

s EBKW ¦
I ^̂ SBESI j
I l I

/ ~̂j g b  LA DIRECTION
( J r )  DES TÉLÉPHONES
m ŷ NEUCHÂTEL
y  ̂ 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.

Auxiliaire
d'imprimerie

ayant permis de conduire, se-
rait engagé tout de suite ou
pour date à convenir, pour tra-
vaux d'expédition et d'entretien.
Place stable.
Adresser offres écrites au bu-
reau technique de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Désirez-vous vous créer une très bonne

EXISTENCE?
Assurez-vous alors l'exclusivité de fabrication et
de vente d'un produit de 1er ordre vous permet-
tant de gagner Jusqu 'à 70 fr. par Jour. Au début
occupation accessoire.

Capital nécessaire selon canton, Fr. 190O.—, res-
pectivement Fr. 3800.—. Les cantons romands sont
encore disponibles.

Offres sous chiffres D. 12054 Q., à Publlclta» S.A.,
Râla

f r \
Couple de vendeurs

pour magasin d'alimentation

Nous cherchons pour entrée prochaine un Jeune couple désirant se
créer une situation stable dans le mouvement coopératif.
Nous offrons : un salaire de base garanti de Fr. 12.000.— par an
et une commission sur les ventes. Allocation pour enfants en plus.
Possibilité de gain annuel : Fr. 13.000.— & Fr. 16.000—. Autres
conditions sociales selon contrat collectif de travail.
Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail consciencieux et de bons
rapports avec notre clientèle. Un des deux époux au moins doit
avoir exercé la profession de vendeur et l'autre doit posséder des
aptitudes permettant une formation rapide.
La place à repourvoir, par suite de démission honorable du titulaire,
se trouve dans le Jura bernois.
Les offres écrites, accompagnées de certificats, références et photo,
sont à adresser sous chiffres P. 10.066 J. à Publicitas, Bienne.

V . J

Garage aux environs de la ville
cherche

i ¦ 
. 

' 
. *

magasinier
Adresser offres écrites à G. I.

4102 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦
¦¦ 

¦

OFFICE ÉCONOMIQUE NEUCHATELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er octobre ou date à convenir

JEUNE SECRÉTAIR E
possédant une bonne formation commer-
ciale : diplôme de maturité ou grade uni-
versitaire. Préférence sera donnée à un ha-
bile rédacteur capable de travailler égale-
ment en allemand et en anglais. Dispositions
pour l'étude de problèmes économiques et
statistiques. Age maximum : 26 ans.

Adresser offres écrites a l'Office, Léopold-
Robert 42, la Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horloge*"*!
rie du Vignoble ehgagerait tout de À
suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
MANŒUVRES
au courant des travaux de mécani-
que. Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à L. M. 4084
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières

pour travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — Se présenter chez Bie-
dermann S. A., Rocher 7, Neuchâtel.

Fabrique de machines E S C O S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

- Tourneurs
- Fraiseurs
- Perceurs
- Recfifieurs
- Ajusteurs
- Mécaniciens de

précision
- Mécaniciens

outilleurs
- Affûteurs

Ouvriers d'usine seraient mis au
courant.
Bonnes conditions de travail et de
salaire - Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 7 62 13.

ë \
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., engage f -,

\ mécaniciens de précision
\ «Pi' t*t\s à>rtr ' iiJ ainsi que

manœuvres et ouvrières

t pour travaux sur machines et
:l montage d'appareils. — Semaine de* 5 jours. — Faire offres ou se pré- %
J. senter.

V i

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semalneJSnbrée à con-
venir. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 21 94.

On cherche

bonnes
sommelières

ou sommeliers
Offres au Buffet de la
'gare CFF, Neuchâtel.
Téi. (038) 5 48 53.

Café National , Boudry,
cherche

sommelière
Entrée début d'octobre.
Se présenter. — Tél.
6 40 07.

Famille anglaise de 2
personnes cherche jeune
fille, pour le

ménage
et si possible pour la,
cuisine, pour fin sep-
tembre, début octobre.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Fulton, 8, Bracknell Gâ-
te, Frognal Lane, Lon-
don NW 3 (England).

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
Samedis et dimanches
libres. — S'adresser :
Foyer du personnel, fa-
brique d'horlogerie, Fon-
talnemelon.

Professeur c h e r c h e
grande C H A M B R E
meublée, aux environs
de l'école de droguerie.

Adresser offres écrites
à 159 - 662 au bureau
de ' la Feuille d'avis.

Studio, petit

appartement
ou chambre

indépendante
est cherché par Jeune
fuie, pour le 15 ou le
30 octobre. — Ecrire
sous chiffres P. 5334 J.
à Publicités. Saint -
Imier.

On demande
vignes à louer

location comptant, ré-
gion de Saint-Blalse à
Colombier. — Adresser
offres écrites à 139 -
661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche chambre

au centre , pour tout de
suite. — Tél. 5 95 95.

On cherche à louer à
l'année petite

maison
de vacances
non meublée

sans confort. Environs
des lacs de Neuchâtel ,
de Bienne ou Jura. —
Offres sous chiffres G.
73281 Y. à Publicitas,
Berne.

A louer à Yverdon, pour le 1er octobre ou
date à convenir, dans Immeuble moderne
au centre de la vUle,

locaux commerciaux
de 250 et 100 mètres carrés environ, avec
annexes, long bail possible. — S'adresser à
PIGUET & Cle, banquiers, Yverdon. ServiceImmobilier, tél. (024) 2 26 18.

A vendre à proximité de la station t de la
Chaux-d'Abel

ancienne maison de maîtres
meublée comprenant 7 grandes chambres,
cuisinies, véranda, dépendances. Divisible en
deux logements ; meubles anciens. Terrain
de 2700 m2, situation magnifique. — Agence
F. Blanc, Léopold-Robert 88, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

On cherche à louer
pour tout de suite

logement
de 3 & 4 chambres dans
maison où se trouvent
également locaux ou re-
mises à disposition,
éventuellement maison
rurale (achat pas ex-
olu). Tél. 6 47 12, Bou-
dry.

La Coudre -
Portes-Rouges -

les Fahys
Jeune homme sérieux et
ordonné cherche cham-
bre meublée, si possible
Indépendante. — Tél.
5 85 34.

GARAGE
situé rue Fontaine-An-
dré 7, à louer tout de
suite ou pour le 1er no-
vembre. Tél. 5 27 17.

Chambre agréable dans
quartier tranquille, part
à la salle de bains, à
louer à Jeune homme
sérieux. Tél. 5 50 54.

A louer une

chambre
indépendante

eau chaude et douche.
A. Blattler , Château 12,
Peseux. Tél. 8 38 30.

PESEUX
à louer

logement
moderne

de deux chambres, tout
confort, indépendant . Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites à
J. N. 4131 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Saars 2
STUDIO

tout confort. Belle vue.
Balcon. — Téléphoner
au 5 94 81 entre 13 et
14 heures (sauf samedi
et dimanche).

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
2. rue des Poteaux, 4me
étage.

Jolie chambre et pen-
sion pour Jeunes gens.
— Tél. 5 65 10.

A louer à Jeune fille

chambre
et pension

soignée près de l'école
et de la gare. — Tél.
5 90 50.

A louer à Beauregard,
Jolie chambre avec eau
courante, libre le 1er oc-
tobre. — Tél. 5 85 53.

A louer, à deux mi-
nutes de la gaïe, belle
chambre à monsieur sé-
rieux (Suisse). S'adres-
ser à Mme Fluckiger,
Vieux-Châtel 29.

Noua cherchons

chambres
meublées

pour notre personnel. —
Hôtel Touring, Neu-
châtel.

Couple d'un certain
âge cherche a louer

petite maison
modeste et très simple.
— Adresser offres écrite*
à I. M. 4130 au bureau
de la. Feuille d'avis.

A vendre à la Tourne
magnifique

maison
complètement meublée,
remise & neuf récem-
ment, 5 chambres, tout
confort, plus grande vé-
randa. 3500 mi de ter-
rain arbortsé avec bara-
que neuve pouvant être
transformée en habita-
tion. Vue sur le lac et
les Alpes ; chemin car-
rossable.

Prix Intéressant.
Offres sous chiffres

A 25138 U à Publicitas
S. A.. Bienne.

Nous cherchons à
acheter pour particu-
lier

MAISON
LOCATIVE

de 6 à 10 logements
avec ou sans confort,
à Neuchâtel ou en-
virons immédiats.

Faire offres détail-
lées avec prix à Etu-
de Ed. Bourquin , avo-

. cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Ecriteaux ,
Baux à loyer

EN V E N T E
•AU BUREAU
DU JOURNAL

¦

'* COMMUNE

d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Joseph

Okopnlk de construire
un garage sur sa pro-
priété sise aux « Rozet ».

Les plans sont mis à
l'enquête publique au
bureau communal où Ils

jurront être consultés
jusqu'au 28 septembre
1960 ; toute opposition
doit être présentée au
Conseil communal pen-
dant ce délai.

Auvernier, le 13 sep-
tembre 1960.

Conseil communal.

Ê—: COMMU>C

BpSl d'Asventier

Demande
de sanction

de plans
Demande de Mme

Jeannln et de M. Isler
de construire une villa
sur leur terrain sis dans
le quartier des Rochet-
tes (nord de la, gare
C.F.F.).

Les plans sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu'au 28 septembre 1960
et pourron t être consul-
tés au bureau commu-
nal. : toute opposition ou
observation concernant
cette demande doit être
présentée par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
fixé.

Auvernier, le 13 sep-
tembre 1960.

Conseil communal.

53-13 V ,LLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposes
à la Police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 22 septembre
1960.
Police des constructions.

[§|||||| COMMUNE

Ml savaPer

Vente de fruits
Le Conseil communal

vendra, par vole d'en-
chères publiques, le sa-
medi 17 septembre, la
récolte des arbres des
vergers communaux.

Rendez-vous des ml-
seurs à 10 heures vers
le battoir.

Conseil communal.

ŝs=pp= Commune

jj pll d'Auvern ier

VIGNES
En application de

l'art. 284 du Code rural ,
le Conseil communal
met à ban dès mainte-
nant les vignes du terri-
toire communal.

Les contrevenants se-
ront amendables.

Auvernier, le 13 sep-
tembre 1960.

Conseil communal.

A remettre à la Cou-
dre,

pour le
24 septembre

appartement de 2 piè-
ces, tout confort. — Tél.
B 16 36.

A louer, dès le 1er
novembre 1960, en
plein centre,

LOCAUX
commerciaux
3 pièces au 1er étage.
Loyer mensuel 130 fr.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel .
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Tous les billets pour nos défilés
ont été retirés ; nos clientes ont
ceperdant l'agréable ressource
de visiter notre rayon, plus mode
que jamais.
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i /e nouveau coloris qui f ait f ureur à Paris
Vous Vobtiendrez dans notre marque

«GAZELLE»
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Trois fois merci

¦ . 
¦ i ; ¦ .- 

¦¦ ¦

Oui, Mme Zwietnig a entièrement raison... <TI

c'est pourquoi demandez vous aussi yJ3£*̂

Mme Zwietnig 1 \-^T
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Merci aux milliers de. ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«u.7.301 Henkel &. Cie S.A., PraUeliiyBL

£.a moutarde
en tube,

c'est l 'idéal
... car elle ne se dessèche ja-
mais, reste toujours fraîche
et conserve toute sa déli-
cieuse, saveurJEt dans son
beau tube blancs la Mou-
tarde Thomy est tellement
plus appétissante ! &/r

THOM Y
le favori des
gourmets F
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757.2B7 -Frati». Elégance aulomnalo , ^̂ ^*̂ ^̂ ^Si?>3g«À
vares sa noir ou brun maori, entièrement
doublé cuir.
Série 3,1'/> 36.50
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DOMBRESSON
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- L'ELNA est robuste?
Uûedes grandes supériorités Et, comme grande nouveatt-
de l'ELNA, c'est sa robus- té, l'ELNA Supermatic est
tesse. L'ELNA est faitepour la seule machine suisse ca-
durer une vie et bien davan- pable d'exécuter la couture
tage! Mais ce n'est pas tout: triple... et de façon automa-
fc travail de l'ELNA est lui tique!
aussi d'une résistance insur- MQû donc>  ̂

aux fe.
passable.

 ̂  ̂
• meu3: «Elna-discs» inter-

Que le tissu soit mmce ou changeableSj votre ELNA
épais, 1 aiguille court avec ne sera j a m a i s  démodée,
une précision Baissante: Rappelez-vous que 1a moderaccommodages, reprises, 

 ̂ et  ̂
Qu fârd ^posedepieces.boutonmeres, macUnes Jo^es de queI.

fixation des boutons, ourlets «dis«» fixés à demeureau point caché, surfilages ^«vtaoatdépasséesdahaavec points intermédiaires œdomaiaei(zigzag cousu), tout devient
^^^^^^^^ss— simple et facile! Voilà pourquoi l'ELNA est

M£ *m!®m !fi*-̂ t  ̂ , 
._

T V T A 
' la machine à coudre la plus

i J =SïSir UtjHj .il 1 En broden
r
e' ™A teabse perfectionnée du monde!

M i lÊ^' f avec une facl"te deconcer-
El /' tante les onicmenr^ les plus Garant}e ie ^ ans. Instructions
W0 dlt inle

^ 
l
f̂ \  

SuPe,r" f atuitésàvotredomicile.
^m~ maùc, a cet égard, est la

"Jg—jT  ̂ 4 5JÈ "e^îytrïïr cÏÏ 
Tout nouveau!

^
É ^^^^^^^^J? points 

ravissants 

qu'on ap- L'ELNA est livrable avec
fl| .HBOJJH^P pelle: le jour turc, le point levier de commande ou, au même
^|j^ ^S^^^^^^  ̂ clc Paris ct ^c Point de Ve- r)mr, avec une pédale de très

nisel belle présentation.

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

! 
^^̂  ̂

Camion 
de Neuchâtel

i wW ^era <^enla'n samedi, J
! Jiflf ate1^̂ - au marcllé' encore i'

! une vente de CHANTERELLES a
J grandies et petites pour conserve t
! BANANES très bon marché J,' Beaucoup de raisin et pruneaux du pays f
j Se recominandent : M. et Mme Leuba j
; Tél. 615 55 J
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Problène No 351

HORIZONTALEMENT
1. Destructeur de serpents. — Les

douaniers l'empUient.
2. Passage d'une prise. — Brut.
3. Adverbe. — Peu: être porte avec

un lou p.
4. Plaies des arbres — Possessif.
5. Vilain d'autrefois. — Se je t te  dans

là Baltique.
6. Son souffle étai t  puissant.  — S'em-

para de l'Albanie ,
7. En-nête. — Resseit.
8. Rendu moins turbu lent.  — Conjonc-
. tirJ ffi
S. Lettre grecque. — Comhlée.

10. Ce..que fait  souvent un cancre à
l'epile. — Sont perçus par l'ouïe.

VERTICALEMENT
1. Paroles entendues dans certaines

scènes comme à U sortie. — Pré-
position.

2. Athajie le priait. — Ren d des vête-
ments plus chauds.

3. Fin ' d ' inf ini t i f .  — Passage en haut
lieu. — Peut avoir le longues oreil-
les. '

4. Stupéfiées.
5. Comprend les pays de la Sambre.

—i Exemple d'effronterie.
6. Prépare la récolte de demain. —

. Navire de conquérants.
7. Cabines devant lesquelles on fait

queue.
8. Refus. — Port de l'Inde portugaise.

— Répété , est crédule .
9; Se ,jette dans le Rhône. — Fut le

m'&itre de Rubens.
10. Conjonction. — Qui sont pinces.

Solution du r¥o 350

SIM ONE WEIL
ou rhotreur du mensonge
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Une remarquable étude de Mme E. PICCÀRD

Si la biograp hie de Pouchkine , de
Mme E. Piccard , m'a paru excellente ,
sa vie de Simone Weil (.1) aujourd'hui
m'enchante et me subjugue. Par la
clarté toute simple avec laquelle elle
rapport^ la suite des fa i t s , cette étude
prendi' une fdrce ,\ une éloquence, un
relief *réelleniçnt extraordinaires. C'est
que- *lme Piccard se dé fend  de com-
menter, de faire  du bel esprit; il n'est
question ici ni de « hautes exi gences »
ni de « destinée exemplaire ». Les fa i t s ,
simp lement ; au lecteur de tirer les ,
conclusions.

Et pourquoi Simone Weil serait-elle
« exemp laire » ? Elle est elle - même ,
iêela- su f f i t .  Toute jeune , elle devient
la proie d' un complexe d'infériorité.
« Les dons extraordinaires qu 'on pré-
tait à son frère , comparés par son
entourage à ceux de Pascal , ta poussaient

t.â se: convaincre de' sa propre médio-
crité. » Elle réagit , et à la suite de
douloureuses méditations , elle arrive à
la certitude que tout être humain,
même le p lus médiocrement doué , peut
accéder au royaume de la vérité , à la
condition de tout sacrifier pour y en-
trer. N' est - elle pas déjà là tout
entière ?

Douée , elle l' est p lus que n'importe
qui. Mais à son intelli gence , elle n'at-
tribue aucune signification ; sur quel-
que objet _qu elle se porte , sa lucidité
passe outre , et v a - a u -  paradoxe , à la
souf france.  Comprendre sans vivre
n'est rien- Enfant , elle a déjà honte
d'appartenir à la classe des gens for-
tunés ; elle décide de ne p lus porter
de bas en hiver , « pour faire comme
les pauvres ».

Pour savoir et pour sou f f r i r , Simone
Weil décide d' alle r travailler à l' usine.
Exp érience terrible pour elle , car elle
n'a ni la résistance , ni les aptitudes ,
ni surtout l'é paisseur de sensibilité qui
permettent à d'autres de tenir le coup.
Elle se f a i t  rabrouer , insulter , elle
tombe malade. Néanmo ins elle ira jus-
qu 'au bout , dût-elle y laisser le peu
de santé qui lui reste. ¦

Pendant la guerre, en Ï9M , elle
s'engage chez le propriétaire rural et
philosop he Gustave Thibon , que d'abord
elle agace prodi gieusement ; mais il
apprend à lire dans cette «me, et leur
amitié se_ développe. Sous çon influen-
ce, Simone Weil se rapproche toujours
p lus du catholicisme , mais en se gar-
dant comme du f e u  de se la isser tom-
ber dedans.

Le 11 mai 19i2, elle s'embarque à
Marseille , et va s'établir en Ang le-
terre. Peu avant de màurir\ en 19i3,
elle se compare àr ces ' fous de Shake-
speare , « ces êtres dégradés , réputés
sans; raisonr qui sont les seuls à pou-
voir dire la vérité..., mais qui ne sont
entendus de perso nne ».

Si cette étude est déjà passionnante ,
que dire des textes qui suivent , et qui
sont de Simone Weil ? Cette force ,
cette rudesse , cette absence de tout
respect humain , cette haine des com-
p romis, ce tranchant impitoyable , cette
lumière aveug lante, ces vérités fou-
droyantes , c'est le climat même de
Pascal. Indéniablement.

On dit de la France qu 'elle ' incarne
un grand idéal de justice. Mais la

France, dans son développement his-
torique ,, n'a songé qu 'à « p rendre de
la chair », comme lés porcs :et les pou-
lets. En se badigeonnan t de morale , la
France cherche ' ji  duper le monde; elle
fa i t  l'éloge - « des belles choses qui
n'existent pas »- : , '' '¦ '.

En mêlant christianisme ti élan vi-
tal , Bergson utilis e des arguments « de
l' esp èce publicité pour p ilules Pink ».
Même Pascal t a  commis le crime du
manque de probité dan.s la recherche
de SDi'èu ». ./& feignait dé chercher ce
dont il étif if déjà convaincu-; il sa-
vait trop bien où il allait. L'intérêt
guidait sa pensée.

Que Simone Weil se déclare pour ou
contre Pascal , c'est l\i i néanmoins
qu 'elle rejoint dans une véritable com-
munion d'âme et de pensée: C'est cette

Simone WEIL en 1942
(sa dernière photographie)

même passion de la vérité qui brûlait
l' esprit de Pascal , cette même façon
d' avancer en écrasant l'erreur et en
imposant son point de vue. Méditez
les idées du paragraphe suivant , le
cheminement de la pensée, sa gravité,
sa force :

« ... L'observation g éniale d'Hitler sur
la propagande , à savoir que la force
brutale ne peut pas l'emporter sur des
idées si elle est seule , mais qu 'elle y
parvient aisément , en s 'adjoignant
quelques idées d'aussi basse qualité
qu 'on voudra , cette observation fournit
aussi la clef de la vie intérieure. Les
tumultes de la chair, si violents soient-
ils, ne peuvent pas l'emporter dans
l'âme sur une pensée , s'ils sont seuls.
Mais leur victoire est facile s'ils com-
muniquent leur * pui ssance persuasive : à
une autre peiTS T?e~? 'si mauvaise;, s/qiir.^elle. C'est ce point qui est'important.''
Aucune pensée n'est de qualité trop
médiocre pour cette fonction d'alliée
de la chair. Mais il f au t  à la chair
de la pensée pour alliée. »

On pense à André Gide , à ses fines-
ses, ses déguisements, ses labyrinthes...

P.-L. BOREL.
(ï) Simone Weil. Essai biographique

et critique suivi d'une anthologie rai-
sonnes des œuvres de Simone Weil.
Presses universitaires.

TROIS FOIS NON
A propos de la prorogation du prêt de la Confédération à la Banque internationale

pour la reconstruction et le développement

II. CONSIDÉRATIONS FINANCI È RES
(VOIR LA c FEUILLE D'AVIS ÈE NEUCHATEL » DU 15 SEPTEMBRE)

Le prêt en question est un crédit
international. Aussi est-ii indiqué de
se souvenir des expériences faites,-
dans ce domaine par la Confédéra-
tion.

Indépendamment de toutes les per-
tes subies par des particuliers qui -
avaient investi leurs avoirs à l'étran-
ger, la Confédération à perdu, au .
cours des vingt dernières années,
350 millions de francs environ dans
le clearing germano-suisse (le chif-
fre exact n 'a jamais -été . publié) -et
130 millions dans le • clearing italci- .
suisse. Par la dévaluation de la livre
sterling, la Grande-Bretagne- a fait
perdre à la Suisse 75 millions dans
l'accord de paiement conclu entre
les deux pays. La France a refusé
de rembourser à la Suisse les frais
d'internement des Polonais qui
avaient combattu pour la France
(environ 90 millions de francs).
Quant aux Etats-Unis, ils n'ont res-
titué les avoirs que les .Suisses leur
avaient confiés pendant la guerre
qu'en exigeant , par raccord de
Washington , un paiement de 250
millions de francs. La manière don t
les autorités américaines traitent
depuis quinze ans l'affaire Inter-
handel met bien en lumière leur
mentalité.

Or, tous ces Etats ne passent pas,
en général , pour des pays sous-déve-
loppés. La conclusion que l'on est
obligé de tirer de tous ces mé-
comptes est que la morale interna-
tionale est à un niveau bien bas. Les
événements récents au Congo et à
Cuba , où les biens des particuliers
sont séquestrés sous le moindre pré-
texte , montrent que dans certains
pays sous-développés, cette morale-
est même tombée à zéro. La manière
dont l'Indonésie a tenu (!) ses enga-
gements envers les Pays-Bas en est
un autre exemple.

Risques accumulés
Bref , les placements dans les pays

sous-développés sont loin d'être des
placements sûrs, et l'expérience nous

enseigne que ̂ plusieurs de ces pays
ne sdrj t'dispôsés-à .reconnaître leur¦'• dette que tant qu'ils peuvent recevoir .
de nouveaux crédits. Quant à l'avenir
d'un établissement qui s'est spécia-
lisé dans ce genre d'opérations , on
peut Te çpnsidéïer avec plus ou moins
d'optirnisme. Lé Conseil fédéral dé-
clare;- que « la.structure financière et
l'activité de la Bjihque mondiale sont
telles 'quê le prêt tiè la Confédération
peut-être considéré aujourd'hui (sic) ¦
côrjame' un placement ¦' , sûr ». . Nous
avions'.ttj njours éru qu'ifii des prin-
cipes de la technique bancaire était
la répartition dès risques et non leur
accumulation.

Mais pourquoi la Confédération se
met-elle, tout à coup à faire le ban-
quier international sans aucune rai-
son ? - j usqu'à ' présent les crédits
qu 'elle accordait étaient versés dans

. des accords de paiement ou des clea-
rings polir développer lès échanges
cbmm&rciàux de la Suisse avec
l'étranger. Us répondaient donc à un
besoin, j dé notre économie et étaient
en harmonie avec Part. 2 de la consti-
tution'-.- -. puisqu'ils avaient pour but
d'accraHrJB la prospérité commune
des Gprifed'érês. Mais nous n 'avons
pas, dans; hotfé constitution fédérale ,
de disposition sur la prospérité des
pays sous-développés. Comment donc
le Conseil fédéral peut-il justifier
une telle opération ?

Il la justifie par la surabondance
d'argent dans les caisses de la Con-
fédération. Dans son rapport du 8
juin , le Conseil fédéral déclare que
le montant des liquidités de la Con-
fédération, s'élevait, à fin mai 1960,
à .995i.nuii|phs dè^francs, et qu'il ne
faut pàslis'attendre a une diminution

,des disp&hi'bilités au couh des pro-
chairi's anrois en raison du fort ren-
dement de l'impôt de défense natio-
nale.

Trop d'impôt» î
Mais pourquoi la Confédération

dispose-t-elle de près d'un milliard
d'argent liquide ? Simplement parce
qu 'elle a perçu beaucoup plus d'im-

pôt qu'elle ' n 'en avait besoin et
qu'elle ne peut employer ses excé-
dents au remboursement de ses det-
tes en raison de la liquidité déjà exa-
gérée du marché des capitaux. ,

Mais comment la Confédération a-
t-elle pu en arriver à percevoir plus
d'impôt qu 'elle n'en ' .avait besoin,
dans une telle mesure ? C'est en pra-.
tiquant une politique de pessimisme;-
systématique dans l'estimation des
recettes, en faisant des amortisse-
ments internes c considérables, en
créant des 'provisions sous" frimpor-
te quel prétexte que le département
fédéral des finances a présenté des
budgets et des comptes qu^ i» don-
naient pas une image exacte 'de la
situation . La présentation elle-même
fut modifiée , et tandis qu 'il était pos-
sible auparavant de déterminer par
le compte d'administration si les re-
cettes courantes étaient suffisantes
pour couvrir les dépenses courantes
— ce qui est le but pr imordial du
budget — cette possibilité n 'existe
plus depuis que le oompte d'adminis-
tration est farc i d'opérations de cais-
se telles que remboursement de cré-
dits , qui n 'ont rien à voir avec les
recettes fiscales , et qu 'un compte des
variations de la fortune qui permet
toutes les gymnastiques comptables
est venu complètement embrouiller
la présentation.

Cette politique de pessimisme sys-
tématique qui avait pour but de dé-
montrer que la Confédération avait
absolument besoin de conserver l'im-
pôt fédéral direct a été couronnée de
succès puisque cet impôt est devenu
constitutionnel. Ceux qui en firent
les frais furent , en plus des contri-
buables qui continuent de payer un
impôt inutile ,: les cantons qui
croyaient faire une bonne affaire en
encaissant 30 % de l'impôt de défen-
se nationale , sans se rendre compte
que la Confédération prélevait 70 %
dans leur domaine fiscal tradition-
nel. Les cantons n 'ont du reste pas
tardé à constater leur erreur car,
dans Pensemible, leur endettement
augmente sensiblement malgré la
prospérité , certains d'entre eux se
trouvant même dans une situation
précaire.

Bref , nous sommes aujourd'hui
dans la situation paradoxale où la
Conf4d.j ératiqji' qui vjgni d'enipiéter"
dans' le domaine fiscal des cantons >¦
ne sait que faire de son arg ent et le
prête à I l'étranger, tandis que les
cantons doivent s'endetter. Le com-
promis financier entre la Confédé-
ration et les cantons , tel qu 'il résulte
de la votation constitutionnelle n'a
donc pas établi l'équilibre indispen-
sable au développement harmonieux
du pays, mais a porté préjudice aux
cantons en les dépossédant d'une
source de recettes importante qui
'leur appartenait constitu t ionnelle-
ment et don t ils auraient grand be-
soin aujourd'hui.

C'est donc à la cause de cette li-
quidité exagérée i de l'encaisse de la
Confédération qu 'il faut s'attaouer
en restituant aux cantons ce qui leur
a été pris plutôt que de faire des pla-
cements à l'étranger.

Arguments sans valeur
Quant aux arguments tirés de la li-

quidité du marché des capitaux , ils
n'ont aucune valeur. En effet , . si
cette liquidité provient du fait que le
peuple suisse économise chaque an-
née plus qu'on ne peut investir dans
le pays, l'octroi d'un prêt à l'étran-
ger ne résout pas le problème qui se
repose au moment du rembourse-
ment. Si , au contraire , cette liquidité
est due à des capitaux étrangers qui
ont cherché refuge en Suisse, il est
dangereux de proroger une éohéance
de six ans quand la liquidité pro-
vient de capitaux flottan ts qui peu-
vent être retirés du jour au lende-
main.

Remarquons : enfin que les autori-
tés fédérales viennent de déposer un
projet de loi tendant à augm enter
les droits sur la benzine -afin de fi-
nancer la construction Wa réseau
routier. Certes, toute dépense doit
être couverte , mais il est déplaisant
de constater d'une part , que les au-
torités fédérales réclament ; de l'ar-
gent à cor et à cri pour dès travaux |
d'utilité publique à exécuter dans "je,/
pays, et, d'autre part, qu'elles dé-
clarent être obligées de faire des '
placements à l'étranger parce
qu'elles ont trop de' liquidité s par
suite des excédents de recettes.

Louis JACOT
Ancien directeur adjoint de l'ad-
ministration fédérale des finances

et ' ancien professeur
a l'Université de Neuchâtel.. ".- .

^- ¦ :. i . .

Le poète et le subconscient
QU ESTIONS L I TTÉRAIRES

T !  \-: r  ¦> .Z : • E'» *
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M. Jung citait le livre de K.
Schmid , selon lequel l'absolutisme
de la raison aurait causé la disso-
ciation de l'être. Pour ma part t> 

je
crois la raison innocente. Ce n est
pas la raison toute seule qui a fa i t
naître le scandale de l'athéisme, et
qui a empêché certains hommes
d' avoir une notion complète de
l'homme, mais une raison à laquel-
le on déniait une partie de son
pouvoir. C'est en f i n  de compte à
la raison que l'on doit le retour à
une vue p lus juste de l'homme, à
la raison qui s'e f force  de lire le
résultat des expériences et des évé-
nements.

* *#
C'est avec cette raison que le

poète Henri Michaux s'est embar-
qué à p lusieurs reprises sur les f lo ts
de l'inconscient , après avoir obsor-
bè les drogues qui créent des hallu-
cinations , l'acide lyserg ique , la pSi-
locy line, le mescaline. Il en a rendu
compte dans deux livres, Miséra-
ble miracle et /'Infini turbulent,
et , plus récemment dans Situations-
gouffres , paru d' avril à juin i960,
dans la « Nouvelle revue frança i-
se. »

Il en arrive à constater non seu-
lement la présence de Dieu , mais
aussi celle du diable. Le démonia-
que , écrit-il , est tel qu 'aucune force

humaine ne -peut lui tenir tête. Hen-
ri Michàitx invoqué lés mystiques,
* Aucun homme ne peut lui résister.
Seule la grâce de Dieu y arrive. »

Ses notations sont nombreuses.
Aliéné pour avoir pris une drogue
hallucinog ène, il parle en connais-
sance de cause des e f f e t s  de l'alié-
nation:: ïç'homme sent son corps lui
ëchapperr" il- est seul, il s'entend
faire des reproches, il a toujours
pratiqué l'ignorance volontaire...

7/ semble , à lire Michaux , que la
folie  et ses voix accusatrices pro-
viennent d' une o f f ense  à la vérité ,
d' un, refus de . reconnaître comme
p échés cirthins f aits. M. Sartre, re-
marquait déjà , il n a long temps, à
propos . de refoulements , " qu'il ne
peut y avoir de mensonge salis men-
teur. Les troubles notés par Freud ,
viennent sans doute à cause d'un re-
foulement , mais surtout , semble-t-il ,
parce que l'on a refoulé comme f a its

-. ;:ttatuxelt':ret .:sans i -importances, des
fai ts  qp i peuvent être qua l ifiés de
.crimes.' ^û '1-..L.LI ' ,V__.^ !.. '. — . ._ 

Selon QticKquxi 'à chaque instant ,
l'homme^ f a r t  du subconscient :
l'homme met < en subconscience in-
cessamment tout ce dont il n'a pas
besoin , ou qui le g êne , ou dont il ne
prend pas., la peine de faire le tri
ou l'élucidation. » , • ¦

Lucien MARSAUX.

L'amour de la terre et de la maison
par Henry Bordeaux, de l 'Académie f rançaise

Agé aujourd'hui dé 90 ans , Henry
Bordeaux a, dit-il , le sentiment d'être
un survivant , pa.rtagé malgré lui entre
l'amour incoercible de la vie et la pers-
pective de sa fin prochaine. En isouf-
fre-t-il ? Non , car un grand bienfait
lui a été accordé ; comme le vieux Mi-
chel-Ange et comme le vieux Titien , il
a gardé une grande fraîcheur d'âme et
d'esprit , M travaille , il crée encore. Il
vient d'achever son septantième roman.

Le récit de sa vie, tel qu 'il le donne
dans L'amour de la terre et de la mai-
son (1), le montre toujours vif , tou-
jours égal à lui-même. Homme de let-
tres , académicien , ancien officier , c'est
toute une époque qui revit en lui ; on
ne redoutait  pas, au début de ce siècl e,
les professions de foi , même un peu
solennelles. J'aime qu 'Henry Bordeaux
ose écrire aujourd'hui , sans craindre ' le
ridicul e : «Je mourrai dans la f idél i té
à ma foi eh Dieu , en mon pays, en riva
famille. »

Parmi les textes choisis, puisés ici et

là dans son oeuvre , figure une visite à
Victor Hugo. Los visites à ce grand,
homme ont toujours fourni aux ' gens
de p lume un thème bienvenu ; iil en
existe une de Philippe ' Godet qui est
un petit chef-d'œuvre. Celle que ralconte
Henry Bordeaux est impayable.'Un fac-
teur de pianos, un cordonnier et un dé-
ménageur vont sonner chez le poèÉe. Le
domesti que, ahuri , s'étant mis en de-
voir de les expulser , le déménageur a
une idée de génie ; il écrit sur une
feuille : « Les prolétaires de France. »
Victor Hugo les accueille à bras ouverts.

Il n'est pas grand , mais il a de beaux
cheveux blancs et ' l 'air d'un ' curé qui '
donne la bénédiction. II. leur pit:
« Prolétaires de France, je suis avec
vous. » Et il ajoute : « Mon cœur se
donne à tous ceux qui sou ffrent. J'en-
voie un sourire fraterOel aux malheu-
reux. Ma charité est iminense comme ,1a
terre et comme le ciel.;.'» Il les convie
à rom pre avec lui le <pain de l'ami-
tié ». . ;. .

¦ 
.- . i: i.

Soudain entre une fillette ; c'est
Jeanne, sa petite-fille. Avec un gr^nd
geste pathéti que , le -..noète (.déclare :•
« Elle fst une aube et je suis.-un cou-
chant. » Et il invi te  li^peUte, à afler^
embrasser le déménageu r en' lui di-
sant : « Jeanne , tu vois cet hornme qui
est assis là ? Eh bien , c'est la France. »

Médusés, éblouis^,- nos trois lascars,
venus exposer les revendications des
ouvriers à l'Assemblée .nationale, ou-
blient complètement l'objet, de leur vïi-
site et s'en vont s.ans avoir -rien mangj î ,
mais fiers comme tout et.,1e cceur bieïi
chaud. Ils avaient ,  sur leur visage res-
plendissant , l 'image que le peuple, en
ces années 1880, se faisait de Victor
Hugo.__
| P. L.B. i
(1) Collection- « Les. Auteurs Juges >da

leurs œuvres ,». -Wesmael-'Ohartler. ' \

Précision et richesse
à l'exposition < Montres et bij oux >

On de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Quant fut  créée la manifestation ge-
nevoise « Montre s et bijoux » — depuis
lor» annuelle — c'étai t le marasme de
la guerre. En 1942, la présentation
av«lt un caractère très régional et un
objectif l imité  : maintenir  en période
de faible conjoncture la tradition arti-
sanale de l'orfèvrerie et de la joaille-
rie qui , de tout temps, avait été un
des fleurons de la production locale.

Après une quinzaine d'années, l'art
de la bijouterie et de l'ornementation
des montres ayant survécu à Genève ,
on en vint à concevoir cette présenta-
tion automnale de la parure sur un
plan plus vaste. Non seulement de
grandes maisons spécialisées '-de Suisse,
mais des exposants étrangers y parti-
cipèrent. Au point , maintenant , que le
modeste artisan local en est venu à se
demander si sa place pourrait être di-
gnement sauvegardée .dans une con-
frontat ion d'un si haut niveau. D'au-
tan t  qu 'on se propose pour l'avenir de
compléter l'exposition de j oyaux par
des aff i rmat ions  d'autres éléments de
l'élégance féminine  : de la couture, de
la maroquinerie , de la chaussure, où
l'étranger, indiscutablement , est mieu x
placé pour apporter le f in  du fin...

La réponse a été donnée par l'attri-
bution du Prix de la ville de Genève.
L'enveloppe décachetée par le jury au
moment où l'on voulut connaître , sur
le bon nombre des pièces soumises à
sa cri t ique , l ' identité du meilleur, con-
tena i t  bel et bien le nom d'un spé-
cialiste de Genève. C'est M. Gilbert
Albert qui fut ainsi tiré de l'anony-
mat. (Tou t est relatif , d'ailleurs ; car

H se trouve que ce bijoutier de grand
mérite à déjà été l'objet de distinc-
tions , même aux Etats-Unis !) Tout
ceci tend à montrer que la production
régionale peut parfaitement tenir son
rang et 'rie peut que gagner à l'émula-
tion suscitée par la confrontation in-
ternationale.

Chaque année, en plus de l'expres-
sion des trouvailles les plus récentes
en matière de bijoux et des tendances
de la mode en matière d'ornementa-
tion des montres, l'exposition ménage
aux visiteurs un « pavillon » attractif.
Après IeS.' diverses pierres précieuses,
les autôm'jLtes, la perle, le thème rete-
nu: pour" «-Montres | et Bijoux » 1960
était le diamant . C'est ainsi qu 'on peut
voir en bonne place au Musée Rath
l e processus et les difficultés d'une
industriejj. yfmais ne vaudrait-il pas
mieux , là aussi , parler encore d'arM-
s?*:»'! ?) ça^mi les plus délicates qui
soient. Car non seulemen t, on montre
des pièces fabuleuses et des diamants
bruts, tels que, sans apprêt, on ' les
tire de 't-a terre, mais qn.  a installé
des établis où des lapidaïrèsf précau-
tionneux taillent la précieuse matière
selon les règles imposées par l'expé-
rience séculaire. Un faux mouvement ,
et c'est une fortune qui se trouve
compromise... Mais que ce soit au mar-
teau ou à la meule , un ouvrier, dans
ces opérations infinitésimales, a tou-
jours le geste parfaitement sûr. De
ses madns admirablement agiles surgit
la beauté aux milles facettes sans que
jamais  ne soient compromis les millions
de francs suisses que représentent les
diamants traités ou exposés dans les
vitrines environnantes.

A. B.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ami de la

famille.
Palace : 20 h. 30, Femmes d'un été.
Arcades : 20 h. 30, Les héritiers.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, La patrouUle

infernale;
Studio : 20 h. 30, La main chaude.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nudlst

Paradlse.

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

F. Trlpet, ,rue dû Seyon
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l.'n de* meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

V 

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., réveil populaire. 7.15, Informa-
tions, 720, les propos du matin. 7.25,
rythmes - et chansons. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec a .42.15, le mémento sportif. 12«45,
lnformakons. 12.55, la ronde des menus
plaisirs] 13.30, symphonie, de K. Stamitz.

16 n.,i: feuilleton. 16.20, les Jeunesses
musicales. 17 h., la guirlande de sep-
tembre.' il8 h., l'Afrique dans un micro.
18.15, 'orchestre de variétés. 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., mlcro-partout.
19.16, ^formations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatlne. 20 h., ren-
contre- en clé de sol. 20.35, jazz sur le
toit de l'Europe. 21.15, «En route pour
Hudson Hop », pièce de E. Drollnvaux.
22 h., œuvres de M. Gllnia . 22.30, Infor-
mations. 22.35, musique contemporaine.

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

et de iMonte-Cenerl . 19 h., mélodies de
films. 20 h., grands thèmes profanes de
l'Inspiration musicale. A propos de
Shakespeare. 22 h „ les entretiens des

. Rencontres Internationales de Genève.
, 22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMCNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture . 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7, h., Informations. 7.05, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, parade Ins-
trumentale légère. 11 h., émission d'en-
semble : 12 h„ solistes instrumentaux.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compilmen-js. 12.30, informations.
12.40, parade Instrumentale. 13.30, qua-
tuor dé Beethoven . 13.50, sherzando , de
;J. Haydn. 14 h., pour Madame,
j 16 h., petit thé-concert. 16.40, au
Musée national . 17 h., musique sympho-
;nique. .17.30, pour les jeunes. 18 h.,
rythmes américains. 18.20, concert cho-
raîs &&$0, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, ln-
frJrmVtlcfas, écho du temps. 20 h., por-
trait en note. 20.30, l'album du cabaret.
,2l;05, musique de scène de « Marlus».
21.30,- la lumière de ]a rampe. 22.15,
Informations. 22.20 , le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téliéjournal. 20.30, festival de

Jazz anjateurs 1960. 21.15, 41me Comptoir
suisse , à Lausanne. 21.45, histoire en
40.000 'images : « Le palais de la Pizza ».
22.15. Informations.

» EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, voir program-

me romand. 21.15. pour ou contre la
réforme de l'armée. 21.45, l'aluminium :
production et utilisation. 22 h „ télé-
Journal,
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BS f̂e î Œ\ -rr iPi HU -̂^ÉéJ f^i Paquet ' poids net 1 9R
B ^ 'V̂ ''

'
T̂^̂ IrTfffffll 

' Vj ^  Paquet, poids net au remplissage _. f **\  • " *̂r*f
*"̂  

\j  ̂
au remp lissage 450/460 g. I I fe_ V^

M"'' , :*," '•' 
"̂~ par 500 g. 1 .J , 1 -Jlllï̂ *8* pour les. enfants: une surprise au dos de chaque

f .

. . . . . ' '- . ; ; . . . . - ! /, .

* -



Illen qu 'ils se soient termines u
depuis ciii(| jours , les Jeux olym- Cl
piques n 'ont pas f in i  de décleiir pjcher des polémiques, d'engendrer [^'des explications, de faire place à H
des commentaires», interminables, ti.

Aujourd'hui, des spécialistes Q
examinent  les résultats de nos 0tireurs et de nos gymnastes. Ce Q
fu t  assez médiocre. Il est loin , ?
heias ! le temps où , dans ces deux u
spécialités, le pavillon suisse flot- 0
tait au sommet de la hiérarchie ?
mondiale. .Malheureusement;  tout Cl
évolue si rapidement de nos Jours, O
que nous avons été dépassés. Nos j -j
gymnastes , app l iquan t  une mal- S
heureuse politi que d'isolement, en p!
ont Tait les Irais. On souhaite que H
la leçon soit salutaire et que d'Ici pj
les Jeux de Tokyo , on tente de re- pj
faire le terrain perd u.

On a criti qué l'âge de nos ti- n
reurs. Mais, ce ne sont pas les n
quarante ans d'Hollcnsteln qui ?
nous privèrent de performances d
de classe. Il faut  constater, com- Cl
me dans d'autres sports, qu 'en D
restant amateurs, nos tireurs ne _3
bénéficieront Jamais de camps 

^d'entraînement de trois ou six H
mois ! Alors , dans ces conditloi", H
admettons la supériorité des gran- Qdes nations. rj

Fait exceptionnel , le champion- rj
nat suisse de football se Jouera n
en totalité demain. Pour gagner D
une semaine, précieuse à notre d
époque, les dirigea n ts de notre Cl
association ont eu l'idée heureuse CI
de ne pas perdre un dimanche, en Cl
raison du Jeûne fédéral . Ce sera G
un banc d'essai. Ouvrira-t-on la S
porte au système anglais ? Ce H
n'est pas impossible si l'expé- rj
rience est concluante. ci. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn

Yoursg Boys en danger è Bâle

On joue ra samedi dans le championnat suisse de football
—:— de ligue nationale 

Servette passera une soirée moins agitée contre Lucerne
La mauvaise saison est vite

là, ce uni provoque des ren-
vois de' matches. Le champion-
nat 'perd "dé sa clarté. On pos-
sède deux classements, et par-
fois un virtuel champion d'au-
tomne qui ne le devient
irécllemcnt qu'au printemps,
soit à un instant où tout le
monde s'en moque. Vous en
souvient-il, ce fut le cas des
Chaux - de - Fonniers lors du
dernier championnat !

Ces renvois de matches ont rendu
pruden t s  les responsables du calen-
drier. Ils ont voulu profiter du Jeûne
fédéral.., tou t  en lie respectant. Ils ont
instauré 'V ie":''samedi ang la i s .  Les équi-
pes de ' l igue nationale joueront  toutes
demain.îDans l'après-midi ou en soirée!-

Ton* eu course
Quatre journées de compétition ont

établi une hiérarchie. Trois équipes
n 'ont mangé au 'à un râtelier. Elles
sont romandes. Une, Servette, n 'a connu
que la victoire. Deux , Lausanne et Fri-
bourg, que la défaite. Les Genevois
occupent le haut du bât iment  ; un
étage au-dessus du champion Young
Boys. Lausanne et Fribourg n 'ont pas
encore réussi à prendre l'ascenseur
alors que les équipes les plus mal
loties après, elles se sont déjà hissées
au deuxième étage.

•Les candidats au t i t re  occupent ce-
pendant tous une position qui leur

autorise bien des espoirs. Nous avons
parlé de Servette. Young Boys , on le
sait, est à une longueur.  Zurich à
deux , en compagnie de Young Fellows
et Bâle, qu 'on considérait comme des
parents pauvres. Grasshoppers n'a pas
trop mal digéré sa défaite de Granges :
il ' est à trois" longueurs. Chaux-de-
Fonds, perdant de la bataille du Wank-
dorf , à quatre. Mais les protégés de
Sommerlatt ne sont pas éliminés. L'im-
portant  pour eux est de rester con-
fiants dans leurs moyens ; des moyens
nu llement  négligeables.

Assoiffés de points
Cette' prochaine journée, la cinquième'

nous promet de belles empoignades]
Young Boys s'en va à Bâle affronter
une équipe qui ne loi convien t pas.
Les résultats nuls , en coupe et en
championnat, furent  monnaie courante
la sa ison dernière. Choc de voisins à
la Gurzelen : Bienne - Granges. Une
victoire est nécessaire à chacun d'eux.
A Bienne, pour confirm er le redresse-
m e nt  amorcé à Chiasso. A Granges,
pour mettre un terme à unie série
négative pou r lie moins surprenante.
Qui eût cru que les Sol-euro is per-
draient chez eux contre Bâle ?

Derby romand à la Charrière : Chaux-
de-Fonds - Lausanne. Ici aussi la lutte
sera chaude. Un point ferai t  du bien
au moral des Vaudois, mais augmen-
terait le fossé séparant Chaux-de-Fonds
des premiers.

Vaste confrontation
Le leader Servette, en pleine forme

actuellement - et In t r a i t ab le  lorsqu 'il
joue en nocturne sur son terrain , ne
devrait pas connaître de problèmes
contre le primaire Lucerné. La venue
de Chiasso à Saint-Léonard sera l'occa-
sion pour Fribourg de récolter ses
premiers points. Enfin , cette journée
nous vaudra une vaste confrontation
de tout ce que le canton de Zurich
compte d'équipes en ligue nat ionale :
Zurich - Young Fellows et Winter-
thou r  - Grasshoppers. L' incert i tude ré-
gnera dans ces débats. La vivacité de
Young Fellows tiendra "peut-être en
échec la robustesse, parfois indolente ,
de Zurich.  Et le courage de Winter-
thour  v iendra  peut-être à bout de
Grasshoppers, impressionnant lorsqu 'on
le laisse jouer à son ry thme, dépassé
dès qu 'on le bouscule.

V. B.
Leimgruber (qui tire) et Brizzi (au centre) sont deux des hommes en forme d'un

Zurich encore a la recherche de son meilleur rendement.

L'équipe belge Gendebien-Bianchi
peut renouveler son succès de I an dernier

Le Tour de France automobile a commencé à Nice

Le Tour de France automobile a dé-
buté hier., Cent quinze voitures sont en-
gagées dans cette épreuve, cinquante en
catégorie grand tourisme et soixante-
cinq en catégorie tourisme ont été poin-
çonnées à Nice , à la veille de l'avant-
première "étape Nice - Nice |118 km.)
comportant .une course de côte de
7 km. i00 dans les lacets du col de
Braus. .- .. -,-

- Le Tour- t ieÏFrance 1060 comporte qua-
tre  étapes : Nice - Spa-(1521 km.), Spa -
Rouen (lli;!) ,. Rouen - Clermont-Fcrrand

(11351 et Clermont-Ferra.nd - Biarritz
(111)4), soit un tota l de 5075 km. Qua-
torze épreuves  de classement , contre dix
l'an dernier , seront disputées,

'i
ÉPREUVES DE CÔTE

U y a sept épreuves sur 1, circuit et
sept en côte. De plus , les épreuves sut
circuit ne seront pas disputées sur des
distances ki lométriques, mais en heures.
Elles, seront les suivantes : Niirburgring, - j
en Allemagne (sur une heure) ,  Franeor> s
champs , en Belgique (sur  deux heures) , .
Mont lhéry  (sur une heure et. demie),
Rouen (sur une heure) , le Mans (de
nuit ,  sur deux heures) , Clermont-Fer-
rand (sur une heure) et Pau (sur une
heure).  Les courses de côte sont les
suivantes : Braus (7 km. 100) , le Ven-
toux (21 km. 600) , le Rousset (H km.),
Puy- .Mary (7 km.) ,  le Puy-de-Dôme
(i  km . 800), l 'Aubisque (12 km.) et en- .
f in  le Tourmalct  (10 km . 500).

LES FAVORIS SONT LA
Quatre  classements sont prévus : deux

en grand tou r i sme  et deux en tourisme.
Ces deux classements sont un classe-
m e n t  e scratch» et l'a u t r e  à l'indice de
performance .

Parmi les p a r t i c i p a n t s ,  on re t rouve les
vainqueurs de l'an de rn ie r .  En catégorie
grand  tourisme , les Belges Gendebien -
Bianch i, sur « Ferrari », et en catégorie
tour i sme, les Français O r e i l l e r -  Mascero,
sur « Alfa-Roméo » . En grand tourisme,
Gérard Laureau , vainqueur à l ' indice  de
performance , est éga lemen t  en course.

Dans la catégorie grand tour isme,  le
classement de l'épreuve du col de Braus
est le su ivant  : . . . .

1. Walter - Buchet (Ail - Fr) , sur
« Porsche » , 7'04"6 (moyenne 60 km. 196);
2. Mairesse - Berger (Bel ) , sur « Ferrari » ,
7'19" ; 3. Nadège Ferrier - Anny Soiers
(S - Bel ) , sur « Porsche » , 7'20" ; 4. Van-
deve'.de - Heylen ( Bel), Fur « Ferrari» ,
7'20"7 ; 5. Coullbœuf . Brouchon (Fr),
sur « Porsche » , 7'21"7 ; 6. Gendebien -
Blanch i (Bel) , sur « Ferrari » , 7'24" ; 7.
Frescobaldl - Houel (It - Fr) , sur « Fer-
rari » , 7'26"2. Puis : 10. Berney . Grete-
ner (S), sur « Ferrari » , 7'31"5.

Le combat t a n t  a t t e n d u  qui  m e t t a i t
aux prises le champ ion d 'Europe dès
poids moyens, l 'Al lemand Gustave
Scholz et le f rère  du champ ion du
monde Don F u l l m e r  s'est t e rminé  par
un match nu l .  La b a t a i l l e  f u t  médiocre
et on ne vit que rarement 'de beaux
échanges. Ce demi-succès a e n c h a n t é
Don Fulmer  qui souha i te  être opposé,
dans  un proche avenir, au challenger
Paul  Pender.

Scholz en échec

CENT FOIS SUR LE METIER...

Ces Jeux olympiques nous ont appris que certains succès étaient non seule-
ment le fait d'une grande classe, mais aussi d'une longue patience. Cent fois
sur le métier, remettez vôtre" ouvrage ! La remarquable athlète américaine
Wllma Rudolf le sait. Ce n'est pas parce qu'elle était la plus rapide — elle
gagna le 100 mètres et le 200 mètres — qu'elle se désintéressa de certains
aspects purement techniques de la course de relais. Nous la voyons ci-dessus
avec son ravissant chapeau de paille travaillant la transmission du témoin.

Et, ainsi, elle récolta dans cette épreuve une troisième médaille d'or !

0 En match amical à Milan,, TJJpert a
battu Milan par 4-2 (2-2).
9 A l'occasion du 50mc anniversaire de
la ligue du Portugal , une sélection de
Lisbonne affrontait Barcelone. Les dieux
adversaires se quittèrent sur un résultat
nul 3-3 (2-3).

0 L'ancien International français Léon
Glovacki va reprendre du service à
Reims, après avoir porté les couleurs
de Monaco et Saint-Etienne. C'est sur
la demande de son grand. a.ml Kopa que
Glovacki a signé à Reims pour un mon-
tant dérisoire (20,000 francs). Kopa
pense qu 'en reconstituant le fameux
tandem Kopa-Glovacki , peu de défense
se montreront irrésistibles devant l'at-
taque rémoise.

9 Le championnat de France de première
division s'est poursuivi hier. Trois mat-
ches se disputèrent l'après-midi : Saimt-
Etienne - Monaco 0-1; Nimes - Lens 1-2;
Troyes - Rennes 2-3. A l'issue de ces renT
contres, Monaco conserve la tête du clas-
sement avec cinq matches et dix points,
suivi de Reims et Sedan . Le match Ra-
cing - Lyon se disputait trop tardive-
ment pour que nous puissions en parler
ici.

Les tireurs ne sont pas épargnés
| Les critiques fus ent ap rès certa ines déceptions enregistrées à Rome

Les Jeux olympiques sont
terminés : c'est l'heure des
examens de conscience. C'est
aussi l'heure des critiques.
Plus ou moins justifiées. Les
tireurs n'ont pas échappé à
cette vague de fond. A tort
sans doute.

Car la médai l le  d'argent de Spill-
manm tempérera certainement  quelque
peu la déception des sportifs suisses,
qui auraient espérer davantage de
l'eues représentants, et des . 'tireurs en
particulier. En feignant  ignorer leur
situation précise sur le plan f i n a n c i e r
surtout. D'autre part , le comportement
sensationnel de H.-R. Schneide r méri-
te, moralement, une  médaille aussi. La
perfo r ma nce die SpSni demeure très
honorable.  Tout au plus peut-on re-
gretter que Michel , Albrecht , Spil lmann
et Schônenberger, dans le match olym-
piqu e, n 'aient pas obtenu un m eil leur
cla ssement. Il en va de même des ti-

reurs de chasse P. Fluckiger , pourtant
bien placé aux éliminatoires, et L. von
Sonneberg.

Mais die là à dire que l'on ferait bien
de songer à rajeunir l'es cadres de
notre équipe nationale et leurs diri-
geants, il y a un pas qu 'il ne fau t
pas f ranchir  sans réflexion. C'est ce
qui s'est produ it .

La réalité en f ace
Parlons tout d'abord des dirigeants.

Le comité de la S.S.M., par exemple,
n 'a vraiment rien de suranné. Les di-
recteurs techniques de nos équipes, car
il s'agit surtout d'eux , sont peut-être
des « croulants  » pour la nouvelle va-
gue, mais on sait ce que signifie ce
terme !

L'âge n'a rien à voir à l'affaire  ;
considérons donc leurs compétences.
E. Griinig, O. Horber et R. Schnyder
possèdent tous trois un palmarès... des
plus enviables... pour ne pas tomber
dans les superlatifs ! En admettant
même que, parce qu 'ils ont dépassé la

quarantaine, l'on doive rajeunir  d'une
façon ou d'une autre, qui  donc pour-
rait tenir leur rôle ? Non seulement
ils ont leurs matcheurR bien en main ,
mais ils ont une expérience que peu
d'hommes, en Suisse et. dans le monde ,
possèdent à un tel degré. Que ceux
qui entendent les é l iminer  de la Rcène
nationale leur opposent donc des tech-
niciens de leur valeur. Sans froisser le
moins du monde leur modestie , force
nous est d'admettre qu 'ils restent
exempts de toute critique.

Prudence !
Parlons de nos in ternat ionaux.  Les ra-

jeunir ? N'allons pas tro p fort dans cette
voie. Pourquoi ? Parce que, Spi l lmann ,
Schônenberger, Millier , Simonet .Vogt et
Forney, pour ne citer que . ceux-là , n 'ont
pas encore a t t e in t  la t r en ta ine  ! Et
que les Schneider et autres Albrecht
ou Spani , spécia l is tes  du t i r  au pisto-
let , ont encore une longue carrière à
parcourir avant d'être mis au rancart.
Pour la bonne ra ison que le t i r  à
l'arme au poing n 'exige aucunement
des jeunes gen s de v ing t  ans : l'expé-
rience l'a largement prouvé. Qui donc
a jamais pensé à inviter Ullman à de-
meurer en dehors des championnats
internationaux ? Et le prestigieux ti-
reur suédois a largement  dépassé l'âge
de son record olympique, vieux pour-
tant de vingt-quatre ans.

Un vieux, Hollenstein ? A quarant e
ans ? On pourrait croire à une plai-
santerie. A-t-on creusé davan tage  en-
core le problème ? A-t-on t rouvé , chez
nous , des t i reurs  capables de représen-
ter nos couleurs en dehors d'eux ? Il
ne le semble pas, à première vue...

On le sait
II ne faut  surtout  pas oubl ier  que

le tir de compétition n 'est pas le fait
des juniors, à quelques exceptions
près. Les Allemands et les Russes,
pour ne citer qu 'eux , possèdent d'excel-
lents jeunes matcheurs . D'accord ! Mais
la plupart de ceux qui combat ten t  sous
leur drapeau aux championna ts  du
monde ou ail leurs ont dépassé depuis
longtemps le cap de leur v ingt ième
année. -

C'est un fait  largement reconnu que
les tireurs de tous les temps n 'ont ja-
mais eu l'âge de... leurs enfants. On
ne devrait pas revenir sur cette ques-
tion.

Le revers de la médaille
Que les tireurs suisses n'aient pas

encore comblé leur retard sur les
meilleurs spécialistes du moment , leurs
dirigeants le savent bien. Mais ils sa-
vent aussi qu 'ils exigent d'eux des
sacrifices qu 'ils pourraient diff ic i le-
ment rendre plus cruels encore. Nos
'tireurs ne connaiIront  peut-être jamais
les camps d'en t r a înement  de t rois  ou
de six mois. Ils en ont pris leur parti .
Nous aussi , d'ai l leurs .  On- pourrait évi-
demment toujours prendre d'autres
mesures pou r amener nos internait io-
naux à un meilleu r rendement.  A con-
dition de posséder une for tune que la
S.S.M. n'a pas encore pu se constituer.

A considérer les choses en face,
l'optique se modifie !

L. N.

Les Japonais à Zurich
H Notre chronique de gymnastique ,..:

Comme lors des championnats du
monde de 1954 à Rome, l'équipe japo-
naise fait, à l'occasion des Jeux olym-
piques, une tournée européenne com-
portant des exhibitions ou des rencon-
tres internationales.

Les d i r i g e a n t s  de l 'AFGA en ont pro-
f i t é  pour signer un  match qu i  se dé-
roulera demain soir au « Ha l l ens ta -
dion » de Zurich.  Les équi pes seront
formées ries éléments qui ont pris part
aux  épreuves de la semaine dernière
h Rome.

L'équipe japonaise
Elle est tout auréolée de son titre

de champ ionne olympique 1960. Elle
se présentera avec les prestigieux Ono
(2me au classement indiv iduel ) ,  Tsu-
rumi ( ime) ,  F.ndo et Takemotn (5mes
ex-aequo), Aihara (7me)  et Mi t sukur i
Orne).  Plaçant ainsi leurs six hommes
dans les neuf  premiers, les Japonais
ont confirmé leur supériorité en gym-
nastique artistique dans ce tournoi
mondial.

Après les six épreuves imposées de
la première journée du concours , ils
plaçaient quatre des leurs dans les six
premiers ; avec 287 points , contre 285 ,95
aux Russes , ils prenaient déjà une sé-
rieuse option sur le titre. La lut te  f u t
serrée jusqu 'au bout , mais mal gré
toute leur valeur , les Russes , champions
ol ympiques  à Melbourne et du monde
à Moscou , furen t  nettement battus par
les Ni ppons.

L'é qui pe japonaise augmenta encore
son avance aux exercices libres et en-
leva la médaille d' or avec le total de
575 ,20 contre 572 ,70 à l'é quipe russe ,
devant l'é quipe italienne (opérant  une
brillante remontée) qui totalisa 559 ,25.

Les cinq centièmes
Le t i t re  indiv iduel  revint au Russe

Chakl ine  avec 115,95, le Japonais  Ono
(qui  fu t  loin d'être favorisé ) obtint la
médaille d'argent avec 115,90, soit avec

cinq centièmes de point  de moins !
Sur les 19 médai l les  attribuées pour

les six épreuves , 8 revinrent  aux Rus-
ses, 7 aux Japonais , 2 aux I ta l iens,
Carminucci  et Ménichcl l i , 1 au Finlan-
da is  Ekmann  et 1 au Hulgare Kapsa-
rov.

Le Japonais  Ono ob t i en t  la médail le
d'or au saut de cheval et à la barre
f ixe , la méda i l l e  de bronze aux  barres
et au x  a n n e a u x  ; son camarade Aihara
domine  de loin tou t  le lot aux exercices
au sol ( m é d a i l l e  d'or) et Takemoto est
deux ième à la barre fixe.

Cette pléiade de champions sera donc
au Hallenstadion demain soir.

L'équipe suisse
Elle alignera donc les hommes qui

ont repris contact avec la grande com-
p éti t ion lors des Jeux  de Rome. Cette
reprise a été p lus dure qu 'on ne le
pensait .  Nous avons dit dans de précé-
dentes  chroniques que la tâche de nos
sélectionnés serait d if f i c i l e .

Le huitième rang de l'é qui pe suisse
a été , il f a u t  bien l'admettre, une
grosse déception , aussi bien dans le
monde gymnast i que que dans le pays
tout  entier.  On attendait peut-être trop
de ceux qui avait une lourde renommée
à d é f e n d r e .  Nous attendons le rapport
o f f i c i e l  des responsables de l'é quipe
pour  analyser de p lus près le travail
de nos gymnastes.

Que s'est-il passé ?
Disons pour l ' i n s t an t ,  que la premiè-

re série des exercices imposés ne don-
na pas les r é s u l t a t s  at tendus.  Fivian ,
le No 1 de l'équipe , obt int  deux très
bonnes notes aux barres paraO lèles et
au p r é l i m i n a i r e s , mais  deux mauvaises
au cheval d'arçons et aux anneaux et
seu lement  un 9,10 au saut de cheval
où d'ordinaire il excelle. Plusieurs no-
ies en dessou s de 9 également pour
notre ex-champion Benker. Une seule
spécial i té , les barres parallèles, permit
au x  six hommes de fa i re  un bon ré-
sultat.

Amélioration
Le total de 272,95 points  obtenus

après les six imposés plaçait l'équipe
suisse au neuvième rang avec un retard
de 1i points  sur l'é quipe japonaise t

Malgré ce lourd handicap,  nos sélec-
t ionnés f i r e n t  mieux, et au cours des
épreuves libres, ils améliorèrent  un peu
le total général (55i ,'i5 )  gagnant un
rang au classement général , et se p la-
çant 8me devant la Yougoslavie sur 17
équipes concurrentes.

Le match de demain soir permettra
de tirer des enseignements précieux et
de voir en action les p lus f o r t s  gym-
nastes du moment.

B. G.

• Tournoi de Paris de bask etball , troi-
sième soirée : sélection de Paris-Philip-
pines 84-80 (38-40) . Etats-Unis-Uruguay
100-58 (47-28) .  Classement final du
tournoi : 1. Etats-UnUis : 2. Philippines ;
3. Sélection de Paris ; 4. Uruguay.

# Selon une communication de l'UCI ,
le championnat du monde de cross cy-
clo-pédestre 1961 aura lieu le 19 février
à Hanovre (et non le 26 , comme prévu).
Les championnats féminins se dispute-
ront du 7 au 11 août à l'Ile de Man.
Pas de modification en revanche pour
les championnats du monde en Suisse
(piste du 26 au 31 août à Zurich , route
les 2 et 3 septembre à Berne).

Dimanche 2 octobre

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

sur le thème
« Jouez avec nous »

Prix des places :
Debout Fr. 3.— (enfants Fr. 1.—)

Assises Fr. 5.— 6.— 7.— 8.—
10.— 12.—

Location ouverte
A NEUCHATEL

a] Bureau de renseignements
Maison du Tourisme

b] Agence Strubin
p. a. Librairie Reymond

c] Musique Hug et Cie
Place de la Posie

d] Tabacs Betty Fallet
Grand-Rue

e] Librairie Berberat
Rue de l'Hôpital "

Qii'en PeBsez-9°as ?
Secours de la science

Un docteur américain est ime que
les athlètes des Etats-Unis  sont
soignés « selon les données les p lus
récentes de la science ».

Le docteur  Bilik, qui est p r o f e s -
seur de médecine p hysi que à l 'école
de médecine de Bellevue , dans l'Etat
de New-York , a a f f i r m é qu 'en dép it
de certaines criti ques l 'équi pe amé-
ricaine d' athlétisme avait obtenu
d' excellents résultats.

— Nos méthodes d' entraînement
ne sont pas le produit  des élucubra-
tions de quel ques cerveaux embru-
més. Ce sont des méthodes scien-
t i f i ques basées sur des recherches
intensives f a i t e s  en laboratoire, a-
t-il dit.

Evidemment, il y a les imprévus
et , par exemple , les d é f a i t e s  de John
Thomas , Hal Connoll y et Ray Nor-
ton peuvent  être dues à des causes
p hy siques, comme le manque de
sommeil , de mauvaises di gestions
ou une ag itation excessive , mais
certainement pas à une erreur d' en-
trainement . C' est la f e rme  op inion
du docteur Bilik qui précise encore ,
notamment , que Norton , au dé pa rt
de ses courses, semblait nonchalant
alors que Armin Hary  et Dave Sime
bondissaient en avant au coup de
pistolet .

ENQUELQUESLIGNESENOUELOUESLIGNES

ENQUELÔUÉSnGNESENQUETbUESLIGNES
ENQ'UELQU«Li^»S t̂e® ©UESLIGNES
ENQUELQUF»Tt)0W?s!rTOiE«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNtSEN'QUEtQUESLIGNES

9 Une firm e de Munich a proposé à
l'athlète allemand Armin Hary , cham-
pion olympique du 100 m., un contrat
pour tourner quelques filins. Des essais
auront lieu au début du mois d'octobre.
® Dix autres 'Jours d'hôpital et trente
jours dé convalescence pour Santé Gaiar-
doni, champion du monde cycliste et
champion , olympique de vitesse qui avait
été blessé le 6 septembre dans un acci-
dent .à Milan; Telle est la décisoin des
médecins- qui le- soignent. Le directeur de
la clinique a notamment déclaré : « Du
point de vue clinique , Gaiardoni va bien.
Le léger malaj s.e_dont il souffre ne fait
naitre aucune préoccupation».
9 Championnats internationaux de
•France professionnels de tennis à Paris ,

. quarts de .flpale : Lewis Hoad (Aus) ba.t
Pancho Segura (Eq) 6-1, 6-3, 1-6, 6-1.
Tony Trabert "(É-U) bat Ash'ley Copper
(AusV 10-8. 7?5. '6;0. Double, demi-fi-

- nale : Sedgman-Rcsewall battent Ander-
son-Coo'pec . 6-4, 6-3, 6-3.
0 4me étape du Tour cycliste , de Polo-
gne, Rzeszow'-Novy Sacz (159 km.) : 1.
Zilverberg '(Ho) 4 h. 04' 06" ; 2 . Pokor-
ny (Pol) - -4  - h-. 05' 35" : 3. Joergensen
(Dan) 4 h. 06' 07". Clasement général :
1. Wiarawàs (URSS) 18 h. 43' 28" ; 2.
Diercken (Bel) 18 h. 44' 11" ; 3. Zilver-
berg (Hoï 18 'h. 44' 46" ; 4. Krolak (Pol)

1 18 -h. 45' 38".-- ¦• • - -

Nouvel entraîneur à Chiasso

Après les mauvais résultats enregis-
trés par Chiasso, en ce début de
championnat, les dirigeants tessinois
ont pris des mesures radicales au sujet
de l'entra înement  de l'écuipe de la
frontière. L'Allemand Lcttl ne donnant
pas du tout satisfaction, autant comme
joueur  que comme entraîneur, Il a été
remplacé par l 'Italien Badile. Ce der-
nier est un ancien joueur de Juventus,
il y a ' quelques lustres. Gageons que
sous sa férule , les coéquipiers de Riva
feront honneur  à leur canton , dont ils
sont , rappelons-le, les uniques repré-
sentants en ligue nat ionale A.

Badile remplace Lettl

Pour préparer les prochains champion-
nat d'Europe de boxe qui se déroule-
ront en Yougoslavie en juin 1961 et
auxquels participeront quelques boxeurs
suisses, la commission technique de la
F.S.B., qui vient d'entrer réellement en
fonction, a décidé d'intensifier les ren-
contres internationales.

C'est a in s i  que l 'équipe n a t i o n a l e  se
rendra, à f in  octobre à Copenhague  pour
y rencont rer  l 'équipe of f i c ie l l e  du Dane-
mark. . . . •

Pour. ce déplacement , les hommes .sui-
vants  ont été r e t enus  :

Poids mouches : Durussel (Yverdon).
Poids ccqs ; Anner (Baie). , '
Poids plûmes : Mart'.n (Lausanne). '
Poids légers : Châtelain fia -Chaux-de-

Fonds). - • • - •
Poids mi-wel'ters : Ronchi. (Bâte)...
Poids welters : Msier (Zurich).
Poids welters lourds : Mûller (Bâle).
Poids moyens : Btlchi (Zurich) .
Poids mi-lourds : Schluep (Berne).
Poids lourds : Bôsiger (Z"urich).

. Seigneur : P. Cavin (Genève). Chef de
délégation : Genton (Neuchâtel).

X X X

On regrettera dans cet te  équipe l'ab-
sence des frères Chervet ¦ (  Berne-) qui
s'étaient  bien comportés lors des: der-
niers  Jeux olympiques.  Mais  l'a îné  a dé-
cidé de tà ter  du profess ionnal isme et
nous lui souhai tons  plein succès dans
cette nouvelle voie , cependant  que son
frère,' passé poids coqs, devra tout
d' abord f a i r e  ses preuves dans, sa nou-
velle catégorie.

E. R.

L'équipe suisse
pour Copenhague
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Quelques spécialités pour le dimanche du Jeune A toute heure :
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W. HURNI
Tailleur pour dames ef messieurs

Rue Pury G, tél. 5 42 64
NEUCHATEL

Costumes et complets sur mesure
Tissus modernes anglais et suisse

Transformations

L'EAU DU ROI
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman sentimental
par 8

n i T I I  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

Sybil venait la chercher pour la
conduire à la salle à manger. Elle
s'enquit poliment si Alison avait
tout ce qu'elle désirait , et son re-
gard se faufila à l'intérieur de la
garde-robe. Un soupçon de sourire
retroussa sa lèvre supérieure.

— Vous avez agi sagement en ne
vous encombrant pas de bagages
pour une aussi courte visite.

Avant d'avoir vu la toilette de
Sybil , Alison était très satisfaite de
sa petite robe de toile , mais à pré-
sent son plaisir s'évanouissait. Sybil .
dont les cheveux luisaient , avait
gardé le chemisier de soie rouge
imprimé , aux manches courtes et
au col d'allure masculine qu 'elle
portait avec des bas de soie pain
brûlé et des souliers rouges pour
venir à la gare. Près d'elle, Alison
avait vraiment l'air d'une pauvresse ,
et sa fierté en souffrit.

Consciente et heureuse du con-
trast e qu'elles offraient , Sybil ne fit
aucun commentaire. Elle escorta

Alison jusqu 'à la table et engagea
immédiatement une conversation
avec Hugh. Alison jeta un regard
autour d'elle , intéressée par tout ce
qu 'elle voyait. Sir Gregory la mit
à l'aise en lui parlant gentiment ,
et bientôt elle bavarda avec lui ,
comme avec un vieil ami. Bien qu 'il
n 'en laissât rien paraître, il l'étu-
diait  et ne manqua pas de remar-
quer le plaisir qu 'elle éprouvait à
être entourée de jolies choses. Elle
rit , en renversant sa tête en arrière ,
et les deux hommes se surprirent
à contempler la courbe gracieuse
de sa gorge blanche. Hugh détourna
rapidement les yeux, mais Sybil
avait vu le coup d'oeil.

— M'emmènerez-vous, cet après-
midi , choisir les jouets pour la fête ?
demanda-t-elle. Vous n 'avez pas de
voiture , peu importe, nous pren-
drons la mienne.

Elle se tourna vers Alison.
— C'est si pratique d'avoir une

voiture , miss Brenl. Ne trouvez-vous
pas ennuyeux d'en être privée ? Ou
peut-être en avez-vous une ?

— Il est peu probable que j' en
aie une en gagnant cinq livres par
semaine , répondit brusquement Ali-
son.

Il y eut un silence, puis sir Gre-
gory dit vivement :

— Ne vous montrez pas si proto-
colaire , des jeunes gens comme
vous doivent s'appeler par leurs
prénoms.

— Je veux bien , si Alison le per-
met , approuva Hugh en souriant .

Sybil, pourquoi n'allez-vous pas
choisir ces jouets toute seule ? Je
ne connais rien, aux enfanta et
j'ignore ce qu'ils aiment.

— Je puis vous le dire, intervint
Alison. Au Gaylords, nous avons un
rayon de joujoux...

— Merci , coupa Sybil en lui jetant
un regard glacial. Je sais exacte-
ment ce que je désire acheter. Je
voudrais qu 'Hugh m'accompagne
parce que j' ai beaucoup de choses
à acquérir et que je serai mieux
servie si j' ai un homme avec moi.
C'est extraordinaire ce que les ven-
deuses se mettent en quatre lors-
qu'un homme est là.

Alison se mordit les lèvres pour
retenir la réplique qui lui chatouil-
lait la langue. Sir Gregory fronça
les sourcils.

— Tu te passeras d'Hugh, Sybil
je désire qu'il vienne avec moi voit
un cheval.

Elle brava son beau-père.
— Sottise , vous irez demain.
Le maître de « King 's Water » re-

prit :
— Non , j'ai pris mes dispositions

pour voir ce cheval cet après-midi.
Il n 'avait pas l'habitude de la

contrarier , et le visage de la jeune
fille s'assombrit.

— Vous n 'êtes pas gentil , mais
je suppose qu 'Hugh est libre de fai-
re ce qu 'il lui plaît.

L'avocat carra les épaules.
— Certainement , aussi j 'irai voir

le cheval avec mon oncle. Ne m'a-
vez-vous pas mobilisé pour cette

^stupide party, demain , Sybil ? Une
corvée suffit pour un week-end.

— Vous serez contente d'assister
à cette fête, n'est-ce pas, Alison ?
s'enquit sir Gregory, dans son désir
de changer le sujet de la conver-
sation.

Alison murmura qu'elle n'en était
pas certaine. Elle avait la vision
d'elle-même, vêtue de sa plus belle
robe de chantoumg imprimé , complè-
tement éclipsée par le modèle res-
plendissant dont Sybil ne manque-
rait pas de se parer. Pourquoi cette
dernière était-elle méchante avec
elle 1 Les deux hommes se mon-
traient amicaux, mais Sybil la trai-
tait comme une "créature méprisable.

Le repas terminé, Sybil s'en alla
à la hâte. Bientôt , sa voiture des-
cendit l'allée. Son départ sembla
dissiper un nuage. Sir Gregory,
Hugh et Alison se mirent en route
pour la ferme.

Il faisait bon cheminer le long
du sentier entre les deux hommes
qui accueillaient avec bienveillance
ses timides remarques et qui l'ai-
daient à franchir les clôtures et à
traverser les abondants petits ruis-
seaux.

D'un côté se dressaient de hautes
baies surmontées de chèvrefeuille
au suave parfum. Hugh en cueillit
une branche qu 'Alison glissa dans
sa ceinture. Sir Gregory et lui
échangeaient , par-dessus la tête de
la jeune fille , des propos animés.
Une vache vin t gambader près
d'elle ; effrayée . Alison saisit le

bras du vieillard, qui se moqua
d'elle gentiment, tandis qu'Hugh la
contemplait en riant.

Pendant que ses compagnons se
rendaient aux écuries, elle se régala
d'un verre de lait frais que lui
donna la fermière. Assise près de
la fenêtre de la cuisine, elle regar-
dait confectionner un énorme gâ-
teau.

Rentrant  dans la maison pour la
chercher , Hugh fut frappé du ta-
bleau qu 'elle offrait.  Sa robe bleue
avivait la couleur de ses yeux ,
accentuait les reflets dorés de sa
magnifique chevelure. Le visage ani-
mé, elle parlait familièrement avec
la maîtresse du logis. Hugh, quelle
n 'avait pas entendu venir , s'arrêta
sur le seuil pour l'observer. Une
pensée lui traversa l'esprit :
« L'homme qui l'épousera aura de
la chance. »

CHAPITRE III

En se réveillant , le lendemain ,
Alison prit une ferme résolution.
Elle ne subirait pas plus longtemps
les brocards de Sybil qui, au cours
du diner , avait continué à se mon-
trer désagréable. Elle avait' ensuite
refusé de jouer au bridge, sous pré-
texte qu 'Alison ne devait rien y
connaître et avait proposé une par-
tie de whist. Alison avait affirmé
qu 'elle apprendrait volontiers si sir
Gregory voulait bien le lui ensei-
gner. Il s'y efforça et elle fit de son
mieux pour saisir les subtilités du

jeu. Mais la soirée avait été un dé-
sastre, dû principalement à l'air de
martyre de Sybil écoutant les expli-
cations du maître de « King 's Wa-
ter ».

« Allons, pensa Alison, cela ne
peut durer ainsi. »

Elle s'étira et sauta du lit. Un
grattement à la porte la fit. se re-

tourner. Qui était-ce ? Un aboiement
impétueux lui donna la chef de
l'énigme. Elle ouvrit ; Bob , l'aber-
deen favori de sir Gregory, entra ,
Il fureta dans la chambre, s'empa-
ra , des pantoufl es, aboya à sa pro-
pre image dans la glace, essaya
d'avaler une clé trouvée sur le par-
quet. Alison le prit dans ses bras et
caressa le petit corps frémissant et
chaud. Il lui donna un rapide coup
de langue et se débattit pour qu 'elle
le remit à terre .

Au petit déjeuner , elle conta cette
visite au vieill ard.

— Aimez-vous les chiens ? de-
manfla-t-il , tout en salant son por-
ridge.

— Qui ne les a ime pas ? répon-
dit-elle en souriant.

— Moi , lança sèchement Sybil.
Lorsqu 'on les laisse à leur place ,
dans une niche , dehors , ils me sont
indifférents , mais  père les gâte. Ils
rôdent dans la maison comme si ell e
leur appartenait. Bob dort souvent
sur le lit de père, c'est affreusement
antihygiénique.

(A suivre.)
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Vous aurez sous les yeux un choix réunissant tous les
nouveaux modèles des MEUBLES PERRENOUD au
Comptoir suisse de Lausanne (10 au 25 septembre).

-

Quels que soient vos goûts : meubles de style, meubles
modernes, meubles combinés, vous trouverez exactement
ce que vous cherchez I

Em 
MEUBLES

A PERRENO UD
'çSmm> Treille 1, Neuchâtel '

Catalogue sur demande
'• ¦-¥> ¦ ¦

A vendre à la Chaux-de-Fonds

salon de coiffure pour dames
de moyenne importance, situé au centre de la
ville ; bonne clientèle assurée.

Faire offres sous chiffres H. Z. 3961 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notre grand choix M|

V O L A I  L I E  1
toujours fraîche, extra-têndre de notre abattage quotidien 

^
POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS ||s

Poulardes de Hollande fraîches K.J
Nos excellents LAPINS frais dn pays |1
3 fr. 50 le demi-kilo, entiers ou au détail |g|

Gibier - Escargots s0

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel jfe

Expédition au dehors - On porte à domicile £¦&
Place des Halles, tél. 5 30 92 . . Vente au comptant 

^



n̂ a-Jt JLua!am;iL a ,jf .f!i " .'~v 'w ^ nu '¦¦*
¦¦ f~ 

¦¦ 
' ¦"¦ f ¦¦—¦- ¦¦ ¦ - F .- MI-JII ¦¦ ¦ . i i i i iiawwnfrr i IJ I .

Exigez de votre H
architecte et de voire menuisierle menteur FORMICA.

LES KUGNEIN ETS
Extension des installations

du téléski de Chasserai
(c) Les actionnaires du téléski de
Chasserai S.A. se sont réunis  en assem-
blée générale ordinaire  le 12 septembre
lil liO. .

Présidée par M. Francis Paroz, l'as-
semblée a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice 1.059-
1900. Elle a ensu i t e  donné son accord
à un  p lan  de transformation et d'ex-
tension des i n s t a l l a t i o n s  de même qu 'à
une augmentation du cap i t a l  social qui
sera doublé.

Ensuite des décisions prises, le télé-
ski actuel  sera transformé et son dé-
bit  passera de 4(10 à 7011 personnes à
l'heure. En out re  un nouveau . s k i l i f t
d'une  capacité de 600 personnes à l'heu-
re sera cons t ru i t  de façon à pe rme t t r e
une mei l leure  u t i l i s a t i o n  de la piste
« bleue ». Cette i n s t a l l a t i o n  mesurera
800 m. de longueur  avec une dénivel-
la t ion  de 200 m. ce qu i  représente une -
pente moyenne de 33 %. En raison de
s'a*' forte déclivité, ce. nouveau., sk i l i f t
connaî t ra  certainement' d'emblée ''la fa-
Velii' des skieurs  avancés.

Dans le cadre de ce programme d'ex-
tension M est prévu de créer de nouvel-
les p istes fort a t t rayantes  de. même
que la transformation comp lète de la
s t a t i o n  de dépar t  ac tue l l e .

A v a n t  de clore la séance, M. F. Pa-
roz annonça que l 'Assoc ia t ion  suisse
des télésièges cl téléskis, réunie  les 3
et 4 septembre à Flims, ava i t  désigné
le té léski  de Chasserai S.A. pour orga-
niser la prochaine asseniblée générale.
Cet te  nouvelle f u t  saluée par les ap-
plaudissements  de l'assistance.

LA CHANSON NEUCHATELOISE
Ambassadrice de la Fête des vendanges de Neuchâtel

se distingue aux Fêtes internationales de la vigne de Dijon
On nous écrit :
Avec sa devise , « Pour la Bourgogn e,

son art , ses t r ad i t i ons », le « Comité
Bourgogne », que préside avec d i s t inc -
t ion  M. Raoul  Levavasseur, s'est a t t a -
ché à donner  à la cap i t a l e  de la Côte
d'Or des man i f e s t a t i ons  d ' importance
in t e rna t iona l e .

Les Jeux d'automne
Internationaux

C'est ainsi  que pour  marquer  le
début  des vendanges (qu i  se place en
Bourgogne les premiers  jours  de sep-
tembre d é j à)  ce dynamique comité
v i en t  d'o rgan i se r  les Jeux d'a u t o m n e
i n t e r n a t i o n a u x  et les XVmes Fêtes in-
t e rna t i ona l e s  de la vigne. Les m a n i -
fes ta t ions  se sont échelonnées sur une
semaine et, a l l i a n t  le fo lk lo re  à la cé-
lébrat ion des r i tes  propres aux vins ,
elles ont été su iv ies  par des m i l l i e r s
de personnes qu i  ont assisté soit aux
nombreux  galas  de c h a n t s  et de danses
donnés tan t  au Théâtre m u n i c i pal
qu 'au Palais  des expos i t ions , soit aux
déf i l é s  dans les rues pa'voisées de la
ville.

Les Jeux d'au tomne  i n t e r n a t i o n a u x
de Dijon sont  n o t a m m e n t  couronnés
par le « Fest ival  i n t e r n a t i o n a l  de
chan ts  et de danses » dont le premier
prix est le « Collier d'o r » , composé de
seize pièces d'or en mémoire  des seize
ducs de Bourgogne. Trente ensembles,
sélectionnés un  peu p a r t o u t  dans  le
monde, de S t a l i n g r a d  à l î cauva is  et de
Tchécoslovaquie à Israël , ont part ic i pé
à cette c o m p é t i t i o n  f o l k l o r i que d' en-
vergure except ionnel le .  Ce fu t  un ras-
semblement  unique en son genre , scin-
t i l l a n t  de l 'éclat des costumes venus
des quatre  p o i n t s  c a r d in a u x  de l 'Eu-
rope et p r é s e n t a n t  avec grâce le charme
toujours  d i f f é r e n t  m a i s  t ou jours  p i-
q u a n t  s u i v a n t  les races et les natio-
nal i tés  de la gent f émin ine .

Le succès de la
« Chanson iieurhntefoise »

Le fo lk lo re  suisse é t a i t  représenté
par l ' i m p r e s s i o n n a n t  groupe des Cent
Suisses de Vcvey, une  t o n i t r u a n t e  cli-
que de Bâle et lia Chanson neuchà-
teloise, composée de 35 c h a n t e u r s , dan-
seurs et m u s i c i en s  placés sous la pré-
sidence de Mme John H u g u e n i n  et
sous la d i rect ion de M. J.-P. L u t h e r ,
l'accordéon é tan t  tenu par M. G. Men-
tha et la c lar ine t te  par M. H. Dubois.
Cette gracieuse cohorte é t a i t , dans le
programme de Dijon , présentée com-
me suit :

« Existant depuis trente ans, l'en- '
semble de la « Chanson neuchâteloisse » demeure toujours admirablemen t
jeune et souriant , comme le Pays
même de Neuchâtel  dont il por tp le .
gracieux costume. Et en matiène d)e
Fête de la vigne , ce groupe est T'ïr/réV
d' exp érience car, chaque itif ianinè?
Neuchâtel ne célèbre-t-il pas sa^ouvù-
se Fête des vendanges ? Pouiïqif - r b k:i,choisir p lus jolies messagères%:de ce

vin blanc, de Neuchàtel \dont- on dit
qu 'il est le vin de f ê t e  par ' excellence. »

Venant  de Bourgogne, cette appré-
c ia t ion  prend une valeur  par t icul ière .
Et nous devons reconnaî t re  que, tan t
lors des déf i l é s  que sur les t ré teaux ,
la Chanson neuchà t e lo i s e ! , ;) fa i t , sur
les Di jonna i s  et leur nombreux publ ic ,
la meil leure des impressions, Klle a,
du reste, remporté  la coupe du ¦ Co-
mité Bourgogne », se classant au Fes-
t iva l  devan t  notamment les ensembles
de Fc ldk i rch  en A u t r i c h e , de Parchim
en A l l e m a g n e , de Ungdomsringen en
Suède , de Da l l i c in  en Belgique, etc. Les
places d ' h o n ne u r  ont  été enlevées, grâ-
ce s u r t o u t  à l'aspect acrobatique des
danses  et spec tacu la i r e  des costumes,
par les groupes v e n u s  de Hongr ie , d'Is-
raël , de Stalingrad ( v i l l e  j ume lée  avec
D i j o n ) ,  de Yougos lavie  et de Tché-
coslovaquie. Mais,  se plaçant  immédia -
t e m e n t  après, le r é su l t a t  obtenu par la
Chanson  neuchà te lo i se  est des plus  ho-
norables.

Il  conv i en t  de l'en f é l i c i t e r , d'a u t a n t
p lus  < |ue le d i r ec teu r  J.-P. Luther ,  ac-
compagné de tou t  son chœur, fui In-
vi té  à chan te r  lors de la « messe (les
v igne rons », célébrée en la cathéd rale
S a i n l - B c n i g m e , et s u i v i e  de l 'émou-
v a n t e  d i s t r i b u t i o n  de r a i s ins  aux  ..vieil-:
lards  de la v i l l e , placée sous ,la pré-
sidence e f f e c t i v e  du chano ine  Ki r , dé-
pu té -mai re  de Dijon.

La Koui-nouttc sera présente
à la Fête tics rendu u.nes

Lors du banquet of f ic ie l , servi à près
de 800 personnes dans  l'imposan te sal-
le des Etats de Bourgogne , deux  p a r m i
les p lus  gracieuses Neuchàteloises,
M l l e s  F.-L. H u g u e n i n  et- -,M , Crclier ,
r e m i r e n t  au c h a n o i n e  Kir  et au prési-
d e n t  Levavasseur  deux souvenirs / t a n -
gibles de Neuc-hà lcl . ;  .et encore, lors
du grand déf i l é  dans ¦¦ les rues de la
v i l l e , la « Cha'iiSon neUehàteloise », par-
tou t  app laud ie  avec un rare enthou-
siasme, ih'si'rîibiiait ' au public d'excel-
lentes  f r iandises  .rappelant  la da te  de
notre procW&ùe Fêle des vendanges.

Il est bon d'ajouter , ici que, depuis
quelque I ç'nips .¦¦$? ¦ 'crrinRe -d'- . l a  -l 'été
des vendanges! . de. N'eucIuVlel a lié
d ' é t ro i t s  j Mamicaux liens avec le Co-
mi t é  Bourgogne.:; de Dij on , lequel f u t
i n v i t é  if-''envoyer une dé l éga t ion  à la
grande manifestation, neuchàteloise des
1er et 2 octobre prochains.

itCCIOW» UM»» U* ]

LA NEUVEVILLE
. . Dimanche^ 

de vendanges .,
Les .Dimanches 'de vendanges,  ont été

fixés pour la N e u v e v i l l e  aux 25 sep-
tembre  et 2 octobre. Le Conseil m u n i -
c ipal  a pris conna issance  du budget
de cette m a n i f e s t a t i o n  et a décid é d'al-
louer au comité de la N e u v e v i l l e  un
subside de 7511 fr., sous réserve qu 'un
m o n t a n t  de 150 fr. soit prélevé de

'bette, somme et versé au comité d'orga-
nisation de Chàva-nne.Sf" :.;.:. .

6::'- :ESTAVA?VER
Une chute douloureuse

(c) Jeudi m a t i n , Mme Charles Roul in ,
âgée de 83 ans, qui se rendai t  à Son
pou la i l l e r , est tombée lourdement sur
le sol. El le  s'est f racturé la jambe gau-
che. El le  a été transportée a l'hôp ital
de la Broyé.

YVERDON

Une enfant renversée
par une auto

(c) La peti te Linda " Marguerat, âgée
de 6 ans , hab i t an t  riié-Henri-Correvon
17, à Yverdon , â v été . renversée par
une automobile .  Elle a été transportée
à l 'hôp i ta l  où il semble que ses bles-
sures ne sont pas grave?.

FONT. ..... . ..
Un cycliste se j e t t e

contre un rocher
Ce) Mercredi soir. M". Jean H a l d i m a n n ,
âgé de 24 ans , employé à la fabr ique
de conserves d 'Es tavayer, c i r cu l a i t  à
bicyclet te  sur la route qui mène de
Chèvres à Font.  Dans la descente très
rap ide , les freins du vélo ont lâché
et le cycliste a heur té  le rocher rie la
route  l a té ra le  venant  des Chàbles. Il
souf f re  d'une forte commotion et de
blessures au visage. Il a en outre  la
mâchoire fendue. Il a été t ranspor té
à l 'hôpi tal  d'Estavaver.

VLE-UES-ALPES

Double tamponnement

Hier à 16 h. 30, au bas. dfiS -L'oges,
trois  autos, l'une derrière- l'autre, cir-
cula ien t  en direct ion de la Chaux-de-
Fonds. Au moment  où la première
automobi le  se dé p laça i t  sur la gauche
pour  dé passer des vo i tu res  s ta t ionnées,
a r r i v a i t  en sens inverse une colonne
de véhicules  m i l i t a i r e s .  La première
a u t o , bien que la l a rgeur  de la route
lu i  p e r m i t  de croiser , bloqua brusque-
ment , sans doute à cause d'un épais
b r o u i l l a r d  qui renda i t  la v i s i b i l i t é
mauvaise .  Les deux aut res  au tomobi les
ne pu ren t  é v i t e r  le t amponnemen t .  Cet
accident a causé d ' impor tants  domma-
ges aux véhicules  et provoqué un
gros emboute i l lage .

Un moyen infaillible
de susciter la mévente

de nos vins
Du Service romand d 'informations

agricoles : . ¦ . j L,
"Ce moyen "c'est ""'de provoquer une
forte baisse de leurs prix.  Il s'agi t  là
d'un danger  très réel , car l'accord de
s t a b i l i s a t i o n  a été dénoncé par le com-
merce, et celui-ci a la bride sur le
cou.

Que les marchands, par crainte  rie
difficultés rie logement , exercent une
trop forte pression sur tes cours des
vins indigènes, et alors s'engagera sur
le marché un processu s irréversible
qu 'il sera quas imen t  impossible de
stopper ; nous entrerons dans  un cer-
cle vicieux dont nous aurons grand
peine à sortir. ,

On sait que 81 m ill̂ SDSf de . l i tres rie
vin du pays de 1050, (Vaud et Valais
pr inc i p a l e m e n t) , blancs .et' rouges, de-
meuren t  encore à écouleK et qu 'il s'agit
là d' une  q u a n t i t é  couvrant  les besoins
rie plus d'une  année  rie consommat ion .
Si l'on prévoit que la récolte rie cet
a u t o m n e  r isque rie se vendre moins
cher que celle rie l'an  passé , tous ceux
qui détiennent encore rie gros lots rie
1050 s'efforceront  rie re ta rder  la mise
sur "le "marche dès Iflfid . t an t  que ces
lots .ne -seront- pas li quidés. Ils cher-
cheront  ' a ins i  à évi ter  leur déprécia-
tion du fait  rie la concurrence rie v ins
n o u v e a u x  à bas pr ix .  Le 1050 « fera
bouchon », pour reprendre une expres-
sion la rgement  u t i l i s ée  lors du procès
des v i n s  de 1054. Les prix baisseront
alors davantage encore, et l'on ne pour-
ra con t en i r  p lus  longtemps l ' i r rup t ion
des 106(1. Les dé préc ia t ions  de stocks
que l'on a v a i t  v o u l u  p réven i r  ne pour-
ront p lus  être évi tées  ; elles seront p lus
graves qu 'elles ne l' a u r a i e n t  été si les
10611 a v a i e n t  é té  mis  en v e n t e  pl u s  tôt.
Au cours des crises rie méven te  ries an-
nées lO.'U-UI.'in et 1940-1350 , elles ont
atteint pour  bien des eneaveurs-grossis-
tes .des centaines de mill iers  de francs.
De te l s  revers méf i en t  les m a r c h a n d s
encore m o i n s  eu mesure d'acheter : le
marasme  s'accroît à nouveau,  la c h u t e
ries pr ix  s'accentue , et_J.es . riépréciat ion s
de- stocks* prenifelfl toujours  pTu s d'am-
pleur ; les banques, qui  devra ien t  ai-
der le commerce à f r anch i r  c e - m a u v a i s
pas , s'a f fo len t  et lu i . .res t reign ent ., les

•Crédits/ c o n t r i b u a n t  ains i à rendre p lus¦.complète  :1a (télér ior ï i l i tm du iilii i-ché.
Celle-ci . ne. peut, prendre, l in ( |HC lors
du r e tour  d'années  à petites récoltes.

Si donc nous ne voulons  pas nous
t rouver  au seuil  d'une  nouve l le  crise
de mévente ,  il  f au t  à tou t  pr ix empê-
cher t ou t e  baisse exagérée ries 106(1.
L ' in f luence  des . pouvoirs publics peut
fa i re  beaucoup en ce sens , et l'on doi t
espérer que le département fédéral rie
['économie publique saura le compren-
dre.

Tribunal de police de Boudry
(c) -Le tribunal de î police du district . de,

^Boudry s'est encore occupé , au cours/ âe!
^aon» .fHKàlencc) de mercredi , 'sous la pré-^
sidenee do- M. Roger Calame, des causer»

! suivantes :
¦¦'Erreur ne fait pas compte

J.-C. S., se trouvant dans un restaurant
de Peseux avec un ami, s'aperçut qu 'il
était trop tard pour qu 'il puisse attraper
le dernier tram lui permettant d'arriver
à l'heure à son travail de nuit à Neu-
châtel. Il fut  très heureux que son ami
lui offre d'utiliser sa bicyclette placée
devant le café. Or, deux bicyclettes étant
devant l'immeuble. S. prit par "erreur
celle qui appartenait au jeune M. Arrivé
à Nexichâtel, S. expédia le véhicule em-
prunté par le tram qui- remontait à Pe-
seux et chnrgea un ami de le replacer
devant lé café du Vignoble.

Pendant ce temps , le jeune M. n 'ayant
pas trouvé sa bicyclette avisa la police
qui retrouva ce véhicule, légèrement en-
dommagé, une semaine plus tard , devant
un café de Neuchâtel. Une autre per-
sonne, dont l'identité n'a pas pu être
découverte, s'était emparée de la bicy-
clette de M. qui avait été remise à sa
place , puis , l'ayant abimêe, l'avait aban-
donnée. C'est pourquoi S. refuse de payer
fe dégât:" -

, . Le délit de vol d'usage d'un véhicule,
dont J.-C. S. était prévenu , étant un dé-
lit intentionnel, le tribunal ne peut pas
retenir co délit contre S. qui a agi par
erreur. Cette errerur ayant causé l'en-
quêté. J.-C. S. devra cependant payer les
frais de la cause fixés à 20 francs.

Pêche sous-lacustre
D. C. qui campait à la plage de Bou-

dry. s'entraînait à la pêche sous-marine.
Il tut aperçu par plusieurs pêcheurs bou-
cirysans au moment où il plongeait avec
son fusil. D. G. -déclare qu 'il prenait son
fusil avec lui uniquement parce qu 'il
craignait qu 'on le lui vole s'il le laissait
dans sa tente. La loi interdisant d'avoir
un fusil dans un bateau , le tribunal con- .--
damne D. C. à une amende de principe
de 10 fr. et met à sa charge les frais
fixés à 12 francs.

J. W., condamné par défaut le 27 juil-
let 1960 à huit jours d'arrêts et au paye-
ment des frais par 10 fr., avait, demandé
i/ e relief de ce jugement. Or il ne compa-
raît de nouveau pas devant le tribunal.
Ainsi le jugement dévienit . exécutoire.

L'automobiliste G. P. circulait sur la
route cantonale de Rochefort en direc-
tion de Brof Dé^SjSàs. Entre les deux vlra-

fges qui se trov. c'rït à l'ouest de la sortie
de Rochefort. : P: : se mit à dépasser un
camion au moméiat où une voiture arri-
vait en sens inverse. Le dépassement de
P. étant trop lent , vu que la vitesse du
camion était assez élevée, l'automobiliste
venant en sens Inverse dut freiner brus-
quement pour éviter une collision.

G. P. n'a pas tenu compte de la vitesse
du camion qu 'il voulait dépasser et de la
distance entre les deux virages. Il a ainsi
commis une faute de circulation qui lui
coûte 40 fr. d'amende et 34 fr . 80 de
frais.

Course périlleuse
Le Jeune conducteur C. V. circulait sur

la route cantonale entre Fretereules et
Rochefort avec une auto dans laquelle
avaient encore pris place quatre person-
nes. Un médecin roulant derrière cette
voiture fut frappé de sa vitesse et de la
façon dont elle était déportée vers le
milieu de la route à chaque vira ge.
Soucieux de la vie des jeunes passagers
et de celle de son non moins Jeune con-
ducteur , le médecin avisa le gendarme
qui mit fin à cette course pêrllleuse.'Lë
conducteur imprudent écope_.de' -35_;-ir.
d'amende auxquels s'ajoute le payement
des frais de la cause fixés à 2S fr. -80. -

J. R.. propriétaire d'un petit car . est
prévenu d'avoir autorisé Ch. U. à faire une
tournée un dimanche après-midi avec
ce car. bien que U. ne fût  pas encore
en possession d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. Durant sa
balade. Ch. U. accrocha la robe d'une
fillette et celle-ci tomba sans toutefois
se faire grand mal. Ch. U.. qui entre
temps a réussi l'examen lui donnant le
droit de conduire le véhicule en ques-
tion, écope de 25 fr. d'amende et J. R.
de 10 fr. Chacun d'eux payera une moi-
tié des frais de la cause fixés à 17 francs.

E. T.. propriétaire d'une motocyclette,
a autorisé C. P., qui n'est pas au béné-
fice d'un permis de conduire , à circuler
avec sa moto. Il payera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

E O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T  U.Rr.E )*:

;

ZURICH 11
OBLIGATIONS 14 sept. :; 15 > sept.-

8 Mi % Féd. 1945. déo. . 103.75 103.75
3 'A % Féd. 1946, avril 102.60 d 102.60'
B % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.10
2 % % Féd. 1954, mars 97.— d 97.40 i .
3 % Féd. 1955, Juin . 99 .50 99.50 U
S % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1630.— 1600.—
Union Bques Suisses 3190.— 3180.—
Société Banque Suisse 2610.— 2580.—
Crédit Suisse 2700.— 2690.—
Electro-Watt 2465.— 2460 —
Interhandel 4600.— 4550.—
Motor Columbus . . . 1970.— . i960.—
Indelec ' 1250.— 1200 .—
Italo-Sulsse 1142.—' 1155.—
Réassurances Zurich . 2825.— 2750 —
Wlnterthour Accld. . 1130.— 1115.—
Zurich Assurances . . 5800.— 5780.—
Saurer 1270.— . 1260.-*- -
Aluminium 4950.— 4850.—
Bally 1750.— 1750 —
Brown Bovert 3975.— 3950.—
Fischer 1665.— 1660.—
Lonza 2540.— 2400 —
Nestlé porteur . . . .  3290.— . 3160 —
Nestlé nom 1985.— ' .1S30.— .
Sulzer 2810.— i 2820 —
Baltimore 129 .— ; ' -' 126':—:
Canadian Pacific . . . 101.50 101.50
Pennsylvanla . . . 52.73 51.50
Aluminium Montréal 135.— 133.—
Italo - Argentlna . . 79-50 79.50
Philips 1425.— 1375 —
Royal Dutch Cy . . . 141.— 141.—
Sodec 118 50 118.50
Stand. OU New-Jersey 153.50 174.—
Union Carbide . . . . 493.— 490.—
American Tel & Tel. 409.— 411.— .
Du Pont de Nemours 833.— 830.—
Eastman Kodak . . 512.— 509.—
Farbenfabr Bayer AG 870.— E42.—
Farbw. Hoechst AG . 803.— ,. .767.—;
General Electric . . . 345.— 340.—ex
General Motors . . 189.—'• ' 1-86.—
International Nickel . 229 .— 227.—
Kennecott . . 332 .50 331.—
Montgomery Ward . . 133.— 131.—
National Distlllers . . 119.— 117.—
Allumettes B . . 146.50 d 145.—
U. States Steel . . . 334.— 330.—

BALE
ACTIONS

Clba 1C5G0.— 10525 —
Sandoz 1255 J.— 12650.—
Geigy, nom 229C0.— 22550.— '
Hoffm -La Rochelb J ) 36SC0.— 359C0.—

GEXÊVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 132.—
Bque Parts Pays-Bas 278.— 283.—
Charmilles (Atel  de) 965.— 955 — d
Physique porteur . . 7:5 .— 72j .—
Sécheron porteur . . 515.— 512 .—
S.K.F 355.— 350.—

Cours communiqué. s^ns ., engagement,
par la Banque .cantonale neuchàteloise.

'- ¦'¦ ; -—~—i—-¦—'-^ -̂—
COURSE « -:s DfrVISËS

du 15 septembre 1960
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.30 i 4.31
Canada 4.43 ¦/• 4.45 '¦'.
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103.10 103.40
France . . . . . .  87.73 83.C5
Belgique 8.61 ' : 8.65
Hollande 114.05 114.40
Italie — 6930 — .6350
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.35 83.60
Danemark 62 .55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.16 7.26

'; '¦/ :. / - 'lAUSÀNNE
ACTIONS. '

B:Cl Vaudoise . . . .:. 960.— 960.—
Crédit Foncier Vaudois 890.— 880.—
Romande d'Electricité 565.— 560.—
Ateliers cohstr,, Vevey 625.— 620.—
La' SulssêpViè" . '. . . . 480G-:— d 4900 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque Nationale . . 720 — d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640 .— 635.— d
La. Neuchàteloise as.g 1475.— 1475.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— o 220.—
Cabl . élec. Cortalllod 17000.— O 1750Q.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis r. 6500.— o 27C0.— d
Ed Dubied & Cie S A. 2750.— o 2750.— d
Ciment Portland .. . 6500.— d 6500 — d
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol.' SA. «B» 2800.— o 2850.— d
Tramways Neuchâtel 600 .— d 60.0.—. d
Sté Navigation laos
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS ' . . . .

Etat Neuch'fiV 2Vi 1932 97.50 d 98.— d
Etat Neuchât. 3!'. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. -3Vj 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3(4 1947 99 .50 99.— d
Côm Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 1C0.— d
Le Locle. "- 3 ' .'. 1947 100.— d 100.— d
Fore m. Chat. 3(4 1951 96;25 d 96 .25 d
Elec Neuch. 3"/o-I951 ' 91.— d 92.— d
Tram Neuch 3!<. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S A  3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3U 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser ' 3'/!'1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billots de banque
cl rangers

du 15 septembre 19611
Achat Vente

France 85.50 89 —
U.S.A. .,.,.,„.. . - . . . 4.28—^ 4,38 -
Angleterre - '". .' . ' .' 12— 12.25

-Belgique . . . .  8.10 8.60
Hollande . . . .  113 25 115 25
Italie —.68 V. — .71
Allemagne . . . .  102 — 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne . ... . . . 7.— 7.30

.llarehé libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  . 31.—,32.50
françaises . . . . .  31—. 32.50
anglaises . . . :' ;' : > . . 39.— 40.50
américaines 162.50/ 167.50
lingots .. . . . . 4.860.—/4.900.—

Communiqués â titre lndlcatu par la
¦ Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de ". e u - Y o r k
du 15 septembre

Léger redressement en clôture
Clôture Clôturé

précédente du Jour
Allled Chemical 54 53
American Can. 38 38
Amer Smelttng . . 54 'l> . 53.1/,
Amer Tel and Tel 95' ( 94 Ju
Anaconda Copper 47 ' .• 47 '/.
Bethlehem Steel . 42 ' ; 42 '/s
Canadian Pacific 23 ' ¦ 23 •/•
Dupont de Nemours 192 ' • 190 "i
General Electric . . .  79 78 'f>
General Motors . . .  43 '.': 43 v.
Goodyear 35 "s
tnternlckel 55 ". 53 '/•
Inter Tel and Tel . 39 :. 39
liennecot Copper . . 77 * - 77
Montgomery Ward . 30 •/< 30
Radio Corp 58 57 Vi
Republic steel . . . .
Royal Dutch 32 '/. 32 »/«
South Puerto-Rico . . 15 14 s''<Standard Oil of N.-J. 40 Vi 40 S î
Union Pacific 35 'U 25 »/•
CTnited Aircraft . . . .  41 '/, 40 'h
O. S. Steel 76 V. 75 V.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général tiendra séance
le lundi 26 septembre. A l'ordre du jour
figurent, un échange immobilier entre
la commune de Travers et la copropriété
commune de Travers-Société des produc-
teurs de lait du Sapelet ,. une vente de
terrain à M. André Kriigel , une opéra-
tion immobilière résultant <te la modifi-
cation du tracé de la route cantoriale
No 10 dans la région du Crêt de l'An-
neau et la revision de divers règlements :
des taureaux banaux, de la commission
d'agriculture et du règlement général
de la commune.

Nomination
( sp)  Le Conseil communal  a nommé
M. Léon 'Geiscr, ouvrier  à la mine
d' asp h a l t e , comme remp laçant de
l'agent de police et du . coneierge du
collège, préposé à l'e n t r e t i e n  du cime-
tière et ouvrier aux t ravaux publics.

TRAVERS

Accident de travail
(c) M. A m i - E m i l e  Cocha nd , père de
famille, h a b i t a n t  le Grèt, a eu un;
dorgt dou lou re use m e n t  écrasé et frac-;
luré par une pout re  qui lui  est tom-
bée dessus alors  qu 'il é ta it  à son tra- .
vai l  chez un entrepreneur de Fleurier . '
M. Cochand est soigné à son domicile.

.Une douloureuse coupure
(éV Mercredi , M. Char les-Louis  Lœw,
conseiller communal , h a b i t a n t  le
Gnwul-llouTjj eau cl agriculteur de son;
métier, s'est p ro fondément  coupé à la
m a i n  droite en sciant du bois. Ses
doigts  ne sont heureusement pas sec-
t ionnés ,  immédiatement condu i t  chez
un  ch i ru rg ien  de F leur ie r  qui  lui don-
na les premiers soins, M. Lœw a pu
regagner son domicile.

LES V'EItltlIlIlES

(c) Alors qu 'elle était en visite chez des
amis, la petite Chris t ine  Monnin , âgée
de 10 .ans. de la Chaux-de-Fonds, est
tombée d'une terrasse de garage, soit
d'une hauteur  d'environ q u a t r e  mètres,
sur le t rot to i r  de la rue Rasse. Relevée
sans connaissance,' elle fut transportée
d'urj;ence à l ' h ô p i t a l  de district. La pau-
vre en fan t  souffre d'une f rac ture  du
crâne et , depuis , ne reprend connais-
sance que par intermittence.

Une fillette
de la Chaux-de-Fonds
se fracture le crâne

Ceux qui se souviennent

De-notre, correspondant de Berne :
Jeud i r f râJ in ,  les f a m i l i e r s  du palais

fédérai étaient surpris  de voir le socle
du gço'upe m o n u m e n t a l  qu i  orne le
grand vestibule recouvert d'un drapeau
fédéral, f l a n q u é  des armes de Berne
et de (îlnris. A quel propos cette déco-
ra t ion'.? Voici : quelque 150 habi tan ts
de New-Cilarus ,  dans le Wisconsin. des-
cendants  de ces colons qui , chassés de
leur  Sc rn f t a l  n a t a l  par le chômage
s'é tabl i rent  en 1845 dans  l'ouest des
Etats-Unis, sont venus passer quelques
jours au pays de leurs ancêtres , beau-
coup pour la première fois. Ils ne vou-
laient  pas manquer de faire à cette oc-
casion la traditionnelle vis i te  à la
Mecque politique du pays.

Mais  i ls  t ena i en t  à montrer aussi
que, même à la t ro i s i ème  ou qua t r i ème
généra t ion , et malgré  leur  na t iona l it é
amér ica ine ,  ils ava ien t  gardé les t radi-
t ions  t ransmises  par les premiers émi-
grés. Un groupe de jodlers , en au then-
t i que cos tume du pays , une jeune  ac-
cordéoniste, ont , devant  les Trois Suis-
ses de pierre, donné une  aubade , selon
le plus  pur  sty le de nos fêtes al pes-
tres, à M. Tschudi , conseiller fédéral ,
lui aussi d'origine glaronnaise.

Il y eut échange, en dialecte, de
propos a imables  et émus  ent re  le pré-
sident de New-Glarus, lui-même mem-
bre act i f  du c Jod le rc lub  » et le chef
du dépar tement  fédéra l  de l ' intérieur,
puis,, après une  dernière chanson , les
lo in ta ins  v i s i t e u r s  se répandi ren t  dans
les parvis et les hauts- l ieux de la
démocratie helvét i que.

De nombreux cur i eux  app laudirent
avec chaleur et s y m p a t h i e  ces aimables
pèlerins de la f idél i té .

G. P.

Des habitants
de New-Glarus

de passage
au palais fédéral

Discours de 91. Ruhien
à la journée officielle

du Comptoir suisse

(C.P.S.) A la journée  oti iciel le  du
Comptoir suisse à Lausanne qui eut
lieu jeudi , M. F.-T. Wahlen , conseiller
fédéral , a prononcé une allocution dans
laque l le ,  après avoir  apporté le salut
et les vœux du Conseil fédéral , il a
m e n t i o n n é  les devoirs que nous impose
la prospérité actuelle.

Le p lus  grand —• et de la conscience
qu 'on en a dépend la solution de nom-
breux autres  problèmes — est sans
doute de surmonter  la tentation de
voir la clé du bonheur  en le seul bien-
être matériel. Si nous succombons au
matérialisme occidental , le ferme ter-
rain disparaît sous nos pieds, où nous
devons prendre appui  pour combattre
avec quel que chance de succès le grand
péril du m a t é r i a l i s m e  dialecti que pro-
mu au r ang  de rel igion dans de vastes
parties du inonde.

Mais la recherche out rancière  des sa-
t i s fac t ions  matér ie l les  suscite aussi des
dangers dans  l' ordre économi que. Pour
assurer la s t ab i l i t é  de notre économie
et pour protéger la monna ie  qui en
const i tue les assises, il s'agit de garder
le sens de la mesure.

M. Wahlen a aborde ensuit e le pro-
blème de l'agr icul ture  qui passe au
travers d' u n e  grave crise de stru cture
et, dans cer ta ins  secteurs, a beaucoup
de peine à écouler ses produits.  L'ora-
t e u r  d i t  un  mot également  des rela-
tions ent re  emp loyeurs  et emp loy és.
En période de hau te  conjoncture, il
est na tu re l  que la répar t i t ion d'un re-
venu n a t i o n a l  croissant  et que les con-
d i t i o n s  de t r a v a i l  soient l'enjeu de
discuss ions  et de l u t t e s  p lus âpres. Il
est alors , doub lemen t  impor tan t  qu 'on
négocie dans  l'esprit qui , il y a un
qua r t  de .siècle, a n i m a i t  les partenaires
à la convent ion de paix du travail
conclue  dans  une de nos plus impor-
tantes branches indus t r ie l l es  . Cette
grande œuvre ne doit pas devenir une
pièce de musée.

Les devoirs que nous impose
la prospérité

BERNE

BERNE. — Jeudi matin , le Grand
Conseil s'est occupé d'une  mot ion socia-
l i s t e  et d'une  in te rpe l l a t ion  P.A.B . rela-
t ives  au chemin  de fer Bienne - Tauffe-
len - Anet .  La modern isa t ion  de la voie
ferrée et du maté r ie l  rou lan t  coûterait
7.4 mi l ions , t a n d i s  que le remplacement
par un service d'autocars coûtera i t  3,6
mi l l i ons .- Dans les deux cas, le déficit
d'exp lo i t a t ion  se mon te ra i t  à 180.000 fr.
par an.  Toutefois , le service d'autocars
iiôifiU'ajL f u s ionne r  avec les t ranspor ts
eh commun de B i e n n e , ce qui d i m i n u e -
rait *-e déf ic i t . Pour le chemin  de fer,
un  nouveau tracé pour l'en t rée  dans  la
v i l l e  de Bienne  est ind i spensab le .  II coû-
terai t  d à S m i l l i o n s  de francs. Si l'on
t i e n t  compte en outre des achats de
te r ra ins  et aut res  facteurs , la moderni-
sat ion du chemin de fer reviendrait  à
20 .mil l ions environ , tamdis .que la trans-
fo rma t ion  en un service d'au loca r s  re-
viendra i t  à '.1.7 millions. La motion a été
transformée en pos tu l a t  et acceptée.

Le cas
du Bienne - Tauffelen - Anet

devant le Grand Conseil

intérim au Conseil communal
(sp> . M. Gaston Délaya président de
commune, é tant  absent depuis  jeudi
p ont un  voyage de quel ques semaines
à l'étranger, c est M. Eugène Bosshaj'd.':
vice-président , qui assume Tin-tériA^'S.?
la tète de l' exécut i f .¦ • J"***

Violettes automnales
( s p ) Des v io l e t t e s  v i e n n e n t  de f l eu r i r

"Hlans un  j a r d i n  de la Grand-rue; Le cas
est ra<e pour  la saison.

N̂ÇEEERIER
Une a r r e s t a t i o n

(c) De rn i è r emen t, ¦ la police a arrêt é à
Fleur ier  où el le  élait  jadis  mariée et
où elle étai t '  revenue au ' mois d'août , i
M m e  C. K. recherchée pour avoi r  à
purger  ries peines de prison re la t ives :
à des abus de c o n f i a n c e  cl grivèleries. ;
Mme K. a été ébrouée à la conciergerie.

COUVET

Décès d'une samaritaine- ~

(c) . C'est avec une grande tristesse
qu 'on a appr i s  le décès survenu mer-
credi de Mme A/r lhur  Cornu qui ŝ én
est al lée dans sa 84me année. Mme
Cornu é t a i t  une f igure bien connue
au village, eau-, pendan t  p lus de cin-
q u a n t e  ans , el le  ne Cessa de dép loyer
avec s i m p l i c i t é  son a c t i v i t é  de sama-
r i t a ine .  Ne ménageant  ni son temps
ni ses forces, el le  é t a i t  d' u n  précieux
secours pour tous ceux qui se trou-
v a i e n t  dans  la peine. Toute la popu-
lation 'lui é ta i t  attachée et appréc ia i t
les soins dévoués el désintéresses qu 'el-
le prodigua i t  au x  malades .
. Duran t  la dernière  guerre , elle s'oc-

cupa de la Croix-Bouge. En plus de
ce t t e  g rande  a c t i v i t é . Mme Cornu t rou-
vai t  encore toujours  un i n s t a n t  pour
s'occuper des sociétés locales.

£ ROLE
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Rafales de vent et de pluie

(e) "j iéudi , le vent a s o u f f l é  avec vio-
lence et la p lu ie  est tombée en rafales.

• Alors que ( théori q u e m e n t)  l 'été n'est
pas f in) s on est déjà en plein automne
aiyèc Vies jours gris et des nui t s  plus

''iraiches.-"'-- --.' ;, ; . > . .

Conseil général - ¦

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le 23 septembre. Ce ne sont pas moins
de cinquante mille francs de crédits
extraordinaires qui seront , ce soir-là . de-
mandés à l'approbation du législatif com-
munal :

24.000 fr. pour l'éclairage de l'avenue
Beauregard. Corcelles serait-il en passe
de devenir la Ville Lumière du canton ?

Prolongement de route, à Porcena. avec
crible électrique, prolongement de l 'aque-
duc dans le vallon du Désert, à Cormon-
dréche. où se déversent détritus ménagers
et autres, font ensemble aussi 24.000 fr.

Il y a bien des années qu 'avait été
émise l'idée d'un terrain de sport , à
l'ouest de Chantemerle. Mats les gymnas-
tes avaient, à l'époque,- trouvé l'emplace-
ment trop éloigné du village. Ôlt y re-
vient aujourd'hui , et grâce à un échange"
de parcelles et 5000 fr. à verser , la com-
mune pourra mettre à la disposition des
sportifs', tant footballeurs que gymnastes,
un terrain de prés de 12.000 m».

Nous pensons que tous ces projets rece-
vront l'agrément du Conseil général.

CORCEELES-COimONDIlKCHE

SAlIVT-IimEK
La chance l'accompagnait

(M- .leudr. à 11 h! 20, le. peti t  Sylvère
B.oos. fi 1,1ns, passa derrière une voiture
en s t a t i o n n e m e n t  et traversa la rue
Baptisle-Savoye en courant. Il n 'aperçut
pas alors une  a u t o  qui  roula i t  en di-
rec t ion  de Sonvi l ic r . Le garçonnet fut
happé par la machine et projeté en
l'air .  Il retomba sur  le capot et roula
sur la roule . Il f u t  t r a n s p o r t é  à l'hôpi-
t a l  de district, mais il put  ensui te  re-
t o u r n e r  à la maison, car, par une  chance
inouïe , il ne souff re  que de con tus ions
sans gravi té .

Départ du chef de gare
Ce) M. Henri Boschung, qui fut chef
de gare à Saint-Imier pendant 14 ans,
vient d'être nommé au même poste à
Palézieux.

Collision
Mercredi à 13 h. 30, un  j e u n e  cy-

cl is te , âgé de Kl ans , M. S t re i t , d 'Au-
vernier. descenda i t  la roule de Cor-
cclles-Pcscux ; i l  v o u l u t  obliquer à
gauche pour  prendre la route d 'Auver-
nier.  Le m a l h e u r e u x  est en t r é  en col-
lision avec une  au to  qui c i rcula i t  sur
la route du hau t .  Blessé, il a été con-
duit  à l'hôpi ta l  Pourtalès  par l'auto-
mobiliste. Il a pu regagner son domi-
cile après avoir été pansé.

AUVERMER
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XlâiTHlOIllB, COHIOrt9 T&ËIineitlGIlt, sobriété de bon goût, tels sont les traits saillants de la 404, qui reste fidèle
aux traditions PEUGEOT de sécurité, robustesse, maniabilité, économie.

Cette voiture de classe, entièrement nouvelle, rapide, nerveuse et racée, vient
compléter et enrichir "par le haut " la gamme existante des limousines et utilitaires 403
dont la réputation extraordinaire est le plus beau cadeau de naissance de la 404.

* Par son confort minutieusement étudié et son élégance, par sa tenue de route et
sa direction remarquables, par son allure sportive et ses performances particulièrement
brillantes, la 404 répond entièrement aux goûts et aux exigences de la femme et de
l'homme modernes.

! La 404 est livrable dès l'automne 1960 en 5 teintes de carrosserie et 48 présentations.

%¦:. _ ¦' ' ' ¦ ¦ ¦ '' i . .. . ; . . , .

«̂ ¦¦ mmmam Caractéristiques principales:
Il convient de préciser que la 403, SOit avec moteur • Moteur 4 cylindres supJr-carré incliné à 45°, de 1618 cm3 dé- « Visibilité maximum
1300 cm3, soit avec moteur 1500 cm3, soit avec moteur velpppant 72 CV à 5400 tr/mn. 9 CV d'impôts •
DIESEL de 1800 cm3, poursuit son ascension mondiale ,, ••. Couple moteur puissant à bas régime: 13 m. kg à 2250 trymn = * E"UM*lace: le Plus «  ̂P ™**W& * ***** balayé.
et sera encore livrée pendant des années. souplesse et fortes accélérations v , • Lave-glace
4f>°. /1  ̂ Ofi Pr 8 650 »
408 / 1500 grand luxe Fv. 9000^ 

«^4 vitesses toutes synchronisées 

(4~

vitesse en prise iBv«d.ta,-p:«««
403/1800 D Fr. 1160a- a Consommation: 9,3 1/100 km à 90 km/h de moyenne
Le toit coulissant en acier est livrable sur 404,403/1500 • Ventilateur debrayable
et 403/1800 D avec un supplément de Fr. 200.-. : • Climatisation idéale • Vltesse maximum: 142 km/h
Tous ces modèles, ainsi que les utilitaires 403, sont .eux
visibles et prêts pour un essai chez les 110 concession- 13̂ T» *f f \  C\f \f \
naires et agents de la marque en Suisse. . «2 sièges à l'avant avec dossiers réglables et formant cotichettes 4 portes 5 places J? X • XV/ î/ \J\J*'m
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Catalogues> essais, renseignements sans engagement par l'agent Peugeot depuis 1931

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. (038) 5 99 91 - A Fleurier : Garage Lebet
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A chaque ménage à la page — sa machine à laver J[ ¦ A'i BVmoderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une ^1 '^1 LmUnimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- . m\m̂^̂ Ê m\niement du nouveau modèle avec commande à tou- I B1 ^F ^Bches est extrêmement simp le et fac i le .  Au confort que B̂ BMI Lr ^Êvous offre cette machine, conçue selon les données L7^̂ B1 Bvles plus récentes , se joi gnent d' autres avan tages :  ^1 BT fl Brremplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ mw r̂ H ^̂paliers latéraux , capaci té ef fect ive de 4 ou de 6 kg de m^̂ ^
linge sec et ré glage automatique de la température. .̂ B̂ B àWFaites vôtre ce t te  machine à laverc réée pour les plus ^M I B̂^hautes exigences - qu 'est l'Unimatic-Favonte de la ^1 H ¦ 

BVZinguerie de Zoug S.A., Zoug. aW^f lLs  ̂ B A
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Visitez, i Neuchâtel, la plus belle exposition de studios et meublas rembourrés.
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux , vous attend I Nous vous

conseillerons avec plaisir.

studios 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
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FABRICANT D'ARMES FINES DE CHASSE ET DE SPORT • NEUCHATEL

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Il ~~~ i

• .''>̂ %é1  ̂ 'la délicieuse boisson
au chocolat

JK Les pains de régime,
H une nécessité pour vous
H maintenir en santé

H Choisissez un

H pain de blé, de seigle
B ou de graham

S 30 et. et 50 et.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal
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La nouveauté de la nouvelle Cresta: 31 CV en plus! Sa cylindrée passe de 2,3 pouces , ce qui correspond à l'élévation du couple-maximum. Prenez le volantlitres à 2,6 litres. D'où forte augmentation de puissance : 115 CV aux freins au Essayez vous-même... ' - ¦.
lieu de 84, pour 13,5 CV impôts seulement. Le rapport poids/puiss ance n'est que ' Une belle sportive ! direz-vous.
de 10,8 kg/CV. La consommation d'essence, par contre , reste la même qu'aupa- Une grande confortable ! répondront vos passagers. A six , on est assis à l'aise. .ravant. Cette puissance en plus , la Cresta vous l'offre donc gratuitement.. . On a de la place à profusion. Et on entend à peine le ronflement soyeux du mo-...et la sécurité aussi ! Vous dépassez sans la moindre appréhension . Et vous teur 6 cylindres. Venez! la fougueuse Cresta vous attend!roulez vite sans crainte, la Crestaest conçue pour cela.Elle a les freins qu 'il faut:
leur surface est portée à 948 cm2. Elle a la tenue de route qu 'il faut : son centre vauxhaii veiox 2,3 1, 84 cv Fr. 11250. -de gravité se trouve placé très bas. Le diamètre d'embrayage est augmenté à 9 Vauxhall Cresta 2,6 l', l 15CV (modèle de luxe) Fr.ll 9Î0.. Supplément combinaison deux-tom Fr.lOO..

V d LI.A.AJ LC4JLJL V_^.l VU Ld. Un produit de la General Motors — Montage Suisse

Bevilx NE: Garags G. Langel. tel. 038/66247 . Delémont: Périat 4. Cie. Garage Total , tél. 066/23533. Frlbourg: V. Nussbaumer. Garage du Statltbern. i ;i. 037/24 159. Genive: Autos-lmoort S* 28-30 rue d» Il Servettetél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental . F. Schmocker . 7. Av. de Morges . tél . 021/2582 25. Lausanne: Pierre Nessi. Garage des S-rorls. 5. rue Cil L --.¦-.. tri. 021/2637 5?i Morgea: Garage Dani-I Monay tel 021/7 2135'Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 1-3. Portes Rouges, tel. 038/561 12. St-Clerges: Garage A. Freymond. tél . 021/98219. St-lmler: Garag» A . w jthneh. 18. rue B.-Savoye tel 039/4 16 75 Vevey A Marchand Garaae du Léman» 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganu, Garage délia Stazione, tel. 091/22465, . ' 
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GARAGE DU MIDI S. A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 11 25

MERCEDES 220 S
modèle 1960, 12,000 km ., garantie sans acci-
dent ; échange éventuel con tre belle améri-
caine, de préférence '* Chevrolet ».

Voitures
d'occasion

¦¦Y \
4 CV. 1949
Dauphin e 1957
Frégate 1953
Fiat 600 , 1957
Citroën 2 CV., 1958
Peugeot 403 , 1957
D.K.W. 1959 , 4 portes
Simca Aronde 1956

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat
S.A. pour la vente des

automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL , 39, avenue de la Gare

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

Importante entreprise industrielle de Bienne cherche

employé
pour son bureau d'achats

Age : 25 à 30 ans.
Langues : français et allemand
Nous exigeons : diplôme fédéral ou titre équivalent

employé
pour son burea u des délais

actif , consciencieux et pouvant faire face aux pro-
blèmes posés par un portefeuille de commandes
important.
Nous offrons : postes intéressants et stables, caisse

de pension, semaine de 5 jours.
Les personnes désireuses d'entrer au service d'une
entreprise moderne et bien équipée sont priées
d'adresser leur offre manuscrite , avec photo et curri-
cuJum vitae , sous chiffres O. 25155 U., à Publicitas
S. A., rue Dufou r 17, Bienne.

'

Garage aux environs de la ville
: cherche

¦'L ' /secrétaire ou
employée de bureau

. Adresser offres écrites à H. J. 4103
au -bureau de la Feuille d'avis.--

li'îr-çï '
: * " 

• Mécanicien d'entretien
est cherché par usine moderne du can-
'{ofl-de Vaud.
:$Jous demandons :
(apprentissage complet de mécanicien ou
jmécanlcten-électrtcien, quelques années de
pratique si possible dans un poste slml-
Jalre. - ^.. ¦. -¦¦ ¦
Sous offrons :
situation stable, caisse de retraite et pos-
sibilités d'avancement pour candidat ca-
pable et sérieux.
•Falrerf Offre BOUS chiffres P.B. 41322 L.
à PuWtçltas, Lausanne.

' 
:,/ 

'¦ . 
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'importante entreprise de la branche
« fers et acier », ayant de grands en-
trepôts et un rayon d'activité de pre-
imier ordre, cherche

j REPRÉSENTANT
!
pour la vente de fers et acier en
Suisse romande.

;I1 s'agit ' d'une place de confiance ,
.indépendante et bien rétribuée , dans
iune maison où l'ambiance de travail
est agréable.
! , .

' ¦
'
¦

Postulants initiatifs , connaissant à
Jond la branche , bien introduits au-
.prcs déjà, clientèle , sont pries d'en-
voyer leurs " offres sous chiffres V.
11951 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

i
!

Magasin spécial « Tout pour l'enfant »
Nous en gageons tout de suite ou pour

-en-trêe-J» convenir, uîie:

PREMIIÈRE VENDEUSE
__p ou.r_jLQire_.important rayon. .

articles de bébés
(layettes et confect ion) .
Can didates  ayan t  une très bonne for-
mat ion  commerciale, parlant le f ran-
çais et l'allema nd, de goût sû r, poù"-rt
van t  également  aider aux achats, son t
priées de postuler. Nous offrons : con-
diti on s de trava il agréa bles, bon sa-
laire , situation indépendante à personne
capable.
Prière d 'adresser offres écrites à MER-
VAL, -12, rue de Nidau , Bienne, ou de
téléphoner au (032) 2 24 48.

On cherche

sommeliers ou sommelières
pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'Escale, Neuchâtel . .;

Nous engageons

monteurs-électriciens
qualifiés. Place stable , fonds de pré-
voyance. — Adresser offres manuscri-
tes et certificats ou se présen ter chez
V. VUILLIOMENET & Cie S. A„ Grand-
Rue 4, à Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

OUVRIÈRES
Se présenter à Cosmo S. A., Colom-
bier.

Jeune teinturier
est cherché par teinturerie desjraçSpâs l du,
Léman. Place stable. |

Offres sous chiffres J. 4t);- 34 M., au
« Journal de Montreux».

On cherche

fille de cuisine
nourrie, blanchie , logée.
Salaire 180 fr .  Entrée à
convenir . Hôtel du Lac,
Auvernier , tél. 8 2194.

On cherche un garçon
comme

porteur de pain
Faire offres à la bou-

langerie Welnmann , Co-
lombier.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyages
et chauffage 'd'un petit
local , au centre de la
ville. — Ecrire au Ly-
ceum Club, ruelle Bre-
ton 1, Neuch&tel.

Jeune tille
consciencieuse est cher-
chée pour magasin d'ali-
mentation à Ç.en^ve. .Lo-
gée et nourrie (cham-
brette indépendante)'. —
Tél. (022) 32 24 75. '

On demande pour .'tout,
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour
divers 'travaux d'atelier .
Semaine ¦ de 5 jours. —
Faire offres à la 5 fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Ju-vet,- 'Vieux- ,
Châtel 27 29, Neuchâtel .-
Tél. 5 35 61.

On cherche une

femme
de ménage

pour quelques : heures
par semaine. Région la
CoudTe. — , Tél . 6 57 65.
¦i i ¦' - ti l- il t  - l ; l  - Irn * M à U
On cherche pour tout

de suite

porteur
Libre le dimanche. —
Faire offres à la boulan-
gerie - pâtisserie Francis
Monney, 21 , Ronde, la
Chaux - de - Fonds. Tél .
(039) 2 27 7.4.

On cherche

employée
de maison

de 9 h. à 17 h., du lundi
au vendredi . —¦ Mme I.
Baimelll,' Fleury 14, dès
18 heures.

On cherche pour cet
h 1 v^ r ,. éven tuellement
place à l' an né:- , un

jeune homme
de 16 à 20 ans comme
aide doi patron dans do-
maine . agricole moyen
bien Installé. Occasion
de conduire le tracteur.
Vie de' famille, belle
chambre, bonne nour-
riture assurées. — Faire
offres à E. Weber - von
G.unten, agriculteur, Anet
(BE). Tél. (032) 8 36 56.

On cherche pour le
1er octobre j

jeune fille
consciencieuse pour la-
cuisine " et -lé ménage,
ainsi que • •' •

jeune fille
aimable pour le buffet
et comme aide de ser-,
vice. Congés réguliers,
bon salaire. — Occasion
d'apprendre: l'allemand.
— Prière d'adresser les
offres, au Rjestàurant
-Metterstûbll, ' B l e  n ne  -
Mett . Tél . (032) 4 13 47.

Intéressant !
Famille grecque; cher-'

ché pour tout dé suite

demoiselle
de 25 à' 32 ans, pour
soigner deux enfants de
4 et 8 ans, et leur en-
seigner le français et
l'allemand . — Adresse i
Mme Bardls, 123. rue
Acharnon, Athènes T8
(Grèce).

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
au ménage et au restau-
rant. Occasion d'appren-
dre les deux services. Ca-
fé de la Place, les Bre-
nets, ,.JTél. (039) 6 10,01.

. .- ¦¦ ¦¦-. vTsv

JEUNE FILLE
de 19 ans, Allemande,
aidie de médecin , cher-
che place en rapport ,
éventuellement aide dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. — Ecri-
re à Mme P. Egle . Huf-

~gasse:19; .Zurich 8.

'- '

Jeune Suissesse allemande de 16 ans cher-
che , pour le début de 1961, une bonne place
dans

petit ménage
où elle aurait la possibilité d'apprendre le
français et de fréquente r des cours du soir.

Vie de famille désirée!
Offres sous chiffres A. 56234 Q., à Publi-

citas S. A., Bâle. .

Serrurier - réparateur (machiniste)
connaissant la soudure à l'autogène, habile
et consciencieux, capable de travailler " seul
et d'assumer des responsabilités, cherche
place pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites à D. H. 4125
an bureau de la Feuille d'avis.

1 SECRETAIRE 1

bonne sténodactylographe, de langue
française , ayant connaissances d'alle-
mand , cherche , place dans bureau de
Neuchâtel.'' Entrée immédiate pu-à con-
venir. ¦' . %
Ecrire sous chiffres P. 5335 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

V J
Jeune diplômée d.e l'Ecole de commerce

cherche place

d'emp loyée de bureau
Adresser - offres écrites- à G. K. 4128 au

bureau de, la Feuille d'avis.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons: pour notre bureau de GENÈVE quelques

apprenties¦ i.
qui seront formées à Genève pour le service d' exploitation
de nos - communications internationales par téléimprimeurs
et pour le service télex.

Durée de l'apprentissage : 1 année avec bonne rémunération.

Date d'entrée : 1er novembre 1960. „ , \r%
3V1 àV » ¦ ¦ • '• ; '; ¦' i V* >" !

Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier mtéres- ¦
'{5-ah.t avec responsabilités et situation assurée avec ¦Caisse
de pension.. ¦ «kA •,.

Nous demandons : ci toyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans ,
bonne instruction scola ir e, quelques connaissances de l'an-
glais et de la da ctylographie , bo nne santé.

Prière d'adresser off res manuscrites avec curriculum vitae ,
photo de passeport, livrets d'écoles suivies et cer t i f ica ts
de tra va il éventuels j usqu'au 10 octob re 1960, à Rad io-
Suisse S. A., Genève, 12, quai de la Poste.- . fc 

', '.' ,.
• . -

HORLOGERIE - BIJOUTERIE |
On cherche à ' reprendre, dans ville de rj

Suisse romande, commerce bien situé et d'un j j
rapport intéressant. Capitaux nécessaires M
disponibles. Faire offres sous chiffres P 2
11S10 N à Publicitas, Neuchâtel. 3

La famille de

Monsieur Louis SULLIVAN

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs jj
envois de fleurs, ont pris part à sa doulou- j
reuse épreuve, de trouver Ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Monsieur et Madame Marcel MANGE, ..leurs
enfants, petits-enfants et familles, très, sensi-
bles aux précieux témoignages d'affection

i e£, de i sympathiéi qui leur ,, <yi£, été adressés
pendant ces j ours de pénible séparation,
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de croire à leurs sentiments de sin-
cère reconnaissance. .

Un merci particulier pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel, le 13 septembre 1960.

Monteurs en chauffage
qualifiés et

aides-monteurs
sont engagés pour tout de suite ou
date à convenir. Places stables et

très bien rétribuées. /
S'adresser à ERNEST LUPPI ,

chauffages sanitaires ,
Peseux, tél. (038) 8 27 44.

On demande , dans lé quartier de
la gare,

FEMME DE MÉNAGE
active et de toute confiance , pour
30 heures par mois environ .
Adresser offres écrites avec préten-
t ions ,  de salaire à F. J. 4127 au
bureau de la Feuille d'avis.

. i

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage ou commerce où
elle pourrait perfection-
ner ses connaissances en
français. Entrée 15 oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à A. E. 4122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horlogerie
Jeune dame prendrait
barillets à domicile. —
Adresser offres écrites à
VX 4116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien
en radio TV

cherche place . — An-
tonio Moro, Orangerie 2 ,
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services cherche place à.
Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée : date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à 169 - 671
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

CHRYSLER «VALIANT »
modèle 1960, voiture d'exposition, bleue , prix
av antageux , garantie d'usine. — GARAGE
HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5 94 12.

A vendre

« Lambretta »
175

TV de luxe, 20 ,000 km.
Tél. 5 48 46, de 12 h. 15
à 13 h. 15 et de 18 h. 15
à 19 h. 15.

« Opel Record »
modèle 1955, ep très
bon état , à vendre —
Tél. 8 11 45.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Karmann »
coupé gris, très soigné,
pneus X, c o m p t a n t
Fr. 7800.—. Adresser of-
fres écrites à L. P. 4133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ .
à vendre

1 « Lancia
Aprilla »

et 1 « Rover »
en parfait état. Assuran-
ces payées Jusqu'à la fin
de l'année. Fr. 1800.—
chacune. — Offres sous
chiffres J 25137 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Je cherche à acheter

scooter
en parfait état de mar-
che. Tél. (038) 7 51 50.

«VW » 1954
~

magnifique o c c a s i o n .
Prix avantageux. — Tél.
(039) 5 27 82.

A vendre

« Fiat 500 »
modèle 1958, 19.000 km.

« Fiat 500 »
modèle 1958, 28.000 km.

« VW »
modèle 1950, moteur ré-
vise.

« Opel Record »
modèle 1957, complète-
ment révisé.

« Borgward
Isabelle »

complètement révisée.

« MG »
modèle TC Sport deux
places.

« MGA »
modèle 1957 Sport deux
places.

« Austin A 50 »
8 CV, modèle 1957.

« Messerschmitt »
scooter d e u x  places,
avec cabine.

R. WASER
Garage du Seyon,

Neuchâtel
agence « Morris »,

« MG », « Wolseley »
Facilités de paiement .

Echange •¦':

A vendTe une moto

« NSU » 250
33.000 km. Eventuelle-
ment' é'c h a n g e contre
scooter . Adresser offres
écrites à H. L. 4129 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, révisée.

« Citroën » 2 CV
1960, grise, grand luxe,
beige, comme n e u v e .
Garantie.

« Renault » 4 CV
1956, b e i g e , Intérieur
drap, très bon état ,
bons pneus.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 60;91

À vendre
Citroën DS 19

1957/1956
Citroën ID 19

1959/ 1957
Peugeot 403

1958
Auto Union

1959
Fiat 1200

1958
Fiat 1100

1957
Fia t 600

1955
Morris Minor

1955 +]&$&>
Renault Daunhine

1957/1956 .;.>,\. .-.. -;¦

Renault 4 £V
1955

Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Tél. 5 48 16

D'OCCASION
On cherche à 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, dés 10 h. du
matin, à l'hôtel de la
Gare, Xoiraigue (NE).

NT M. Berger
Rue de Flandres 5

PÉDICURE
reçoit

sur rendez-vous

Tél. 5 99 31

Jeune .. infirmière .,''•&
perdu mardi après-midi ,
sur le trajet Monruz
(sous-voie B.N.) - Fa-
varge - Sainte-Hélène -
chemin de l'Orée

montre de dame en or
Tél. 5 28 18 ou faire par-
venir au poste de po-
lice. Récompense assurée.

On cherche à acheter
d'ooeasion

grande cage
à oiseaux

Tél. 5 57 41.

Lit ou sommier
est demandé d'occasloiû
environ 185 X 92 cni.1
à la même adresse, à
vendre pour cause de
transformation , grande
seille' galvanisée à l'état
de neuf et 2 boilers, en
très bon état , de 70 et
100 1., pour l'électricité;
un pousse-pousse crème,
état de neuf ; un petit
fourneau en catelles. —
Ecrire à J.-S. Gerber,
17, route des Préels, Cor-
mondrèche. Tél. 8 21 70,

Particulier cherche a
acheter. . . .  . - .

1 armoire
normande

ou une autre ARMOIRE
LOUIS XV antique, de
teinte claire. Faire offres
avec indication du prix
sous chiffres B 11976 Q
à Publicitas S. A., Lau-
sanne.

1S 1  
vous avez des ¦

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
— Neuchâtel , tél. 5 26 33

10 VW 1950-1952
Prêtes à l'expertise.

Fr. 1500.- à 1800.- la pièce
GARAGE SCHIUMARINI S. A., Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

OPEL y* : 1952, belg6, bon 800.-
UUf 6 CV, 1051, noir, révisée i Efin

IWNT^&Ië- 1900-
Fourgon ]™mT- 196fi 2000.-
vw 6 cv> 1953, bleu' pein_ 9Rfin _¦ " tmre neuve IwUwi"

l FIAT 1100 %^̂ . 2900-
UUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OEUfl
¦" km. garantis 03UU.-

VW s6lnf • 1958' vert' Umou- 4200.-
yUf 6 OVt 1958, gris dla- A Efjn '-
» " mant, pneus neufs 1wUU«—
UUf 6 CV, 1959, bleu, 32.000 4pnn
| " km., état de neuf »IOUU«—

Taunus 17 M ĴT 4500.-
neufs, 4 vitesses

©PCI prêtât966' ** 4600-
| Lambretta %£*¦ 1953 350-

Lambretta ffiri£ 800-
Essai sans engagement

, Facilités de paiement

'. L.L J. „_ ___„ „i: .
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^̂ ^  ̂ I "̂̂  P̂ m̂ m. M 1200 Remarquablement économique mais pourtant élenante
Lw ^M |#^k M*mk m t̂ ^±. m m M et Pratic1ue' — cincl places confortables.
¦ M W ¦ ¦¦¦¦ I W ¦ ¦ »M r̂TWPIIT~~^~-~^^- Un produit de la General Motors — Montage suisse

m̂ r̂ WmW ^̂ ï %^̂  m̂mW mW ^' M' fi JBU!| 
BMT^\ Prix ' chauffa 0e et dégrvreur compris. Fr . 7350.-

HÉT f̂c»*̂  
-̂ ^L I 

~~~ 
"̂"ili Gara9e Schenker , Neuchâtel , tél. (038) 5 28 64

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ? Beurres et fromages
au magasin spécialisé,

ses produits' laitiers de qualité
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

-

I

PEINTURE
. . Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

f Le bonne friture au >i Pavillon des Falaises J

LA STATION HHUD'ESSENCE ¦¦¦ ^
^QEST OUVERTE tK ||

A NEUCHATEL 1™Bli*J
55 AVENUE DES PORTES-ROUGES

' 3̂ 3RUE D6S FAHYS AVENUE DES PORTES {SB ROUGESm J* # fer^
BJ N0R

^
LE 
AQ

f̂fl5 SUPER #l S m̂

13 DI-. 3 5
HEURES D'OUVERTURE 7 H.30-12 H.15 /13 H.30 -19 H. DIMANCHE: FERMÉ

D E M A N D E Z  NOS EXCELLENTES HUILES A MOTEURS

. '

I

Le soir au coin du ieu
la lecture du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

¦
;. .

'
; . *;¦¦ ¦- ¦  "¦/ ¦''¦'¦ ¦- '- '¦¦¦:¦: .

toujours intéressante,
instructive et amusante,
procurera à chacun un
délassement agréable.

Sous couverture en couleurs,
il est en vente partout , 1 fr. 75
l'exemplaire

^̂ IPBHWPBWBP'PWBWBIIW»1 '- ' '"" " ¦™&&tr

r A

f\f^ 
Chaussant

W~ confortable
Pi prix avantageux

Fr. 32.80
cuir miami Togo

klfflL]
Seyon 3 NEUCHÂTEL

V J

SSfc v -  ¦ ¦ - - • ¦
. . \. . .  . • '

- . . ' , .

13.30

«k !... é M̂\ \
14.30

15.30

16.30

17.30

17.45
;

«¦¦¦¦HMHMW Mqtf

si frais
si léger

; Pas de sarde-robe complète ...
sans la robe chemisier ! !

- . - .
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L'indispensable tenue élégante et classique en belle mousseline à impressions
rusti ques. Jupe ample à plis lâchés montée sur jupon nylon, bette ©©mtuafe
en forme. Se fait en vert, marron et bleu.

Tailles 36 â 46 Seulement J S • ~
" " ! '

^LOUVRE
WftlCMÂTa '

"AL

A vendre d'occasion

1 divan-lit
1 % place. Tél. 5 78 26.

Lits d'enfants
a. voir au 2me magasin

| NiUCMATIl. '—

rue des Pausses-BrayeB.
Tél. 5 75 05

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma », 4 plaques et
2 fours. Dimensions :
100 x 65 cm. 

S'adresser à l'ETUDE
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.



~:;adans tous les-bons magasins-'- d'orfèv-re*ie et- de bijouterie

LE TROU
LES FILMS NOUVEA UX A PARIS

Le- Trou est un film insolite. En
soi , d'abord , mais avant tout dans
l'œuvre de Becker dont il fait re-
gretter plus profondément encore la
mort survenue le printemps der-
nier. Certes, on comprend mal le
cheminement de ce metteur en scè-
ne qui , après los divertissements
d'Ali-Baba et les 40 voleurs et des
Aventures d 'Arsène Lup in , après

Film français de Jacques Becker,
adapté par Jacques Becker , José Gio-
vanni et Jean Aurel du roman de
José Giovanni.

cette vie de Modigliani qu 'eût dû
être Montparnasse 19, réalise une
des œuvres les plus denses du ciné-
ma français de ces derniers mois,
sinon de ces dernières années.
Pourtant on pressent que d'obscures
peut-être, mais impérieuses exigen-
ces, ont conduit Jacques Becker
tout  au long de sa carrière , le long
des voies secrètes qui le menètjént
de Goup i Mains ronges, par Antoi-
ne et Antoinette , Edouard et Caro-
line , Casque d 'Or, Touchez pas an
grisbi à ce qu'il n'est pas exa géré
d'appeler un chef-d' œuvre ara sens
art isanal  du mot , au Trou ou l'his-
toire d'une évasion munquée.

Le trou... des nui ts  de travail acharné

Une cellule à la prison de la
Santé. Quatre détenus — des durs
— tous passibles de longues peines,
doivent bientôt comparaître en cour
d'assises. Ils ont décidé de tenter
de s'évader avant le jugement. Mais
un cinquième détenu est transféré
dans  leur cellule. C'est un jeune
homme d'apparence sympathique,
prévenu d'avoir voulu tuer sa fem-
me qui  a porté plainte contre lui.
Il s'appelle Gaspard , et réussit à ga-
gner la confiance de ses quatre
compagnons de cellule qui le met-
tent au courant  de leur  projet
d'évasion. D'ailleurs comment au-
ra ient- i l s  pu faire autrement ?

Sous la direction de Roland qui
a déjà tenté de s'évader à p lusieurs
reprises , ils commencent par creu-
ser un trou dans le fond de la cel-
lul e, le bruit de leurs travaux étant
couvert par celui d'autres travaux
— officiels ceux-là , — entrepris
f lans  des cellules, voisines. Les gar-
d iens  ne se doutent de rien. Ces
cinq détenus, occup és à f ab r ique r
des cartons, ont l'air si calmes. Par
les canalisations d' air  chéud, les
sous-sols de la prison , sciant  des
barreaux , ouvrant des portes, fabri-
quant  des faussés clés , r e f e rman t  les
portes, évitant les rondes , ils a t te i -
gnent enf in  l'égout collecteur... Une

La cellule : au centre Roland (Jean Keraudy), à sa droite, debout,
Gaspard (Mark Michel).

dernière difficulté à surmonter : un
mur en béton obture l'égout. Des
nuits  encore de travail acharné,
tandis  que ceux qui sont restés dams
la cellule actionnent avec des fi ;
celles dés mannequins  placés sur
les .lits , .chaque fois qu 'un gardien
vérifie par le judas de la porte leur
présence . à tous.

Enf in  ' le mur dé béton est con-
tourné  et à travers une grille d'é-
gout , Rolaimd et Gaspard jet tent  un
coup d'œil sur la liberté. L'évasion
est fixée pour la nui t  suivante.  Mais
pendant la journée , Gaspard est con-
voqu é par le directeur déjà prison ,
qui l' informe que sa fertfm e ayant
retiré sa p l a i n t e , il sera bientôt li-
béré. Que va faire Gaspard ? Sui-
vre ses camarades ou être accusé de
complicité d'évasion ? Au moment
où les prisonniers vont s'évader ,
c'est la ruée des gardiens. Gaspar d

a choisi : il reste Ta, effon dré, mé-
prisé autant des gardiens que de ses
compagnons qu 'il a trahis.

Cumulant les difficultés (aucun
des personnages du Trou n'est-^ym-
pathique à priori ; , la caméra1;.ne
sort jamais de la prison , saaif pour
un plan , une ... rue de Paris la Sfonit,
que Gaspard et Roland voient àMra-
vers une grille d'égout) ,  refusant
tout effet , limitant l'anecdote au
maximum, becker semble avoir tout
sacrifié à la recherche, à l'expres-
sion , d'une certaine vérité. Laquelle,
sinon celle quji lui était chère que
les hommes valent par leur lutte et
que toute lutte implique une solida-
rité.

Aucun des comédiens de ce f i lm
n 'est un professionnel. Le rôle même
de Roland est tenu par un ancien

"condamné qui purgea plus de dix
ans de prison et s'évada ou tenta
de s'évader plusieurs fois. Son rôle ,
il ne le joue pas tant  qu 'il rie lé
revit. Et de cette vérité à l'état se-
cond , naît un léger et subtil déca-
lage entre  son jeu et celui des au-
tres acteurs. C'est à la fois la qua-
lité essentielle du fi lm et peut-être
aussi sa limit e que l'art de Becker
débouche ici sur une authenticité
qui , en principe, est celle dû- docu-
ment.

Cyril GBIZE.

lifÉli 1!ES CINÉMAS
APO'ELO - ' ¦ .¦"•;¦ »¦¦¦ - .

« L'AMI DE LA FAMILLE » '

En proie à un chagrin, d'amour, Pierre
(Darry Côwl ) tente dé s'empoisonner crjez
ses amis Lemohriier: Ceux-ci . arrêtent ' le. .
geste fatal et-, Pierre se rend , à leurs rai-
sons; remarquant toutefois quei si l'on ,
empêche un homme de se tuerj ,. il faut '.' .'

.alors l'aider à reprendre .' goût , à; la vie...
L'ami de , la famille s'installe donc au.

.foyer , dont -la paisible ̂ ordonnance se
trouve bientôt bouleversée- par- lés atten-
tions qu'on porte a lUnvit'é,. puis par ses
exigences croissantes. Lé fils est. furieux ,
mais la' fille est amoureuse . de' .ce - héros'
de roman... Quant à la -belie-sœur...

.Incidents et malentendus se- multiplient .
Jusqu 'au jour où toute la . famille voue
au diable ce faux ami, cet .'.imposteur, et
se coalise pour lui - faire absorber , cette
fols, à son insu, le poison dont on l'avait
privé... ' Mais... , ¦- . -i-

En 5 va 7 — samedi et luïidi — un
film- profondément humain, pathétique: et . ,
drôle au , possible « La ¦ mariée : ne peut ,

-pas attendre », avec Gina Lpïlobrigida.'

PAL ACE .:, «FEMMES D'UN, ETE .»
Porto-Fino, joyau de la Riviera ita- .

Henné, est un de.ces' ports secrets et pa-
radisiaques où les soucis quotidiens n'ont
pas le droit d'aborder. ,Là se' retrouvent,¦ pendant Vété, les plus . jolies ..femmes du
monde et . les plus grosses fortunes, les
unes attirant les autres. Ainsi,', sous 'le
grand solei), l'argent; l'amour, -lès destins ,
s'èritremèlefct , de brèves aventures se
nouent. -„ .. . ¦/ ¦'-¦ ' "• ' ; >

. Parmi les Invités du milliardaire Fer-
rari , parasites qui tournent- autour de
flon* .argenfc .une - jeune - fe^amê  Renée, j
j fcranché- sut lés autres par ' "sa • fraîcheur '
eï sa pureté. Ferrari , qui. ne- croit plus
à grand-ch<?se. la soupçonne' d'avoir été
envoyée auprès de lui par son mari,
avec lequel-il est en affaire. Au kursaal ,
où est installée Renée, est également
descendue Dorine . jeune panthère à ra
recherche d'une proie . Mais sous ses de-
hors de vamp, elle cache un cœur de
grisette et, après quelques aventures
malheureuses, deviendra la paisible com-
pagne d'un beau maître nageur . Mais...

AUX ARCADES :
« LES H É R I T I E R S  »

Voici un film pour vous, si vous avez
le cœur gros à la pensée que les vacan-
ces sont finies. Sur écran large, le6
joyeux compères Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , avec la complicité du
metteur en scène Jean- Laviroh, ' vous
content une histoire rocambolesque et
comique d'héritage dont ils sont les au-
teurs. Un multlmilllardaire^a disparu et
déjà ses héritiers pensent à recueillir la
succession. Hélas ! ils sont nombreux.
L'un d'eux a l'astuce d'en susciter deux
nouveaux , fils naturels du prétendu dé-
funt , avec l'arrlère-pensée de gruger les
Jeunes naïfs par la suite. Maie les deux
gaillards ne sont pas si bêtes et''ils en-
gagent une 'lutte héroï-comique avec les

véritables héritiers. Ce film burlesque e*
optimiste ne compte pas le moindre
temps mort et on y reconnaît , autour
de Roger Pierre et de Jean-Marc Thi-
bault; d'excellents acteurs comme Jacque-
line Maillan , Claude Véga, Léonce Corne
et Maxime Fabert , la jolie Gisèle San-
dre, etc. ¦}- ¦¦
", LA PATR 'O VILLE INFERNALE
Eh technicolor , parlé français et film

de guerre par surcroit , la « Patrouille
infernale » (Beachhea'd) de M. Stuart
Heisler n 'en est pas moins un excellent
film, d'aventures: Point n'est besoin d'ap-
porter ici le détail de la trame, les évé-
nements y sont de force et les caractères,
dessinés 'd'un trait simple, ne sont pas
destinés à verser dé l'héroïsme dans le
cœur ¦ des spectateurs ! Bonne interpréta-
tion de ' Toriy Cùrtis et ' Frank Lovejoy
notamment , excellente photo et... de l'ac-
tion ¦ comme rarement.̂

• Au même .programme .¦ « Satchmo the
. Great », l'histoire de la "merveilleuse qua-
lité de musique de Louis Armstrong qui,
importée il y a deux siècles, s'est trans-
formée et revient en « blues » et « dixl-
larid jazz». Applaudi- à chaque séance
Louis Armtrong remporte un succès qui
justifiait la prolongation de ce program-
me.

, EU STUDIO i :
« L A  MAIN CHAUDE »

. C'est dans un Paris vidé par les va-
cances que Gérard Oury a situé, l'action
de sa première réalisation. Nous y
voyons se débattre un certain' nombre
de personnes qui ne sont pas parties
vers , les plages .et qui se livrent à un
dramatique jeu de main chaude. Il y a
une veuve qui se refuse à subir des ans
l'irréparable outrage, une petite vendeuse
trop jolie, un garçon de café qui se
prend pour don Juan parce que ses tem-
pes grisonnent, une fille au visage com-
mun mais au cœur trop tendre , un jeune
et beau garçon désœuvré et un gamin
de Paris qui a de la vie une notion un
peu précoce.

Que se passe-t-il dans ce film fertile
en surprises, qui prend la forme d'une
enquête criminelle ? Nous vous laissons
le plaisir de le découvrir. Jacques Char-
rier , Paulette Dubost et Alfred Adam
sont , avec la ravissante débutante Mâcha
Méril , les principaux interprètes de ce
film auquel l'audace de son sujet a valu,
en France, quelques ennuis avec la cen-
sure.

CINEAC :
« NUDIST PARADISE »

Succès oblige ! Comme il fallait s'y
attendre, l'exceptionnel accueil réservé au
« Nudlst Paradise » ne pouvait se solder
autrement que par une prolongation. En-
suite d'engagements ultérieurs, ce long
métrage en couleurs ne pourra — à l'Ins-
tar de Cincac Lausanne où il a été pro-
jeté 4 semaines — être présenté au-delà
de mercredi 21 septembre. Donc hâtez-
vous de retenir vos places pour les der-
nières représentations de ce film... . pas
comme les autres !

$QB LUNDI DU JEUNE
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements. S. A.
Renseignements et inscriptions: PfiSter-AmeilblementS S .A., Neuchâtel, Terreaux 7 -Tél. (038)57914

¦i . . * ' ¦ ' * ¦ ¦ ¦ ¦

Départs : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 ^ _̂ ÊsSSffSiBÏïIH S JWT'*^^
e Neuchâtel , Terreaux 7, a 9 h. ĴjflflBlgii^H llgaS^ÉgL̂ ^-

de Bienne, place de la Gare, à 9 h. 45 . 
^^^̂ ^^^S^ ĴÏÏ

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous présente: INTÉRIEURS ÉLÉGANTS À \Â PORTEE Ù£ CHACUN/ lé grand événement de l'année

ni 3 m il virai

50.000 ménagères suisses ont choisi une machine à laver m̂f ĝ/j/ff^
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3 - 5  
kg. \,

Ùp% :{iïî?< ÉfflÈ ! Machines à laver semi-automati ques 4 - 6 kg. . . _ .:.. '...

' Ê m il 1 Visifez notre stand No 1600, halle 16,

w wfl au ComP'°' r 5uisse > à Lausanne,

i' l̂S ï̂« ^ 
du 10 au 25 septembre 1960.

yfe^Q / Primus Elida S.A., Binningen
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^̂ ^¦̂ P' Télép hone (061) 38 66 00 Ill̂ ^^̂ S^̂ fe^̂
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,

maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 81579

f  Les fameuses soles ^» aux HALLES IPOUR ÉCOLIERS
belles molières

VOTRE PROFIT !

ï 17.80 19;80
, : M.:u ¦'¦;¦ '¦

RISTOURNE ou ESCOMPTÉES %
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c Cuisinière
électrique « Therma », 4
plaques et four , à. ven-
dre , 165 fr. Tél . 6 38 89.
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Studio
complet

en bols clair , style sué-
dois, soit: un beau meu-
ble entourage en deux
parties, 1 côté formant
tête de lit avec coffre à
literie, 1 côté avec por-
tes coulissantes en ver-
re ; 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie 110 ans), 1 Jeté avec
3 volants, 1 guéridon'
dessus noir, 2 fauteuils
rembourrés, recouverts
d'un solide tissu d'a-
meublement 2 couleurs,
rouge et gris.

Le tout à enlever pour
550 fr. Port payé.

W. KURTH, avenus
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

OUgo -
élements
métalliques
catalyseurs ?

I 

Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l' exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans k»'
vôtre aussi.

1 E.TeTTAAAANTI & CO, ZQRICH

Hôtel - Château Believue , Sierre
Vraie cure de raisin — Produits de
chasse. Prix de pension spéciaux

d'arrlère-salson



A vendre
poulets

et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

TAPIS
c h i n o i s  à vendre.

L. Rosse!
Moulins 15 :

Tél. (038) 5 8660

ROTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS

Et toujours nos tradit ionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMHII
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50
Le magasin sera fermé lundi du Jeûne

toute la journée.

A VENDRE :
une machine à coudre
40 fr. ; un lavabo i, ti-
roirs 50 fr. ; une cuisi-
nière à gaz 50 fr. ; deux

f 
laces, 10 fr . la plèeei-
'adresser à Mlle Bu- '

guenln, rue Erneet-Rou>-
let 13, Peseux.

Mobilier complet
( neuf de fabrique )

comprenant :
1 chambre ;'i coucher, magnif ique modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes ,
lits jumeaux , tables de nui t , coiffeuse avec
glace , 2 sommiers réglables , 2 protège-
matelas et 2 matelas , 1 couvre-lit , 1 tour
de lits , 1 p la fonnier  et 2 tables de chevet ;

1 salle à 'm a n g e r  comprenant : joli buf fe t ,
1 table à rallonge et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleu rs se composant de :
1 divan et 2 fauteuils modernes, côtés
rembourrés, 1 table de salon , 1 milieu de
chambre.

LE MOBILIER COMPLET Fï. 4000i! =
Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gra tu i t

Ameublements OOAG Fanti & Gic

COUVET Tél . (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedi et lundi
du Jeûne

Belles tripes cuites
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René MARGOT

Papiers peints
Bordures
Colle - Brosses

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert Neuchâtel

'' . - ¦ - ¦ ' 
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Pour vos gâteaux ... g

Pâte brisée... ™ . -.»<> -,846 I
Pâte feuilletée •• - --94 |

• -V ««
(Non-membres 5 %)  ^1

A vendre à prix avan-
tageux
1 armoire combinée

1 divan avec entourage
séparé

Téléphoner dès 20 h.
au (038) 5 38 28. "

^̂  Nos RADIOS-TRANSISTORS "Jf *
' ~__^ ̂ -̂ ^^3 t̂t%V on * été sélect ionnés 

parmi 

les meilleures marques 
et à des prix m Pï .̂ ^̂ .

^̂ Bj^̂ fS^Sgjr-81 sensationnels à partir de Fr. m Wk
'} ^^ïSSÎz?^J M Modèles à 1 , 2, 3 et 4 longueurs d'ondes — Voyez notre vitrine fl mw ¦¦ Bfi?**

¦HtF JEANNERET "- MUSI Q UE I UI
NEUCHATEL, Seyon 28 Tél. 5 45 24

\S l \  A/ ' Tél. 5 26 05
J ** Tél. 5 26 65

*̂  Hôpital 15. Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
CHOUCROUTE NOUVELLE
Poulet — Poularde — Poule

Lapin frais du pays
Tripes cuites

Quelques nouveautés
de saison

Tripes à la Milanaise
Choucroute cuite

-' Tomates farcies - Salade de
céleri

Escargots d'Areuse
Civet de chevreuil, seulement

Ire qualité
Vu l'ampleur de notre SERVICE A
DOMICILE, vous êtes instamment
priés de passer vos commandes la
veille ou au plus tard le matin

jusqu 'à 7 h. 45.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 b 10 Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 80.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant g heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les gTandes annonces doivent parve- "

\ nlr à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heureB.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi

l et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
' 1 heure du matin . Ils peuvent être glissés
' dans la boite aux lettres du Journal située

à gauche du bureau d'annonces. 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les

. avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
' des spectacles et manifestations doivent

nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
' délai , et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous

n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur -maximum est
fixée à 30 millimétrés.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?
A vendre d'occasion

1 machine
à laver

avec chauffage, état de
neuf , garantie dix mois.
A enlever tout de suite
par le plus offrant. —
R. Nussbaum, le Loclë.
Tél . (039) 5 15 44.

A vendre

fourneau à mazout
« Granum », pour maga-
sin ou appartement. —
S'adresser à p h. o t o
Q-loor , Epancheurs, tél.
5 14 01.

HBHwl  ̂I- rdHI
»F BRULEURS A MAZOUT^LCO |É
I Service Neuchâtel : Représentant et vente , tél. §S
I (038) 7 14 24. Monteur service , tél. (038) 8 32 41 (Pj

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?

Occasion,
« Turlssa » avec ; garan-

tie, portative , bras li-
bre ; facilités de paie-
ment. Wettsteln , Seyon
16, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 34 24.
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un mariage réussi !
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Saint-Aubin/Ne
O U V E R T U R E  de la Galerie

«LA CIVETTA »
dans les ateliers de Rob. Jacot-Guillarmo d,

scul pteur fer

VERNISSAGE de l'exposition de
LERMITE

samedi 17 septembre à 17 h.

Ouvert tous les soirs de 20 à 22 heures
et les vendredis , samedis , dimanches ,

lundis da 10 à 12 heures
et de 14 a 22 heures

Extraif de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

27 Juillet . L'autorité tutélalre du district
de Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roger Bourgoln et l'a pourvu d'un con-
seil légal en la personne de M. Clément
Girard ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marguerite Mpnnard et l'a pourvue d'un
conseil légal en la personne de Me Ed-
mond Bourquin.

1er août : Conclusions d'un contrat de
mariage entre les époux :
. Freltag AlfredFrédéric et Geneviève-
Louisa-Ellsabeth née Berberat, domiciliés
à Fleurier ;

German Alfred et Llselotte née Wendt ,
domiciliés aux Brenets.

3 août . Ensuite de faillite , les époux
. Gu: yot Jean-Emile et Louise-Hélène née

Baudiquey. tous deux domiciliés à. la
Chaux-de-Fonds. sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

3. Suspension de la faillite ouverte
contre Schwab S. A., exploitation d'une
entreprise de camionnage, d'expéditions
et de transports de marchandises, à la
Chaux-de-Fonds.

5. Clôture de la faillite de Jean Nl-
colet , aide-mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds.

Clôture de la faillite des époux Jean
et Hélène Guyot , mécanicien-électricien
et horlogère. à la Chaux-de-Fonds.

10 août. Conclusion d'un contrat de
mariaîe entre les époux Richner ¦ Louls-
Augus'te et Simone-Hélène née - Guillau-
me-Gentil , ' domiciliés à Neuchâtel.

Ensuite . de faillite prononcée contre
l'époux . les;époux Ryï?r Auguste-Paul et
Yvonne-Marguerite née Rubeli. domiciliés
à Neuch&tel . sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

11. Conclusion d'un contrat, de mariage
entre les époux Aeschlimann Roger-Mar-
cel et Julia-Henriette née Gyssler.

L'autorité tutélalre du-district de Bou-
dry a : , .. . .

accepté le transfert de la tutelle de
Walter-Wllly Rottst et lui a désigné en
qualité de tuteur Me René Meylan ;

transfor mé en curatelle la tutelle de
Jean-Pierre Reymond et désigné M. Wil-
liam Perret en qualité de curateur ;

. prononcé le mainlevée de la tutelle de
Marcel Molllet et relevé M. Sam Hum-
bert de rta-fonctions de tuteur. #24 août . Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Wiedenmeler
Otto et Edlth-Mathilde née Kung, domi-
cil iés à Neuchâtel .

Ensuite de faillite pron oncée contre
l'époux , Gremaud Roger-Philippe et
Berthe-Hélène née Blandenler , domici-
liés à Saint-Blalse, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

L'état de collocatlon de Max Brul -
hart , anciennement boulanger aux Ponts-
de-Martel . actuellement ouvrier à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inventaire
contenant les objets de stTicte nécessité
et l'état des revendications , peuvent
être consultés à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

31. Ouverture d» la faillite de René
Brandt , Erbé, fabrication , achat et vente
de montres, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 30 septembre
1960. Important : les créanciers qui se
sont annoncés au sursis concordataire
doivent produire à nouveau.

Ouverture de la faillite d'Ernest Fumm,
atelier de mécanique de précision , fa-
brication de bracelets exter.iibles et
marquises en métal , à la Chaux-de-
Fonds. Délai nour les productions : 30
septembre 1960.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Helvetla », deux tein-
tée, en parfait état. —
Tél. 5 86 81.

Nouveauté en fraise

«TALISMAN»
La fraise la plus fécon-
de avec grands fruits et
un a r ô m e  délicieux.
Productivité de 2.7 kg.
à 5 kg. par m!. Plantes
saines, sans virus .

; 30 et.
la pièce. — Jâ rdiriâge
d'expédition , M i l Uer ,
Wuppenau (TG1.

ASPIRATEUR
« Tornado »

neuf
à vendre, pour cause de
double emploi. —- Tél.
5 40 88, adresse : Eug.
Maurer , Sablons 47, Neu-
châtel. €Éi

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

f
complets, 220 volts ;
longueurs : 60, 100 et
120 cm . Prix 28.—.

L. Grogg & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand

No 721 Halle 7,
au comptoir suisse

URGENT
A remet tre , pour rai-

son de santé, dans loca-
lité du Jura nord ,

petit atelier
de serrurerie

Commandes garanties ;
gros travaux en perspec-
tive. Très intéressant
pour débutant. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à K. O. 4132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ï£-ict^?M ( >> ^ r.:$jL!l_ LLUftnHf̂ S fi / ̂ Ê -̂ 53B
Kw '.-̂ TTB /"»iiï!lMBMPrJ3*4rto3| I y nÊk .̂ -̂ MG

 ̂— ̂ iM WVi'i.lTj : VàÂ :  ̂ M î ffli

Elan
Un frîgo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante.Congélateurspacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à lait de4 litres etdes bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-.

Electricité - Neuchâtel
Places-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

A vendre

LAPINS
noix et feu , 3 fr , 50 le
kilo, chez Vullleumler,
Bôle. Tél. 6 32 10.

f FA80lQU£ OETin&RE5 l||ft|
IUTI BERGCR2W

tBaut^rUTr.'KOCHHELj

Téléphone 516 45
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dans la fabrication des machines à coudre Suisse
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La seule machine à coudre au monde_.._«. - KUMUA ciu-toi.r Les machines à coudre TURISSA
avec : Disque sélecteur sont réputées pour leur fonction-

Commande Car 2 bOUtOnS nement irréprochable, simplicité
.. Y .  insurpassée, prix et qualité iné-

Navette anti-bloc gaiés.
Avec: Zick-Zack, points de broderie, couture serpentin, couture invisible, Bou-

tonières.
Les machines à coudre TURISSA sont les seules à réunir autant d'avantages exceptionels
et propres à faciliter le travail.

Accesoires abondants:
Coffre, table de travail, boite à accesoires, bâti entièrement métalique. lampe anti-ébloulssante.
dispositif d'abaissement du transporteur, tension automatique.

La TURISSA a également 5 ans de garantie.

Depuis Fr. 395.- déjà • Maintenant conditions de paiement avantageuse».
-

Démonstration permanente de tous nos modèles au
Comptoir Suisse de Lausanne, du 10 au 25 septembre 1960

Halle 5 - Stand 538 • Tél. 021 - 21 34 99
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Turissa-Fortuna Fr. 595.-
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Fabrique de. Machines à Coudre S.A. TURISSA , Dietikon-Zurich

Choisissez maintenant votre manteau de I

FOURRURE I
puisque vous pouvez RÉSERVER AVE C UN ACOMPTE B

• SUPERBE COLLECTION • COUPE ET FINISH IMPECCABLES
• DERNIERS MODELES DE PARIS • MARCHANDISE FRAICHE

MEILLEUR MARCHÉ À QUALITÉ ÉGALE I
CASTOR DU CANADA extra-léger . . . . i partir de Fr. 2700.—
ASTRAKAN RUSSE, pleines peaux . . . . à partir de Fr. 1000.—
RAT MUSQUE « Vison » et uni, Hos et flancs, grand choix de coloris
PATTES DE VISON - PATTES D'ASTRAKAN - CHAT NATUREL

CALAYOS - ' AGNEAU RASE, etc.

P A L E T O T S  - 2/3 - 3/4 - M A N T E A U X  B
VISON, étoles - col l iers  - c r a v a t e s

Wtehihxd jde  ̂ FOURRURES gros et détail I
Chemin de Rovéréaz 19 (près "du Pont de ChaHly) L A U S A N N E

La maison de confiance où chaque client revient

NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR SUISSE — OUVERT LE LUNDI DU JEUNE

-
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et vous serez encore plus belle
Nouveauté sensationnelle en permanente

Coiffure Marie Domon, Sablons 2
Tél. 5 67 68

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

AUTO-LOCATION
sans chauffeur

Garage
de la Rotonde
Ouvert Jour et nuit

Tél. (038) 3 31 87

LO GÀTI ON S VÊNftlpE
PIANOS
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Idéal pour la saison, voici

le pullover en pure soie
tricot f in, doux et conf ortable au porter. Ce modèle est à

petites manches rag lan et col rond
Coloris mode

Un prix réclame 7̂ «SU

m ^m mf /:' m H rn̂ rn

^W^̂ .i ; K -mm -̂J&S&lÊg *
"

- 
-
. ¦:. 

¦

1er étage
i

Oligo -
éléments
métalliques
catalyseurs ?

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS—¦ . . 
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KL B '. '̂--yl ŷ^rrAgBfe. ^^
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Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

La nouvelle machine à laver Dauphine, i automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.

: Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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Système 
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de location-vente 'i ,~

Demander un prospectus détaillé ou une démonstration è votre domicile, sans engagement
de votre part, è l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAftlik MÉNAGERS

Bolne 22, Neuihàtejw Tél. (038) 5 69 21
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TOUS NOS PRODUITS 0€OZ  ̂SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. Vuilleumier - Retiens \' M '
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Contre le nihilisme de la
production cinématographique

contemporaine
(S.p.p.) On assiste dams divers pays
à une forte réaction contre l'absur-
dité et l'immoralité dura trop grand
nombre de films. Sous prétexte de
liberté esthétique, tous les abus de-
viennent permis. L'Eglise catholique
romaine n'est pas seule à protester
contre cet état die fait . Les responsables
de l'Eglise évangéli que d'Allemagne
ont réclamé de leur côté un plus
grand respect des valeurs morales de
la part des producteurs. Il ne s'agit
pas tant d'imposer de nouvelles cen-
sures, que d'inciter ces derniers à
produire des œuvres d'une portée cons-
tructive et qui , au lieu de vous dégoûter
du monde et de la vie, en manifes-
tent la grandeur et la beauté.

Conférence unioniste
mondiale aux Pays-Bas

(S.p.p.) C'est à Hilversum que 800 dé-
légués unionistes de 50 pays se sont
réunis dams ia première quinzaine
d'août, sous l'inspiration d'un thème
central : « Dieu tient le monde entier
dans sa main. »

Ce fut avant tout une conférence
de travail destinée à la formation
des cadres et à l'action pratique. Des
exposés du père Pire, prix Nobel de
la paix, et du président de l'Alliance
universelle des Union.» chnétienmes,
M. Charles Sherman, furent entre autres
présentés. Un certain nombre d'ortho-
doxes, de catholiques romains et de
personnes sans confession déterminée
ont participé avec un vif intérêt aux
discussions engagées.

: : ! . . : ¦ ¦¦¦¦ • ¦ - ¦ -;. ¦.«• : - ; ; i in ' - : ,> '¦¦:

Les quinzièmes Rencontres internationales
ont pris fin à Genève

De notre correspondant':
Au terme de quinze ans de prési-

dence, le professeur Antony Babel a
déposé son mandat. Le départ ! du pro-
fesseur a laissé ses auditeurs du der-
nier « entretien » de samedi sotos l'im-
pression d'un vide soudain.

Bien que ce départ soit fâcheux, ce
n'est cependant pas un abandon avec
toutes les conséquences, que cela pour-
rait avoir pour l'avenir de 'l'institut
des « Rencontres ». Il ne risque pas
non plus de porter atteinte à leur pé-
rennité. Mais le vide ne s'en manifeste
par moins avec acuité car chacun a
le sentiment que le véritable animateur
des Rencontres internationales : est le
professeur Babel et qu'elles lui doivent
d'avoir été aussi solidement implan-
tées sur le sol genevois étendant au
loin le rayonnement intellectuel de
Genève et témoignant de son souci des
principaux problèmes sociaux et mo-
raux dont l'humanité est actuellement
surchargée. ; - •

Les « Rencontres» se sont ainsi af-
firmées comme étant l'œuvre même du
professeur Antony Babel . Genève ne
saurait donc lui être trop reconnais-
sante.

Son œuvre s'est illustrée, cette an-
née encore, par de nouveaux -progrès
dans l'établissement du dialogue en-
tre des hommes venus des quatre coins
de la terre . 'pour apporter des solu-
tion» aux problèmes internationaux.

Au cours des débats sur le thème de

«La faim dans le monde »..qui, rappe-
lons-le, était celui des « Rencontrés »
de ,cette année, on a entendu des re-
dites Sur l'étendnié" et ' la ;gj fà.yité ac-
tuelle de ce lancinant problème au
point de vue humanitaire'.«n.politique
mais aussi on y a vu .serrer, de plus
près la question , et les discussions ont
permis de dégager certaines données
qui permettraient de lui" pôfcter un re-
mède plus efficace.

On y a pris notamment *" davantage
conscience des conséquences •'de la fa-
mine qui tourmente d'importantes masr1 ses de populations des pays- souis-dé-
veloppés. • .. ';¦ ; 'v . ¦' ..

Il ne s'agit pas dçj faire , at'ïces pays.
des dons gratuits et d'accojriplir ainsi
simplement une œuvre d.îassistance^ au
sens étroit du mot. Une assistance Sem-
blabl e serait une humiUatîgjKgjJux yeux
des assistés. Elle ne serait" .du reste
qu 'un palliatif. Il convien-t donc d'agir
avec la coopération entière* et consen-
tie des pays assistés, afin de stimuler
de toute, urgence la production mon-
diale pour qu'elle suffise à pourvoir,
régulièrement et universellement, aux
besoins croissants d'une humanité qui
se multi plie à un rythme vertigineux.
On réintégrerait, du même coup, l'hu-
manisme dans une économie mondiale
cette fois-ci.

Et ce pourrait bien être là un moyen
pour éliminer la famine après tant" de
difficultés.

Ed. BAUTY.

Où les faux durs
font reparler d'eux

BILLE T ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Samedi , dimanche et lundi a eu lieu

à l'Albisgtitli , la traditionnelle fête d«
tir des garçons. La participation a été
particulièrement élevée puisque enviror
9000 jeunes tireurs ont pris part i
cette compétition pacifique ; la mani-
festation s'est déroulée par un temps
d'une douceur et d'une clarté idéales.
Mais pourquoi faut-il qu 'elle ait été
gâtée , lundi soir, par un scandale pro-
voqué par une jeunesse mai élevée 1
Fait attristant : la chose se reproduit
presque chaque fois qu'il y a des ré-
jouissances populaires. C'est comme si
me certaine jeunesse n'attendait  qu 'une

occasion pour provoquer du désordre
et casser les vitre s !

Bref , peu après 22 heures, lundi soir,
des jeunes gens des deux sexes, dont
les moins âgés pouvaient avoir douze
ans , commencèrent à s'ameuter devant
le grand bâtiment du stand , molestant
les passants et comme impatients de
déchaîner une rixe générale. Il faut
dire que l'alcool a, une fois de pins,
joué un rôle décisif. Quelques adultes
ayant fait des observations à ces ado-
lescents, ils furent pris à partie par
ces derniers et auraient été plus ou
moins malmenés sans l'intervention de
la police , qui arriva à temps. Devinant
ce qui allait se produire, un commis-
saire de police, qui se trouvait pat
hasard sur les lieux , fit  alarmer tou s
les agents en service dans les environs,
et bientôt il y avait là quelque 30 po-
liciers en unifo rme.

A ce moment, les perturbateurs
étaient déjà au nombre d'une centaine;
ils refusèrent de se disperser et prirent
à l'égard de la police une attitude

menaçante, ce qui finit par déclencher
la bagarre. Peu disposés à se laisser
faire, les agents y allèren t à coups de
matraque ; mais continuellement, les
garnements se regroupaient et rêve- ,
naient à l'attaque. Comme il n'était pas
possible de faire venir en temps oppor-
tun des renforts suffisants, les agents,
qui ne tenaient pas à une bataille gé-
nérale, se retirèrent dans la grande"
salle des fêtes, tandis que, discrète-
ment , le commissaire mobilisait par
téléphone le service permanent de dé-
fense contré l'incendie, dont un ca-
mion fut bientôt sur place. Sous la
protection de la police, un hydrant fut
mis en batterie , prêt à entrer en ac-
tion au moindre retour offensif des
« blousons noirs ». Cependant,' ceux-ci
adoptèrent l'expectative, de sorte que
la police n'eut aucune raison d'inter-
venir une fois de plus.

Pendant ce temps, deux agents ac-
compagnés de chiens policiers inspec-
taient les environs, car on avait les
meilleures raisons de penser que des
individus  s'y cachaient à la faveur de
l'obscurité, n'attendant que le moment
de rentrer en scène ; il y eut quelques
arrestations provisoires, notamment
celle d'un petit personnage qui se dé-
fendit comme un beau diable, gesticu-
lant et frappant de tous côtés, à tel
point qu 'il fallut le ligoter pour l'em-
mener. Parmi les perturbateurs, 11,.y1

avait également des Allemands et des
Autrichiens , qu 'il faudrait  gentiment
reconduire à la frontière.

Le calme paraissant s'être peu à Jeu
rétabli , les pompiers furent licenciés
vers minuit.

J. Ld.

Madame , Vous serez émerveillée des perfectionnements of ferts par les
cuisinières à gaz modernes: nettoyage-éclair, économie de gazX)
sécurité.#A notre exposition,/place de l'Hôtel de Ville, où
nous vous accueillerons avec plaisir et sans engagement de votre
part , vous pourrez voir les toutes dernières nouveautés. Echan-

.. gez votre cuisinière à des conditions exceptionnelles et béné-

^/nTj ^ ficiez de facilités de paiement intéressantes. - Vous vous fé-
KGazfetf a mj m d r  H Qî'b erez &e votre visite I
Le gaz est économique... ¦ - ̂  V

os 
dévoués Service 

du gaz de 
Neuchâtel , tél. 5 72 02
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Ne suivez pas ces conseils !
Vour risqueriez de faire de votre f i l s  un « blouson noir >

« Paris-Presse » relate qu'à Hous-
ton , au Texas, les « blousons
noirs » ont découragé la police.
Douceur, ruse, violence des poli-
cemen ne changent rien. Les voyous
continuent le sac de la ville. A bout
d'arguments, la police s'est adressée
aux parents. Voici le tract qu'elle
leur a distribué :

« Comment faire de votre enfant
un parfait  voyou » :

1. Donnez-lui tout ce qu 'il désire.
Il grandira ainsi en pensant que le
monde entier lui doit tout.

2. S'il dit des grossièretés, riez :
il se croira spirituel.

3. Ne lui donnez aucune forma-
tion morale ; quand il aura 21 ans,
il choisira lui-même.

4. Ne lui dites jamais « c'est
mal !» ; il pourrait faire un com-
plexe de culpabilité.

5. Ne lui laissez aucune respon-

sabilité ; ce sont toujours les autres
qui ont tort.

6. Laissez-lui tout lire. Stérilisez
sa vaisselle, mais laissez son esprit
se nourrir d'ordures.
7. Disputez-vous toujours devant

lui. Quand votre ménage craquera,
il ne sera pas choque.

8. Donnez-lui tout l'argent qu'il
réclame, qu'il n'ait pas à le gagner;
il ferait beau voir qu'il ait les mê-
mes difficultés que vous !

9. Que tous ses désirs soient sa-
tisfaits, sinon il ferait un complexe
de frustration.

10. Prenez toujours son parti : les
voisins, les professeurs, la police
lui en veulent à ce pauvre petit !

11. Quand il sera vraiment de-
venu un voyou, proclamez vite que
vous n 'avez jamais rien pu en
faire ; c'était de la mauvaise graine
et vous n'y êtes pour rien.

12. Préparez-vous à une vie de
douleurs, vous l'aurez !

BERNE

Le Grand Conseil s'est réuni lundi
après-midi sous la présidence de M. von
Eggll (parti bourgeois, de Ruéti) pour
la deuxième semaine de sa session.

Un postulat émanant des milieux ra-
dicaux du Jura, qui fut . transformé en
interpellation, demandait quelques ren-
seignements sur l'avant-projet du nou-
veau statut honloger. Le directeur de
l'économie publique a déclaré que tou-
tes associations intéressées ont d'abord
été entendues, avant que le canton de
Berné ne -présente son rapport au Con-
seil fédéral. Les avis diffèrent en cette
question, comme au sein des neuf can-
tons horlogers. Le contrôle de la qua-
lité est approuvé par Berne. U doit
remplacer avec le temps le système des
permis. Pour l'exportation, le système
des permis doit être à l'avenir facul-
tatif . Toutes les entreprises doivent
coopérer au financement des mesures
d'entraide. Pour le permis de fabrica-
tion , on prévoit une période de transi-
tion de cinq ans . Le t décompartimen-1
tage » prévu est approuvé, malgré les '
difficultés qui se présenteront pour lel
canton de Berne . Une commission d'ex- '
perts sera créée afin d'amortir les chocs ;
les plus redoutables . L'interpellateur
s'est déclaré satisfait. Une discussion .
a suivi. Un porte-parole des syndicats :'
a formulé quelques réserves en ce qui
concerne la libéralisation. Des mesures
sociales devraient notamment être pré-
vues, éven tuellement sur le plan canto-
nal. On a également fait  mention de
la concurrence japonaise et italienne.

L'avis du Conseil d'Etat
sur le statut horloger

Dans l'église de Dompierre rénovée,
on peut admirer deux belles fresques
du peintre fribourgeois Yoki, terminées
récemment.

La première, avec deux blocs plasti-
ques représentant l'« Annonciation » et
la c Nativité », est consacrée à la Vierge.

La seconde est dédiée à saint Joseph ;
elle comporte également deux blocs

"plastiques '"  avec comme sujet , l'« An-
nonce à saint Joseph » et « La fuite en
Egypte > . Ces fresques font honneur au
peintre Yoki.

Sur notre photographie : saint Joseph.
(Photo B. Paohe, Payernet|,

Des fresques embellissent
l'église de Dompierre Avec les fonctionnaires

fédéraux retraités
.K; . . ,.. de l'arrondissement
\ .':%''* v̂j)-,,( de Nenchâtel

' Grâce au^spips radieux et 
à une or-

ganlsàtiion. ''impeccable du comité pré-
sidé par M.' îïioiîjBt̂ GrandJean, de Pe-
seux, la- joui!Qée.-'dU-"*endredi 9 septem-
bre ' restera -uii ;6otïvi!Ïlîfcslumlneux pour
les 90 partldpaKfcB; %i.Jre.SfpnctlonTiaires
fédéraux retraites, leùre - femmes et leurs
amis.. " ; . : '. ¦ • -' ,. ': "'''¦¦"¦¦¥rf \

Après ~\m$;. prbrneiiaajë'ï lMlë Ste Samt-
Plerre, un excellent", -iîép^n .*£* servi.
D'aimables paroles furent proopacées par
le président neuchâtelois;.'Ipiiaŝ ' on en-
tendit M. Aûpert, $n| |W central des
groupements ̂ © 're|raitJes.^èt M. B. Cat-
ttn, représentant de» retraités des Mon-
tagnes neuchâtètolses.

Qh visita; ensuite le domaine puis la
chamlïre:" où vécut J.-J. Rousseau.

Le; 'rétour de la Joyeuse cohorte se
, -Xit, comme l'aller, avec le bateau « Vul-
ly»',:mals avec un arrêt à Cerlier.

I* débarquement des voyageurs, ravis
et enchantés d'une si belle journée pas-
sée sur le lac, eut Heu à Neuchâtel.

VIE PROFESSIONNELLE

CONFÉDÉRATION

Le» sous-officiers :
une seule réserve

GENÈVE. %* L'Association . suisse des
sous-officiers (A.S.S.O.) déclaire dans
u ncommuniqué qu'elle est convaincue
depuis des années- qu'une.- modernisa-
tion de l'armée s'impose et devient
de plus en plus urgente pour que la
Suisse puisse défendre son territoire.
entier, dès la frontière, contre un
agresseur disposant de forces blindées
et d'engins perfectionnés.

En ce qui la concerne, l'A.S.S.O. n'a
qu'une seule réserve à formuler quant
à la réforme envisagée : elle aurait
souhaité que, même si l'on abaisse en
principe la limite de l'âge de servir,
on permette à tout sous-officier de
faire du service militaire jusqu'à 55 ans
s'il en fait la demande. Cette réserve
n'empêche pas l'A.S.S.O. d'exprimer sa
gratitude et sa confiance sans limite
à la commission de défense nationale
et au Conseil fédéral qui , par deux
fois, a approuvé le projet actuel.

L'opinion des chefs
des départements militaires

cantonaux
BERNE. — Los chefs des départe-

ments militaires cantonaux se sont
péunis en conférence le 13 septembre
à Zurich. On notait la présence du
conseiller fédéral Chaudet, chef» du
département militaire fédéral, des co-
lonels commandants de corps Annasohn
et Frick, du directeur Kaech et du

colonel Dénéréaz, chef de section pour
l'organisation de l'armée. La confé-
rence s'est Occupée essentiellement de
la réforme de 'l'armée.

Bien que n'ayant pas à se prononcer
sur les propositions du Conseil fédéral,
les chefs des départemenits militaires
cantonaux ont déclaré soutenir les
efforts faits pour renforcer l'armée.

La réformé de l'armée
>m. *m\

¦ r,

GENÈVE .

Genève possède des pigeons par mil-
liers et d'aucuns leur reprochent de cau-
ser des déprédations aux bâtiments pu-
blics, d'autres aussi de propager certai-
nes maladies. C'est pourquoi, il y a
Quelques années, l'Etat ' .avait engagé un
c tueur » officiel afin d'en détruire régu-
lièrement un certain nomij fe au moyen
d'une carabine. Il y a une année envi-
ron, la Société protectrice des animaux,
après maintes réclamations à l'Etat,
s'était résolue à déposer une plainte pé-
nale contre le « tueur » lui-même et
subsidiairement contre les autorités qui
l'avaient chargé de cette mission, pour
cruauté envers les animaux.

Une instruction a été ouverte et le
juge, après enquête, a refusé de procé-
der à une quelconque inculpation. La
Société protectrice des animaux , esti-
mant que de la sorte la phase judiciaire
se trouvait bloquée, a dépose mercredi
un recours qui a été pl a idé devant la
Chambre d'accusation contre le refus
d'inculper du juge d'instruction. La
Chambre rendra ultérieurement sa dé-
cision en cette affaire qui passionne
une partie de l'opinion publique.

L affaire des pigeons
devant la Cour de cassation
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Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

ef bonifie

*% M d'intérêt sur tout
J /O dépôt d'épargne '

•i

' < i

Domicile de paiement :

Crédit Suisse r 'sb
. .." »¦« :;-i

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmùhlep latz 1 Fondé en 1896 f

I

Les pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous
leurs soins à pré parer p âtisseries et gâteaux
de premier choix

j Restaurant
| de Pertuis

Samedi 17 septembre

Dîner et souper
bouchoyade

Famille Ernest Studer
'. Tél. 7 14 95

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche AROLLA

| 18 septembre (Val d 'Hérens)* Fr. 27.50 EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Dimanche EINSIEDELN
18 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr 2fi . Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

IS^tembre ALSACE ¦ COLMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

Oarte d'Identité Départ : 6 h. 15ou passeport , .

Dimanche COL DE LA FAUCILL E
18 septembre GENÈVE (COINTRIN)

ï Fr. 18.— (carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 heures

Dhnanche ,;,. ,.;!., :. MQOSE^GI 18 septembre m www», M w
.. „ BERNE - L'EMMENTAL. rr .  *a.— ' Départ : 13 heures

Lundi 19

ÇSea Comptoir de Lausanne
_, ¦ m DéDart : 8 heuresJrr. *f.—¦

, 19 septembre SAfNT-URSANN'E
; ClOs-du-Doubs - Les Rangiers

Fr. 12.^— Départ : 13 heures

Lundi MAPnl IN
J 19 septembre IIIMVWfclU

Tour du lac de Bienne
Fr. 7.— Départ : 14 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

! Autocars FISCHER "¦& (?fê
ou Voyages & Transports (soTs

éi'es5Aaroct4des)

Coma ire
Jeûne fédéral
L'établissement sera

ouvert toute la jour-
née.
Hôtel de la Paix

Cernîer
Tél. 71143

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gmmatflioIer=S5tott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

ARGENT
CAPTANT

f évehtu«,llement • " *
sans caution

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

ZBINDEN & Cle
Case postale 199, Berne 7.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

vacances «ans ruminent ai
AU « WEISSEN RoSSLI » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix, de
pension : juin à septembre Fr. 14.—, Hors-saison
Fr. 12.—. ProspeotuB par ïainllle KunBl.àbêl. {<031)
68 54 32. "' .ii ... . .

au. ..
J U N G F R A U J O C H

le 19 septembre 1960 (lundi du Jeûne)
aller via Lauterbruneen
retour via Grindelwald

VISITE DU PALAIS DES GLACES,
MONTÉE EN ASCENSEUR

AUX TERRASSES DU SPHINX
à 3573 m. d'altitude

Neuchâtel départ 7 h. 03, retour à 22 h. 49
Prix <ki voyage dès Neuchâtel Fr. 53.—

(visites comprises)
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel - gare

et ville et des agences de voyages
COMPTOIR SUISSE à Lausanne du 10 au
25 septembre 1960. Profitez du billet simple
course valable aussi pour le voyage de retour
Prix dès Neuchâtel : Ire classe Fr. 12. 

2me classe Fr. 8.60

fiCE JÊL

et voilà ...
notre excursion d'automne ...

Atelier de terminages
bien organisé depuis 35 ans, disposant d'ou-
tillage moderne et désirant rénover son plan
de terminaison, grande production , travail de
qualité, cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse.

Offres avec prix sous chiffres P. 5595 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 18, lundi 19, mercredi 21 septembre,

Comptoir suisse, Lausanne
Départ 8 h., Fr. 8.—

Côte d'Azur, Marseille, Toulon,
Fréjus, Nice, Monaco

du 24 au 29 septembre,-5 jours, voyage :
Fr. 80.—. Tél . 6 75 91, prise à domicile.

I I »  

K E T  S
de 500 a 2000 Ir.
sont accordée à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE .

Toujours
du nouveau

Meubles
'A L Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Restaurant-Boucherie iiu Raisin, à CORTAiLLOD
a le plaisir de vous offrir en avant-première du

CIVET DE CHEVREUIL
frais , ainsi que ses traditionnels poulardes, entre-
côtes, palées en sauce et filets de perches au
beurre.
Ouvert le dimanche. Se recommande :

. A. Kohll, tél . 6 44 51

E»?2vCT\V\ ml vnrrmm̂ aÉÉ£AîJB V̂'W H I 'T 'I i n / y^aK^AmV
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Cftâ&BBtiSmEfinÉdB K2LA3

Chaton jaune
de cinq mois, propre et
très affectueux, cherche
un gentil foyer. — Tél.
5 57 41.

On donnerait contre
bons soins

jeune chienne
fox. — Téléphoner au
No (038) 6 51 73.



CE SOIR, A 20 H. 30
au quai Osterwald (en cas de mauvala

temps à la Salle des conférences)

CONCERT
DE LA FANFARE DU RGT. INF. 8

Arrestation dramatique de Lumumba
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Aux premières heures de la matinée,
une seule question se posait : c Où
était M. Lumumba ? On avait  annoncé
son départ pour Stanleyville, son
« fief » électoral. D'autres rumeurs
avaient annoncé qu 'il était en état
d'arrestation. D'autre s rumeurs encore
qu 'il était allé haranguer les soldats
congolais du camp Léopold pour tenter
de les faire se déclarer en sa faveur...

Lumumba crie victoire...
On crut que tout était réglé lorsqu 'on

apprit que le premier ministre allait te-
nir une conférence de presse, à laquelle
se précipitèrent tous les journalistes
présents à Léopoldville . Mais, en défini-
tive, le premier ministre resta invisible.
Il avait cependant dépêché à la confé-
rence de presse son porte-parole offi-
ciel , M. Serge Michel , et celui-ci allait
faire crépiter les « fiashes » dans les
salles de rédaction du monde entier en
annonçant :

« Le colonel Mobutu a été arrêté. »
La victoire de Lumumba paraissait

d'ores et déjà certaine, et d'autant plus
complète qu'une manifestat ion lancée
dans la matinée dans les quartiers
africains par des membres de l'Abako

qui protestaient avec véhémence con-
tre la neut ra l i sa t ion  de M. Kasavubu
— avait faci lement  été dispersée par
les forces congolaises , ce qui faisait
que M. Lumumba semblait sortir ainsi
de l'épreuve non seulement en grand
vainqueur,' mais aussi en uni que arbi-
tre de la situation.

... un peu trop tôt
En fait , au fur et à mesure que les

heures passaient, aucune confirmation
ne pouvait être apportée à l'arrestatio n
du colonel Mobutu et, fait encore plus
troublant, il était impossible de join-
dre M. Lumumba , qui semblait avoir
renoncé pour une fois à parcourir en
triomphateur les rues de Léopoldville
en criant « victoire , victoire » comme
il l'avait fait à l'issue de son épreuve
de force avec le président Kasavubu.

Cette discrétion avait une raison :
loin de triompher , M. Lumumba avait
en fait été obligé d'aller demander pro-
tection aux « casques bleus », ces mêmes
« casques bleus » dont il y a quelques
jours à peine il réclamait le retrait , et
qu 'il accusait d'avoir pris parti contre
lut dans son conflit avec les Belges et
avec ses adversaires politiques...

Au camp Léopold...
avec le général Lundula

retrouvé !
C'est au camp Léopold qu 'il s'était ré-

fugié, et c'est là qu 'il avait demandé —
dans le mess des officiers ghanéens
dont les troupes occupent le camp aux
côtés des troupes congolaises — à être
protégé par les soldats des Nations
Unies. Il y avait retrouvé le général
LHnduln , le commandant en chef qui
avait mystérieusement disparu et qui
avait si peur d'être retrouvé qu'il s'était
enfermé à double, tour dans la huande-
rlo de la demeure où U s'était réfugie,
sous la protection personnelle du géné-
ral Kettani, chef d'état-major adjoint
des forces de l'O.N.U...

Lumumba est emmené
Hier soir, M. Lumumba a été emmené

hors du camp Léopold, caché dans un
camion militaire, après que des soldats
furieux de la tr ibu des Balubas eurent

réclamé «sa peau » et furent ailes jus-
qu'à lai déchirer sa chemise.

Depuis 9 heures du matin, H s'était
caché dan s une chambre située au
deuxième étage du cantonnement où se
trouve le mess des officier s ghanéens.
En bas, des soldats balubas de la ré-
gion de Bakwanga — où les forces de
Lumumba avaient mené une guerre
sanglante — manifestaient leur hosti-
lité. On a pu en empêcher un de lancer
une grenade dans la chambre de Lu-
mumba. Un autre a été stoppé alors
qu 'il montait l'escalier, armé d'une
mitraillette.

Le colonel Mobutu annonce que Lu-
mumba sera placé sous le régime de la
résidence surveillée et forcée. Il a ajouté
qu 'il ferait occuper aujourd'hui le par-
lement. Il a Invité les diplomates de
l'U.R.S.S. et des autres pays communis-
tes à quitter le Congo dans les qua-
rante-huit heures.

Départ dramatique
Le départ de -Lumumba du camp

Léopold a été dramatique. Un camion
avait été mis devant le mess des offi-
ciers, son arrière s'ouvrant devant la
porte du bâtiment. Lumumba fut con-
duit en bas sous escorte pour le pro-
téger contre ses ennemis. Il portait une
chemise blanche et s'efforçait de sou-
rire.

On fit monter Lumumba rapidement
dans le camion, pendant que les gen-
darmes cherchaient à repousser la
foule des soldats. Un solda t réussit
cependant à donner à Lumumba un
coup de ceinturon et un autre lui dé-
chira sa che'niisç, Puis, le camion dé-
marra en trombe. -

Pendant que Lumumba quittait le
bâtiment par la port e de ' devant , le
général Lundula s'esquivait par la
porte de derrière. Il trembait de peur
et ne portait pas les insignes de son
grade.

La f ureur des Balubas
Dans l'après-midi déjà , les gendar-

mes et soldats de l'ONU avaient eu le
plus grand mal à protéger Lumumba
contre les soldats congolais qui vou-
laient le lyncher.

Un de ces soldats expliquait la fu-
reur de la troupe : « On nous a emme-
nés ici en nous éloignant de nos vil-
lages pour qu'il (Lumumba) puisse y
aller et tuer nos familles ».

Dans la journée, le représentant de
l'ONU, M. Rayeshwar Dayal, s'était en-
tretenu pendant une heure vingt minu-
tes avec Lumumba. En le quittant , il
déclara : « Je ferai de mon mieux
pour protéger la personne de M. Lu-
mumba. Je vais voir le président Kn-
savubu pour lui demander d'user de
son influence auprès de ses soldats
fu rieux. Nous, , allons essayer de les
calmer. Nous -̂ n'avons pas demandé à
M. Lumumba dé'-venir ici. II est venu
de son propre gré, demandant notre
protection. ». 'à**» ¦ '¦>*-.Le¦ colbner*Mobutd "a' 'également ren-
du visite ai-M. Lumumba et s'est en-
tretenu avec lui en présence d'officiers
de l'ONU. Il- semblait exercer une
réelle autorité, sauf qu'il était impuis-
sant, lui aussi, devant la colère des
soldat s balubas.

Le colonel Mobutu a déclaré que, la
veille au soir, M. Lumumba accompa-
gné de son chef du protocole, Gabriel

Laserie, et de dix soldats de sa propre
tribu, l'avait emmené au camp Léo-
pold. Laserie avait sur lui 60,000 francs
congolais (soit 6000 fr. suisses) pour
corrompre des soldats à qui il voulait
demander d'arrêter Mobutu.

L assemblée des Nations Unies
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Par contre, le secrétaire général propose
que les problèmes du désarmement,
celui posé par l'accusation formulée par
l'Union soviétique, selon laquelle les
Etats-Unis menacent la paix mondiale
c par des actions agressives », les ques-
tions de l'Algérie, de la Corée et de
la Mauritanie, les questions spatiales
et la suspension des essais nucléaires
soient soumises, avant d'être débattues
pair l'Assemblée générale, à l'examen
de la commission politique. De son
côté, la commission politique spéciale
devra it considérer la plainte déposée
par l'Autriche contre l'Italie au sujet
du TJTOI du Sud, la question de l'élar-
gissement du Conseil de sécurité et
du conseil économique et sooial, le
problème des réfugiés palestiniens, les
questions se I rapportant à l'Union sud-
africaine, ainsi que le problème t de
l'appui à donner aux efforts accomplis
par les nouveaux Etats en vue de
la consolidation de leur indépendance ».

Khrouchtchev présentera
deux plans de désarmement
LONDRES (U.P.I.). — De source

diplomatique soviétique, on apprend à
Londres que M. Khrouchtchev s'apprête
à présenter devant l'Assemblée générale
des Nations Unies deux plans de désar-
mement : un plan maximum, qui est
à peu de choses près le même que
le plan de désarmement général et
complet qu'il avait exposé à l'ONU
lors de son voyage aux Etats-Unis
il y a un an, et un plan minimum de
désarmement par étapes qui serait une
nouvelle mouture des propositions que
le délégué de l'URSS avait déjà sou-
mises au comité des dix nations pour
le désarmement.

D'après les mêmes sources, il y aurait
également quelques propositions « en-
tièrement nouvelles » dont M. Khroucht-
chev réserve la primeur à l'Assemblée
générale et qui se rapportent, croit-
on, au désarmement nucléaire.

Vers une double offensive
de paix de M. Eisenhower
WASHINGTON (U.P.I.). — Le pré-

sident Eisenhower a décidé de prendre
personnellement l'initiative des offen-
sives de paix qui vont se succéder, lors
de la session de l'ONU, après llarrivée
de M. Khrouchtchev.

II parlera, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, le jour même de l'ou-

verture de la discussion générale qui
aura lieu immédiatement après l'achè-
vement des formalités de début de
séance.

On croit savoir qu'il proposera à
l'ONU deux mesures de paix :
0 Un plan de ravitaillement des
nations sous-alrmentées que l'ONU se-
rait chargée d'organiser en puisant
dams les surplus agricoles des pays
richement nantis.
0 Un plan de surveillance aérienne,
à l'échelle mondiale, don t l'exécution
incomberait égalemen t à l'ONU pour
écarter tout danger d'agression-surprise.

Pour nos chevrons
Après le 12 septembre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme souvent , noie M. Jeannerel,
la vérité est entre deux. Les uns el les
autres ont tort ef raison. Nous ne pou-
vons pas suivre ici le conférencier dans
les méandres de ses intéressantes expli-
cations. En réalité, il fallait jouer serré,
tabler sur la Prusse comme sur la Con-
fédération (qui venait de proclamer sa
neutralité dans laquelle nous désirions
être englobés), contre l'Autriche et la
Russie qui n'avaient cure de cette neu-
tralité. Chambrier d'Olleyre servit d'in-
termédiaire auprès du roi à Berlin ; Rou-
gemont était plutôt partisan du « can-
tonnement ». On misa sur les deux ta-
bleaux. Ef l'on aboutit , après diverses
péripéties, au « compromis » du 12 sep-
tembre qui avait l'avantage de restaurer
nofre souveraineté en nous liant au
pacte fédéra l, mais l'inconvénient d'éta-
blir un régime « bi-face » qui ne pou-
vait durer bien longtemps.

L'acte , de 1814 avait été déterminant
néanmoins, conclut M. Jeanneret. Nous
conservions notre personnalité et nous
devenions Suisses, deux choses capita-
les pour le pays de Neuchâtel. Et ce)
acte, décisif pour l'avenir, s 'accomp lit
sous le signe des chevrons.

René BRAICHET.

veto russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis ont déposé un pro-
jet de résolution qui demande notam-
ment à tous les Etats membres de
s'abs t en i r  d'envoyer au Congo des
armes, du matériel et des techniciens
autrement que par l'Intermédiaire des
Nations Unies. Ce projet de résolution
demande également « aux parties Inté-
ressées aux conflits Intérieurs du Congo
de rechercher rapidement les moyens
pacifiques de régler leurs différends ».

Voici en substance les cinq points
principaux de ce projet de résolution :
9 Le Conseil de sécurité demande au
secréta ire général de poursuivre ses
« vigoureux efforts ».
0 II fai t appel à des contributions
volontaires de la part des Etats mem-
bres pour la constitution d'un fonds
des Nat ions Unies pour le Congo.
0 II prie toutes les parties aux con-
flits intérieurs du Congo de recher-
cher un règlement rapide par des
moyens pacifiques de leurs différends.
0 II prie tous les Etats membres de
s'abstenir de toute action contraire à
l'ordre public et d'envoyer au Congo
des armes des techniciens et du maté-
riel autrement que par le canal des
Nations Unies.
# Il réaffirme que la force des
Nations Unies devra continuer à agir
pour restaurer l'ordre public dans l'in-
térêt du maint ien de la paix et de
la sécurité internationales.

VETO SOVIÉTIQUE
Le délégué de l'URSS accuse à son

tour les Etats-Un is de vouloir placer
au Congo un nouveau gouvernement
pour remplacer le gouvernement de
M. Lumumba et il reproche à M.
Hammarskjoeld die soutenir les Etats-
Unis dans cette noti on .

L'URSS est opposée à la résolution
américaine, déclare M. Zorine, laissant
entendre que l'URSS mettra le veto
à cette résolution. M. Zorine soumet
alors une autre résolution au Conseil.

LE PROJET RUSSE
Le projet de résolution soviétique

contient les éléments suivants : le
Conseil de sécurit é enjoint à la force
de l'ONU au Congo de s'abstenir de
toute intervention dans les affaires
Intérieures congolaises afin que le gou-
vernement congolais puisse assurer
son autorité sur l'ensemble du terri-
toire. Il demande à cette force d'éva-
cuer les aéroports et les stations de
radio du Congo. Il enjoint au secré-
taiire général de veiller que les réso-
lutions du Conseil de sécurité ne soient
pas violées . U recommande une assis-
tance financière urgente à mettre à
la di sposition du gouvernement con-
golais.

La prochaine séanoe aura lieu à
H h. 30 G.M.T. aujourd'hui.

M. KASAVUBU PROTESTE
M. Joseph Kasavubu, président de

la République du Congo, a adressé
hier soir, apprend-on à Brazzaville, un
télégramme au secrétaire géméral' de
l'ONU et à M. Bomboko , chef de sa
délégation aux Nations Unies, pour
protester contre « l'ingérence de l'ONU »
dans les affa i res  intérieures du Congo ,
ainsi que contre « l'action des troupes
ghanéennes qui protègent M. Lu-
mumba ».

Nombreux
suspects

L'affaire de Campione

D un correspondant de Lugano :
B. M., qui avait été arrêté a, au

dernier moment, été gard é en état
d'arrestation. En effet malgré son alibi
parfaitement-' 'valahTét il n'est pas ' cer-
tain qu 'il n'aie pas été mêlé à l'affaire
comme organisateur. D'autre part, à
Milan, la police a procédé à une arres-
tation en pleine nuit. Elle a arrêté
chez lui un nouveau suspect et a en-
voyé immédiatement un télégramme à
la police tessinoise, lui recommandant
de garder B. sous les verroux.

La police reste évasive
Le sergent Castellano de la police

tessinoise a répondu aux journalis tes
que les trois bandits seraient iden-
tifiés. Il s'agirait de deux Italiens et
d'un Français, très connus par les
services de l'Interpol. ,

Les représentants des polices tessi-
noise et milanaise sont restés durant
plusieurs heures à l'intérieur du ca-
sino pour y discuter de l'affaire mais
n 'ont pas fait pa rt de leurs conclu-
sions aux journalistes.

Deux t r af i q u a n t s  de drogue
arrêtés

Plusieurs policiers qui cherchent des
suspects partout dans Côme en ont dé-
couvert qu 'ils ne poursuivaient pas. En
effet ils remarquèrent deux hommes
sortir d'une voiture tessinoise de mar-
que américaine arrêtée près d'un bar.
Tandis que l'un d'eux s'éloignait, les
policiers s'approchèrent de l'autre,
portier d'hôtel , né à Waltenschifen, et
découvrirent qu 'il portait cent grammes
de cocaïne. Son complice , résida nt à
Lugano, fut contraint d'avouer, à son
retour, qu 'il était le propriétaire de
la drogue mais ne voulut rien dire sur
sa destination. ,

Le Katanqa envahi
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les membres do l'équipage d'un avion
régulier de la -Sabenia, qui est arrivé
de Kongolo, dans d'extrême nord du
Katanga, ont dit avoir survolé les
troupes de Lumumba.

Manono entre les mains
des Balubas

Actuellement, la ville de Manono est
entièrement entre les mains des Balu-
bas. Les manifestants, excités par des
agitateurs, ont été fanatisés par des
sorciers, qui leur ont fait croire à
leur invulnérabilité et les ont drogués
au chanvre. Us auraient cependant subi
de lourdes pertes.

En fin d'après-midi, on apprenait
que toutes les communications entre
Manon© et Elisabethville ont été inter-
rompues. Deux avion s qui étaient par-
tis le matin chercher des Européens
sont toujou rs à Manono. Un troisième
avion a quitté la capita le katangalse
jeudi à 16 heures (locales) ayant à
son bord des médiateurs des Nations

Unies qui ont pour mission de tenter
de calmer les esprits.

Deux autres foyers de troubles
Deux autres foyers de troubles vien-

nent de s'allumer dans la région ba-
luba, dans le nord Katanga. Une atta-
que générale des Balubas est d'une
part signalée à Luena, localité située
à 470 km. d'Elisabethville, sur la voie
ferrée EHsabethville - Kamina. Deux
Européens, employés au chemin de fer ,
ont été enlevés par les Balubas qui
bloqueraient ¦ 800 personnes (Européens
et . Africains). Dans les charbonnages
de la région, . les émeutes auraient
été organisées par des individus venus
die Malenba-Nkulu.

D'autre part , à Bukawa, au nord de
Luena, 400 Baluba s, aTmés de flèches,
de sagaies et de chaînes de vélo, sont
concentrés autour de la gare. Au cours
d'une attaque générale, ils ont tué le
chef oouitumier Kibombo, le chef de
secteur, son fils et trois policiers .
Des dispositions ont été prises pour
rétablir l'ordre.'

OBJECTIF:
LA LUNE

Les expériences se poursuivent

Deux pilotes américains
ont fait un voyage simulé

qui a duré trente jours

SAN ANTONIO (A.F.P.). . — Deux
pilotes de l'armée américaine de l'air
ont terminé jeudi matin* un voyage
simulé à la lune et retour dans un
étroit habitacle qui se trouvait situé
dans les locaux de l'école de médecine
de l'avlat' on et où Ils ont vécu tous
deux pendant trente jours.

Entrés le 15 août dans la cabine
en acier de 2 m. 50 sur 3 m. 50, les
deux hommes en sont sortis jeudi ma-
tin à 6 h. 30 locales (13 h. 50 GMT)
se sentant légèrement affaiblis , surtout
par leur perte de poids . Le capitaine
William Habluetzel , l'un des occupants
de la capsule, a déclaré en sortant :
«Je me sens bien , mais pas très solide
sur mes jambes ». L'autre occupant , le
lieutenant John Hargraves, a affirmé :
« Ça va , sauf que j'ai perdu 15 livres ».

Pour la première fois , il a été fait
usage dans une expérience de ce genre
de machines propres à permettre aux
occupants de la cabine de boire et de
reboire la même eau et de respirer
et de rerespirer le même air pendant
les 30 jours de leur séjour.

Le passé de Lumumba
Qui est au juste Lumumba ? Il

tient la vedette internationale.
Mais que sait-on vraiment de

j j j j j  son passé ? La revue « Belgique -
Af rique » répond à ces questions.

jjjjj M. Lumumba est né. à Stanleyville,
:::!: de descendance Betetela (district du

Sankuru, dans le Kasaï).
:;::: L'Intéressé a fait des études prt-
;:::: maires, ce qui correspond à nos quatre
:£::: années primaires belges, et six années

6'études secondaires, suivant pro-
:::: [ gramme congolais, ce qui correspond
::::• plus ou motos à nos deux premières

années des humanités modernes.
En 1950. il fut employé à la Poste

::::: de Yangambi , province Orientale, où
11 détourna une somme d'environ

;:::: 50.000 francs. Il ne fut pas arrêté,
ni condamné, à, l'intervention de son
chef direct le percepteur de3 Postes,
M. Bastln. Ce dernier l'estimait com-
me un bon travailleur... et promet-

::::: tait le remboursement par l'intéressé :
!:::! remboursement qui n'arriva Jamais.
•':!:: Il fut transféré à StranleyvUle, où 11
!:::: continua à exercer des fonctions au
j !::: bureau des postes.

Dans la suite. M. Lumumba a de-
K|jj mand'ê l'Intervention du fonds d'avan-
!:::: ces en vue de la construction d'une
î;::: maison en matériaux durables ; fa-
:!!:: veur qui lui fut  accordée, malgré

ses antécédents. Il s'agissait d'une
::::: somme supérieure à 100.000 francs.

Au moment de fournir la justification:::: ¦. de l'utilisation de ces fonds. M. Lu-
:::;: mumba,' qui n'avait pas effectivement
{:!!: la moindre construction, fournit à,

l'Administration de fausses factures
::::: acquittées et de faux reçus établis
::::: par des commis travaillant dans des
i:::: firmes s'occupant de matériaux de:::: [ cop*<ructions. Ces faits, portes à la

connaissance du gouverneur de pro-
vince, à l'époque M. Bock, décédé
entre temps, ont été étouffés ; M.
Bock trouvait que M. Lumumba était
un bon travailleur et qu 'il ne fallait
pas nuire à son « avancement». Au-
cun remboursement, ici non plus, n'a
été effectué.

En 1955 ou 1956, M. Lumumba, qui
s'occupait de la tenue des comptes
de chèques postaux à StranleyvUle . a
été arrêté sous l'inculpation de dé-
tournement, de faux et usages de
faux; pour un montant total d'en-
viron 130 mille francs. Pour ces faits,
11 a été condamné à une peine d'em-
prisonnement de 14 mois. M. Lumum-
ba , qui avait été chargé par M. Buis-
seret de fonder le parti libéral à
Stanleyville (en . 1955, lors de son pas-
sage à Stan), eut recours au ministre,
qui Intervint pour lui . Effets : libé-
ration avant la fin de la peine et,
dans la suite, annulation du casier
Judiciaire. Cette annulation fut même
6lgnée par le roi.

Puis Lumumba, à sa sortie
de prison, entre — on ne l'a
jamais dit — comme directeur
de brasserie à Léopoldville. La
brasserie fai t  fa i l l i te, à cause
de « fui tes  d'argent ». Le person-
nage s'engage alors dans la poli-
tique . militante. Il provoque les
troubles de Stanleyville : pillage
du foyer  social , incendie des
écoles missionnaires. Il réintègre
sa prison d'où on le sort pour
en faire un « interlocuteur vala-
ble » à la conférence de la Table
ronde à Bruxelles. Une histoire
de f ous i

« Le parti socialis te italien s'engage
à sauvegarder les positions locales ac-
quises par les forces ouvrières, sur la
base d'accords électoraux entre socia-
listes et communistes », a décla ré hier
M. Pietro Nenni .11 a relevé que « les
contrastes idéologiques et polit iques
entre le P.S.I. et les communistes ren-
dent impossible toute alliance politi-
que entre eux ». Il a toutefois ajouté
que l'unité d'action des deux partis
€ a résisté à l'épreuve du temps ».

DÉCLARATION DE M. NENNI

L'aviat ion américaine n 'a pas réussi,
mercredi soir, à récupérer la capsule
du satellite « Discover 15 », qui aurait
dû tomber au large d'Hawaii.
CONFÉRENCE DE PRESSE
DE M. HARRIMAN

«J'ai été frappé par les sentiments
amicaux que les pays africains , ancien-
nement colonies françaises et mainte-
nant indépendants éprouvent à l'égard
de la France » a déclaré M. Averell Har-
r i m a n  au cours de la conférence de
presse qu 'il a donnée hier matin à Pa-
ris.

LA CAPSULE
DU « DISCOVER 15» N'A PAS
ÉTÉ RÉCUPÉRÉE

ALLEMAGNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question de Berlin
Protestation

des Occidentaux à Moscou
On apprend de source généralement

bien informée à Bonn que la Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Unis
ont protest é à Moscou contre les res-
trictions en matière de voyage décrétées
par les autorités de l'Allemagn e orien-
tale à l'égard des personnes venant
de l 'Allemagne occidentale et voulant
visiter Berlin-Est.

Déclaration
de M. Willy Brandt

M. Willy Brandt, bourgmestre de
Berlin-Ouest , a déclaré à la télévision
qu 'il était contre toute proposition
d'une « internationalisation de Berlin ».

Dans une interview au « Bild Zei-
tung », M. Willy Brandt a aff i rmé ,
d'autre part , que les Occidentaux ont
mis au point un plan secret pour dé-
jouer les tentatives des communistes
de s'emparer de Berlin-Ouest.

M. Luebke à Berlin
M. Heinrich Luebke, président de la

Républi que fédérale, est arrivé jeudi
à Berlin-Ouest à bord d'un avion spé-
cial de l'armée américaine. M. Luebke
a prononcé à son arrivée une allocu-
tion , dans laquelle il a déclaré notam-
ment:  « Pour supporter le harcèle-
ment auquel est soumis Berlin-Ouest ,
il faut s'armer d'un certain stoïcisme.
Moins on fera de grandes phrases, plus
grande sera la déception de ceux d'en
face ».

Des malfaiteurs tuent
un gardien de nuit

et volent 300,000 NF

FRANCE

MULHOUSE (A.F.P.). — Des malfai-
teurs se sont introduits , la nuit de
mercredi à jeudi , à la mine Fernan d,
à Wittenheim.

Aprè s avoir tué le gardien de nuit ,
ils se sont emparés d'une somme de
300,000 nouveaux francs.

L'Urundi ne veut plus
de la tutelle belge

NA TIONS UNIES

GENÈVE (U.P.I.). — Deux leaders
nationalistes de l'Urundi , MM. Jean-
Baptist e Simbavimbere (président du
parti démocrati que national) et Jean-
Marie Rugigana (président du parti
des jeunes travailleurs) ont adressé
jeudi aux Nations Unies un télégram-
me qui demande qu 'il soit mis fin à
la tutelle de la Belgique sur l'Urundi.

MM. Simbavimbere et Rugigana ont
protesté contre les agissements de l'ad-
ministration belge, et ont affirm é qu'il
existait un danger de voir des émeutes
Sanglantes se déclencher en dép it de
la présence de 6000 parachutistes bel-
ges.

LISBONNE (A.F.P.) — Des loups
af famés  ont fai t  leur ' apparition dans
la région de Celorico-da-Beira , dans
le nord du Portugal , et ont dévoré
trente-cinq moutons.

Loups affamés au Portugal

M, Debre présenté
le projet de loi y

sur la « force de frappe »
française

PARIS (A.F.P.). — M. Michel Debré,
premier ministre , a présenté'hier, de-
vant la commission de la défense
nat ionale , un projet de loi qui s'ins-
p ire directement d'une thèse adoptée
par le gouvernement français à l'ini-
t ia t ive du président de Gaulle , et vi-
sant à const i tuer  en France une « force
de frappe » ou « force de dissuasion et
d ' in tervent ion  » susceptible de proté-
ger le ter r i to i re  français en l'absence
d'unie véritable « force international e
d ' intervention ».

Le projet de loi couvre une période
budgétaire s'étendant du 1er janvier
1960 au , 1er janvier  1965 et porte sur
un crédit global de 12 milliards de
nouveaux francs.

Une princesse
victime
d'un vol

A PARIS

Des bij oux et des chèques
représentant un million
de f rancs  ont disparu

PARIS (Reuter). — La princesse
Lamia el Solh, femme du prince Mou-
lay Abdallah du Maroc, s'est vu dé-
rober dans la chambre de l'hôtel qu'elle
occupait à Paris des bijoux et des
chèques de voyage représentant une
gomme d'un million de nouveaux francs.

La police a révélé que la princesse
avait découvert le vol mercredi soir
au moment où elle regagnait en com-
pagnie de sa sœur, son hôtel. La porte
de son appartement était ouverte mais
ne semblait pas avoir été forcée. Sou-
dain , la princesse s'aperçut que les ti-
roirs de sa table de toilette étaient
ouverts et que son coffre à bijoux avait
disparu. Celui-ci contenait des chè-
ques de voyages, des diamants sertis
de platine, des bagues, des pierres
précieuses montées sur or, des bou-
cles d'oreille et des clips.

Encore un vol de bijoux
Trois hommes masqués et armés

ont cambriolé jeudi une bijouterie de
Paris et se sont enfuis en aut o, em-
portant des bijoux pour une valeur de
150,000 francs.

DOCKERS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un des chefs du syndicat a déclaré
qu'il allait envoyer un groupe de do-
ckers à bord d'une vedette « recevoir » ,
le « Baltika » avec des huées et des
quolibets, quand il entrera dans le
port de New-York.

Un orchestre à bord jouera « Dieu
bénisse l'Améri que » aussii fort que
possible. En outre la vedette des do-
ckers sera décorée de placards peu élo-
gieux pour M. Khrouchtchev et son
régime.

Le syndica t a demandé en outre, au
service des gardes-côte — qui en a le
droit — de fouiller de fond en comble
le navire soviéti que à son arrivée,
comme il est d'usage pour les bateaux
en provenance des pays de l'Europe
orientale.

Les manifestations
des réfugiés

Toutes les organisations de réfugiés
anticommunistes, russes, hongrois, al-
banais, polonais, etc., ainsi que le
« comité américain d'action » prépa-
rent, de leur côté, des manifestations
pour l'arrivée des délégations commu-
nistes se trouvant à bord du « Bal-
tika ». Des centaines de manifestants
se réuniront devant le « quai 73 », où
vien dra s'amarrer le bateau soviétique,
ainsi que devant les bâtiments des
Nations Unies où ils monteront la
garde nuit et jour pour dénoncer la
politi que des dirigeants communistes.

Nous recevons d'une aimable lec-
trice de Berne l' intéressante lettre
que voic i :

Les ' chevrons ont déjà fait couler
beaucoup d'encre 1 Je suis une enfant
de Môtiers et les armoiries de cette
commune ainsi que la « fête des fon-
taines » font partie de mes jeunes
années. Je suis maintenant originaire
de Buttes qui célèbre aussi cette belle
fête.

Tous ces souvenirs me sont revenus
à la mémoire à l'aéroport de Londres
l'été dernier, lorsqu'un groupe d'An-
glais discutaient au sujet d'un avion
de la Swissair qui venait d'atterrir
et qui avait sous la carlingue du pi-
lote le nom de « Neuchâtel » ainsi
que l'éeusson tricolore actuel. Un An-
glais disait : « Aucun doute I c'est un
avion de la Swissair, mais pourquoi
a-t-il aussi l'éeusson italien ? » Son
interlocuteur répondit d'un air con-
vainou : «C'est sûrement la partie
italienne de la Suisse, il y a une
petite croix dans la couleur rouge ! ».
Mon passeport en mains, établi à Neu-
châtel, je leur montrai noir sur... bei-
ge le sceau de . la chancellerie
d'Etat « Républi que et canton de Neu-
châtel » en leur expli quant que Neu-
châtel se trouvait en Suisse romande.
. Je n'ai pas pu leur confier qu 'à

l'étranger, on nous prend malheureu-
sement trop souvent pour des Italiens
ou même que, lorsque les Hongrois
^sont-venus au-Mail, ils ont pris ncére
drapeau pour le leur ! Il n'y a que
ceux qui ne sortent pas de notre beau
canton de Neuchâtel qui ne peuvent
comprendre cette situation humiliante
de se faire passer pour tout... sauf
pour des Neuchâtelois !

Ici à Berne, j'éprouve toujours un
très grand plaisir de voir « nos trois
chevrons » sur une automobile, c'est
un signe amical de mon petit coin de
pays.

La lettre
d'une lectrice de Berne

Le maréchal Tito
a passé en Suisse

Mercredi , un tra in spécial circulant à
vive allure a nécessité dès son passage
à la frontière suisse, à Vallorbe, jusqu 'à
Dijon , où il s'arrêtait quelques instants,
une très grande surveillance faite par
les genda rmes qui , sur tout le parcours,
ont vérifié soigneusemen t l'état dés
voies . Le train , en effet , transportait le
maréchal Tito , président de la Républi-
que populaire yougoslave, qui se ren-
dait à Paris.

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Ce soir, samedi et dimanche à 20 heures
RÉUNIONS SPÉCIALES

avec MM. les pasteurs J. Blocher,
A. Thobois et O. Vansteenberghe

Chacun est cordialement Invité

Tronvé chien de race Appenzell
Téléphoner au No 8 21 35 à Auvernier

BAR - DANCING

LA ROTONDE
Vendredi 16 septembre

et samedi 17 septembre
OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

Dimanche (Jeûne fédéral) et lundi,
l'établissement sera fermé.
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GARE DE NEUCEÂTE1
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 00 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la CorbeilEe de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Madame Zia Achraf Bayat-Mossa-
degh avise ses amis et connaissances
du décès de son fils

Saïd
survenu subitement dans le courant
du mois d'août en Iran.

Avenue Meykadeh , boulevard Abeka-
radj, Téhéran.

Le comité des Contemporains de 1883
a le chagrin d'aviser ses membres du
décès de leur ami

Paul MATTHEY-DORET
et les prie d'assister à son ensevelis-
sement, vendredi 16 septembre, à 14
heures, au crématoire.

Madame Jean-Pierre Perret et ses enfants François, Suzanne et
Marianin* ;

Madame Pierre Perret :
Monsieur et Madame Blagoje Kusmanovitch et leur fils, à Grand-

son ;
Madame Auguste Roulet, à Peseux ;
Monsieur et Madam e Charles Bonhôte et leurs filles, à Peseux ;
les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-enfants dé feu Char-

les Perret ;
Madame Henry Clerc, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fred Schaltenbrand et leurs enfants, à

Wangem-saiT-Aar ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Perret ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Adrien

Willer-Perret ;
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PERRET
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, gendre, oncle,
neveu et cousin, survenu le 15 septembre 1960, à l'âge de 44 ans.

Jean 17 :24.

Culte samedi 17 septembre, à 14 heures, au temple d'Yverdon.
Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 23, rue du Four, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1883
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul MATTHEY
leur cher et fidèle ami , duquel ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Culte au crématoire, vend redi 16
septembre , à 14 heures.

La Société des samaritains de liôle
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Arthur CORNU
membre de la société, qui , pendant de
nombreuses années , a consacré une
grande activité aux soins des mala-
des, avec dévouement et désintéresse-
ment.

La société conservera d'elle un sou-
venir ému , empreint de grande recon-
naissance.

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de guerre » de Bôle a le regret de
faire part du décès de

Madame Elisabeth CORNU
épouse de M. Arthur Cornu , président
d'honneur de la société.

L'enterrement aura lieu vendredi 16
septembre i960 , à 14 heures.

Avant la session
du G rond Conseil

Le Conseil d'Etat adresse au Grand
Conseil un rapport sur la motion Fritz
Bourquin , adoptée le 24 décembre 1959
par 40 voix contre 36, qui demandait
au gouvernement cantonal de présenter
un projet de loi prévoyant l'indemni-
sation intégrale du salaire pendant le
service militaire, en s'inspirant en par-
ticulier du principe de la compensa-
tion.

Lors de la discussion de la motion,
le porte-parole du gouvernement avait
demandé le rejet de cette dernière , en
déclarant notamment : « Lorsque les
Chambrés fédérales' ont voté l'augmen-
tat ion des allocations, il n'est venu à
l'idée de personne d'envisager la com-
pensation intégrale du salaire pour des
périodes normales de service militaire.
Ne plus accepter ce princi pe, c'est in-
troduire une conception entièrement
nouvelle.. , Nos citoyens-soldats ne se-
raient plus des miliciens comme ils le
sont actuellement , mais ils ' devien-
draient en J quel que sorte des merce-
naires puisqu 'ils seraient nourris,
payés et logés. De plus , c'est mettre un
carcan à l'économie de notre canton
que de vouloir lui imposer des charges
supplémentaires. »

Le Conseil d'Etat a, depuis lors, pro-
cédé à une étude approfondie de la
question. Il a notamment pris contact
avec l'Office fédéral des assurances so-
ciales, qui estime que la motion Bour-
quin pose avant tout un problème de
droit constitutionnel. En effet , nulle
part dans la constitution fédérale il
n 'est délégué une compétence canto-
nale concernant la compensation du sa-
laire ou: du gain perdu par suite de
service militaire. Il est fort- probable
que le Tribunal fédéral se prononcerait
contre une institution cantonale en la
matière. D'autre part, un régime com-
plémentaire cantonal entraînerait de
nombreuses difficultés d'application.

Le Conseil d'Etat a fait siennes les
conclusions de l'office fédéral des as-
surances Sociales et il demande aiu
Grand Conseil de lui donner acte qu'il
n'est pas possible de présenter un pro-
jet de loi dans le sens préconisé par
la motion. . • : 

Le canton ne peut envisager
l'indemnisation intégrale

du salaire en cas de service
militaire

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand
Houiriet ; M. Gaston Sancey fonction-
na it en qualité de greffier.

Audience chargée, intégralement con-
sacrée à des infractions aux règles de
la circulait-ion. Ainsi, Mlle M. S. fut
naguère renversée par un automobiliste,
à la hauteur des bains de l'Evole,
alors qu'elle traversait la route en
poussant sa bicyclette. C'est pourtant
elle qui est aujourd'hui prévenue d'en-
trave à la circulat ion, car elle a coupé
la route de l'automobiliste qui la ren-
versa. Avait-elle oui ou non le pied
sur la pédale de son vélo au moment
où elle tra versa it la route ? Question
essentielle, qui doit déterminer si Mlle
S. est justiciable de la L.A. ou non .
La réponse du tribunal est positive
et la prévenue se voit infliger une
amende de cinq francs.

C. R. a accroché une voiture, devant
le bâtiment dés postes, alors qu 'il
entreprenait de parquer son véhicule
Le cas n'est pas pendable et l'amende
est réduite de trente à dix francs.

Automobilistes, attention !
Voici le cas le plus intéressant de

la matinée : un moniteur d'auto-école
n'a pas observé la flèche indiquant
un sens obligatoire et située sur l'un
des refuges qui se trouvent au carre-
four Maillefer - Reauregard. Se
fondant sur le manuel officiel des
moniteurs d'auto-école, le prévenu
affirm e, exemples concrets à l'appui ,
que ce signal n 'a qu 'urne valeur indi-
cative et que, suivant les circonstances,
il peut parfaitement être enfreint.
L'affaire est ren voyée pour administra-
tion des preuves. On ne peut cepen-
dant que conseiller aux automobilistes
de continuer à respecter le signal en
question... tant qu'unie déoision de jus-
tice n 'aura pas sanctionné cette con-
ception non-conformiste des règles
légales.

Amendes
J. K. et A. R. se sont tamponnés

SUT la route des Gouttes-d'Or, ce dont
a pâti G. F. qui , lui, fuit tamponné par
K. Gros dégâts matériel s aux trois
voitures . Qui est responsable du choc
initial ? Le tribunal retient la culpa-
bilité de J. K. et le condamne à une
amende de vingt-cinq fra ncs ; en re-
vanche, il libère A. R. faute die preuves.

La voiture de P. G. dépassait légè-
rement les lignes de démarcation d'un
emplacement réservé au stationnement.
Dix francs d'amende. W. F., descen-
dant l'avenu e de la Gare, a dépassé
un tra m à gauche parce qu'il ne dispo-
sait pas d'une place suffisante à droite.
Tout en le rendant attentif au danger
d'une telle manœuvre, le tribunal
libère W. F. de toute prévention .

W. G. n 'a pas respecté un sens gira-
toire obligatoire : dix francs d'amende.
E. V. a circulé sur la route des Falaises
en camion avec des pneu s lisses, au
point que l'un d'eux laissait voir la
toile 1 Vingt francs d'amende. P.-F. C,
pour un accrochage dû à un coup de
frein trop brusque, paiera quinze
francs d'amende. L. H. a endommagé
unie voiture en sortant d'une place de
parc : dix francs d'amende.

D. G, alors qu'il circulait entre
Lignières et Saint-Biaise ,de nuit , per-
dit la maîtrise de son véhicule , quitta
la route et fit un splendidie tète-à-
queue dans un champ voisin. Il s'en
tira avec quelques contusions , de même
que ses deux passagères. Tenant compt e
de la franchise du prévenu, le tribuna l
réduit l'amende de cinquante à vingt-
oinq francs.

La fin des manœuvres d'automne
de la 2me division élargie

Le commandant de la 2me division
nous communique :

La journée de jeudi a vu la fin des
manœuvres qui opposaient une bri-
gade frontière au régiment d'inf. 8
renforcé. Elles avaient débuté mardi
vers midi.

Après une journée de pluie, elles ont
été favorisées par un temps clément.

Au cours de la dernière phase des
hostilités, l'assaillant avait pouf mis-
sion de s'emparer de l'axe de pénétra-
tion qui relie Delémont à Moutier.

Cette opération menée avec vigueur
provoqua une sérieuse réaction des dé-
fenseurs, i

Le cessez-le-feu fut ordonné vers 12
heures alors, que les combats faisaient
encore rage.

Pendant les trois jours de manœu-
vres, les troupes engagées, soldats de
l'élite et landwehriens, ont donné la
preuve d'une bonne préparation et
d'une combativité réelle. En dépit des
nuits écourtées et des efforts fournis,
l'état de santé n'a cessé d'être excel-
lent. On ne dép lore aucun accident.

Partout la population civile a témoi-
gné bonn e volonté et compréhension.
Elle a réservé un excellent , accueil à
nos soldats.

Dans la critique finale qui eut lieu,
à Delémont , devant les officiers ras-
semblés, le colonel divisionnaire Du-
bois , directeu r de l'exercice, tira les
conclusions qui , s'imposent . Conclu-
sions réconfortantes puisqu 'elles sou-
lignent l' efficacité de l'organisation de
nos ' secteurs frontière. L'importance
du relief jurassien et la valeur des
destructions op érées en face d'un ad-
versaire motorisé. A condition toute-
fois que dans un terrian pareil, la dé-
fense soit menée de manière non seule-
ment mobile , mais encore prévovante.

A l'issue de la criti que, le cdt. 2. div.
se déclara satisfait .

Dès l'après-midi de jeudi , les troupes
ont regagné leur ' lieu de démobilisa-
tion. Elles seront licenciée s samedi.

 ̂̂  .̂ .

Observations météorologiques
Observatoire de î^euchâtel. — 15 sep-

tembre Température : Moyenne : 13,4 ;
min. : 11,3 ; max. : 15,9. Baromètre :
Moyenne : 713,9. Eau tombée : 10,7. Vent
dominant : Direction : sud, calme à fai-
ble ; ouest, faible à modéré de 19 h. 45
à 21 h. Etat du ciel : couvert ; pluie de-
puis 11 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 15 sept, à 6 h. 30: 429.48
Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert ou très nuageux. Pluies ou
orages. Température en baisse, la limite
de zéro degré descendant à 2500 ou 2200
mètres. Vent du sud-est à sud-ouest fai-
ble à modéré en plaine, modéré à fort en
montagne. Sud des Alpes et Engadine :
Ciel en général couvert. Pluies ou orages.
Températures voisines de 15 degrés en
plaine. En montagne, vent du sud.

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier matin, M. Louis Flùckiger de
Fiez, âgé de 52 ans, a malencontreuse-
ment glissé au cours de son travail
et s'est pris la main dans une des
machines du séchoir à herbe d'Yver-
don. Sa main est profondément en-
taillée et deux doigts sont fracturés.

lÊÊmÊÊÈËËËÊÈÈÈ
PAYERNE

Une enfant
se fracture le crâne

(c) Au hameau de Vers-chez-Savary
(commune de Payerne) , la petite Denise
Ruchti , âgée de deux ans et demi,
est tombée dans l'escalier de la cave
et s'est fracturé le crâne. On l'a con-
duite à l'hôpital de la localité.

Une jeune cycliste renversée
(c) Une fillett e de 13 ans, Priscilla
Jan , domiciliée à Corcelles-près-
Payern e, qui se rendait dans cette
ville à bicyclette, a été renversée par
um motocycliste de Corcelles , roulant
dans le même sens. L'enfant a été
conduite à l'hôpital de la localité,
souffrant d'une fissure probable du
bassin . Le motocycliste a également été
hospitalisé.

Les cinéastes reçus
par la municipalité

(c) Lundi soir, à la Cave communale,
la municipalité de Payerne a reçu les
techniciens occupés au tournage, dans
la région de Morat, du film « La chair à
poissons». On notait également la pré-
sence de l'acteur Philippe Clay et de sa
femme Maria Riquelme, ainsi que celle
de notre compatroite Pierre Dudan. Les
autres acteurs avaient déjà regagné Pa-
ris, le tournage du film étant actuelle-
ment terminé.

UNE REMORQUE SE RENVERSE
À LA RUE DES TERREAUX

Hier, à 16 h. 30, un camion soleurois, qui tirait une remorque a deux
essieux, montait la rue des Bercles. Pour gagner la chaussée de la Boine,
le conducteur dut décrocher, puis recrocher sa remorque dans le virage.
Soudain, pour une cause que l'on ignore , la remorque s'est détachée ,
a roulé au travers de la chaussée , pour verser et répandre son chargement
de vieux pneus. Il a fal lu  faire appel à un service de dépannage pour
mettre la remorque sur ses quatre roues. Notre p hoto montre le convoi

en fâcheuse position.
- .. ¦'. t i (Press Photo Actualité)

JOURNALISTE
C'est avec un vif chagrin que nous

avons appris hier la mort de notre
confrère Jean-Pierre PenreU rédacteur
à la « Feuille d'avis de Lausanne •. M.
Perret , qui résidait à Yverdon, est dé-
cédé à l'hôpital Nestlé à Lausanne, âgé
de 44 ans seulement. Il avait fait ses
études dans le canton de Vaud d'abord
et, en 1945, après avoir pris ses ins-
cript ions à l'Université de Neuchâtel,
il obtenait de -celle-ci le grade de doc-
teur es lettres pour une thèse remar-
quable — et remarquée — qu 'il
consacra à l'imprimerie de sa ville
natale.

Le journalisme l'attira bientôt et il
entra à la rédaction de ]'« Express ». Il
fut ensuite appelé à la c Feuille d'avis
de Lausanne » où il exerça diverses
fonctions . En dernier lieu , il s'occupa
du magazine de ce journal et dirigea
le réseau des correspondants du Nord
vaudois.

C'était un esprit vif , curieux de
tout, pa ssionnément épris de lectures
et qu 'att iraient  surtou t les questions
d'histoire et de philosophie. Ses articles
et ses chroniques — malheureusement
trop rares — étaient marquées par une
solide culture, pair une? rigueur intellec-
tuelle et un don de style qui attes-
taient des qualités dé parfait huma-
n iste. On le lisait toujours avec profit
et, samedi dern ier encore, nou s citions
de lui dans nos colonnes une étude
sur Occident chrétien et Occident maté-
rialiste d'une belle perspicacité de vues.
Sa conversation aussi était brillante et
il portait le plus vif intérêt à tout ce
qui touchait la cité yverdonnoise dont
il était conseiller communia i depuis
1958.

En 1953, M. J.-P. Perret avait été
atteint  d'une attaque de poliomyélite
et l ' immobilité partielle dans laquelle
cet homme si vivant fut confiné fut ,
pour lui et pour les siens, une grande
épreuve. Un malheur s'ajoutent à l'au-
tre, notre confrère a été frappé il y
a quelques jours de la crise cardiaque
qui devait lui être fatale.

A Mme Jean-Pierre Perret , journa-
liste de talent elle aussi, qui f i t  partie
naguère de notre rédaction , <iui de-
meura lon gtemps notre précieuse colla-
boratrice et qu 'un deuil si cruel frappe
aujourd'hui avec ses trois enfants, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » présente
sa sympathie émue et ses sincères
condoléances. Br.

t Jean-Pierre Perret

Un tournant, une croix, voilà
toute la. ne.

Nous marchons sans savoir œ
qu'apporte demain.

Mais, au pied de la croix, qui
s'agenouille et prie.

Peut s'en aller sans crainte au
tournant du chemin.

Madame Marie-Louise Pittet-Simoa,
à Pully ;

Monsieur Pierre Pittet  et sa fiancée,
Mademoiselle Ginette Muller , à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Yvonne Pittet , à Lau-
sanne ;

Madame Louise Pittet-Roullicr , à
Lausanne ;

Famille Edward Ch;tppuis-Pittet , à
Cuarnens et Ecublens ;

Madame et Monsieur Constant Pittet-
Simon , à Lausanne ;

Madame Rose Simon , à Provence ;
Les familles parentes et alliées, à

Lausanne, Provence et App les ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fernand PI1TET-SIM0N
leur, très cher époux , père, fils , frère,
gendre , oncle, neveu et parent , enlevé
accidentellement à leur grande affec-
tion , le 14 septembre i960 , à l'âge de
54 ans.

Pul ly, chemin du Pré-de-la-Tour 10.
Epoux et papa incomparable,

tout de devoir et d'amour, que son
souvenir reste pour nous l'exemple
,de toute notre vie.

L'ensevelissement aura lieu à Pully,
samedi 17 septembre.

Domicile mortuaire : Lausanne, cha-
pelle Saint-Roch.

Culte au temple de Pull y-Villagc , à
10 heures.

Honneurs à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Arthur Cornu , à Rôle ;
Monsieur et Madame André Cornu et

leur f i l le  Eliane , à Cormondrèche ;
Monsi eur Auguste Veuve, à Fontai-

nemelon, ses enfants et petits-enfants ;
les en fa nts, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léon Dubois ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Paul Favre ;
Madame Rertha Dubois, à Rôle , ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle May Van Zoest, à Re-

verwijk (Hollande) ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

Madame Arthur CORNU
née Elisabeth DUBOIS

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a enlevée à
leur tendre affection , le 14 septembre
1960, dans sa 84mc année.

Bôle, le 14 septembre 1960.
Que l'Eternel prenne garde à

toi et à mol quand nous nous
serons retirés l'un d'avec l'autre.

Gen. 31 :49.
L'enterrement aura lieu à Rôle ven-

dredi 16 septembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile mortuaire.
Culte au temple de Rôle à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Schwab-
Chabloz et leurs fils Jean-Pierre, Ro-
ger et Alain , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hild a Schwab, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Pierre Winkler-
Schwab et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Schwab, à Genève ;
Monsieur Roger Schwab, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Fernand Schiirch-

WinUler et leur petit Claude-Alain ;
Mademoiselle Françoise Winkler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jacob SCHWAB
née Rose GRISEL

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 81me année

Saint-Rlaise, le 15 septembre 1960.
(Grand-Rue 9)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment  seront indiqués dans le journal
de samedi

Mademoiselle Lilly Menuet , à Lau-
sanne ;

Monsieur Gaston Mennet, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Edgard Mennet , à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Mennet , à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Mennet , à Lau-

sanne :
et leurs familles ;
a.insi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Edouard îMENNET
retraité C.F.F.

leur cher et regretté papa , grand-papa
et ami , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa 87me année, après une
cruelle maladie.

Neuchâtel (Pavés 14) et Lausanne
(Chablière 39), le 15 septembre 1960.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19-22.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 17 septembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« Union chorale », de Rôle a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Elisabeth CORJNI
épouse de M. Arthur  Cornu , membre
honoraire et membre du comité de la
société.

L'enterrement aura lieu vendredi 16
septembre 1960, à 14 heures.

AVIS A NOS LECTEURS ,
ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ

La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 19 septembre,
lundi du Jeûne, mais nos bureaux demeureront ouverts
ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 20 septem-
bre devront nous être remises jusqu 'à lundi 19 septem-
bre, à 10 h. 30 (grandes annonces 9 h. 30).

Dans la nuit du lundi au mardi 20, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissances, pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf , jus-
qu 'à 1 heure du matin ou , en cas d'urgence, être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le lundi, dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.04
Coucher 18.36

LDNE cacher îl%
En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonlquea

Hommage aux jeunes
Aujourd 'hui, Nemo cède sa p lume

à un lecteur qui signe « Un septua-
génaire ».

La jeunesse moderne a mauvaise
presse : zazous, tricheurs, blousons
noirs, tels sont les termes dont on
l'accable. Et pourtant... Qu'il me
soit permis de noter une scène à
laquelle j' ai assisté mercredi peu
avant midi sur le tram de la gare.
Une dame âgée (pas une jeune f i l -
le !) p énètre dans le compartiment.
Trois — je dis bien trois — jeunes
gens se lèvent pour lui céder leur
place. A l'arrivée une autre dame
âgée manque la marche et tombe.
Immédiatement d'autres jeunes gens
se précipitent pour la relevjer.

Il ne m'arrive pour ainsi dire
jamais de devoir rester debout
dans un tram : un jeune homme ou
une jeune f i l l e  (ce qui hélas ! me
rappelle mon âge) ins istera pour
que je prenn e sa p lace. Voilà
qui est singulièrement réconfor-
tant !
mmm&MAmmmmwmummmmmmu VJËmmamMUummuumu * ¦¦¦

AU JOUR LE JOUR

du jeudi 15 septembre 1960
Pommes de terre le kilo —. .85
feaves » —.60 —.70
Choux-pommes . . . .  » _.go l. Haricots » 1.20 L60
Céleris » —.— 1.—
Carottes . » —.50 —.60
Tomates » —.90 1.50
Côtes de bettes ... » _.60 1.—
Poireaux verts . . . .  » —30 1.—
Laitues » — .90 1.—
Choux bianca » —.65 —.70
Choux rouges » —.75 —.80
Choux marcelln ... » —.75 —.80
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Epinards » 1.30 1.40
Endives » —.— 2.30
AH 100 gr. —. .40
Oignons . le kilo —.75 —.80
Concombres » —.80 1.—
Radis la botte —. .50
Pommée le kilo —.50 1.—
poires » —.60 1.—
Pruneaux » —-90 1.—
Noix » -•— S-5*
Châtaignes » —•— 2 —Melon » -•— 1-80
Oranges » 1-20 1.60
pèches » i-40 L60

Raisin » 1.40 2.20
Oeufs du pays . . . la douz —.— 4.—
Beurre, table le Kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— J°°
Eromage gras » — • *_
Fromage demi-gras . . » ~- •• 
Promage maigre . . .  » • £:
Miel, payB -— °-

W:?.*?.::: ' **«Veau J ™  ."_
Mouton » 5'60 "•-,.
Chevai » -'— "¦
porc . . . » 6.50 8.50
Lard fumé '. . '..... » 8.— ' 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 a.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHat
DE NEUCHATEL

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Dr Robert Chable, médecin-con-
seil de l'Etat, a célébré le 25me anni-
ver saire de son entrée au service de
l'Etat en qualité de médecin cantonal,
fonction qu 'il a exercée jusqu 'au 31
décembre 1959. A la suite de la réor-
ganisation du service sanitaire canto-
nal et de la suppression du poste de
médecin cantonal , lé Conseil d'Etat a
confié au- Dr Chable dès le 1er ja nvier
1960 la tâche de médecin-conseil de
l'Etat.

A l'occasion de cet anniversaire, le
gouvernement neuchâtelois lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département de l'inté-
rieur.

Vingt-cinq ans
an service de l'Etat -¦

Les manœuvres du régiment 8 se
sont terminées hier à midi. Quoi que
le temps n 'ait pas été toujours des
plus favorables, elles se sont bien dé-
roulées. Les compagnies ont regagné,
en camions, leurs stationnements de
démobilisation , bénéficiant pour la
dernière fois des serv ices des trois
colonnes transport 14 qui retournent
à Rulle.

Les stationnements de démobilisa-
tion sont les suivantes : Colombier
pour l'état-major du régiment d'in-
fanteriè 8, Auvernier pour les compa-
gnies grenadiers et antichar , Rôle pour
la compagnie DCA, Peseu x et Corcelles
pour le batai l lon carabiniers 2, Rèvaix
pour le. bataillo n fusiliers 18, Roudry
et Cortaillod pour le bataillon fusiliers
19. Quant aux batteries canons lourds
42 et le bata i l l on sapeurs 2, ils ont re-
gagné Aarberg.

Malgré la fati gue, les compagnies
ont commencé dès leur arrivée aux
stationnements la reddition du mater
riel.

B. P.

Le régiment 8 a regagné
ses stationnements
de démobilisation


