
L'ONU dans l'attente des discours
Eisenhower et Khrouchtchev

Les < manœuvres d'automne de la guerre froide > commencent aujourd'hui

. ,• ;  ̂ y:-

Le p résident des Etats- Unis qui parlera le p âemier, proposera
Vraisemblablement un vaste plan d 'assistance aux pays sous-développés

NATIONS UNIES (U.P.I.). — L'assemblée générale des Nations Unies
avait, depuis mercredi , un président et quatorze nouveaux membres. Elle
s'est donné hier ses sept vice-présidents qui , avec tes présidents des sept
commissions — également désignés hier — constituent son bureau.

La séance a débuté par la minute
de silence traditionnelle. Tous les
délégués l'ont observée debout

(notre bélino).

Après cet intermède d'ordre techni-
que, les jeux politiques commencent
aujourd'hu i avec la discussion géné-
ral e dont le premier orateur sera le
présiden t Eisenhower. Ce n'est pas, à
proprement parler, une discussion. En
réalité, il s'agit d'une longu e suite de
monologues permettant à chaque chef
de dél égation d'exposer la politique de
son pays. La polémique ne sera pas
absente de ce marathon oratoire qui
se déroulera pendant que le bureau
de l'assemblée établira le projet d'or-
dre du jour.

On compte cette; année quinze jours
de discussion générale, et Âl. Khrouch-
tchev a annoncé qu 'il comptait rester
à New-York jusqu 'à la fin de ces « ma-
nœuvres d'automn e de la guerre froi-
de », comme on a l'habitude d'appeler
cet exercice d'éloquen ce politique.

Il prendra la parol e vendred i et in-
terviendra ensuite dans le débat par la
personne interposée des délégués du
bloc communiste . Toujours friands de
nuances diplomatiques , les délégués de
l'ONU ont été ravis de noter  et de
commenter le fai t  que le maréchal Tito
a tenu à prendre la parole dès au-
jourd'hu i, c'est-à-dire avant M. • K »,
ce qui lui évitera d'avoir à donner
son appui au programme de désarme-
ment que l ' infatigabl e chef de la délé-
gat ion soviétique ne manquera pas de
présenter.
(Lire la suite en 19me page)

« Propagande
et surenchère
vont fausser
les débats»

Communiqué du Conseil
des ministres français :

L'opinion publique préparée
à une condamnation

de la France
dans l'af f a i r e  algérienne

De notre correspondant de Pa-
ris, par téléphone :

Si l'on se félicite à Paris des pa-
toles aimables pour la France pro-
noncées par plusieurs chefs des dé-
légations des Etats africains mem-
bres de la Communauté  nouvelle-
ment admis à l'ONU, on continue
au plus hau t  échelon dès responsa-
bilités gouvernementales à faire
grise raine aux Nations Unies.

Hier , le Conseil des ministres a en-
tendu un exposé de M. Lou is Joxe
qui 'assume l ' intérim du ministère des
affa i res  étrangères suir la situation in-
ternat ionale .  On y a ensuite longue-
ment parlé des Instructions qui ont été
données à M. Couve de Murville avant
son départ pour New-York ainsi que
de celles que devra suivre M. Ar-
mand Béra rd représentant permanent
de la France à l'ONU , lequel , rappe-
lons-le , sera bientôt tout seul à son
banc , le chef de la diplomatie fran-
çaise devant rent rer  à Paris à la fin
de la présente semaine.

Bien qu'aucune indication précise
n'ai t  été donnée sur le contenu des
directives officielles , on peut se les
imaginer aisément à te» lectur e du com-
muniqué  publié à l'issue du Conseil
des min i s t r e s  :

« Le conseil , dit ce texte , a pris acte
avec regret du caractère de propagan-
de, de sensation et de surenchère qui
semble marquer la nouvelle session des
Nations Unies et qui risque d'en faus-
ser les débats et les résolutions. »

M.-G. G.

(Lire la suite en 1.9nie page)
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PÉKIN CONTRE MOSCOU
Le différend entre Pékin et Moscou

ne s'apaise qu 'en apparence. Il menace
de reprendre prochainement. Des deux
côtés, on continue à parler d'atti-
tudes, de points de vue, d'opinions.
On fait ainsi croire à un conflit idéo-
logique. Mais ce n'est là qu 'un écran.
Il cache des raisons de désaccord
concrètes et pratiques. Les principales
sont au nombre de quatre.

Les ambitions de Mao
U y a d'abord la compétition pour

la direction du communisme mondial.
M. Kardelj, vice-président du conseil
yougoslave, toujours fort bien informé,
vient d'écrire : « La campagne chinoise
a pour but d'assurer à ses auteurs
le monopole de la direction idéologique
et politique du monde socia'liste tout
entier. »

Mao Tsé-toung et ses collaborateurs
sont d'avis que Pékin devrait remplacer
Moscou au sommet de la pyramide
rouge. Car, selon eux, c'est l'exemple
de la Chine et la constatation des pro-
grès économiques qu 'elle accomplit qui
attirent les peuples de l'Asie et de
l'Afrique , changeant totalement l'atmo-
sphère politique de ces continents.
Autrement dit, l'influence de Pékin

's'étendrait déjà beaucoup plus loin que
celle du Kremlin.

En outre — toujours d'après les
Chinois — Khrouchtchev commet ' des
erreurs grossières. Il surestime, par
exemple, la puissance américaine. Pire
encore, il ne se rend pas compte qu 'une
crise économique menace l'Occident et
que le retour à la détente pourrait
aider celui-ci à la surmonter. A cela
vient se joindre le mépris caché de
Mao — lettré et théoricien communiste
de la première heure — pour Khroucht-
chev, homme sommairement instruit et
resté rustre. L'ensemble de ces motifs
conduit Pékin à croire qu'il serait temps
de placer entre les « mains jaunes »
les leviers de commande dirigeant le
camp rouge.

Le désir de Mao Tsé-toung de deve-
nir le véritable leader du communisme
mondial indigne Moscou. Lénine vou-
lait que l'URSS soit « la  brigade
d'assaut du prolétariat mondial » et
le Kremlin n'a aucune intention d'aban-
donner ce rôle. Aussi observe-t-il avec
une vive désapprobation la poussée
expansionniste chinoise qui constitue
d'ailleurs le second motif réel cW
désaccord sino-soviétique.

Cette poussée se fait, en bonne par-
tie, aux frais de Moscou. De larges
tranches de l'assistance matérielle ac-
cordée par l'URSS à la Chine —
I milliard 900 millions de dollars en-
tre 1950 et 1959 — avaient été af-
fectées à ce but. Ainsi furent octroyés
à la Mongolie Extérieure de cons.déra-
bles crédits sans intérêts. Pékin posa
toutefois certaines conditions, puisque
de nombreux experts et techniciçhs ; rus-
ses . furent renvoyés de ce pays et rem-
placés par des Chinois, bien que la
Mongolie-Extérieure soit soumise à , la
domination de l'Union soviétique. En
1949, il y avait dans ce pays à peine
8 % de Chinois, ce chiffre dépasse
25 % aujourd'hui.

Il est significati f que, quand M.
Khrouchtchev annonça son intention de
visiter la Corée du Nord, le ministre
chinois des affaires étrangères, M.
Chen-Yi, se soit précipité en Afghanis-
tan, pays considéré jusque-là comme
faisant partie de la sphère d'influence
russe. Un traité d'amitié et de non-
agression et un accord commercial
furent corrdrus entre Kaboul et Pékin.

VU I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Gastronomie exotique
PROPOS DU JOUR

Bien qu'on parle beaucoup de
gastronomie , il parait que nous ne
savons p lus manger. La f ièvre de.
la . vie moderne empêche la géné-
ration actuelle de connaître les'
joies de la table.

Les denrées sont trop souvent de
qualité médiocre et mal pré parées ,
on nous o f f r e  des mets incapables
d' enchanter nos pala is. Est-il des
plats ' orthodoxes et d'autres qui ne
le sont pas ? Non , certes, car tout
est a f fa i re  de latitude et d 'habitude.

Avez-vous goûté du lion ? Le lion,
paraît-il , n'est pas mauvais ; quant
à la chair du tigre , elle est coriace
et toute en tendons. L'ours, -au
contraire, est très vanté ; on en
voit parfois  à l'éta lage de certains
restaurants parisiens qui s'en sont
fai t  une spécialité ; le morceau dé-
lica t est la patte , d'autres préfèrent
la langue ou un saucisson fa i t  avec
le fo ie .  L'élé p hant a aussi ses parti-
sans , mais parmi les Hindous et les
Africains. Le rhinocéros est bien
préférable , sa chair tient à la fo i s
de celle du porc et du boeuf.  Cer-
taines esp èces de singes ont le goût
du lièvre. Le kangourou fournit
l'élémen t savoureux d' excellents po-
tages, et le phoque , malgré son ap-
parence peu ragoûtante , a une chair
légère , qui se laisse manger.

Passons aux insectes. Il en est ,
à dire d'experts , qui ont un fumet
délicieusement sp écia l. Ainsi l'astro-
nome Lalande trouvait aux araignées
le goût délicat de la noisette , et
il en avait toujours une provision
dans une boite de poche joliment
décorée à la mode du temps des
tabatières.
Il les croquait comme on croque
des pastilles. La Sgrie , l'Arabie ,
l 'Egyp te, consomment beaucoup de
sauterelles, et un certain pain de
criquets qui sont là-bas un régal.
Des cigales et des grillons feraien t
peut-être aussi un mets délicat.
Mais notre goût , imparfaitement
éduqué, a des ré pugnances insur-
montables ! Il est vrai que les hom-
mes d'autres races , dont la nourri-
ture nous écœure , ont , de leur côté ,
le même dédain pour nos p lats les
plus recherchés. Certaines tribus
africaines , qui feraient des folies
pour un pâté de fourmis , ne tou-
cheraient à aucun prix à un pâté
de lièvre.

Les Cochinchinois fon t  leurs dé-
lices d'œu f s  pourris , dont la seule
odeur nous soulève le cœur ; mais ,
de leur côté , ils ont ce même dé-
goût pour le fromage que nous
apprécions tant au dessert. Il  nous
semble d' un goût r a f f i n é  de nous
régaler d' une bécasse en décomposi-
tion et nous ne comprenons pas
le paria d'Indoustan s'o f f r a n t  avec
délices des vautours et des milans...
avancés. Tout est ainsi contraste
dans le goût ; le jardinier écrase
les chenilles sous son sabot ; pour
un Indien , une belle chenille, cueil-
lie sur un palmi er, est un friand
morceau.

Jacques ROZIERES.

Attaque de diligence
nouveau style

Sur la ligne Bfighton-Londres

DCII .V individus
disparaissent dans la campagne

avec 120.000 f r .

LONDRES (A.F.P.). — Quarante-cinq
lettres recommandées , dont deux conte-
naient l 'équivalent de 120 ,000 franc s,
ont été dérobées hier so ir de L'express
Brighton-Lôndres par deux audacieux
malfai teurs , au cours d' une « attaque
de la dili gence * nouveau st y le , qui
semble être à la mode en Grande-Bre-
tagne. . . . : ' !: ' "-¦ '

L'express a été arrêté en rase-campa-
gne par de faux  signaux A au rouge »,
ce qi\i permit aux bandits de sauter du
train et de s 'en fu ir  en voiture. Hs
s 'étaient introduits dans le ' fourgon ,
s 'étaient emparés du sac postal et
avaient li goté et bâillonné le con-
voyeur .

C' est la deuxième fo i s  que des « cas-
seur» » opèrent sur la li gne Brighton-
Londres. Il  y a quelques semaines , un
groupe de malfai teurs  masqués avaient
attaqué le convoyeur d' un, rapide de
cette même ligne , dérobant 7500 livres
dans des lettres chargées . On s 'était
aperçu du vol en gare de Victoria , lors-
que le personnel d' entretien découvrit
le malheureux convoyeur ficelé dans
son compartiment .

Le chef des services russes de sécurité donne
l 'alarme à New- York :

Il s'agît sans doute de propagande
NEW-YORK (UPI). — Les services de sécurité soviétique ont informé

hier la police de New-York qu 'une arme à feu serait cachée dans un micro
ou dans une ' caméra , sans doute à proximité de l'entrée réservée à la
presse dans le building de l'ONU, entrée . à côté de laquelle devait passer
M. Khrouchtchev.

(Lire la suite en dernières dépêches)

''' ', ¦ ¦

Sur notre photo , des policiers arrêtent , des manifestants devant le siège
de Id délégation russe. 1" ¦ ~

« Des agents de la Gestapo
vont assassiner Khrouchtchev!»NEW-YORK (Reuter). — Les me-

sures diraconnlennes de précaution
prises poux la protection de Fidel
Castro et du chef communiste, ont
déclenché- une vague de protestations
de la part de la population new-yor-
kaise. Des plaintes, contre la brutalité
de la police et contre les coups infli-
gés aux manifestants sont parvenues
aux autorités . de la ville, aux jour-
naux locaux et au quartier général de
la police.

D'autre part , les délégations sovié-
tique, polonaise et yougoslave près les
Nations Unies ont protesté contre les
manifestations bruyantes qui se sont
produites devant leurs sièges à Man-
hattan.

Pour marquer leur Indignation, des
manifestants ont lancé des œufs , al-
lnmé des feux d'artifice et ont crié
sans fin des slogans anticommunistes,
alors que les habitants dérangés dans
leur sommeil versaient des pots d'eau
sur les manifestants et que la police
montée chargeait la foule.

La population
de New-York proteste

De nombreuses victimes
gisent encore sous la boue

dans la région de Tarquinia
Les fleuves continuent de monter

; : . ' . :. . . .... . . j  ; . '. , ' . • . i -

LA SITUATION RESTE DRAMATIQUE EN ITALIE

ROME (AFP). — On estime à une vingtaine le nombre de disparus
dans les catastrophiques inondations qui se sont produites dans la région
de Tarquina à une centaine de kilomètres au nord de Rome.

Dix cadavres ont été retirés jusqu 'à présent de la couche fangeuse
qui recouvre la région inondée. Huit d'entre eux ont été identifiés.

L'action des équipes de «ecouirs est
rendue difficile par les dangers de
glissements de terrain .

Les demandes de renseignements sur
des personnes voyageant en voiture
dans la région , durant la journée tra-
gique , et qui ne sont pas arrivées à
destination , continuent de parvenir aux
autorités de police.

La mer a commencé à rejeter sur

lés plages, à la hauteu r de Tarquinja
-- sur la « Via Aurélia » — les corps
des automobilistes noyés aiu cours de la
huit de dimanche à lundi. Il est ce-
pendant impossible de dresser un bi-
lan même approximatif des victimes
dont la liste est appelée à s'allonger
cons i dé rabl em en t.

(Lire la suite en 19me page)

La mer a commencé a rejeter sur
les p lages , à la hauteur de Tarqui-
nia, les corps des automobilistes
noyés au cours de la nuit de

dimanche à lundi.

Un succès,
mais ensuite ?
ON 

se félicite à Washi ng ton du
vote intervenu a l'assemblée
générale extraordinaire de l'ONU,

dans l'a f fa i re  congolaise. M. Zorine,
délégué' soviétique, a été battu par
70 voi* contre... 11 abstentions. Il en-
lendait que M. Hammarskjœld fût con-
damné • et que liberté fui désormais
accordée à chaque Etat d'octroyer une
aide Individuelle au « gouvernement
central; congolais » (entendez par là M.
Lumumba I), les casques bleus aux or-
dres du secrétaire général ayant ap-
porté la démonstration de leur impuis-
sance la secourir le dit gouvernement.
L'assemblé* n'est donc pas entrée dans
ces vues ; et, ce qui plus est, c'est à
l'insti gation de seize nations du bloc
afro-asiati que qu'une résolution contraire
a été Jadoptée, faisant confiance à M. H.
et précisant que toute assistance au
Congé doit passer par le canal de
l'ONU.

La diplomatie américa ine qui n'a, cer-
tes, pas eu beaucoup de succès à son
actif ,; cette année, éprouve une satis-
faction du faif que, pour la première
fois, j les jeunes Etats parvenus à l'in-
dépendance se sont rangés è son avis
et eirvt rompu, à cette occasion, avec
le camp soviétique. Même la Guinée
et li Ghana n'ont pas soutenu M. Zo-
rmej On estime dès lors au départe-
mem d'Etat que la voie choisie jusqu'à
présent, celle qui consiste à soutenir
('« anticolonialisme » en Afrique et en
Asie est la bonne. Et on insiste sur
l'échec russe qui tendrait à démontrer
que, pour peu que l'on sache faire
entendre aux peuples de couleur qu'ils
n'ont plus rien è redouter de il'« impé-
rialisme occidental », ils s 'écarteront
« ipso facto » du communisme.
r Ce raisonnement, basé sur le succès
—- occasionnel — d'avarrt-hier, a-t-il
vraiment une portée générale ? C'est
ce qu'il serait , à notre sens, téméraire
d'affirmer. Assurément, la diplomatie
soviétique — malgré son habileté cou-
tymiere — a tair ICI un raux pas.
Le ; KretnWrv- a continué à miser sur
Lumumba à l'instant même où les Noirs
s'apercevaient enfin qu'il n'était qu'un
fantoche. Les envois de matériel et de
techniciens soviétiques les ont aussi in-
quiétés ; ils ont craint qu'un des plus
grands territoires africains ne devînt le
théâtre d'une nouvelle « guerre de Co-
rée », c'est-à-dire d'une lutte d'in-
fluence entre Blancs d'où ils seraient
sortis perdants.

Mais est-ce à dire que la résolu-
tion de l'assemblée générale ouvre
dorénavant à l'Afrique, et singulière-
ment au Congo, des lendemains qui
chantent ? Est-ce à dire que ce confi-
nent en ébullition va soudain se paci-
fier sous la houlette de M. H., accep-
tant la tutelle onusienne.. . et les cré-
dits américains et renonçant à toutes les
passions idéologiques qui l'animent de-
puis que ses peuplades ont accédé à
l'indépendance ? On se gardera bien de
dégager une conclusion aussi optimis-
te I II n'est que de voir la confusion
qui continue à régner à Léopoldville,
comme dans le reste du Congo, pour
se rendre compte que les casques
bleus sont loin d'avoir gagné la partie.

Et' puis si l'U.R.S.S. a perdu une ba-
taille (diplomatique I), elle n'a pas per-
du la guerre I Elle saura, soyons en
certains, «rectifier le tir». Le commu-
nisme ne renoncera pas à s'organiser
dans de vastes secteurs du cont inent
noir dont M convoite les richesses et
il- pourra compter, soyons-en assurés
également , sur de nombreuses compli-
cités. Au temps où il « travaillera » en
profondeur, et avec les méthodes scien-
tifiques qui sont les siennes, les « mas-
ses » émancipées mais toujours sous-
dévetoppées d'Afrique, ce n' est pas
l'idéalisme vague de M. Hammarsk-
jceld, ce ne sont pas les contingents
onusiens — formés de Noirs I —¦ ce
ne sont pas non plus les plans mirifi-
que d'assistance financière d'un quel-
conque Dettwiler, même soutenu par le
département d'Etat, qui constitueront un
rempart suff isant  contre la poussée du
communisme en marche.

Ce rempart aurait pu être constitué
par le maintien (comp te tenu des adap-
tations et des modifications nécessaires)
clés structures matérielles et morales
édifiées par les Européens, connaisseurs
de la mentalité africaine. Mais ces
structures, on les a jetées bas avec une
précipitat ion infantile. On aura les con-
séquences. El le vote de la France
-(qui s 'est abstenue elle aussi à l'as-
semblée générale, mais pour d'autres
raisons que les pays soviéti ques) prend
ainsi valeur d'avertissement.

René BRA1CHET.



Je cherche, pour entrée à convenir:

garçon de maison
garçon de cuisine
commis de cuisine

Faire offres ou se présenter à la
Cave neuchâteloise, tél. 585 88.

Je cherche pour la construction de locatifs
avec atelier

¦
¦ - . . . .' • * ,

terrain bien situé
de 2000 à 5000 m*

Région désirée : de Marin à Revaix, la
Côte, Mc<n<tmollin,. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres J. S. 4186 au
bureau de la Feuille d'avis.

A.VENDRE A CERNIER

MAISON
de construction ancienne, 5 pièces, avec dé-
pendances et dégagement, à proximité du
trolleybus.

Ecrire à case postale .38, Peseux (NE).

Vente volontaire d'immeuble
par enchères publiques

L'immeuble faubourg de l'Hôpital 29, à
Neuchâtel , articles 8000 et 8002 du cadastre,
sera vendu par enchères publiques volontai-
res le

jeudi 29 septembre 1960, à 17 h.
par le ministère de Me Charles-Antoine
HOTZ, notaire, en son Etude, rue du Seyon
2, à Neuchâtel. Mise à prix : Fr. 300.000.—,
échute réservée. Tous renseignements sont à
demander à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, notaires, à Neuchâtel,
où les conditions d'enchères sont déposées
(tél . 5 31 15). Pour visiter, s'adresser à M.
M. Langer, faubourg de l'Hôpital 29, télé-
phone 5 72 28.

ç||P| Neuchâtel

Bains du lac
Le public est Informé

que les bains du lac
sont fermés dés mercre-
di 21 septembre 1960.

Direction de la Police.

Au BORD' DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernier et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avi6.

Je cherche 1000 m? de

terrain
en vue de construction
d'un atelier de méca-
nique, entre Marin et
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à J.P. 4156,
au bureau de la Feuille i
d'avis.

A vendre jolie

maison
neuve, 4 V4 pièces, tout
confort , grand garage,
1083 ma de terrain, au
Val-de-Ruz ; vue très
étendue. — Demander
l'adresse du No 4138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Créée par

# 

Fiduciaire F. LANDRY
collaborateurs : Berthold Prêtre

Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 1 3 13

offre à vendre
Familiale Familiale Villa

de 6 pièces, confort, de 6 pièces, confort, de 8 pièces, tout con-
grand LOCAL, jar- garage, A T E L I E R , fort, garage, j ardin,
din, à jardin, à vue imprenable, à
Cormoradrèche Boudry Hauterive

A louer chez monsieur
seul

deux chambres
non meublées à dame ou
à deux Jeunes filles ;
petits travaux d'entre-
tien ; part à la cuisine
et à la salle de bains.

Tél. 5 88 19 entre 12 h.
et 13 h.

On demande à ache-
ter

VILLA
à 1 ou 2 appartements,
au bord du lac ou éven-
tuellement avec vue sur
le lac. Adresser offres
écrites à 229-685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche entre Marin
et Neuchâtel 1000 m» de

terrain
en vue de construction
d'un atelier mécanique.
Adresser offres écrites à
M.T. 4158, au bureau de
la Feuille d'avis.

Î3T. ¦

Garage
est à louer à Colombier.
Tél. (038) 6 36 12, pen-
dant les heures de tra-
vail. .

Enchères publiques
LUNDI 26 septembre 1960, dès 10 heures

et 14 heures, Mme C. CRIVELLI, café de la
Promenade, rue Pountalès 5-7, à Neuchâtel,
fera vendre pair voie d'enchères publiques,
dans ses locaux de la nue Pouirtalès, par les
soins du greffe du tribunal du district dis
Neuchâtel, les objets suivants :

Dès 10 heures :
1 lot tables et chaises de jardin (soit 2

tables rondes, 5 tables carrées, 15 chaises),
1 grand store de terrasse (dimensions envi-
ron 3 m. X 11 m.) ;

1 important lot de chaises, tabourets, et
tables de café, 1 lot de verres et vaisselle ;

dès 14 heures :
1 caisse enregistreuse électrique « NATIO-

NAL », avec tickets de contrôle, 1 petite ma--
chine à café électrique « REX », 1 piano
droit, noir, marque « ROHRDORF », 1 petit
bair avec tabourets, 2 grandes glaces avec en-
tourages vénitiens (dimensions 178 X 180
cm. environ et 170 X 220 cm. environ) , 1 ta-
ble de ping-pong, 3 tables de ouisinie (sapin) ,
1 lot casseroles cuivre, 4 lits avec matelas,
2 canapés, 1 buffet de service, 5. lavabos des-
sus marbre, 1 commode, 1 lot globes élec-
triques, 1 baignoire, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

Pour cause de départ, à louer à Nolralgue, rue
des Tilleuls 1, 2me étage,

APPARTEMENT
bien situé, de 4 pièces, cuisine, hall et dépen-
dances. Buanderie moderne; dégagement ; libre dès
le 1er décembre i960 ou date à convenir. —
S'adresser à M. Léon Hamel , Nolralgue.

A louer pour le 24 mars 1961 et le 24 mai 1961
dans immeubles en construction à la rue de
la Dîme, à la Coudre (Neuchâtel),

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, bains, hall , balcon.
Loyer Fr. 180.  ̂à Fr. 185.— par mois, chauf-
fage non compris. — S'adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin, no-
taires, rue du Seyon 2, Neuchâtel. .. . .

AU CENTRE DU CENTRE
à louer

bureaux d'une, deux et trois pièces. Libres
dès le 24 septembre 1960. Ascenseur, chauf-
fage général , service de concierge, dans
immeuble Temple-Neuf 4. — S'adresser à
Cenfcre-Vitlle S. A., Neuchâtel.

A louer â Jeune fille

chambre
et pension soignée, près
de la gare et des écoles.
Tél . 5 90 50.

. On demande à louer une
salle

un soir par semaine pour
cours de danse.

TéL-5 32 68 des 19 h. 30.

A louer à demoiselle
chambre

au centre, avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

Jolie chambre à louer
dès le 25 septembre. Vi-
siter aux heures des re-
pas, Parcs 50, 2me étage.

A louer
CHAMBRES

avec pension à Jeune
fille' sérieuse. — Tél.
5 50 72.

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

A louer , belle chambre
ensoleillée, avec salle de
bains. Tél. 5 45 93.

Urgent
. A louer pour le 24 sep-

tembre 1960 appartement
3 pièces, confort. -Gout-
tes-d'Or 66, tél. 5 83 73.

A louer au bord du
lac, à Saint-Aubin,

maison
familiale

de 4 chambres et dépen-
dances, avec Jardin. —
S'adresser à Mlles Tracol,
tél. 6 74 48.

En vue du développement et de la surveillance de sa vente
au numéro dans toute la Suisse romande (Jura bernois
compris), l'administra taon d'un quotidien de langue fran-
çaise cherche

UN INSPECTEUR iES VINTES
possédant si possible sa propre voiture. Comme il ne s'agit
pas d'un poste complet, plusieurs solutions pourraient être
envisagées : travail temporaire ou travail accessoire, ou
encore poste complet si le titulaire a des connaissances de
l'acquisition ou du travail de bureau.
Les candidats seront mis au courant de leur activité et sou-
tenus par l'administration du journal qui s'occupera de tous
les travaux administratifs. On demandera d'eux d'être actifs,
débrouillards et de toute confiance.
Travail intéressant, salaire fixe et frais de déplacement,
semaine de cinq jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un ourriculum vitae
complet, doivent être adressées sous chiffres K. T. 4187
au bureau de la Feuille d'avis.

: On cherche une

employée
de maison

Pas de travaux de cui-
sine. S'adresser k l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31,
Neuchâtel.

On Cherche

sommelière
pour tout de suite ou
datera convenir ; congés
réguliers ; bon gain. —
S'adresser au café du
Casino, a Fleurier.

On cherche dans villa,
à l'est de la ville,

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
ménage de 3 personnes
adultes. Bons gages à
personne capable, congés
réguliers, place stable.
Adresser offres écrites à
H. N. 4154 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine, quartier des
Saars. Tél. 5 77 67.

Un poste de Wti

MAGASINIER 1
est à repourvoir dans notre entre-
liri.se. wÊÊ
Nous désirons engager un employé
âgé de 25 à 45 ans, consciencieux
et honnête, capable de travailler de jfflEf
manière indépendante. Bon salaire
à personne capable, pouvant four-
n i r  de sérieuses références. Caisse mH
maladie et retraite. WBÊ
Faire offres par écri t en joignant
cer t i f ica t s  sous chiffres O. X. 4191 HV
au bureau de la Feuille d'avis. Ŝ

¦t . ' . • ¦

CISAC S.A., Cressier (Neuchâtel) en-
gagerait

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténodac-
tylo. Situation stable. Eventuellement à
le demi-journée. Assurance sociale. Dis-
crétion assurée.
Faire offres avec certificats, réfèrenr
ces, photo et prétentions de salaire.
Possibilité de faire les courses depuis
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixièm e page

Important quotidien lausannois
cherche

CORRECTEUR
pour travail à plein temps de jour
et de nuit.

Qualifications requises :

Diplôme universitaire ou bacca-
lauréat es lettres.

Connaissance parfaite de la langue
française.

Age maximum : 35 ans.

Réponse avec prétentions, curri-
culum vitae et photo à adresser
sous chiffres P. E. 41594 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

V J

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont engagés pour entrée

. . . immédiate ou à convenir. S'adresser
T "CALORIE S.A.; Ecluse 47 - 49,

Neuchâtel.
'¦ » • <

'
-

'

¦. 
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Les Directions d'arrondissements pos-
taux à Neuchâtel et Genève engageront
cet automne des

agents postaux porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable. Ils doivent
avoir au moins 18 ans, mais 32 ans
au plus.
Les demandes d'inscription, manuscri-
tes, doivent être adressées à la Direc-
tion des postes , à Neuchâtel, jusqu'au
1er octobre 1960. Elles seront accom-
pagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un

acte d'origine ;
b) de tous les certificats scolaires ;
c) des certificats concernant l'activité

professionnelle.

Nous cherchons, pour tout de suite, éventuellement
époque à convenir,

PREMIÈRE VENDEUSE
pour notre rayon de lingerie pour dames }

VENDEUSES
^ M i i ) j pour nos rayons : „jj . ,.

Papeterie - Articles de toilette
¦ &! . ., 

' x '*- [  ''''

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et allemande, ainsi
que différents travaux de bureau.
Faire offres avec photo et copies de certificats aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

..
' .V; , 

¦¦ ¦ 
. : ;. ; . ' . 

-¦

^—— --—— '
Nous cherchons pour deux Jeunes filles allemandes de
19 ans places de

secréta ires
dans une maison industrielle en Suisse romande. Ces
jeunes filles possédant déjà des notions de la langue
française, aimeraient se perfectionner en faisant Un, stage
dans une maison sérieuse.
Adresser o ffres, avec indication de saHaire, à M, A.
VOLKEN, directeur, c/o Th. Meyer & Cie, fabrique de
vis, Soleure.

'

E B A U C H E S  S. A.
i
t

METTEUS ES EN MARCHE!
1

Nous cherchons pour date a con-
venir, des personnes connaissant la
mise en marche, pour du travail de
série à exécuter sur de grandes
pièces dans un nouvel atelier de
fabrication a Neuchâtel. Les per-
sonnes habiles seraient éventuelle-
ment mises au courant.

I.
kl .. K - . un cadre do travail agréable et des
NOUS OmonS : conditions matérielles favorables.

BïlMYlSfi ^̂ Sr-li i flMtttt MlBIn"^-g-i;7Tt A ii*QÉfc»ISj
Demander la formule de candidature
à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce « Metteuses en marche »
et au Journal.

r- i
Par suite du développement de no-
tre entreprise, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir :

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens complets
Fraiseurs
Tourneurs
Planeurs
Perceurs

(i " - -
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Travail
varié et intéressant. Semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, à Peseux.

S 
'

j

La maison Gern & Cie, fabrique
d'étiquettes, Côte 139, engagerait
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux faciles d'atelier. Pla-
ces stables, rétribution selon ca-
pacités. Se présenter le matin.

Maison de la branche de construction cherche, pour
Neuchâtel,

JEUNE EMPLOYÉ
ayant une bonne pratique des travaux de bureau. Acti-
vité intéressante et très variée. Cl ima t  de travail agréa-
ble, place stable. Caisse de prévoyance.

Apprenti de commerce
possibilités pour jeune homme actif et sérieux d'acquérir
une excellente formation.

Faire offres détaillées, accompagnées d'un ourriculum
vitae, sous chiffres M. V. 4189 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille (3 personnes) cherche

appartement de 5 à 7 pièces
tout confort, pour le 24 octobre ou date à
convenir.

Offres sous chiffres C. K. 4179 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer à Neuchâteî

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

Employé C.F.F. cher-
che appartement de

3 chambres
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres à
Jean Marchand, chemin
des Pêcheurs 2a, Bien-
ne.

Monsieur tranquille
dans la soixantaine
cherche

chambre meublée
Indépendante au centre.
Prix modéré. Ecrire à
Case 31.347, Neuchâtel 1.

Urgent
Dame âgée, devant

quitter son appartement
pour cause de vente
d'Immeuble, cherche une
chambre, ( éventuelle-
ment deux) et cuisine,
au centre de la ville. —
Tél. 5 46 52 ou 5 13 87.

Jeune technicien cher-
che pour le 15 octobre
ou le 1er novembre une
CHAMBRE .Indépendante
avec confort. Offres à
case postale 667, Neu-
châtel 1.

Je cherche
logement

de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort. Région
Auvernier - Boudry. —
Adresser offres écrites à
F. K. 4140 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche à louer,
pour le 24 octobre ou
pour une datéj à conve-
nir,
appartement de

2 ou 3 chambres
avec confort et balcon.
Paire offres sous chiffres
P. Y. 4192 au bureau de
la- Feuille d'avis.

On demande à louer
à Neuchâtel ou aux en-
virons';' une .

MAISON
FAMILIALE

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
E. J. 4139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

en ville. — Tél. 5 61 91.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces demi-con-
fort ou 3 pièces sans
confort. Tél. 5 43 75.

Petit logement
pour les week-ends avec
vue et Jardin, région des
Lacs, est demandé à louer
pour tout de suite ou
époque à convenir. Achat
éventuel d'une malson-
nette ou d'un petit ter-
rain bine situé. Adresser
offres écrites à N. W. 4190
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFE UR
possédant permis pour tous camions
trouverait place immédiate dans im-
portant commerce de notre localité.
Adresser offres écrites à K. P. 4145
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout de suite ou date à
convenir,

vendeuse
serveuse de tea-room

_ .;, .;; ; ¦ , ii ^„J:. .i' .v_ -., $iJÏïïi ?ii

Faire offres à Confiserie MINERVA, ave-
nue Léouold-Robert 66, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 68.

v-T-ï Xl : ".. .
Commerce de quincaillerie, fer* et
métaux, cherche pour tout de suite
où à convenir,

/ f acturiste
1 vendeuse

pour la vente d'articles de ménage.

Places stables et conditions intéres-
santes à personnes capables.

Faire offres avec ourricuHuim vitae à

A. & W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait immédiatement

JEUNE FIL LI
pour son service d'emballage'. A3fjs-
ser offres écrites à R. Z. 4193 au
bureau de la Feuille d'avis, .jj sgijj

.-.. . '^..' ^

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait tout de suite
Jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-
cert 6, Neuchâtel.

¦ A louer à

Bevaix
logement de deux pièces,
une alcôve et cuisine,
part au Jardin. S'adres-
ser aux heures des repas
à Mme Hofmann-Joly-
bournot, le Jordil, Be-
vaix.

A louer, Gouttes-d'Or
No 48, pour le 1er octo-
bre, jolie chambre, part
à la cuisine; eau chaude.
Tél . 5 68 85 aux heures
de repas.



- * ;.' • ¦:¦-
"
,
¦' ' • '• ; , '

¦ 
, 

¦ ¦

I Contre les premiers froids...
N0S 1531 w%DRAPS ' ' .. â^ 1 Av/Bf \
MOLLETONNÉS l^PNÉÉ
g i mmmmsmmHswÊmmiÊmmÊÉÊàKiimÊmmmm » | \^ >c^ l / s /̂ s  'J JV-

~~jj0F^~ %, .,, chauds - solides - douillets
CllBSBSP55 «J ai- ai <# Jrès avantageux : . .
M ¦'¦¦'w wMuiujuyujxaaî  ̂ -frffi. - --W , 
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EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

4?lOUÏRE
NEUCHÂTEL

H 0 OVER M ATI C
_ — '

maintenant avec sélecteur de température 
WÊË^^^^met minuterie automatique. WÉ$lm 0 lr

I 11 ^m JP M̂P̂ S "Il / Sélecteur et minuterie permettent
VlSl 

3 
^̂ r̂f ___1L___Jil /  de choi8ir la température et

\ iBCÊiÉMM'MÙ Qj JWSLË / la durée du cycle de lavage, pour
Vf ""'""""""-~~—^y chaque genre de tissu.

et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde !
• toujours à disposition — pas encombrante!
• lave — rince — essore tout le linge de

la semaine en une demi-heure!
• coûte beaucoup moins qu'une automatique!

¦ . .
'

. -. ,
'
.- ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦; i !. 1 . . - * . .. . .

Visitez notre stand à l'avenue Bergières 3, vers l'entrée principale du Comptoir
j ,„ ' DEMANDEZ CONSEILS CHEZ VOTRE SPÊPÀtlSTE ¦ •;' ., ,; •. NEUCHATEL : Aux Armourins S, A .; H. Baillod S. A.„ rue du :Bassiri ¦"felèxa" S. A„ électricité, 10 rue; - -̂ «Wf

du Seyon ; Perrot & Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes. — CERNIER : A Roch'at, quincaillerie. —
COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers. — FLEURIER : M. Gognial fils , représentant. —

PESEUX : Beck & Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.
^ eo. 7. tat

Un, délice de goût excellent " Rb

CHAMOIS  i
de nos Alpes entier, détail et mariné

LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel lj||

Expédition au dehors - On porte à domicile j , ^ j
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant «£
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JÊËttlL la fourchette
ŵÊW  ̂universelle

HHBBGBGH9 permet de
¦ J —̂-. \̂ B pelear fout¦ _^̂ ^̂  ̂m ce qui
SI -El- Appuyer sur le. levier. Wtë Ê 
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SE ~ £̂§3^^=::K
L  ̂ I 1 étonnante démonstration

M 2. Piquer. lÊÊ du 20 au 24 septembre
H H à l'entrée rue du Seyon

Pas de pulsateur, pas de brasseur, pas I ^p»̂  ̂; 0̂ l̂b I

fik Cuit. lave, rince, essore , récupère £À
V <^*" "̂ JH

• 
Sans manutention de linge pendant l̂ J» 

mm 
M

toute la lessive :, . n ^P̂  M

• 
La seule semi - automatique avec m. <JBM|
réservoir pour la récupération du BSMMHBftttB—M
lissu !
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HmBBQHIim La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 I.
l^^r
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^̂ ^B d'eau en moins d'une heure. Cuve et essoreuse en acier inoxydable.

¦ Mk jfej^5^0> Ok I ^̂ K ĝÊÊÊÊÊ gÊËL ESSOREUSE - CENTRIFUGE DE 
GRANDES 

DIMEN-

H aSifJ^K .̂'''*'jf C ' î f i t  m Demandez prospectus détaillé ou démonstration à domicile à ——^—MB
M mwl^̂ -SirP/>' 'JW 1 ROWAT , GENÈVE , A llobroges 9, tél. 25 72 12. EXPOSIT ION !¦¦
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PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Ponçage
Réparations DALLES ATimprégnation 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toutes couleurs
56 , P!erre-à-Mazel — Tél. 6 52 64

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

S grands milieux
bouclés 240 X 340 f m  J O Edessins modernes, « M  I tvi—*~

T A P Ï S  B E N O I T  "***«»*

f  HAUTE COUTURE :

0 0 0 0 |
de retomir de Paris

BOINE 57 — NEUCHATEL — Tél. 5 80 26 i

 ̂ /
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HORIZONTALEMENT
1. Découvrent des sommet*. 1
2. Fruits  à peau tachetée.
3. Abrévation. — Chiffres tomains.

— Fruit ferme et sucré.
4. Convention* entre producteurs.
5. Est gardée dans une souricière. —

Obtenue. , i
6. Pas pour toutes les oreille^. — Se

trouve sur une rade immetWe.
7. Ordonnait. «JL * *
8. Monnaies étrangères. — "'•v'Le. —

Abat. .- . ¦
¦¦!¦¦¦

9. Profondément fixés.,
10. Opérations chirurgicales. _ I

VERTICALEMENT
1. Subissait autrefois les coups d'un

fléau. — Indi que l'intonation.
2. Brut.  — Un couteau dans Seau.
3. Les dés y sont jetés.
4. Note. — Se déplacent sur *jos tê-

tes. — Dans le nom d'une Station
thermale.

5. S'oppose à la pluralité. — Aspire.
6. Est poursuivi avec l'espoir de réus-

sir. — Travail de maçon.
7. Conjonction. — Dans le nom d'un

Phili ppe. — Adverbe.
8. Sont mises sur la sellette.', jj
9. Une garde en fait partie. — ,'A re-

nouveler.
10. S'occupait des époux et des1- épis.

— Est pris au cours d'une colla-
tion. \

Un cinéaste amateur de Neuchâtel
se classe 3me au concours d'Evian

EN FILMANT LA VIE DE NOS CYGNES

Evian fut , du 4 au 12 septembre,
le théâtre d'un concours international
des plus intéressants, véritables Jeux
olympiques de la caméra où la Suisse
s'est distinguée. Un jury composé de
18 membres, représentant les 18 pays
venus disputer les premières places
d'une joute très cotée, a couronné les
meilleurs cinéastes amateurs de l'an-
née. Rien de comparable aux biennales
mondaines où les vedettes relèguent
dans l'ombre tous ceux qui font équi-
pe pour les mettre en valeur, car
le cinéaste amateur est tout à la fois ,
et bien souvent, acteur aussi ! La
patience, ici non rémunératrice il faut
le dire , est une qualité strictement
réservée aux amateurs, car les innom-
brables heures d'attente avant de pou-
voir filmer certaines scènes uniques,
n'ont pour but- que., la sincérité de

"rces séquences, et pour « honoraire s » :
la pellicule à acheter ! C'est précisé-
ment ici où l'art (le 50 % des pro-
ductions atteignaient le. niveau pro-
fessionnel) devient complet pour tendre
à l'œuvre idéale, car celle-ci est créée
et réalisée par la même personne.
On se rend compte alors de tout ce
que le cinéma amateur peut apporter
au cinéma professionnel qui ne peut,
lui , se permettre certaines réalisations
parce que trop longues à être filmées
et , partant, trop coûteuses par rapport
au résultat commercial recherché.

Ce concours coïncidait avec le 25me
anniversaire de l'UNICA (Union inter-
nationale du cinéma d'amateurs),
membre de l'UNESCO. Aussi, la ville
d'Evian avait-elle tenu à donner un
faste particulier à cette importante
manifestation, et l'hospitalité française
a été une fois de plus fort goûtée
par les 200 congressistes présents.

Troisième sur vingt-deux
Le jury devait examiner 72 films

(contre 56 l'année passée à Helsinki)
provenant de 18 pays et répartis en
trois catégories : f i lms documentaires,
à scénari o et de genre (chaque pays
devant présenter 4 films dont le meil-
leur de chaque catégorie-comptait pour
le classement inter-nations) . Par contre ,
aucune distinction n'était fai te  entre
les différents formats (8, 9 % et
16 mm.). C'est dire que M. A. Urech ,
de Neuchâtel , membre du Club neuchâ-
telois des cinéastes amateurs, qui pré-
sentait son film «La vie continue »
(premier film suisse 8 mm. présenté
à l'UNICA), était nettement défavorisé ,
car il fut le seul à ne pouvoir cou-
vrir entièrement l'écra n (5 m! sur
une surface totale de 12 m«) . Son
film étant sonorisé sur piste magné-
tique, il lui fut en effet impossible
d'utiliser l'appareil de projection à
lampe à arc mis à la disposition de
ce format. Malgré cet handicap tech-
nique (images floues et sombres sur
les bords pour les membres du jury
se trouvant aux extrémités latérale*
de la salle), - M .  Urech obtint .- une
magnifique 3me' place sur *22 films

inscrits dans cette catégorie, dont 19
en 16 mm. et 3 en 8 mm.

Grâce à cette performance unique,
la Suisse prenait la 3me place éga-
lement, rang jam ais atteint jusqu à
présent , dont voici le tableau d hon-
neur :

1. France ; 2. Belgique ; 3. Suisse ;
4. Autriche ; 5. Allemagne ; 6. Norvège,
etc.

I-a Suisse présentait 3 films lfi mm.
et un film 8 mm., obtenant les rangs
suivants :

Document aires : 3me : « La vie con-
tinue », M. A. Urech, Neuchâtel ; 9me :
« A l'écart des pistes », M. Suhner ,
Hérisau.

Scénario : j 8me : « Filmez vite et
bien », MM. Suttèr et Meister. Bâle.

,' Genre : lOme :%c Le visage », M. G,-A.
Zwicky, Zurich. 1

Trois années ¦

de prises de vues
«La vie continue », digne des meil-

leurs documentaires professionnels et
que bien des Neuchâtelois ont déjà
eu le plaisir d'admirer au cours d'une
séance de présentations de films d'ama-
teurs de la ville , et qui sera à nou-
veau présenté en février prochain à la
Salle des conférences, mérite quel ques
commentaires. M. Urech , il faut  le
reconnaître, a la chance d'habiter au
bord du lac, et cette situation , alliée
à un respect de la nature et un don
d'observation peu commun , lui confè-
rent le droit d'être fier de son film.
U lui a fallu cependant pas moins
de trois années de prises de vues,
af in , de pouvoir transposer à l'écran
la vie entière d'un couple de cygnes,
avec ses joies et ses peines. Ce film
en couleurs , d'une durée de 26 mi-
nutes, soit 110 mètres, représente le
quart de métrage total tourné, soit
plus de 1200 heures de travail , et
lorsque l'on songe que chaque minute
de projection équivaut à 50 heures
d'un travail précis et minut ieux , l'on
reste confond u par la somme de pa-
tience que seul un amateur peut four-
nir. D'autre part , M. Urech , chasseur
de sons lui-même, a enregistré 4 km.
de bandes de sons naturels, car ce
film , à l'encontre de toutes les autres
productions, n'est pas soutenu par une
présence musicale et c'est ce qui fait
son originalité : la plupart des mou-
vements sont sonorisés1 d'une manière
synchrone par le son naturel. Aucun
bruitage . Puis, M. Jean Borel, profes-
seur, eut la tâche combien difficile
de souligner l'image, déjà si délicate ,
par um commentaire discret et spirituel
qui ne pouvait être signé que
« Bozet », parachevant ainsi magnifi-
quement ce véritable chef-d'œuvre
illustrant un coin de notre lac et
dévoilant la vie intime, faite de dra-
mes et d'espoirs, de nos cygnes que
nous admirons souvent-̂ 'avec' '«trop
d'indifférence.

J. M.

Des cinéastes français ont tourné
<LA CHAIR A POISSONS»

Dans le cadre enchanteur du lac de Morat

Notre pays est en passe de deve-
nir une terre de prédilection pour
les 'cinéastes. En effet , pas moins
de quatre films ont été tournés en
Suisse cette année à Genève, à Mo-
rat , à Sion et à Zurich.

Si les rives enchanteresses du lac
de Morat ont retenu l'attention des
cinéastes français, pour le tournage
des extérieurs du film « La chair à
poissons », œuvre tirée du roman du
même nom de Marcel G. Prêtre,
c'est pour une bonne part à notre
compatriote Pierre Dudan que nous
le devons.

Comme on le sait , le populaire
acteur et chansonnier vaudois est
originaire de Grandcour, près de
Payerne. Aussi , a-t-il mis toute sa
force de persuasion — qui est gran-

Entre deux prises de vues, Jacques
Castelot (à gauche) et Philippe Le-
maire (à droite) se préparent pour
la pêche, sous le regard méditatif

de Pierre Dudan.
(Photo B. Pache, Payerne.)

de — pour décider le producteur
du film à venir dans une région qui
occupe une large place dans le
cœur de l'autour de « Clopini-Clo-
pant » et de tant d'autres chansons
célèbres.

En fin de compte, personne ne
regretta le déplacement : du produc-
teur au dernier des employés du
personnel technique, en passant par
le metteur en scène et les acteurs,
tous furent enchantés de découvrir
un endroit si reposant et si plein
de charme. Sans compter l'accueil
de la population moraitoise, qui fui
d'une cordialité à toute épreuve et

Devant la gendarmerie de Morat, le
metteur en scène Maurice Delbez
(lunettes noires, à gauche) donne

ses instructions aux opérateurs.
(Photo R. Pache, Payerne.)

qui n 'hésita pas — chaque fois que
les circonstances l'exigèrent — à
faire de la figuration et à se mêler
aux acteurs et actrices parisiens.
Dame ! Ce n 'est pas ton.; les jours
qu'on est à pareille fête et l'occa-
sion était à saisir au vol...

« la chair a poissons » :
un ïlitcûeock à la française
L'adaptation de « La chaiir à pois-

sons » est l'œuvre commune de Mi-
chel Lebrun et Maurice Delbez. Si le
roman situe l'action au bord du lac
de Neuchâtel, le f i lm a préféré les
rives du lac de Morat , qui possè-
dent encore (fort  heureusement)
quelques bouts de territoire à l'état
nature et surtout inhabités. Ce qui
donna aux acteurs l'illusion de tra-
vailler —- entre Meyrîez .et Faoug —
dans un endroit parfaitement désert,
qui convenait bien à l'histoire.

Cette hisioire de cadavrévrepêché
par inadvertance à tour de rôle par
les principaux acteurs de la distri-
bution , qui tous auraient eu d'excel-
lentes raisons de supprimer le mort ,
est une' histoire d'humour noir , qui
fera danser sur la corde raide le
spectateur, balancé entre le tragique
et le comique. Ce film sera telle-
mont drôle, d'un genre si nouveau ,
qu'on peut lui prédire d'ores et déjà
une brillante carrière. Pierre Du-
dan , qui tient un rôle clans le film ,
en a également écrit la musique,
tandis que. Maurice Delbez signait
la mise en scène.

« La chair à poissons » a réuni
sur les bords, du lac de Morat des
vedettes connues et appréciées du
public comme Phili ppe Clay et sa
femme, Maria Riquelme ; Philippe
Lemai>re, Jacques Castolot, Louis de
Funès, Marthe Mercadier , Claudine
Coster, Max Elloy, Pierre Dudan,
déjà norrumé et d'autres encore.

Le tournage de ce film insolite
aura également permis à trois jeu-
nes filles de Suisse romand e (sur
400 inscrites à un concours) de pas-
ser quelques minutes devant la ca-
méra en jouant un bout de rôle ,
sans pour c-la se faire aucune illu-
sion sur l'éventuelle poursuite de

leur « carrière » cinématographi-
que...

Outre la population de Morat , la
gendarmerie cantonale a aussi été
mise à contribution pour certaines
scènes de « La chair à poissons »,
avec un plaisir non dissimulé, d'ail-
leurs. Ce qui fait  que les spectateurs
suisses de ce fi lm à « suspense » se
trouveront en pays de connaissance,
lorsqu 'ils le verront projeté sur
leurs écrans.
Morat à la conquête du inonde

Mais le film « La chair jigipoLs-
sons » présente un alitée aspect non
négligeable : il va faire connaître
Morat et les bords de son lac dans
de nombreux pays.; Ce sera pour la

Est-ce une future vedette ? Josette
Beucler, de Bienne, l'une des trois
rescapées , du concours des 400 jeu-
nes filles, dans son rôle de jeune
mariée avec Guy Loran (un Suisse
également), devant la gendarmerie

de Morat.
(Photo R. Pache , Payerne.)

petite cité médiévale une excellente
propagande touristique, susceptible
de déborder sur d'autres régions du
pays. Déjà le fait d'héberger à
Payerne, Meyriez et Morat toute une
troupe d'acteurs connus et de tech-
niciens, a suscité pas mal d'intérêt
parmi la population et chez les tou-
ristes. L'apparition du film sur les
écrans du monde, dans quelques
mois, donnera un regain d'intérêt à
une région peut-être L moins favori-
sée que d'autres dans le domaine

PÉKIN CONTRE MOSCOU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En Afrique — au Ghana, en Gui-
née, au Congo — et en Amérique
latine, surtout à Cuba , les Chinois lut-
tent ouvertement pour conquérir des
positions économiques et politiques plus
solides que celles des Russes. Ils y en-
voient des délégations nombreuses et
ils invitent chez eux des centaines d'in-
tellectuels, de politiciens et de syndi-
calistes ' autochtones qu 'ils accueillent
avec force honneurs.

Pékin entend même s'assurer des
points d'appui politicmes dans les pays
satellites de l'URSS. C'est pourauoi
M. Liou Chao-chi, président de la Ré-
publique populaire de Chine et théori-
cien communiste lui aussi, va se rendre
prochainement dans ces pays. Indénia-
blement la compétition entre Moscou
et Pé'"'" esf ardente.
La théorie de l'espace vital !

Le troisième motif des frictions sino-
russes c'est l'éternel antagonisme des af-
famés et des repus. Il y a 675 mil-
lions de Chinois. Il y en aura un mil-
liard dans quarante ans. Trouver pour

eux un espace vital est une nécessité
absolue. Cet espace est à deux pas :
la S bérie, en grande partie très fertile
et où abondent le pétrole, le charbon ,
le fer, l'uranium, etc.

Sur 12 miMions de kilomètres carrés
vivent ici 20 millions d'habitants, alors
que les 675 . millions de Chinois se
pressent et s'écrasent sur moins de 10
millions de kilomètres carrés. Selon les
Jaurès, un tel état de choses est d'une
injustxe révoltante ! Le fait que l'un
des alliés ne peut ras ne pas être tenté
de s'emoarer, un jour , des biens de
l'autre explique, en bonne partie, les
difficultés surgissant entre Pékin et
Moscou.

i II . exp]iaiie ' aussi le quatrième motif
du désaccord s no-so-iétioue : l'inquié-
tude des Russes. A Moscou on con-
sidère une invasion chinoise —¦ a-mée
ou démograobioue seulement — com-
me un péril réel , bien nu 'éloigné. On
n'oublie guère que, pendant la confé-
rence de Bandoeng (1955), la Chine
lançait le slogan l'« Asie aux Asiates »,
alors que les seuls non-Asiates dominant
encore une partie de ce continent étaient
les Russes I Aussi tous les grands maré-
chaux de l'armée rouge — de Jou-
kov I à Malinovskij — étaient-ils inva-
riablement opposés à toute concession
territoriale au profit de Pékin. En
vérité, Moscou se trouve devant un
problème épineux : comment contri-
buer là  l'industrialisation et à l'arme-
ment de la ' Chine populaire, sans la
rendre trop dangereuse pour l'URSS ?
Les Russes sur la déf ensive ;

les Chinois à l 'attaque
Mais à côté de ces quatre raisons

de dissension, deux motifs tiennent
l'URSS et la Chine liées l'une à l'au-
tre : Pékin sait que le développement

économique de son territoire dépend
de l'assistance soviétique. Moscou se
rend compte qu'en rompant avec Mao
il perdrait, totalement, son influence
en Asie et, partiellement, en Afrique.
L'ensemble du tableau présente un
trait caractéristique : les Russes sont
sur la défensive. Les Chinois montent
à l'attaque.

D'après des informations dignes de
foi , parvenues dernièrment à Wash-
ington , l'Union soviétique aurait de-
mandé à la Chine d'accepter une ren-
contre au sommet communiste pour
tenter d'aolanir le différend entre Mos-
cou et Pékin. Les autres dirigeants
du camo socialiste seraient également
invités. Visiblement, M. Khrouchtchev
est à la recherche d'un compromis.
Mais Mao Tsé-toung acceptera-t-il de
faciliter si tâche ? Et. dans l'affir-
mative, quel sera son prix ?

M. I. CORY.

L'appel à l'insoumission
Notre éditorial d'hier faisait

allusion à l' article de M.  Gabriel
Marcel, publié sur ce thème dans
la « Nation française ». En voici
des extraits :

Mais, dans le cas qui nous occupe,
la conditionnante apparaît en pleine
lumière. La plupart des signataires
de la déclaration justifient sans doute
leur . attitude vis-à-vis d'eux-mêmes
en disant que la France qui fait la
guerre en Algérie n'est pas la Fran-
ce véritable — • n'est pas « leur »
France . Ils lui dénier.* donc le droit
d'exiger l'obéissance inconditionnelle
à la loi qu'elle prescrit.

SI l'on veut bien y réfléchir, on
verra que cette prétention parait plus
abusive encore après la déclaration du
16 septembre. Personne ne peut plus
accuser la' France en la personne de
son chef légitime de méconnaître le
droit à l'autodétermination. Ce qui est
arbitrairement posé en principe, c'est
donc qu 'une France digne de ce nom
aurait trouvé moyen de négocier avec
la rébellion — ce qui revient d'ail-
leurs à conférer à celle-ci la légiti-
mité. '

On n 'aura pas l'indiscrétion de de-
mander sur quelle expérience on s'ap-
puie et de quelle autorité on dispose
pour émettre ces affirmations. En
revanche, ce qu 'il convient de rappe-
ler , c'est que par une prétention
comme celle-là on se place en dehors
des cadres d'un régime démocratique
quel qtrtl soit pour se situer en plei-
ne anarchie.

M. Gabriel Marcel conclut jus-
tement :

Ce qui est sûr c'est que l'existence
d'un oays libre est incompatible avec
l'att itude qui s'affirme dans la dé-
claration. On ne peut s'empêcher de
se demander quelles sanctions le gou-
vernement compte prendre contre les
universitaires qui ont signé. S'abste-
nir ici, ce serait absoudre, ce serait
en effet reconnaître Implicitement
qu 'on est en présence d'une attitude
après tout admissible, ce serait tout
simplement donner des armes à ceux
qui . pratiquement , s'emploient à poi-
gnarder l'armée. Dans ce cas, la plus
élémentaire honnêteté commande de
tra 'ter tout de suite, et il est pro-
bable que traiter dans ces conditions
c'est capituler. Ce serait là un suicide
qui ne peut que frayer la voie à un
régime qui, lui. ne tolérera plus
l'ombre d'une dissidence et s'em-
ploiera à réconstituer immédiatement
par des moyens policiers, et au bé-
néfice d'un parti bu d'un gang, l'uni-
té que ces Insensés auront d'abord
ébranlée.

Place du Port : 20 h. 30, Cirque Buhl-
mann.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La.?chatte sort

ses griffes. ,#
Arcades : 15 h. et "20 h; 30, Kat'.a.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, la maîtresse de

fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le gendarme

de Champlgnol.
CInéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les deux

gamines.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

V 

PAU HA

Faites une
cure de

à base d'oligo-élémenfs métalliques
catalyseurs

Vous vous sentirez
tellement mieux I

L'emploi du TONIQUE PAULIA déter-
mine rap idement un sentiment général
de bien-être, une reprise de l'appétit
sans risque de grossir , une stimulation
•générale sans excitation, une diminution
de la (atigue et des courbatures, une
activité psychique et physique plus in-
tense, un sommeil plus réparateur.

Le flacon-cure chez votre pharmacien
ou votre droguiste : Fr. 9.45

Demi-cure pour enfants : Fr. 5.70

Les oligo-
. ; élésnents

métalliques
catalyseurs

faisant défaut dans l'alimentation, les
sécrétions des glandes, le développe-
ment cellulaire et l'activité des divers
FERMENTS se trouvent ralentis. L'indi-
vidu se sent « peu bien », il est vite
fatigué, plus sensible aux maladies in-
fectieuses, même à certaines déchéances
organiques, sans que les causes pro-
fondes en soient nettement apparen-
tes.

Les oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs

sont des mélaux qui devraient se trou-
ver à l'état de traces dans l'organisme
et dont le rôle est d'accélérer les réac-
tions vitales. Leur action se fait sentir
soit sur le développement cellulaire soit
sur l'activité des glandes.

On explique que si des mélaux man-
quent actuellement dans les aliments,
c'est que l'agriculture, depuis moins
d'un siècle, a subi de profondes trans-
formations dues à l'emploi, souvent
abusif, des engrais chimiques, aux
transformations des méthodes cullurales
et à la sélection des plantes et des ani-
maux dont, on a, certes, augmenté la
production quantitative mais cela bien
souvent au détriment de la qualité.
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SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., variété»
populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu. 12.45,
Informations. 12.55, succès en tête. 13.15,
le quart d'heure viennois. 13.30, compo-
siteurs suisses : C. Beck. 13.55, mélodies
d'A. Roussel.

16 h., entre 4 et 6... avec, à 16.50 , Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.15, en musique ! 18.30 , le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, rendez-vous avec... 20.05,
feuilleton de R. Roulet. 20.30, le monde
est sur l'antenne. 21.30, concert sym-
phonlque. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h., ouvert la nuit.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., mosaïque mu-
sicale. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, Intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail . 20.30, succès en
tête ! 20.50, les lumières de la ville. 21.30,
swing-sérénade, 21.55, clnémagazlne. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.

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

lare. 7 h., Informations. 7.05, petit con-
cert, premiers propos. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, chronique Jurassienne.
12 h., rythmes espagnols. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, de
Ziehrer à Lehar , revue de mélodies
d'opérettes. 13.35, violoncelle. 14 h.,
« Kônigliche Hohelt» , conte.

16 h., scènes historiques de Sibellus.
16.25, causerie. 16.55. musique ancienne.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., club d'ac-
cordéons de Tàufelen. 18.15, le club de
Jodleurs Edelweiss. 18.30, le corps de
musique d'Elite de Genève. 18.45, chro-
nique protestante. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., F. Pourcell et ses cordes.
20.20, la voix h'imalne , monodrame de
J. Cocteau. 21.05, trio do Salnt-Saëns.
21.40, pour une réalité nouvelle. 22.15,
Informations. 22.20 , C. Luther et son en-
semble. 22.35, Ella Fitzgerald chante.
22.55, le modem Jazz Quartet.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, la télévision

dans la rue. 20.55, «Le barbier de Bag-
dad », opéra-comique, de P. Cornélius.
22.40. chronique des Chambres fédérales.
22.45, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, magazine des Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, session au Palais fédéral.
20.35. visite au zoo de Bâle. 20.55, avec
du vieux , faisons du neuf. 21.35, « 17 let-
tres d'amour », film. 22 h., téléjournal.

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

14 1  Cours abrégé de chauffage (Suite )
On n'Installe pas n'Importe quel appa-

reil de chauffage' n'Importe où . r>es pres-
criptions légales sont à observer, pour
éviter notamment les dangers d'Incendie
ou d'asphyxie. La combustion, résultant
de la combinaison « oxygène-oarbone »
donne naissance à l'oxyde de carbone
(CO), gaz toxique qu'il s'agit de [brûler
et dont les résidus sont à évacuer jper la
cheminée. Les défauts de l'appareillage,
notamment l'inétanchélté, modifient le
processus de combustion, d'où une. perte
de rendement importante et aussi un
danger, si le CO n'est ni brûlé, ni éva-
cué. Un conseil se place Ici : quel que
soit votre système de chauffage, AEREZ
en suffisance, brièvement mais fréquem-
ment. Un air riche en oxygène se ré-
chauffe mieux .
(A suivre demain) Aimé Rochat.

Communiqués
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Qr 1954 et 1958 : « COMPASSO D'ORO » de l'esthéti que industrielle. |̂ W
mm̂ 1958 : « GRAND PRIX » de la Xlme Triennale d'art de Milan. ¦ WW >̂  0 -' Agent général NECCHI DOUT la SuisS6
^BF En 1959 , la machine à coudre NECCHI a été choisie pour fi gurer yKf rt Jr̂ r J|*

# rJS^̂ S$9&-t'$E££ NÉC'CH,.PALMA D'ORO " f SEYÙp U- GRAND-R UE 5 ¦ TÉL. (03 8) 5 34 24 -, NEUCHÂTEL
j  

P S  P
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Real Madrid tenu en échec
par une courageuse équipe zuricoise

Magnifique match de football hier soir au Letziground

Zurich - Real Madrid 3-3 (3-1 )
ZURICH : , Schley ; Kehl , Stierli ;

Reut l inger , Wiithrich , Batt is tel la  ; Fel-
ler, I t r i / . / i . Waldner, Hahn , Leim-
grnber.

REAL MADRID : Vicente (Domin-
guez) ; Miche,  Pachln ;, . Vidal , Santa-
maria , Ruiz (Sahtj steban) ; Mateos, Del
Sol , Simonsson (Pepillo),  Puskas,
Gento.

BUTS : Leimgruber (21me), Waldner
(23me), Simonsson - (25me) , Hahn
(. '!."> m c i . Deuxième mi-temps : Del Sol
(15me), Pepillo (19me). ,

NOTES : stade du Letziground en
excellent état ;- nuit  fraîche. Arbitrage
satisfaisant- du .. Lucernois, Bucheli . Plus
de 20.000 spectateurs.. En. seconde m\-
temps, les Madrilènes' apportèrent des
changements à leur -  formation ; nous
les m e n t i o n n o n s  entre parenthèses. Pas
d' incidents si ce n 'est que Brizzi , tou-
ché à la 23me minu te  de la seconde
mi-temps, dut  recevoir quelques soins.
Le Suédois Simonsson faisait ses débuts
dans le Real. A la 3me minute de la
seconde mi-temps, Puskas tire su r  le
poteau. Précisons encore que Zurich

était renforcé par l 'Allemand de Lu-
cerne Hahn. Corners : Zurich - Real
5-4 (4-3).

X X X
Zur ich , 21 septembre.

Ce match p r o m e t t a i t  beaucoup. Il
t i n t  ses promesses.  Il  f u t  d'abord équi-
libré.  Zu r i ch , grâce à son désir  de bien
fa i re , grâce aussi  à ses deux Allemands
Waldner  et H a h n , le p remier  sur tout ,
résistai t  à son prest igieux adversaire.
On j o u a i t  depuis  une  v i n g t a i n e  de mi-
nutes  quand Leimgruber ouvr i t  la mar-
que. Deux m i n u t e s  ne s'étaieni pas
écoulées que Waldner , lancé par Brizzi ,
marqua i t  un but sp lendide. Les Espa-
gnols é t a i en t  surpris  par t a n t  de fou-
gue ; d' a u t a n t  p lus que Simonsson,
dont  c' é ta ient  les débuts , ne para issa i t
guère à son a f f a i r e  q u a n d  bien même
il devait  marquer  un but à la 25me
m i n u t e .  Nous en étions à 1r\, mais la
chance assist a les foo tba l l eu r s  locaux.
Hahn  décocha en effet  un tir  qui sem-
bai t  anod in  ; le gardien espagnol p lon-
gea pour  ma î t r i s e r  la ba l l e  venan t  a
ras de terre ; tout  à coup, une  aspérité
du t e r r a in  t r a n s f or m a  sa trajectoire ;
e l le  passa par-dessus le ma lheu reux
Vicente .  Et c'é ta i t  8-1. La mi-temps
survint sur ce résultat.

X X X

Après le repos, les Espagnols prirent
l'a f fa i re  très au sérieux. Ils mono-
polisèrent la balle et t irèrent , un quart
d 'heure  duran t , un feu d'artifice
éblouissant. A la 3me minute, Puskas
tirait sur le poteau. Schley devait se

surpasser pour endiguer ces assauts
répétés. Nous ne l'avons jamais vu
jouer mieux. II retint des tirs à bout
portant de Puskas et de Gento. Deux
fois , alors qu 'il était à terre, il t rouva
encore les ressources pour dévier du
pied une balle qui se dirigeait vers les
filets. Il joua merveil leusement ; la
chance l'assista de surcroit. Mais à
l'impossible nul n 'est tenu et, à la
15me minute, Del Sol paraphai t  un
numéro de jonglage — la balle pas-
sant d'une tête à un pied madri lènes,
etc. — en contraignant  Schley à la
capitulation. Puis Pepillo, qui avait
donné plus de mordant  que Simonsson
à l'attaque, égalisa. Le Real m a i n t i n t
sa pression. C'était rare que Zurich
dépassât le milieu du terrain , mais
cette, équipe se défendit avec un tel
cœur; Wiithrich se hissant par mo-
ments au niveau de ces coéquipiers
Schley et Waldner , qu 'elle parvint à
conserver le résultat nul.

X X X
Ce fut  un beau ma tch. Les Espa-

gnols se montrèrent dignes de l'eur ré-
futa t ion , ce qui n 'est pas peu dire.
Ils nous présentèrent durant  le pre-
mier qua'rt d'heure de la seconde mi-
temps un festival tel que les footbal-
teurs zuricois eux-mêmes en étaient
parfois réduits au rôle de spectateurs.
Mais Zurich se comporta magnif ique-
ment. Il lut ta  avec ses armes et sans
se hisser au niveau de son adversaire,
sauf lors de quelques éclairs de Wald-
ner et de Hahn, il fournit  une hono-
rable réplique. Et son courage fu t  ré-
compensé par un résultat nul qui vaut
bien des victoires. E. Y.

Il ne capitula qu'une fois

Lucerne, impressionné par la réputation de son adversaire , songea surtout à
se défendre à Genève contre Servette lors de la 5me journée du championnat
suisse de football. Son gardien Pernumian, intervenant ci-dessus avec élé-
gance, ne capitula qu'une fois. Mais comme Lucerne ne réussit de son côté
aucun but, ce fut suffisant pour faire pencher la balance. Et Servette de se

maintenir seul à la première place.
(Phot. A.S.L.)XAMAX, LE NÉO-PROMU, REND .VISITE

AU RELÉGUÉ BIENNE-BOUJEAN
v :;¦:.

Les footballeurs de première ligue à l'heure de la Coupe suisse

Après la pause «lu Jeûne fé-
déral, le championnat de pre-
mière ligue va encore s'ac-
corder une journée de demi-
repos dimanche en faisant son
entrée dans la coupe suisse
pour son deuxième tour prin-
cipal.

Nous disons demi-repos, car il est évi- '
dent que la p lupar t  de ses r ep ré sen tan t s
n 'auront  aucune  peine à se q u a l i f i e r
aux dépens des f o r m a t i o n s  de deuxième ,
voire de troisièm e lign es, qui leur sont
opposées. Mais il est "tout aussi évident
que ce r ta ins  d'en t re  eux ne passeront
pas ce premier caip. Quan t  à savoir qui
ils seront...

Eittraîiieiiient à Porrentruy
En ce qui  concerne Namax , le sort

n 'a pas été trop dur . Kauer  et ses
coéquipiers  devront  t o u t e f o i s  se méfier ,
car l'U.S. Bien ne-Bon jean , à qui ils ren-
d r o n t  vis i te , semble bien décidée à f a i r e
oublier sa relégation de la f in  de la
dernière saison. Madretsch , battu 5 à 1,
en a ;déjà fa i t  l'expérience au tour pré-
cédent.

Pour préparer ce match , les "Neueha-i„
telois se sont r endus  à Porren t ruy sa- ,
medi - a f f r o n t e r  le leader incontesté du
groupe de Suisse centrale.  Privé s no-
tammen t de Bonf ig l i , Meil la, Chkolnix
et de (îysler , ils se sont « cassé le
nez » sur la sol ide défense brunitrutaine
et ils s'en sont  retournés battus (0-1).
On peut tou tefo is  penser qu 'il en ira
tout autrement face aux Biennois , qui
sont tout  de même beaucoup moins
redouta blés que ce pré tendant à l'as-
cension.

Perspective*... financières
A l'image de Xamax , la plupart  des

équipes du groupe romand jo ueront  di-
manche à l'extérieur ; seuls le leader
Berthoud (qui  recevra Herzogenbuch-

Casali , maintenant à Bienne-Bonjean ,
sera un rude adversaire pour Xamax.

see) et la « lanterne rouge » Forward
évolueront à domicile. Si cet avantage
s i g n i f i e  une victoire à peu près cer-
taine pour Berthoud , il n 'en est toute-
fois pas de même pour les Morgiens,
qui  auront  fort à faire pour se débar-
rasser d'une .U, S. Lausannoise très
ambitieuse. Pour ' les « petits », ce di-
manche a une importance cap itale car
il signifie , en cas de succès, la possi-
bilité de rencontrer une équipe de Li-
gue nationale) . ce qui ne donne sans
doute jamais un résultat très br i l lant
mais qui a au moins l'avantage de
remplir la caisse !

Voici comment^ se présente le pro-
gramme de ce second tour  principa. !
pour  les équipes romandes :

Sa in t -Maur ice  - Mnnthey ,  Fé.tiigny -
Barogne , Lu t ry  - Sierre, Forwa rd Mor-
ges - V. S. L a u s a n n e , Buille - Versoix ,
Signal  Bernex - Malley, C. Sa Chênois -
E to i l e  Carotlge, Couvet - Payerne, Por-
ren t ruy  - Mâche . Bassecourt - Le Lo-
cle. l'.S.B.B. - Xamax , Boujean 54 -
P c t i t - H u n i n g u e .  Breitenbaoh - Aile , Brei-
te Bâle - Delcmont , Biberist  - Lon-
geau , G e r l a f i n g e n  - Langeriitba.l, Mou-
t i e r  - Wolfwil , Berthoud - Herzogen-
buchsee.

S. T.

De nombreux concurrents en difficulté
Le Tour de France automobile

Après que l'on eut enregistré l'aban-
don des Français Laureau-Jeager , qui se
trouvaient en 5me position au classe-
ment à l'indice en grand tourisme, en-
tre Rouen ef le Mans, 6"ff~aî$puta sur le
circuit des 24 heures , de nuit, la hui-
tième épreuve de classement du tour
de France automobile (deux heures).

En tourisme, on' assisttr^' Tine nou-
velle empoignade entre Baillie et Cons-
ten. Consten réussit à l'emporter, con-
solidant sa première' place.

Des accidents
En grand tourisme, la course a été

marquée par la panne survenue  au Bel-
ge Gendebien (piston cassé). P lus ieurs
autres concurrents , dont  les Suisses Ber-
ney-Gretenér, ont  également'été vict imes
d'e n n u i s  qui les ont obligés à s'arrê ter ,
leur faisant  perdre toutes  leurs chances.
Le leader  Willy Mairesse, lui , est entré
en col l is ion avec la « Porsche » de Cou-
libœuf à Maison-Blanches.  Il a dû chan-
ger m.ne Toue^-ce mit luL V&ait perdre
la ' course au Tprbfit;,d£j§ t$l <??J*r-Louste!.
Mairesse conserve Te' ruban jauin e avec
30 km . d'avance sur Schlesser. Il est
toutefois loin d'être assuré de sa vic-
toire , car il reste sept épreuves de clas-
sement à d i spu t e r  et plus de 2.0(10 km.
de route à couvrir.  Voici les classements
du Mans : . .- j

Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr.), sur
« Jaguar » , 325 km . 790 danB les deux
heures ; 2. Jopp-BailMe, (G-B),  sur «Ja -
guar », -325 km. 736 ; 3. Gentilini-Marba-
que (Fr),  sur « Jaguar », 283 km. 159 ;
A. Rosinski-Vanson, sur « Alfa-Romeo »,
273 km. 561 ; 5. Oreilleir-Masoero, sur
« Alfa-Romeo ». 272 km. 610.

Grand tourisme : 1. Schlescer-Loustel
(Fr), sur « Ferrari », 348 km . 119; 2 . Mal-
resse-Berger (Be). sur « Ferrari » , 338 km.
653 ; 3. Buohet-Walter (Fr-All), sur «Por-
sche », 324 km. 325 ; 4. Tavano-Maxtin
(Fr). sur « Ferrari » , 307 km. 582 ; 5. Spt-
nedi et Mme (S), sur « Ferrari ». 294 km.
152 ; 6. de Lageneste-Greder (Fr) ,  sur
« Alfa-Romeo », 293 km. 364.

Classements à l'indice; — Tourisme : 1.
Consten-Renel, 1209 ,496 ; 2 . Jopp-Baillie,
1207,063 ; 3. Motte-Bujssens. 1104,367 ; 4.
Rosinski-Vanson, 1100,004. Grand touris-
me : 1. Malresse-Berger , 1327,346 ; 2.

Schlesser-Loustel , 1290,753 ; 3. Tavano-
Martln , 1205,681 ; 4. Buchet-Waiter.
1180,396 ; 5. de Lagenese-Greder, 1142,234.

Gendebien continue
Bien qu 'ayant  pra t i quement  perdu

tou tes  ses chances sur  le circuit  du
Mans , le Belge Olivier Gendebien a
tout  de même pris le dé part de la
neuvième épreuve de classement. Il
s'ag issa i t  de la course de cote du Puy-
Mary (7 km.) entre  A u r i l l a c  et Murât ,
à laquelle ont par t ic ipé 54 voitures.

Voici les résu l ta t s  :
Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr ) sur

« Jaguar » 5'30"8 ; 2. Jopp-Balllie (GB)
sur « Jaguar » 5'31"4 ; 3. Oreiller-Masoe-

Un accident qui aurait
pu être plus grave

L'équipage Gentillni - Marbaque.
qui disputait le Tour de France sur
une- « Jaguar » , a--été - victime d'un
accident au cours de l'étape le Mans -
Clermont-Ferrand. L'accident est sur-
venu sur la route reliant Morannes h
Précîgrié7 âù" passage"d'Un pont sûr.
plombant la vote ferrée. La voiture ,
qui roulait à vive allure , a manqué
son virage et a percuté , en contre-
bas, la ligne de chemin de fer. Par
miracle, les deux pilotes réussirent à
sortir sains et saufs de leur voiture.
Peu après, l'express de Paris heUTtait
le véhicule. Le mécanicien ayant ra-
lenti , il n 'y eut toutefois aucune
suite grave.

ro (Fr ) sur « Alfa-Romeo » 5'31"4 ; 4.
Behra-Monneret (Fr ) sur « Jaguar »
5'32"2.

Grand Tourisme : 1. Mairesse-Barger
(Be) sur « Ferrari » 4'55"2 ; 2. Gendebien-
Bianchi (Be) sur « Ferrari » 4'56"4 ; 3.
Schlesser-Loustel (Fr ) sur « Ferrari »
5'17"4.

Kingpetch défend son titre
contre Perez, le «petit géant »

????•???????????????* ????•????????????????????????????

X Championnat du monde de boxe des poids mouches J
???????????? ? cette nuit à Los Angeles ?????????? ???

Cinq mois après avoir pris
le titre mondial des poids mou-
ches à l'Argentin Pascual Pe-
rez, à Bangkok, le Thaïlandais
Pone Kingpetch va tenter de
le conserver, face à ce même
adversaire, ce soir sur le ring

de I'« Olympic Auditorium »
de Los Angeles.

Ivingpetch, de son vra i nom Nana
Seadoagbob, est un redoutabl e pugi-
l i s t e  à l'éloquent palmarès puisque, sur
23 comba ts, il ne compte qu 'une dé-
f a i t e , aux poin ts  en douze rounds, de-
van t  Je Philippin Léo Espinosa , qui
est d'ai l leurs un poids coq. A son ex-
cédent jeu de jambe, Kingpetch jo in t
égalem en t une puissance de frappe qui
est loin d'être négligeable. Il possèdent

^neor e . un . autre atout : sa jeunes se,¦̂
jc
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Un long règne
Quant à Pascual Perez , surnommé¦ Le petit géant » en raison de son

extraordinaire puissance, il a dominé
sa catégorie de 1954 , où il prit la cou-
ronne mondia le  au Japonais Yoshio
Shirai , en avril dernier lorsqu 'il perdit
devant Kingpetch. Après avoir été
champion olympique en 1948, l'Argen-
tin a fait le vide chez les poids mou-
ches. Il a défendu  12 fois son titre
mondial. Son palmarès comporte 54
victoires, dont 38 avant la l imite , deux
défaites et un match nul.

Pourtant, « le petit géant » n'est pas
le favori des parieurs qui donnent
l'avantage à son adversaire par 10 con-
tre 8. La raison : les 34 ans de l'Ar-
gentin qui pèseront lourd dans la ba-
lance du combat. Sa grande chance de
triompher réside donc dans son punch
et sa grande expérience du ring. King-
petch, de dix ans son cadet , pourra-t-il
éviter ses rudes assauts au cours des
six premiers rounds ? La réponse sera
connue cette nuit.

Les Japonaises
à Zurich

Les gymnastes japonaises se sont
également distinguées à Zurich lors
du match à l'artistique Suisse-Japon.
Voici deux instantanés témoignant de
la grâce et de l'agilité de l'une

d'elles : Keiko Ikeda.

Les policiers suisses
se sont bien comportés

Les ehnmpionnals européens
de police organisés à Bienne
sont terminés.

Des 33 médailles qui ont été déli-
vrées, la Suèd e en a remporté 9 dont
3 en or , 3 argent  et 3 bronze ; la Suisse
8, dont  4 or, 3 argent  et 1 bronze ; la
F i n l a n d e  5, dont 2 or. 1 argent  et 2
bronze ; le Danemark 5, dont  4 argent
et 1 bronze ; l 'Allemagne 4, dont 2 or
et 2 bronze la Norvège 2 médailles de
bronze.

La Suède a remporté  deux victoires
au pistolet de match  lfi13 p., et au pUr
toi et gros calibre I67fi p. ; .la Suisse une
à l'arme de p e t i t  ca l ibre  3 positions
3256 p.. et l 'A l l emagne  une  au pistolet
peti t  ca l ib re  1691 p.

Au t i t r e  ind iv idiu 'l , t ro i s  victoires
sont a'ilée à la Suisse dont  deux au Lau-
sannois  Georges Ro l l i e r  pou r le petit
cal ibre 3 posit ion *, 1095 p., et pour le
pet i t  calibre position debout,- 350 p., et
une  à Meier  pour le pet i t  ca l ibre  à ge-
nou ', 371 p. ; deux sont revenues à 1»
Fin l ande ,  don t  u n e  au pe t i t  ca l ibre  cou-
ché par Pujasalo , 302 p., et une  au j»is-
lolet gros cal ibre par A n l i W a i j i ê n, 574
p. ; une à la Suède au pistolet de match
par Bramhed , 54fi p.;  et u n e - à  l'Alle-
magne  au pistolet peti t  calibre, par
Horauf , 572 p.

L'opinion du Canadien Hary Jérôme
On commente les Jeux olympiques, les défaites surtout

Hary Jérôme, le sombre
isprilnter canadien, co-reeorH-
iii nn mondial des 100 mètres -
plat en 10 ", est rentré déçu
et désabusé de Rome où il n'a

. pu obtenir la moindre médaille.

On se souvient que dans la demi-
finale du .100 mètres plat , il fu t  vic-
time d' une claque et dut abandonner.
Cet abandon lui valut de nombreuses

...criti ques dans la presse canadienne.
i c G 'e'j .r qui disent que je  n 'ai pas dé-

f end i t  mes chances sont idiots , riposte-
r il. 'Blessé comme j 'étais , j' aurais diï
'me traîner jusqu 'à l' arrivée à quatre

pat tes . Ai- je  abandonné parce que
j 'étais  battu ? Grossière erreur. Rappe-
lez-vous des Jeux  panamêricains de
Chicago ? J' ai été battu presque dans
toutes les épreuves où je  me suis ali-
gné. Ai-je abandonné pour autant ?

Réorganisation

Par ai l leurs, Jérôme estime que pour
espérer des succès en a t h l é t i s m e  dans
des compéti t ions inte i inat iona . les  ou
aux Jeux o lymp iques; le Canada doit
réorganiser l'a thlé t isme sur des bases
réalistes. " . :- ' . , ' '. ' ' i

« //  f a u t  organiser ' l'athlét isme.  Un
peu comme le foo tba l l  ou le hockey ,
c'est-à-dire rationnellement et sérieu-
sement , mais bien sur des bases ama-
teur *, poursui t - i l.

Il estime qu 'il f a u d r a i t -  accorder des
bourses d'études aux athlètes  de qua-
li té  à la man iè re  amér ica ine  et , cha-
que saison es tiva le , envoyer , des athlè-
tes canadiens en tournée en Europe.

€ Les Europ éens ont compris , eux.
Et le résultat  est qii 'ils ont décroché
de nombreuses médailles , tandis que
chez nous p lusieurs a th lè tes  partaient
battus dé jà  avant de prendre l' avion
pour Rome.

Le championnat  du monde à Venise

On connaît
les quatre finalistes

Au premier  tour , l 'Amér ica in  Stein-
kraus,  l'Italien Raimo-ndo d'Inzeo et
l ' A n g l a i s  Broome réussi rent  le par-
cours sans fhttte- ajors que Piero d' In-
zeo abandonna it sur refus  au 5me obs-
taclèi" Au deuxième tour , les mei l>^ irs
parcours "fu ren t  des «'une  faute » réa-
lisés par les q u a t r e  q u a l i f i é s  pour la
f i n a l e  : l 'Argent in  "Délia,  l 'Amér ica in
S t c i n k r a u s ;  l ' I tal ien R. d'Inzeo et le
B r i t a n n iq u e  Broome.

Voici le classement de la troisième
épreuve • - * • - ' - • ¦:-.

1. Raimbndd d'Inzeo (It ) et D. Broome
(G-B) 4r p-. ; 3. W. Ste inkraus-(E-U) 4.25;
4 . H.-G. Winkler (AU) 2.50 ; 5. C. Délia
(Arg.) 17,25 ; 6. A. Faborskiy (URSS)
20 ; 7. G. Morris" (E-UU) 20.75 ; 8. P.
Thledemann (AU)  23,50. Ont abandonné :
P. d'Inzeo (It)  . et B. de Fombelle (Fr).

Classement. a>près les trois épreuves
qualificatives (seuls les quatre premiers
sont retenus pour la finale) :

1. WUliam Stelnkraus (E-U)- 74; 3.
David Broome. (G-Bl 70,50; 3. Ralmondo
d'Inzeo ( I t )  67,50: 4. Carlos Délia (Arg)
63.50 : 5. Hans-Gunther Winkler 61; 6.
Ernest Hartkopf (Arg) 55,50; 7. Fritz
Thledemann ( 'AH) 52,50 ; 8. Gamal et
Din Hares (RAU) 46; 9. Rafaël Paullter
(Uni ) 42 .50; 10. Georges Morris (E-U)
42.

Qu'eo PeBsez-ï °us ?
Les coureurs

et le règlement
Le Tour de France automobile dé-

fraye les chroniques. Les journaux en
parlent abondamment. Il faut croire
que les Allemands , par contre , ne
s 'en soucient guère. Lors du par-
cours Sarrelouis-Hallschlag, deux po-
liciers germaniques ont arrêté deux
concurrents de la compétition, cou-
pables d'avoir endommagé la voilure
d' un touriste allemand qui avait blo-
qué devant eux. Emmenés au poste ,
interrog és , gardés pendant 35 minu-
tes , puis relâchés après paiement
d'une amende de 5 marks , nos deux
pilotes s'entendirent répliquer :

— Le Tour de France ? Connais-
sons pas.

Dagorne et Crastre sont touf de
même arrivés assez tôt sur le circuit
du Nûrburgring pour (aire un excel-
lent parcours sur cett e piste . Quel
aurait été le montant de leur amen-
de s'ils avaient été aperçus, roulant
i une vitesse folle, par les policiers
consciencieux mais un peu simp lis-
tes... qui les avaient mis en contra-
vention.

Bob Mark se qualifie
in extremis

Aucune  surpris e jusqu 'à présent
dans le champ ionnat du sud-ouest du
Pac i f ique  d i spu té  à Los Angeles . I M n s
le s imp le messieurs t o u t e f o i s , l 'Austra-
lien Bob Mari ;, 3me tète de série , ne
s 'esl pas  qualifié sans peine.  I l  n'a
battu le Cal i forn ien  John  Cranston que
par 3-6 , 8-6 , 6-3. Dans le second set ,
il lui f a l l u t  une double f a u t e  de
Cranston pour égaliser à 5-5, jptiis en-
lever le set. De son côté , Rod Laver
a battu fac i lement  le jeune  Gino Ta-
nassecu , 17 ans, par 6-3 , 6-i.

Chez les dames : Marie Bueno bat
Suzanne Behlmar 6-0 . 6-i ; Darlene
Hard bat Margareth  Bondstroem 6-2,
6-3 ; Christine Truman bat Joanne
Wimberl y 6-0, 6-1 ; Karen Hantze bat

M .  Davis ' 6-0 , 6-0.

Les Canadiens songent
aux championnats du monde

Trois équipes canadiennes se pro-
duiront en Europe durant la prochaine
saison. Les « Trail Smoke Eaters » qui
représenteront le Canada au champion-
nat du monde en Suisse quitteront leur
pays vers la fin janvier et disputeront
17 matches avant le tournoi mondial.
Ils joueront en Norvège (4 matches),
en Finlande (1), en URSS (3), en Tché-
coslovaquie (5), en Allemagne de l'Est
(1), en Allemagne de l'Ouest (1), en
Italie (1). Les « Chaînant Maroons » se
rendront en URSS et en Suède du 23
novembre au 13 décembre, tandis que
le programme de la tournée des « Win-
nipeg Maroons » n'est pas encore éta-
bli.

pyj .j iiia;tjB|
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La Suéde voudrait
utiliser Hamrin

La Suisse fai t  par t ie , on le sait , du
même groupe que  la Belgique et la
Suède dans les é l imina to i res  des cham-
pionnats du monde de football .  Une
seule de ces trois équipcB prendra part
au tour f inal  organisé au Chili. On
apprend que la Suède a demandé au
club  i tal ien de Fiorentina de lui prê-
ter l'ailier Hamrin  pour rencontrer la
Belgique le 19 octobre à Stockholm.
Il est cependant peu probable que le
club toscan accepte, car il rencontre
le 23 octobre son grand rival Juventua
et ne veut  pas se priver des serv ices
d'un dp sps mi  i l i r n r .  é lémrnts.

Rome n 'est plus le centre du monde
sportif. L'intérêt s'est déporté sur
u n e  m u l t i t u d e  de manifestat ions
dont aucune n 'égale en importance
les épreuves-reines des Jeux , niais qu i
n'en sont pas moins dignes d'intérêt.

Ainsi , ce Tour de France automo-
bile , fa ta l  à bien des concurrents et
non des moindres. Ain si , ce cham-
pionnat  du monde de boxe qui verra ,
cette n u i t  à Los Angeles. le vétéra n
Perez tenter de reprendre un t i tre qui
fu t  sien pendant  de longues années.
Ainsi la prochaine jour née de football
qui , chez les « moins grands •, sera
consacrée à la coupe et mettra en
présence des équipes  qui voudront  se
faire une petite place nu soleil . H v
a également le championnat (lu
inonde de jumping qui  s'est pour-
suivi à Venise ; on connaît mainte-
nan t  les quatre finalistes. En ce qui
concerne les Jeux olympi ques, on n 'a
pas f i n i  de commenter les delaites.
C'est aujourd 'hui  le sprinter canadien
Hary Jérôme qui donne son opinion.
Enf in , le grand Keal d isputa i t  hier
soir un match amical à Zurich.  Iles
gens de chez nous eurent , pour i"ie
fois , le plaisir de voir les merveil-
leux footballeurs madrilènes aineurs
que sur un écra n de télévision . Et ,
ce qui ne gâtait rien , de voir aussi
une équipe suisse (renforcée de Hahn)
les tenir en échec !

Va.

R E S UM O N S

• Une des plus grandes marques cy-
clistes italiennes, la « Blanchi », cessera
vraisemblablement son activité l'année
prochaine. ' '
0 Le 11 octobre, à Londres, le cham-
pion de l'Empire britannique des poids
moyens, Terry Downes, rencontrera le
boxeur américain Joey Glardello.
0 En match comptant pour le tour pré-
liminaire d-3 ,1a coupe d'Europe des clubs
rie football , à. Aarhus, l'équipe danoise
d'Aarhus a battu Legia de Varsovie par
3-0 (1-0).
0 Roger Rivière, qui avait été victime
d'un grave accident au cours du dernier
Tour cycliste de France, a regagné son
domicile, près de Saint-Etienne. U mar-
che maintenant ' presque normalement et
s'aide à peine de ses béquUles.

\ Ĵh^é^ V

ênete«een
!$?£» champs,>

tus en couleurs
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9 Pour le match International des an-
ciens internationaux qui aura lieu le
6 octobre à Zurich , la Fédération alle-
mande a désigné les Joueurs suivants :
gardiens : Turek (20 fois international),
Jahn (17) ; arrières : Streitle (15),
Bauer (5) ; demis : Kupfer (44), Me-
bus (6 ) ,  Posipal (32) ,  Rhode (25) , Kit-
zinger (44) ;  avants: Lehner (44 ) , Eppen-
hoff ( 3 ) ,  Fritz Walter (61) . Othmar Wal-
ter ( 2 1 ) ,  Preissler (2) ,  Rbhrig (12) et
Kobierski (26).
# Un match Belg ique B - Suisse B aura
lieu le 20 novembre à Blenna , le Jour
même où la sélection suiîîe A affrontera
la Belgique A, à Bruxelles , en match éli-
minatoire comptant pour la coupe du
monde.
9 Pour affronter la Finlande, dimanche,
en match éliminatoire comptant pour la
coupe du monde , l'équipe de France
aura la composition suivante : Cclonna
(Reims); Wendl' n? (Re ims), Kœlbel (Mo.
naco), 'Rodzik (Reims) ; Biancheri ( Mo-
naco), Ferrier (Saint-Etienne); Wisnieski
(Lens), Ujlaki ( Racing), Heutte (Ra-
cing), Gulllas (Saint-Etienne) et Vincent
(Reims).
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0 Pour le match international de boxe
Danemark - Suisse, qui aura lieu le 28
octobre , à Copenhague, l'équipe helvéti-
que sera composée (des poids mouches
aux poids lourds ) de Durussel (Yverdon),
(Anner (Bâle). Martin (Lausanne). Châ-
telain (la Chaux-de - Fonds), Ronchl
(Bàle ) , Meier (Zur ich) . Bucht (Zurich) ,-
Schluep ( Berne) et Bôslger (Zur ich) . . .
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CHAPITRE IV

Les j ours qui suivirent furent pé-
nibles pour Alison. Elle tenta d'apai-
ser ses inquiétudes en se jetant à
corps perdu dans le travail. Mais
elle ne parvenait  pas à chasser de
son esprit la pensée du vieillard
aux portes de la mort. Sans cesse,
elle revivait le week-end à « King 's
Waier ». Rien ne pouvait effacer
ces instants d' agonie où , Bob dans
les bras , elle avait lutté pour sau-
ver leurs deux existences. Quant  à
la méchancet é de Sybil , elle s'ef-
forçait de l' oublier.

Le souvenir du visage de Hugh
demeurait net et vivant.  Elle n 'avait
qu'à fermer les yeux pour le revoir
nageant vers elle , un sourire aux
lèvres et dans les yeux une lueur
d'encouragement.

En une semaine, le jeune avocat
lui avait envoy é deux cartes pos-
tales très brèves. Les nouvelles n 'é-
taient pas rassurantes. Sir Gregory
avait une pneumonie ; en lisant le

nom de la terrible maladie , Alison
changea de couleur. Sal'ly essaya de
la réconforter, sans grand succès.

Cinq jours passèrent sans appor-
ter de nouvelles. Le matin du sixiè-
me, Sal.ly qui lisait le journal en
prenant  son petit déjeuner , poussa
un cri et les tra iits bouleversés ,
vint se placer derrière le siège de
son amie dont elle entoura les épau-
les d'un bras affectueux.

Aveuglée par les larmes , Alison
lut l'annonce de la mort de sir
Gregory. Elle regrettait sincèrement
l'homme qu 'elle avait  connu si peu
de temps et dont l' amit ié  avait mis
une note claire dans sa vie diffi-
cile. Il lui avait rendu service ,
l'avait traitée en égale en prenant
sa -défense devant ses supérieurs ,
avant même de savoir qu'elle était
sa parente.

Mais les longues démonstrations
de désespoir sont réservées aux oi-
sifs ; lorsqu 'on doit travailler pour
vivre, on n 'a pas le loisir de pleu-
rer. Une horloge voisine rappela à
Alison que, si elle ne se dépêchait
pas , ell e arriverait en retard au
magasin. E!le baigna ses yeux d' eau
fraîche, repoudra son petit nez,
posa son chapeau vert sur ses che-
veux flamboyant s et courut pren-
dre le métro.

Adieu les séjours à « King 's Wa-
ter », se dit-elle. Finies , les brèves
relations avec Hugh Marchant. Il
était sorti de son univers. Sans dou-
te épouserait-il SybU et elle n 'en-

tendrait plus jamais parler de lui.
La situation était claire : jam ais
elle n'oublierait « King's Water » ;
mais Hugh , elle devait l'oublier.

Résolument , elle tenta de chasser
ce souvenir de son esprit. Leà
olients, ce, jour-là , lui faciîitèrerit
les choses, tant ils se montrèrent
exigeants. L'air menaçant , Mr Da>sh-
wood tournait autour du comptoir;
ayant appris la mort de sir Gre-
gory, il n 'avait pas l ' intention de
permettre  à miss Brent de bénéfi-
cier plus longtemps de faveurs en
raison de sa parenté avec le fa-
meux exp lorateur. Pompeux , plein
de lui-même, il surveillait le rayon
des gants , mettant les nerfs de la
jeune fi l le-  à rude épreuve. ¦

En rentrant chez ' elle , elle fut
surprise d'y trouver une longue
enveloppe blanche sur laquell e son
adresse était dactylograp hiée. Sally
et elle lurent la lettr e qui émanait
des notaires de sir Gregory, Ha n-
kett et Marlowe , et priait miss Brent
d'assister aux funérailles qui au-
raient lieu le lendemain.

— Pourquoi ? dit Alison ; je ne
désire pas y aller. Les enterrements
me font peur. Pourquoi irais-je ?

Sally ayant -relu la lettre hasarda:
— Après la cérémonie , on donne-

ra lecture du testament. C'est sans
doute pour cela que ta présence
est nécessaire. Après tout , tu n 'as
pas besoin d'aller jusqu 'au cimetiè-
re,- tu peux' rester à l'église.

— Xon , répondit Alison , si j'y

>\vai_*y je ferai comme les autres,
i ^fais crois-tu que j' obtiendrai la
permission de m'absenter ?

— Essaye ; ne demande rien au
vieux Dashwood , il ne t'aime pas ,
Adressè-toi directement à Mr Pater-
son. Dis-lui que tu acceptes de
n 'être pas payée ce jour-là. Mainte-
nant , cesse de te tourmenter. Re-
garde ce que j'ai acheté pour notre
dîner.

Comme Sally l'avait prédit la per-
mission de s'abstenter fut accordée
à Alison , à la condition qu 'elle ne
toucherait pas son salaire ce jour-là.
Aussi , dès le matin , elle prit le
train pour Risinghurst, vêtue d'un
manteau noir de Sally et d'un cha-
peau de même teint e acheté en
solde.

A ses pensées mélancoliques se
mêlait un sentiment de joie. En
dépit de tous ses efforts , elle ne
parvenait pas à empêcher son cœur
de battre plus vite à l'idée de re-
voir Hugh . Bientôt , il lui serrerait
la . main et le même chagrin les
rapprocherait.

A Risinghurst , plusieurs person-
nes en deuil descendirent du train ,
et montèrent dans les voitures qui
attendaient . Les portières claquè-
rent , les autos démarrèrent. Un
homme d'un certain âge, à la mous-
tache impressionnante , s'approcha
d'Alison.

— Miss Alison Brent ?
— Oui. 
Il s'inclina.

— Charles Marlowe, dé l'étude
Hankett et Marlowe.. Voulez-vo;us
me suivre ?

Il la conduisit vers une voiture
grise près de laquelle se tenait un
chauffeur en livrée et dans lequel
Alison reconnut Wilkins.

— Nous irons directement à
l'église , annonça Mr Marlowe ; le
service commence à midi. Nous ar-
riverons à temps.

Durant le trajet , ils n 'échangèrent
pas un mot . L'auto s'arr êta bientôt
«levant la petite église du village d»
tiarnside. Comme en rêve , Alisoi
suivit Mr Marlowe dans le sanc-
tuaire sombre et parfumé d'encens.
Elle vit Hugh agenouillé et recueil-
li au milieu d'hommes aux visages
pâles. Sybil était là également , pâle ,
mais maîtresse d' elle-même, dans
une robe de georgette noire , les
épaules recouvertes d' une splendide
étole noire. Alison s'agenouilla. Les
paroles solennelles résonnèrent sous
la voûte. Avec tous les assistants,
elle fit les gestes rituels et se joi-
gnit ensuit e à la longue procession
vers le cimetière. Le soleil perça en-
fin à travers un ciel lourd.

La cérémonie terminée, Hugh lui
serra la main en silence. Sybil pas-
sa en inclinant machinalement la
tête. Mr Marlowe s'approcha à nou-
veau d'Alison et la voiture les con-
duisit à « King's Water ».

Le lunch se passa très dignement.
Vingt-cinq personnes , et parmi elles
des hommes célèbres, amis de sir

Gregory, y prirent part. Mr Marlo-
we, assis à la droite d'Alison , lui '
désigna un juge , un explorateur des '
régions arctiques , et deux frères -
dont le nom était sur toutes les
lèvres , mais la j eune  fi l le  ne voyait
qu 'Hugh . Il ne mangeait pas, le" re-
gard perdu devant lui , il laissait son
verre de vin intact.  Sybil mangea
peu , des tâches rouges soulignaient
ses pommettes , et ses doigts endet-
taient nerveusement un morcea u de
pain.

Le repas enfin achevé , les hôtes
prirent congé et on les recondui-
sit à la care. Mr Marlowe dit à
Alison , qui observait, mal à l'aise,
le dé part des voitures :

— Veuillez a t t endre  encore un
moment , je vous prie.

Elle acnuiesci d'un signe de tète.
Il l' entraîna dans  la bib liothèque
où il la fit asseoir. Elle jeta autour
d'elle un regard étonné . Hugh et Sy-
bil étaient seuls dans la pièce. Dès-
qu 'Alison fut assise , Mr Marlowe
ferma la porte.

Puis , il • plaça au centre de la
chambre une petite table ronde sur
laquelle reposait une serviette. Il
parut subitement un autre être ; ses
gestes prirent  de l' assurance et' son
air se fit  important  et mystérieux.
Avec une pet i te  clé , il ouvrit la
serrure de la serviette et en rétira
un document  qu 'il dé plia avec le
plus grand soin.

(A suivre.)
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La pie est un oiseau voleur
qui chaparde, sans honte aucune,
ce qui lui paraît de valeur :
débris de verre ou même thunes.@
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SUT une fenêtre, elle voit
Un beau paquet aux couleurs vives

- C'est du Banago, oui, ma foi! -
HDBsi, d'un coup d'aile, elle arrive.
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Nagolet voit le larcin mais
ne souffle mot, car il se doute

qu'au nid, les petits affamés
veulent manger, coûte que coûte

I - .1., . •

Et quelle joie le Banago
provoque au nid de dame pie...
les petits en ont à gogo ;
c'est le plus beau jour de leur vie!
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Déjà la@1961l . CASINO DE LA ROTONDE
Pendant 3 jours seulement du 20 septembre à 14 h.
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aux meilleures conditions
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2me étage

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?

une salade sans que domine $m ^M

au «Lacta» ,  chacun peut |V m ^B
consommer de la salade et ffl I #*> fVv'el'̂ L ]
des crud.tés. f LClVriCl l
Des fermentations succès- I

en Lactavlnaigre. Le «Lacta » "
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Le «Lacta» est économique;
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la ,..'.'>n

préparation d'une cinquantaine . ,.- .
de salades pour deux ou :. .;--

trois personnes. . ..: s
' .. .

Bourgeois frères 4 Cie S. A., Ballaigues

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Occasion
« Turissa » avec garan-

tie, portative, bras li-
bre ; facilités de pale-,
ment. Wettsteln , Seyon
16, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 34 24.

L'HORAIRE

6éur

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

1@SIB-
'"'NEUCHAT-iL 1-'

rue des Fausses-Brayes.
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A la Société d'émulation
(ic) Au début de septembre, la Société
d'émulation du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée générale, à la salle du tribunal
de Cernier , sous la présidence de M. Aimé
Jaquet. président.

L'activité fiçur la période 1959-1960 a
été riche > d' une part les manifestations
publique*»: .çsiieert de TOrchestrei ! de
musique de chambre dé la Chaiix-idë>
Fonds à Savagnler ; conférences, .de -M:.
Benjamin Roniieux1 «La radio , une, fé- ,
nêtre ouverte sur le monde », de M. '
Henr,y„. Brari4.t, ,« Le Congoj» ; représenta-
tions théâtrales^ données par le Centre
dramatique rcfrnaria^s L'homme au para-
pluie '<,¦ « Le train pou>«.Yçnise » ; ' ie; pa-
tronage de la représentation du Théâtre
populaire romand « La cruche cassée ».

D'autre j part* les manifestations inter-
nes réservées- aux membres et à leurs
amis : «TJÇ paysage jurassien » par M.
Adolphe Ischer,'-directeur ' pédagogique de
l'Ecole normale ; visité au'Mùsëe d'ethno-
graphie, et enfin le cours de M. Paul
Seylaz. conservateur du Musée des beaux-
arts de la ChàUxJde-Fonds, : « Quelques
aspects de la -rôelhture ^moderne » , suivi
d'une visite (jopimentéé au Musée ..deg:.- ;
beaux-arts de^ là Chaux-de-Fonds." "*

Si les manifestations internefs ont
donné entiéïë satisfaction quant a la fré- (
quentatioiï. et .k l'Intérêt I suscité, oh ne ';,
peut en "dire autant des, manifestations
publiques-; qui1' n'Ont pas ' rencontré ' suf-
fisamment d'écho auprès du public! au- ,
quel elles , étalent destinées.

fi'assemblée. sur la proposition du co-
jntïe. après • nhé discussion nourrie, et
aryméè, ..' décide de modifier légèrement
le'' ''caractère.' de son activité future. Le
hombié des grandes manifestations serait
réduit au profit des soirées Internes, à
l'Intention ^exclusive des membres, de
leur.i familles, et des invités. Ceci per-
mettrait au* nïembres de faire plus am-
ple connaissance, entre eux , de se réaliser
et , pfcr là rriêrhe.. donnerait l'occasion à
la société tfie dégager plus facilement
leurs désirs Intellectuels et artistiques.

Ainsi se . créerait un noyau agissant
qui , par so»,;.rayonnement, ferait con-
naître la .société.. . au grand public et
pourrait àttçlnclre une plus large couche
de la popyrstiôn du Val-de-Ruz, ce qui,
en déflnltiTOii; :és't . -son - rôle principal.

Parmi les ; manifestations futures, en
plus de celles <;qui ne sont pas encore
fixées , citons * Içis conférences de MM.
Henri Guillemmv.'et Henry Brandt. ainsi
que l'exposition' « d'art plastique et. pic-
tural » des artistes domiciliés au Vajlfde-
Ruz ou qui en sont originaires. i s '

Le Conseil national approuve
l'article constitutionnel sur les oléoducs

Les débats parlementaires sous la coupole fédérale

La réglementation des imp ortations de f ilms est p rorogée de deux ans
De notre correspon<ten.it «lie Berne :
Le peuple des bergers va-t-il se mettre à raffiner... raf f iner  du pétrole

brut, s'entend ? Il en est question et TOUS connaissez comme moi le projet
d'installer une industrie nouvel le  aux environs d'Aigle. De plus, on songe
à faire passer, à travers notre pays, ces « conduites tubùlaires » aptes à
transporter rapidement et, semble-t-il, à peu de frais, de grandes quant i tés
d'huile lourde, d'essence, voire de gaz naturel ou résiduel.

Or, l ' i i is la l 'Uilum et l'exploiUit ion de
ces conduites; les « pipe-i iuios » d'hier
<lie\"efflBB les « oléoducs » et les « ga-
zoducs » d'au'jourd'l 'ui , pose-ni des - pro- -
blêmes, non seulement économiques,
mais  juridiques, vo i re politiques. Dans
un îiic.sisâge publié à • la f i n  .de la ca-
nicule , le Conseil fédéral en exposait
brièvemenit les données, il vous en sou-
vient .'«iiuiis doute. Et ces problèmes, il
ne pfEnhpil les résoudre que «i on lui
(k> une *d'a bord le droi t  et le pouvoir de
les traiter. Voici pourquoi il présente
aux Chamibres un projet qui  consiste
à enrichir notre  const i tut ion d'un ar-
ticle 26 bis , lequel dirait, tou t uniment-:

« La législation sur les installations
de transport par conduites de com-
bustibles ou de carburants liquides ou
gazeux est du domaine de la Confé-
rât  ion.  -

Discussions sur le caractère
de la future législation

Sun- ce pohvl ," .tou t le momie est
d'accord) Mais si le Conseil national a
prolongé 'trois heures durant une dis-
cussion qui au rai t  pu ne pas avoir
lieu, c'est que plusieurs députés se
soucien t . déjà du caractère de te .légis-
la t ion  qui prendra, son . assise .survie",
f u tu  r . art iele con.sl itut i o ivno'l :

Les rapporteurs -de . -h |  commission,
MM . Bringol f , socialiste j dé 'S*chaff-
house, et Galli , :.radical t e s s ino i s , 'en
ont -esquissé les grands traits. De leur
exposé; on a pu déduire que -le -Gon-r
seil fédérai7 proposera le régime de la
concession et non pas celui de la sim-
ple autorisation. Pour le reste, ils n 'ont
eu nu l l e  peine à convaincre une as-
semblée -dont ie- -siège était déjà fa it
qu 'il faut  commencer par créer une
« compétence » en faveur "de la Con^
fédération. ' .' ;

Toutefois, M. Graber, socialiste vau-
dois, cons ta te  que; les uns At tenden t  de
la Gonfédération uni politique très
libérale; en ce nouveau domaine, ; tan-
dis que d'autres voudraient en faire
un, gendarm e sévère. Il faut se garder
des extrêmes, déclare-t-il en substance,
et considérer que les oléoducs, arec
les activités accessoires qu 'ils appel-
lent; nj euvemt . favoriser rer développe-
men t industriel de certaines régions
el ;. rjT/è. ven i r  ainsi une rupture dféqui-
1 i bpe^NifesiNiil- pas- -inquié.tàint d'aippren^ -
dr^qùie ,îes f qUati-e -cinquièmes de : î'ac-
ti\ji-té ', indu strielle ' est concentré* sur
unf -irfjiairt du territoire. Et ; k -Suiss*e
rpnja 'ij de n 'a pas. dans cette répar-
tition * boiteuse déjà , sa .juste part !.

Quant -à M. Bonvin , catholique va-
laisan, H demande au Conseil fédéral
de préciser sa politique rie l'énergie et
surtout de rechercher les mesures pro-
pres à mieux coordonner les moyens
de tran sport, t rad i t ionne l s  et nouveaux.

Parmi les autres interventions,
citons celles de M. Bratseh i, socialiste
bernois, iporte^parole des intérêts fer-
roviaires et qui met en garde contre
les illusions que 'peut faire naître
l'oléoduc, tandis que M. Schall er, avo-
ca€ - de la' , navigation f luviale et du
port de Bâle, s'il ne manifeste pas
d'opposition déclarée, exprime sa ré-
serre et «on . scepticisme.

M. Spuhler' cherche
à rassurer chacun

C'est à ra ssurer 'tout un chacu n que
s'àrjp liqua M. Spuhler, conseiller fé-
déral . ' "Il eut d'a illeurs un argument
excellen t : oléoducs et gazoducs ont
acquis droit rie cité chez nos voisins.
Ils , existent  à nos frontières et, même
s'ils, n 'ont point de prolongement chez
nou s, ils inf lu eron t sur le volume des .
transports par les moyens tradition-
nels, chez nous aussi.

On ne remonte pas le courant ; aussi,
à l ' u n a n i m i t é  des 140 votants le Con-
seil , national approuva-t-il le projet
constitutionnel.

Importation de film*
isa Cliambre fait un accueil un peu

ntains favorable au second texte mis
en d iscu ssion . Il s'agit de proroger de
deux ans ' .je * dispos il ions en vigueur
depuis 1938 et qui soumettent au sys-
tème du conit iingènlemen l l'iimi-ortation
dies fllniis ' d i t s . « spectaculaires ».

i^Gomn'iigi lé font,  observer les rappor-
teurs de lui coin miss ion un.'iniiime , MM.
Hengei', social is te  neucliàleilO 'is , et von
(ire.verz. radical bernois, il s'agit là
d'une i-églemenilali i ii i  judicieuse et ef-
fjWce ':lfuï. ^ 

fait isè* preuves. Elle' à
i K i l ï i i n i i i r i i !  "empêi-liév certains produc-
teuW ét.iranigei-s pàrticulièremerot puis-
¦finfÇj (le mettre ' la main sur le ré-
seiWi ' .de .dis tribut km cinémalognaphi-
qiue eir iiSuisse,
i . Ma is :T̂ i. .laeckle, inidéinendant de '
xtorîeb, y-bit là une dispos i t ion  policière
édictée pour le ,seul piH> fiit ries -pro-
priétaires de saife, oi-gam.isés. en une
j içiSdcialwM) <"u i tend ' à abuser de cette
pi-pletitHMii. Il ipmposie donc de ne
pas en tirei' . en matière. -
fSanis iiiilier aussi loin. M, Haeberlin,
radical rie Zurich, s'inquiète rie l'es-
prit a ni i I ïbérail de telles dispositions.
Il veut bien encore accorder un sursis

de deux ans, mais à la condi t ion  qu 'au
terme de ce délai, te loi sur . le cinéma
-soit sous toit.

La réglementation
cser.a-t-ellc confiée à l'Etat ?
Le chef du rié'Mirleuient rie l ' i n t é r i e u r ,

M. Tsclmdi rappelle - fort opportuné-
ment que l'article c o n s t i t u t i o n n e l  voté
par le peuple le fi jui l let  lfl 'iS oblige
les autorités à réglementer l' importa-
tion ries film s spectaculaires, ne serai t-
ce que pour leur donner rie s armes
contre une propagande qui  s'exercerait
par le moyen de la pellicule sonore.
En demandan t  une .prorogation, le
Conseil fédéral ne va donc pas contre
la vo lon té  populaire .  11 a pp a r t i e n d r a
au législat eur rie (lire si la réglemen-
t a t i on  ind i spensab le  sera -' le  fa i t  de
l 'Etal ou si elle sera confiée aux as-
sociations professionnelles. Un avan t
projet est maintenant au point .  Can-
tons et organisations vont en être  sai-
sis. Mais  la consultait ion et la mise
au net ijrendra du temps encore, de
sorte que le délai de deux ans n 'est
pas t rop long.

Par 130 voix contre: 9 .  — six indé-
-p èndants, deux communistes et iin ra-

dical — le Conseil national ^décide
d'entrer en matière. Par 129 voix con-
tre 10, il décide de proroger dé deux
ans lèB dispositions en ligueur, alors
que la minorité proposait (lin àn.j Enf in
il accepte le projet dans son ensemble
par.13j 0 j.voix. contre 8..

La « politique culturelle * a aussi ses
exigences.

iJSéançe de relevée
.Générosité d'abord. Au, débu t de

l'après-midi, le Conseil naKonal  entend
le rapport de MM. Schmid, démocrate
de Zurich, et Lafranchi, cathol ique tes-
sinois , sur un projet, du iConsell fé-
déral qui tend à améliorer les presta-
tions d'assurance fort modestes don t
bénéficie le corps - enseignant des 13
écoles su isses à l'étnaniger. Le ! projet
est voté à l'unan imi té .  Mêm e élan pour
le crédit de 13 m i l l i o n s  qui doit per-
mettre au Conseil fédéral d'accorder,
durant  les trois prochainies années ,
une aide financière aux différentes
œuvres d'entra i de int ernat ionale .
¦¦/Lé'Conseil de l'Euiropei . dont  notre
irJ.vs np fait point partie,' a invité  les
Chambres à désigner ' des observateurs
pour les débats de caractère économi-
que, en particulier pour les délibéra-
tion s relatives à l'QEGË. Comme c'est
une affai re  qui ne . concerne pas le
Conseil fédérai , .celui-ci ne fait au-
cune proposition , mais il ne s'oppose
pas à une décision affirmative.

Les bureaux de chacune des deux
Chambres se sont mis d'accord pour
recommander d'accepter l ' invi ta t ion et
de désigner 4 conseillers nationaux et
2 conseiiiléris / a u x  Etats, accompagnés
de six suppléants -̂ - 5 conseillers na-
tionaux et un conseiller aux Etats —
qui seront désignés sur proposition ries
groupes, selon une clef de répartition
acceptée par ces mêmes groupes.
' Comme le Conseil de l'Eurdpe n'a

pas l'agrémen t de Moscou, M. Vincen t
essaie de prouver que l'envoi ide tels
observateurs équivaudrait à .violer la
cons t i tu t ion , parce que. contra ire à te
neutral i té .  Il propose donc de ;ne pas
donner suite à l'invitation,.

Mais par l l f i  voix contre 2 et quel-
ques abs t en t ions ,, le Conseil na t ional
décide d'envoyer des observateurs à
Strasbourg ; leu r mandat prendra fin
avec l'actuelle législature.
¦ Une décision regrettable
Le Consei l  fédéral ayant accepté un

« postulat » qui demande communica-
tion des mesures proposées par les ex-
perts pour lutter  contre la spécula-
tion foncière, on revient au débat im-

terrompu à te f in  de la dernière session
à propos de l'organisat ion du minis-
tère public.

En ju in  dernier , M. Guisan, libéral
vaudois, invitait  le Conseil fédéral à
présenter un projet de loi détachant
la police fédérale du ministère public.
Au nom du gouvernement , M. von
Moos avait  combat tu  ce « postulat »..

L'auteur du « postulat ». revenant à
la charge, démontre, par une argu-
menta t ion  préc i se et claire qu 'il n 'est
pas opportun de faire  du procureur
général le supérieur direct du chef de
te police fédérale, mais que l'action
de la jus t ice  au ra i t  tout à gagner  si
les deux fonctions é ta ient  d is jointes .

L'assemblée toutefois n 'accorde k
M. ( i u i s n n  au 'un succès d'estime et
repousse le « postulat » par 64 voix
contre 42. II f audra  bien pourtant re-
venir sur cette importante  question.

G. P.

LA CHAUX-DU-MIMEU

Marché concou rs
(c) Lors du marché-concours qui s'est
tenu récemment dans notre village , plu-
sieurs bêtes ont obtenu 90 points et
plus , ce qui est tout à l'honneur de
nos éleveurs :

Taureaux : « Sâmi » , à Fernand Ver-
mot , 92 points, avec cocarde ; « Ltidi » ,
à Albert Scherly, 91 p., avec cocarde ;
« Ruedi » , à Charly Jeanneret , 90 p., avec
cocarde.

Vaches anciennes : « Colombe » , à Fer-
nand Vermot, 90 points ; « Lusti » , à
Edouard Huguenin , 90 p., avec cocarde ;
« Prinz » , à Chartes Haildimann , 90 p.

Pour les sinistrés de la Sngne
fc) La paroisse protestante a organisé
une souscription pour les sinistrés de
la Sagne . Elle 'a rapport é te somme de
292 fr. 10 qui) a été versée au compte
de la paroisse des s inis t rés .
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Et les chemins de fer
passent pour le gaz...

De notre correspondant de Fleu-
rier :

Le Grand Conseil examinera la
semaine prochaine un changement
de régime quant à la couverture
des déficits de nos régionaux : Ré-
gional du Val-de-Traver.s, Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Actuellement ces déficits sont par
50 % à la charge de l'Etat et par
50 % sur le dos des communes in-
téressées à l'exploitation des lignes
secondaires.

Cette discrimination entre com-
munes intéressées et non intéres-
sées constituait une injustice. Nous
l'avons dénoncée à maintes reprises
dans les colonnes de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». On est heu-
reux de la savoir au bord du tré-
pas.

X X X
Les entreprises de transports sont

des services d'uti l i té  publique. Il
convient donc de mettre à peu près
chacun sur le même pied car , ex-
ploitée n 'importe où , une ligne de
chemin de fer profite à l'ensemble
de la population.

Les propositions faites à notre
petit parlement sont inspirées d'un
meilleur souci d'équité : l'Etat sup-
porterait le 65 % des • dificits , le
solde étant réparti entre toutes les
communes neuchàteloises. Divers
facteurs seront considérés pour
fixer les contributions locales.

Un point n 'est pas réglé : l'aide
de la Confédération. A Berne on
se lance la balle , paraît-il , du dé-
partement des chemins de fer à ce-
lui des finances. En attendant , les
semaines et les mois passent. Com-
me sœur Anne, on ne voit rien ve-
nir.

X X X
Accepter les nouvelles disposi-

tions allégera sans doute 'les f inan-
ces communales, dans un ordre de
grandeur impossible à préciser sans
connaître l'ampleur de l'assistance
fédérale.

Et les chemins de fer, dans cette
histoire ? Ils restent gros Jean
comme devant. Leurs déficits payés
par Pierre, Jacques ou Paul , ils
n'auront pas un sou de plus dans
l'escarcelle. Et pourtant ils en ont
besoin. Les recettes diminuent et
l'on peut continuellement compri-
mer les dépenses.

Le véritable problème consiste
bel et bien à permettre aux régio-
naux d'être exploités normalement ,
de disposer d'une main-d'œuvre suf-
fisante et qualifiée , de pouvoir con-
venablement entretenir les lignes
et renouveler le matériel avant de
le voir au bout du rouleau.

Très vraisemblablement ces ques-
tions devront revenir sur le tapis.
A moins de tenter les pires aven-
tures ! c. D.

La couverture des déficits
de nos « régionaux »

(c) Après avoir dirigé par Intérim notre
choeur pendant onze ans. le directeur , M.
Louis-Edgar Brunner, vient de donner sa
démission. C'est avec compétence et sou-
plesse qu'il a conduit le chœur mixte,
lui permettant de; subsister dans une
époque ou , dans nos .villages, on perd
de plus en plus l'h'aljitude du chant.

Le comité du chœur a fait appel , pour
le remplacer, à M. Georges Bobilller . Ins-
tituteur aux Replattes.

Les vacances d*autonine
(c) Le bureau de la commission scolaire
a fixé les vacances d'automne. Elles dé-
buteront le lundi 3 octobre et se termi-
neront le samedi 15. Reprise des classes :
lundi 17 à 8 h. (horaire d'hiver).

Clui'iii* mixte

La mort du cygne
(c) Le bassin du Doubs joue de mal-
heur  avec ses cygnes.

L'an dernier un couple de cygnes a
été tué par des chasseurs français et
l'autre  jour  un de ces grands  oiseaux
est entré en contact  avec la l igne élec-
t r i que et électrocuté.  Ce. gracieux oiseau
sera remplacé !

LES BRENETS

COmjilitJfiRA'TIOlS
Dans l'espirij* de devenir suisse

L'enéla^è, allemande
de Biisiïigenï iréclame le droit

d'autodétermination
au Conseil dé]F£urope !

(G.P-.S.) Eloignée ! d'à 'ïj e'iné cinq; kilo-
mètres de Sch;ilThouse| . l'eiicja-v e alle-
mande de Bus ingen  àj lai ' nostalgi e de
la Suisse.... Détaelife du 'ter r i to i re
schnl ïhousois  en I ISICïH c e t t e  coiiriuiu.ne
fu t  annexée au \Vii Kt(î$il>erg Voisin en
dépit (les p ro les la t id 'uss:. rie" s,a ' . .popula-
t i o n .  A la f i n  rie Irfpj iréinière - .t'.i ierre
mondiale comme à l a - f ï n - d i *  Utiàrconde,
Hiisiugen réclaiiKi — mais ,  en vapi —
le retour à son iytci eli' s' t a lu t .  l'n co-
m i t é  se forma. ejï^î iVi'f! pour- ailtii'er;J'at-
t tn t ion d'ês iiu ïdi i tesj  dés ' hd'H-mes
d'ï lï i t et bîiiBflMI tlts i*i'gamontions: , in--
ternat ionalts  wiii-  i-i st à u y i l i .on ri 1 cette
.cnielaVe,:.que seul); une fan ta i s i e  âriifnT-
nisirative fa i t , énciùie dépendre' ¦ de la
souverainet é 1 a l lemande .  •- . - . •

Après avoir main tes  fi*is r.'il'é l'oc-
casion .de régler ce proltléllic,_jj|_iCon-
fé r i é r a t i on  a entrepris, il -y a quelques
années, des pourparlers;-'di p lomati ques
avec le gouvernement dé'Koun. Lés au-
tor i tés  a l l emandes  se psn.ilit jusqu 'ici
mon t r ée s  cxtréinemenit r -^ticw-ïtés'.̂ Une
requête  présentée, par Biisin^ei.l. é.t ten-
dant à l' organisation ri'U'riè. -c'unst i l ta-
t ion  populaire fu t  success'î;vemenit ';V:eje-
tée en j u i n  1!).">!) par île g^u.vèrnénient
provinc ia l  rie Sûdbaden et e^i mai.-.hflfiO
par le gouvernement  fédéra:Ktde rj on-n.
Néanmoins, ces échecs n 'ont pa,s désar-
mé le comi té  en faveur du refiïu r à'r la
Suisse, puisqu 'il vient  de s'adresser. .flij a
secrétaire général du Con seil oe'.'ct'Èiïf
rope, à Strasbourg. I l  l u i  a if'élîS^K
d ' in te rveni r  auprès des autontés- r-féd^
raies a l l emandes ,  a f i n  dforganiser*™!*
référendum auprès de la populat ion
de Riis ingen sous contrôle riu Conseil
de l'Europe !

m. Wahlen : « L'agriculture
doit faire preuve de réalisme

et d'unité »

BERN 'K. — Le Conseil des Etats s'est
occupé mercredi du second rapport du
Conseil fédéral  sur la s i tuat ion de
l'agriculture suisse et la politique agri-
cole de la Confédérat ion.  Le rapporteur
M. Danio th  (.cons. Url) a soutenu que
le revenu agricole ne serait pas amé-
lioré par une  plus grande productivité
qui a pour effe t  d'accroître la produc-
t ion  et de rendre son écoulement  p lus
d i f f i c i l e .  Il f-aut plutôt  abaisser le coût
de cette ; production et l'adapter aux
possibilités du marché.

De la 1 d iscussion, retenons l'exposé
de M. Barrelet ( rad. Neuchâtel) qui a
relevé qu'en Suisse les besoins en pro-
duits agricoles sont rap idement cou-
verts. On s'en rend compte chaque fois
qu 'il est recommandé à l'agriculture de
forcer un produit au détr iment  d'un
autre. Cela en t rave  na ture llement  la
liberté de mouvement de l'agriculture,
ce dont il faut tenir compte. Des cré-
dits " d'investissement sont nécessaires
pour que notre paysanner ie  puisse
s'adapter à l ' intégration européenne. A
ce propos, M. Barrelet a reproché k
certains fonct ionnaires  du département
des finances de vouloir s'occuper de
problèmes agricoles dont ils ne com-
prennent rien.

JM réponse de 9t. Wahlen
M. Wahlen, conseiller f é d é r a l , dé-

clare -qtte-la 'ty olitique agricole doit
tendre à une amélioration de la pro-
ductivité , par quoi il f a u t  entendre
produire autant avec moins de main-
d' œuvre. A cet égard de grands pro-
grès ont été réalisés , notamment dans
les exploitations de plus de 10 ha. Le
Conseil f é d é r a l tient beaucoup au
maintien d' exp loitations familiales
viables. La tendance actuelle à la con-
centration ne sera ni accélérée , ni en-
travée. Quant au dirigisme en matière
de production, il doit être basé sur
l'étude des marchés et le paysan doit
rester le plus libre possible. Cela rend
nécessaire une étroite collaboration
entre les agriculteurs et leurs organi-
sations . Il  est clair que la politique
commerciale de la Confédérat ion con-
tinuera de tenir compte de nos inté-
rêts agricoles . Mais l'agriculture doit
f a i r e  preuve de réalisme et d' unité.  Ce,
sera le p lus sûr moyen de maitriser
les d if f i c u l t é s .

Dans l' exécution des mesures déci-
dées par le parlement , l' administration
n 'agit  certainement pas avec arbitraire,
elle ag it dans les limites imparties.
.Xons  sommes partisans d' une interpré-
tation bienveillante de la loi sur l' agri-
culture .mais il ne f a u t  rien exagérer.
L' administration n'est certainement pas
mal intentionnée même là où se ma-
ni f e s t é  une certaine déformation pro-
fess ionnel le .

1

La politique agricole
devant le Conseil des Etats

SUISSE

(C.P.S.) Comparativement au mots d'août
de l'année dernière, nos importations ont
nugmenté dé.' 184,5 millions et atteignent
3îi9,l nijtlllons de francs (mois précé-
derit : HÏ4,4 : mil l ions),  alors que les ex-
portations enregistrent une plus-value de
l'ordre (le .fi$8 millions et totalisent 591,5
millions de'francs (mois précédent : (194.!)
init i ions).  IE11 aoflt 1960, les échanges
conimércia-uX avec l'étranger se caractéri-
sent par xiltnë forte augmentation du solde
passif de notre balance commerciale, l'ex-
cédent d'importation s'établissant cette
fols approximativement à 200 millions de
francs '.contre 75,4 m i l l i o n s  en août 1959
et M9;5 millions de francs de mois pré-
cédent. ,

Seule la valeur des importations a flé-
chi au. regard du mois précédent ; tou-
tefois, ce- recul ne dépasse pas celui
noté - habituellement à cette époque de
l'année, Comparativement au mois d'août
1959, nos achats à l'étranger ont cepen-
dant notablement progressé, tant en
quantité qu'en valeur, notamment dans
lé domaine des matières premières (com-
bustibles et carburants) et dans celui des
produits fabriqués (machines et avions)
alors que dans le secteur des denrées ali-
mentaires, boissons et fourrages, nos ap-
provisionnements en froment , sucre, légu-
mes ifrâis, etc., se sont amenuisés.

; i ' DIMINUTION
,.':.v;' :,itë%-VENms DE MONTRES

Nos- ¦exportations ont .considérablement
rétrogradé , aii .regard de juillet écoulé :
ce fléotlissemetit, dû en partie à des
influences saisonnières, affecte presque
exclusivement.! industrie métallurgique et
l'horlogerie. La ,Tforte diminution de nos
ventes de montres (66 .5 contre 129.5 mil-
lions de francs le mois précédent), due
surtout aux vacances horlogères. doit se
mouvoir cependant^ dans, lea limites no-
tées habituellement 'à'- wHfte époque de
l'année. De même, les sorties de machines,
entre autres, n'ont plus atteint celles de
juillet dernier , alors ..-'que "nos livraisons
de machines et appareils électriques dé-
passent le niveau d'il y a un mois. Les
denrées alimentaires et tabacs ont amé-
lioré leur position par rapport au mois
précédent. Cette évolution est due sur-
tout aux exportations accrues de choco-

,iat. -'' . i,> • - . ;; '' "¦

Forte augmentation
du déficit de notre balance

commerciale

Le IT septembre à : eu lieu - k . Zorjtch,
également sôus la présidericç de M: i-Carl
Kœchlin. la- QOrrie assemblée ordtrJalre
des j délégués. :de t'U-mon suisse du-com-
merce et de d'irVdûstrle. Les conseillers
fédéraux Max Petitplerre. président de la
Confédération.' et Wahlen , ainsi que ; de
nombreux représentants de l'administra-
tion fédérale et de l'économie ont parti-
cipé h la réunion.

L'assemblée , a entendu tin exposé de
l'ambassadeur . Henry de. Torrenté su*

. « Nos représentations à- l'étranger;'-pre-
mière lïgrie de1 sauvegarde de' nos1 intérêts
économiques » qui a' soulevé Un très vif
Intérêt. Le président de la Confédéra-
tion, M. Max Petitplerre. s'est en outre
adressé à l'assemblée, tout en exprimant
sa reconnaissance à M. de Torrenté pour
les services rendus dans la diplomatie
active.

! : ' '- '' ¦- ' ' ¦¦¦'•;.y- •i i^
1M

"Union suisse^diK comm#r5^ié-'"|j
i ^i r̂5d%«p^i^rUir'V;-:y}('îi

VALAIS

des Alpes
. par l'aviateur Chaver

j 'jtRIGl 'E. — II . y aura exactement
5ÏI ans le 23 septembre que l'aviateu r
péruvien Créo Chavez trouvait  une mort
t ragique  à Doniodossola avec son avion ,
après avoir décollé de Ried-Brig pour
fa i r e  la Iravursée ries A lpes. De* ma-
n i f e s t a t i o n s  ont été organisées poor
commémorer ce premier survol des Al-
pes en avion .

. *--Un monumerut a été élevé à le. mé-
moire du général Guisa n à Splez , où
l'ancien commandant de notre armée
établit en septembre 1939 son premier
quartier général , n s'agit d'une plaque
de bronze apposée sur un bloc erratique
à proximité de l'ancien poste de com-
mandement du général.

Commémoration
de la première traversée

I

A N E U C H A T E L  g

I Salle Hôtel CITY I 1
^r/ .-Kv •¦' .;¦ ĵi -.iuv - X rfvMKa $$3 m

m Vendredi 23 g| ||
|l et samedi 24 septembre i960 |p| |ï

B de 10 heures à 18 h. 30 m |1
H| (samedi jusqu'à 17 heures) fa3j [M

I MÎSE EN VENTE g 1
igi d'une grande quant i té  de tapis en provenance de Li  jy|!
SF3 foires. Exposition européenne. Es! fS
îEij ^Marchandises sélectionnées pour la présentation. L -j kHEl
J8 Dédouanées sur Suisse et vendues sur place k|a EB
w à des prix encore inconnus à ce jour lj| Si

j £ | tous coloris, à partir de Fr. S0.— £$ §1
m DESCENTES DE LITS Q S
§1 à partir de Fr. 14.—¦ |1 l|

p Splendide collection de
m tapis persans et chinois |f m
i ĵ Garantie fait main d'origine. f̂ jj f f %
Sjj ' Reprise de vos vieux tapis même usagés. |£A: MB
££ Revendeurs s'abstenir. î* "i wX;

p Une visite s'impose il ||
'̂ B J. 'Wegsel. Genève. ;V^lJ fâlji

Entrée libre [âj%

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

3 Mi % Péd. 1945, déc. . 103.75 103.75 d
8 t4 % Péd. 1946, avril 102.60 102.60
B % Péd. 1949 . . . .  100.— 100.— d
2 % % Péd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 % Péd . 1955, Juin . 96.60 96.— d
3 % CF.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1500.— 1565.—
Union Bques Suisses 3070.— 3100.—
Société Banque Suisse 2470.— 2500.—
Crédit Suisse 2580.— 2600.—
Electro-Watt 2375.— 2375.—
Interhandel 4300.— 4290 —
Motor Columbus . . . 1890.— 1940.—
Indelec 1135.— 1220 —
Italo-Suisse 1065.— 1085.—
Réassurances Zurich . 2680 .— 2680.—
Wlnterthour Accid. . 1100.— 1105.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5660.—
Saurer 1250.— 1270 —
Aluminium 4625.— 4675.—
Bally 1730.— 1730 —
Brown Boverl 3610.— 3750.—
Fischer 1650.— 1645.—
Louza 2230.— 2290.—
Nestlé porteur . . . .  2915.— 2980.—
Nestlé nom 1877.— 1909 .—
Sulzer 2800.— 2820.—
Baltimore 122 .50 122.—
Canadian Pacific . . . 98.— 98.50
Pennsylvania 50.50 * 50.50
Aluminium Montréal 126.50 129 —
Italo - Argentina . . 76.— 78.50
Philips 1275.— 1340 —
Eoyal Dutch Cy . . . 135.50 139.50
Sodec 116.— 116.50
Stand OU New-Jersey 172.— 171.50 '
Union Carbide . . .  475.— ¦ 480.—=
American Tel & Tel. 393.— 397i— ,
Du Pont de Nemours 814.— 8C9,—
Eastman Kodak . . 486.— 491.—
Farbenfabr. Bayer AG 815.— 843.—
Farbw. Hoechst AG . 775.— 809.—
General Electric . . . 328.— 329.—
General Motors - . . 183.— 182—
International Nickel 208.— 210.—
Kennecott . . . 322 .— 323.—
Montgomery Ward . . 130.— il23 —
National Distillers . . 114.— 112.—
Allumettes B . . . .  140.— d 141.— d
U. States Steel . . . 318.— 318.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9875.— 1025O-.—
Sandoz 11650.—' 12250.—
Gelgy, nom 21100.— 22000:—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 34200.— 35500.—

LAUSANNE ;
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  940'.— 935.—
Crédit Foncier Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 555.— . ¦ • 555,—
Ateliers constr., Vevey 615.— 610— d
La Suisse-Vie 4925.— o 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126-— . .. 128.—
Bque Paris Pays-Bas 254.— 264.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 920.—
Physique porteur . . 710.— 705.—
Sécheron porteur . . 505.— 512.—
S.KJP 355.— 350 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 sept. 21 sept

Banque Nationale . . 720.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. OortalllOdl7.200.— d 17200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5500.— d 5350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 2900.— 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6400.— d
Suchard Hol; S.A. «A» 575.— d 575.— d
Suchard Hol.. ;SLA. «B» 2900.— d 2900.— d
Tramways lîrçnïchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation:'.. .: lacs.
Ntel-Morat.-iprlv.,;. ' ..- ..;.66.— d 65.— d

OBLIGATIONS ; T
Etat Neuchât!; à& 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 314 194S i 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. ' 3!4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neudbi 8%. 19.47 '99.— d 99.— d
Com. NeuqbA 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Pds . , ;3«i 1946 100.— d 100.—
Le Locle iJ' -.8% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Ch'&t;(-fc'îi 1951 96.50 d 96.60 d
Elec. Neuch.;': 8% 1961 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 19*6 98.— d 98.— d
Paillard S.'A. 814 1948 100.— d ICO.— d
Suchard Hold.' 344 1953 96.50 d 96.50
Tabacs N.Sér,x 3V« 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Cours dés billets de banque
. ' .̂^ctrangers £

(fttt 2Ï- septembre i 960 1.
/t -  ¦: .. Achat Vente

France, H-:;<V','- -'; . : 85.50 89.—
U.S>A. -t . . .  . . . 4.28— 4.33
Angleterre;. ' • ¦ ' • • 12-— - 12-25
Be&iq-'.é:.v,..;  ̂ . ". . 8.10 8.60

- Hotïândé . ' . . . .  113.25 115.25
Italie —.68 V> —.71
AJlBmagSe . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25 32.75
françaises 3il.25. 32.75
anglaises ,,. -.- -. 39.—/40.50
américaines . : .' . . . 162.50/167.50
lingots 4.860.—/4.900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 21 septembre

Remontée confirmée
¦ ¦¦".. 4i->- .V '  Clôture Clôtnre -

¦ - Vv '-l(.-ïv - ' précédente du Jour
Allied Chemicaa .. t) 50 '/.- 51 '/>
American Can.- . . . .  37 'U 37 '/<
Amer Smeltlng . . ^ . 51 Vs- 52,-r
Amer Tel and Tel . . 92 'U . . . 92 V.
Anaconda Côpper . . 46 '/. ,. . 46 ¦/<
Bethlehem Steél . . .;' " 41 41'/.
CanatHah PftoWlc .' . ï : 22 s '« 22 '/.
Dupont, dé Nemours . 187 >,'• .89.—
General Electric , . '. 77 77 >/i
General Motors . . . .  42 •/. 43 '/.
Goodyear 36 "i 34 •'«
Internickel 49 '/. 50 '/¦
Inter Tel and Tel . . 37 '/. 38 '/.
Kennecot Coppér" .-."..' 75' .'-. 76;—
Montgomery viard' .' . ; 29 '/. . -29' »/. .
Radio Corp. . . .  .' . :. '54»/. i Soi'/."
Elepubllc Steel . . . .  57 57". '
Royal Dutch 32 '/s 33 »/t
South Puerto-Rico . . 14 'U 40 '/.
Standard OU of N.-J. 40 '/< 14'/*
Union Pacific 25 •/• 26 V»
CJnited Aircraft . . . .  40 V< 40'/-
D. S. Steel 74 '/. 74 '/•

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



I -m -rnouveautés
automnales!

«Marron glacé» - la nouvelle Charmante combinaison " , 
^̂àf^^mm.

fpintp du ha« pliant •" ch,armeusa perlorv couPée «n p'*»'»*"»- JM WÊL
ICIIIIG UU UUO ClCgUlll pans, forme soutien-gorge, seyante, avec den- J% <î& ,

telle. Volant avec dentelle double el entre-deux. Jiis '1 ::<3JL

1̂ I ^B JSB£
sans couture , 20 den., exécution soignée, a fines V a  I V  V  ̂ H>
mailles, pointe, semelle et talon doublement ren- - Vîff

122,,. 8y2_ioy2 3.90 Ravissante chemise de nuit Ĥir '
f~lXp[nr\rn en flanellette, pur coton, impressions multleolo- ¦' w"

*
t *s*~,Z '̂ res, avec col haut et manche kimono pratiques, . %,~ r

avec couture, 30 den., qualité solide d'usage, terminées par une bordure en tricot , façon large, . .., W^
pied largement renforcé , premier choix . confortable, ceinture. Divers dessini-ei colons,, . ., . , 

 ̂ llWil l ll ' lr D autres modèles sont également a disposition.,,,!,,^ j &*%' ., ' . *»' 
¦ 

IHIB B

. wnta.i -ss-io» .. . . . . ' . 3.90 '"'"" i.™.. 38-46 12.90 '"" ¦ ¦ j B B m  W '~ '

Slip couîeuTpour dames Le pyjama préféré j Ë Èj  .' ' : jÉB
en inlerlock , solide qualité de coton , teintes .̂ ¦¦¦ ««f SsT JS '

en pur coton, supportant la cuisson, fricof côtes mode, gaies. Veste: manches longues, impres- k̂\ - ~ r̂
 ̂

? JÊÈ
2 X 2 , qualité résistante , en teintes mode. sions en plusieurs couleurs . Pantalon uni, avec f̂fi . . ¦ ¦ ¦' *'* - ¦ "; j 8r

^ 
V- * ¦- ' ' ¦ • ''"''ï' f̂flB ;W

Tailles 38—44 élasti que coulissant et boutonnière, supportant Mm, .:¦¦ '
^̂ \

(35 " 2 "73> 
O 7C la cuisson. Tailles 40—46 _ 

^̂  
; I.:.:- : < . vj|

2 paires sous banda ¦¦¦ I V (35-5-12) , ' 1/  QO fi 
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou k
convenir, jeune

AIDE - MAGASINIER
Place stable. — Faire offres sous chiffres AS
83,417 N , aux Annonces Suisses S. A. " ASSA *,
Neuchâtel,
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un repas léger et au dessert
une bonne crème glacée

•
Depuis ce printemps, j'ai adopté une nou- vrai lait, de la vraie crème, et additionnée
velle formule : repas légers... et, pour com- d'arômes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pléter, un dessert de crème glacée (tous les café, des vrais fruits, etc.
éléments nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien équilibré et facile à
,. . Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25

digérer. . , . . 2- 3 personnes « 1,25
AU dessert, Chacun a le SOUrire. Et, pour Vacherin 6-8 personnes « 5,80

.1 .... . Diplomate au rhum 8-10 personnes « 7,50
moi, le travail est Simplifie. Gobelet ice-cream « 0,50
La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée (ice-cream), préparée avec du Dans tous les bons magasins d'alimentation

wSje ' «Mtess-ŝ **''»-'*- ****W';5v ' JJB V 
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| is & L'aliment "gourmandise "- léger ¦ nourrissant - bon marché

i On demande pour tout
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour
divers travaux d'atelier.

I Semaine de 5 Jours . —
! Faire offres à la fabri-
| que d'articles métalli-
I ques R. Juvet , Vieux-

eiiatel 27-29 , Neuchâtel.
Tél. 5 35 61. Zurich , le 20 septembre 1960.

(Bahnhofplatz 9)
Il nous est précieux d'exprimer

les sentiments de vive gratitude qui
't vous sont dus pour la part que

vous avez prise à la perte subite
que nous avons faite, lors du décès
de

Monsieur Florian Niederer
directeur adjoint de notre office

et délégué pour des missions
spéciales.

Nous savons gré à tous nos amis
et connaissances des sentiments de
condoléances  qu 'ils ont bien voulu

i .- 'J .. . i- - •-¦ . - ' ¦ : ¦  . . .exprimer. Le nombre aussi bien que
la spontanéité et la chaleur des mes-
sages qui nous ont été adressés té-
moignent de la haute estime en la-
quelle était tenu le regretté disparu ,

' en Suisse et à l'étranger. Son sou-
venir restera vivant.

Le président, la direction
et le personnel

de l 'Office nat ional  suisse
du tourisme.

Mécanicien-
dentiste

cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée en service
immédiate. — Adresser
offres écrites à E. M.
4181 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendire
cuisinière
électrique

deux pLaques , Fr. 180.—.
Tél. 5 91 12. Ryffel , Eclu-
se 64.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Hôtel Central,
Peseux

¦as
Bonne sténodactylo, li-

bre tout de suite, cher-
che place à la

demi-journée
(matin). — Adresser of-
fres écrites a B. J. 4178
au bureau de la Feuille
d'avis.
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TU ICI René Schenk _ £KKïïK Nettoyages
I ili L L  ^"̂  f • y*ÇSS Ponçage
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mdlUB IBintl ir iBr ski - hockey sur glace Installations sanitaires '
et football Machines à laver T ni t Cil UNAiguisage de patins « Schulthess » I Ml zt  III I fil I

5|7 El Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 ' Ul' U UW UU
1 / Dl 5 44 52 TéL 5 2Q 56 &JSSL

n, , . "̂̂ SfX 1 îfe^S  ̂ idéaux-MfeuWes
Cnarpentene û̂SùL ft in .« TAPIS
iinnmonnn proT 'ttS*** Cari Donner & fils *Ctrj „Menuiserie . » TA 531 23 BENOIT

DECOPPET frères îO-Melody «„. Be^T L̂et scs techniciens Tolls travaux le soir également
Evole 49 sont * votre service de serrurerie E 1 il < A

Tél. 5 12 67 Fla"d ĝc-
HA

TTélÉLs " 22 g-x^&gU 5 
34 

69

A U T O - É C O L E  - A. E M G G I S T
THfiORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 49 DR 
vons serex satisfait Garage de la Balance

J -4Z UO en confiant votre linge au Bas de la rue du pommier
f\ / Œ& A I 11 f l  rt kl Maîtrise

^ex/O j  A. LUlJ VJ N fédérale
^W SALON 'IflVOjR A G E N C E

&Jf ,„¦-——Pl*^^ 
MME m m MÈé BMà B *à /f ^\Ê%13S& SH OOtt ©

K E U C H A T E L  Ç^7 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

HHf AM Neufs et d'occasion Tél. «¦ nAnil n WtJ\ Poteaux 4

V L L U h  Tous prix S 16 17 M. OU tin AN II Neuchâtel__ 
" 

_ _
_ _ _ _ _ _ _  ., _ _ . _ . _ Tous travaux de couverture - Etanchéltè

XA# ¦ 'n *t W Y!"! 'i» _" SA I N l> mlr toiture plate et terrasse - Réfection
T T I fci ¦¦ I ? W fl __ _¦ -a I ?• 11̂  oes cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33

On engagerait immédiatement (ou pour
le début d'octobre)

UNE OUVRIÈRE SUR PAPIER

UNE (UN) AIDE D'ATELIER

pour travaux divers, tels que : pliage,
brossage, collage, reiiuire, etc.

Préférence sera donnée à personnes
j -rieuses, connaissant si possible la
•branche. Postes stables. Travail propre
et varié.

Faire offres écrites ou se présenter
personnellement à Renaud & Cie S.A.,
Neuchâtel , manufacture de papiers
« ARCOR », Sablons 48.

cherche pour un nouvel atelier
de montage de fournitures élec-

.-. triques, à Neuchâtel,. des

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.

Il « |jji ,Npus offrons des conditions de
?¦--. tjpavail agréables et des possi-

' > . bilités de promotion matérielles.
**# Ecrire à

_rfV__rfvVV_N_r_M_r-__EP _̂
B_

On cherche pour tout
de suite

dépanneuse
pour faire le repas de
midi. Tél. 5 59 13.

f i
- ,# 

¦ . 
¦ ¦

''¦' *&-

FLJ?CKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, à PESEUX,
cherchent

OU VRIÈRES
.

d« confiance pour visitage et antres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu. .

rinsV . : ¦¦ . . • ¦:¦••

On cherche jeune
VENDEUSE

boulangerie - pâtisserie
Willy Mêler, Monruz 19,
Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

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

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

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A.
COLOMBIER

engage :

soudeurs (autogène)

serruriers - soudeurs
pour son département de fabrication ;

manœuvres
pour son département de zingage.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir :

1 mécanicien de précision

1 tourneur mécanicien
éventuellement manœuvre

Rallieras acceptés. Caisse de maladie.

Semaine de 5 jours. Faire offres
écrites ou se présenter à ROLAX
S.A., PESEUX. Tél. 8 37 38.

Je cherche
metteur (euse) en marche

remonteuses de mécanisme
"sarillets et coqs. — Adresser offre* écrites à O O.
4183 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelier
ou sommelière

Place à l'année, TéL 51297.

I Couturière
ou person ne sachant
bien coudre serait enga-
gée quelques après-midi
par semaine.

Téléphoner au 5 55 26.

On demande

femme
de ménage

de toute confiance. —
Tél . 5 48 02.

COUPLE
dans la cinquantaine

cherche place de con-
cierge-Jardinier, le mari
possède permis de con-
duire. Toutes références,
à disposition. Faire offres
sous chiffres L. U. 4188
au bureau de la Feuille
d'avis. Antiquités - Meubles

JE CHERCHE A ACHETER : vieilles ar-
moir^s, commodes, tables ronces, fauteuils,
rha r#Ps; -secretaires, hibeliotS'l"'~^niiiir'"êSf "TJé
tout même très défectueux.

Je paie gros prix et payement comptant.

MAURICE MEYER , 12, rue de Niclau ,
Bienne. — Une carte suffit.

A vendre
1 balai électrique « Gys-
Hng » pour crème, etc.,
payé Fr. 137.50, céd,ê à
Fr. 120.— ; 2 cuisinières,
1 à gaz, 1 à bois ; 1 table
ronde. Mme Sabbadini ,
Chavannes 19.

Fumier bovin
20 ma , à vendre. — Tél.
6 92 13.

A vendre

noix fraîches
Fr. 2.— le kg. — André
Olottu , Cornaux.

^__I____yK_______E-____HK_______B_____________r
La famil le  de

Monsieur Paul EVARD
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants,

Neuchâtel , septembre I !)fi0.

I

Les familles Murlset , d'Epagnier , Lohner , I
remercient de tout cieur . pour les envols de I
fleurs , cartes et toute l'affection qu 'Us ont I
portée à notre cher fils Georges. H

Fontalnemelon , septembre lfllîO. H
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Jeune dame cherche
heures régulières de

ménage
pour le lundi après-mi-
di et le samedi matin.
Adresser offres écrites à
F. N. 4182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier
de reliure
demande quelques ou-
vrières pour un coup de
main. Se présenter entre
10 h. ' et 12 h. Reliure
J.-V. Attlnger, 7, place
Piaget . Neuchâtel.

Je cherche
instrumentistes

Ecrire à Mlle Anne Bour -
quin , Bevaix.

Jardinier
qualifié cherche entre-
tien de Jardins . — Tél.
8 21 63.

On demande une
sommelière extra
Connaissance des deux
services, pour 2 Jours
par semaine et pour les
soirées. Dame acceptée.
Restaurant de la Paix ,
Neuchâtel .

Café National, Boudry,
cherche

sommelièr_t*S
Entrée début d'octobre .
Se présenter . — Tél.
6 40 07.

Vendangeurs
malheureusement au
complet. Domaine
Philippe Coste, Au-
vernier.

, Dame ferait

^
remplacement ,

¦THHS kiostfûtr'oTr" fhaf a-"
sin de tabacs. Adresser
offres écrites à I. R. 4185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche deux gra-
vures couleur 1817

« Entrée
roi de Prusse »

« Neuchâtel et les Bre-
nets » et tableaux
Edmond de Pury
Tél. 8 29 44.

I ij 4 1111 n Ĥ T̂^ f̂tiTil

Trouvé jeune
chat gris

aux Parcs. Tél. 5 57 41.

Dactylo
pouvant rédiger seule,
connaissances d'anglais
et d'allemand, cherche
emploi , éventuellement
à la demi-Journée, ou
travail à .domicile, —
Adresser offres écrites à
A. I, 4177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle possédant
diplôme de

secrétaire
de médecin

cherche place chez mé-
decin ou dentiste. —
Adresser offres écrites k
D. L. 4180 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouvelle adresse
M» e B. CLERC
iinfirmière diplômée
Syn cardon-Ionisation

rue du Musée 4
Tél. 5 14 12
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voici .Persil extra ' - '
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la lessive toute nouvelle! Ŵ  ̂M; Jf :̂'>- 30^
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/ J Votre grande surprise;
 ̂ • r'̂ ^̂ ^ Pr̂  -Persil extra'

/ llf .Persil extra''• '. la lessive toute nouvelle *
/ <  ̂ J est ie couronnement 

de 
dizaines d'années

1 :Jg> J de recherches chez Henkel : .Persil extra'
I w'? ''̂ f contient 

le secret 
du 

parfait lavage.
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Vous n'aurez jamais lavé mieux,

"iÊË *̂F *ML f S 
et avec tant de facilitésl
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Tous 

vos 
désirs 

sont 

satisfaits :

WwWi//Â nl,dr i Vv: I Votre linge blanc - étonnant de blancheur

mJmÊ^^^ÊVM9'ÊÊÊmt w *̂§* J Votre linge de couleur " Pr°Pra et •ral8

¥% <! \/W I Un paquet vous donne 80 litre* de Hssu,
S Mj i r f i1!; % \ soit 30 litres de plus que d'ordinaire!

Demandez la toute nouvelle lessive LrW-^^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.
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sS|pgj§ Samedi 24 septembre
UOVA GE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.,
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 )» Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^™™£ZZlm™AT- ZStiS?** à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le samedi 24 septembre ^^̂ ^^Si iS S M T̂
de la Chaux-de-Fonds . p lace de la Gare , à 12 h. 30 igHii -f lffij I-^^^ 1 l^^-PM'̂ pili--^
de Neuchâtel , Terreaux 7, a 13 heures gH^ i î iYilP^
de Bienne, place de la Gare , à 13 h. 45 ^^^-^i__^^|̂ ^_ r̂^-̂ ^*̂ -̂^^^-fe^ ^-__!M-ll< ufljî _

f̂ eSr RESTAU RANT ^gJ^

[ WÊ iTc H ZT ET
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

—¦——¦——¦_H_^_-_——_————————————————————̂———¦

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

! PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine . et entière

satisfaction
*| Saars 14 Tél. 5 23 30

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Côte d'Azur, Marseille, Toulon,
'"' Fréjus, Nice, Monaco

du ZA au 29 septembre, 5 Jours, voyage :
Fr. 80.—. Tél. 6 75 91, prise _ domicile.
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Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDÉAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds délàssje et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même enflées. Un système très'simple vous permet de régler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idêaJe dont vùus rêvez. Avec le matelas
soup le DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier , ne demandez pas simplement un
sommier: exi gez toujours le sommier Embru/IDEAL .et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis . . .  et ceci pour des années!

: .. ' . ,;-'", L - j
Usines Embru, Ruti ZH

jJrfjÉiW*'' d -*'' ' ¦"' ' ••">'"<•>' aa~i arto-tiio '*;ji_ \̂ _p jA
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Subi avec succès l'examen pratique de l'Institut Ĵ  ̂ *m\ _ ... —---- — —-
Suisse des recherches ménagères. ^______*̂ *>1?l,",*WiIW ,W "̂̂ i

¦¦¦ découper Ici s.v.p. ¦__ ¦ m WÊÊMM WBMÈM ¦__ ¦ ¦__ ¦ _ ¦_ ¦ __¦_ ¦

¦ Kir i . 
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¦̂ à remplir et expédier comme imprimé affranchi Nom ¦ ¦ ¦• • ''

O
^  ̂à 5cts , aux Usines Embru, Ruti-Zurich. Veuillez " ' ' ¦' ¦ __¦•Rue - . - . ¦ ¦ ¦ ¦

m'envoyergratuitement la brochure «Sommiers et '" -¦ ' -" ''.v.' '^:-' ~ ' —' ' ™—"

t  ̂matelas , ce qu'une bonne ménagère doit savoir» . Localité ^ i 
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D É M O N S T R A T I O N S  ET V E N T E S

AU CY G N E  * C B U S E R
Maison spéciale de literie

I >ir r r _ ... ' .' .

Faubourg du Lac 1 N E U C H Â T E L  Tél. 5 26 46
. ,• .  . 

¦ 
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été* 
*(̂ ^Û | 

Votre 
café sera 

meilleur que jamais... 
\ S|L

^
V? i-iwiiRitl' "S si vous prenez le café de qualité USEGO et le moulez ĵ|

» l ('i;li SES0 i dans |emou |inR0TE - L- so|ide et t ' ès J° li ' Vousentirerez I tk
"•"Â lj Jk un café exquis à l'arôme pleinement développé. En i "

& K|̂ A| vérité, la qualité appelle la qualité! |*
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GRAND CHOIX EN ffî

POIS SONS 1
/rais c/u /oc, c/e mer ef ///e/s 1

FUMÉS, SALÉS ET MARINES ||

LEHNHE RR FR èRES I
GMS et POISSONNERIE Tél. 5 30^2 

^
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |fj
Karpédiiion à l'extérieur ' ' - Vente au comptant ?

¦̂ P_ï^—™̂ _ _̂^»—™_"_ _̂^̂ ^̂ ^̂ _¦

/jXj> Charbons de bois
VJflt y de Ire qualité

*— *=—- , 'i_ : ., •

' pour grils, rWisseirw,
chalets el week-end

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

i i

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journ al



Billet bâlois... exotique
lit iiisiiriif afro-asiatique

à Bâle ?
Les « Basler Nachrkrhten » ont lancé

ta sema in* dern ière l'idée d'ouvrir à
Bâle, un institut afro-asiatique destiné
à créer des Liens nouveaux et solides
emtre lies Etats indépendante de plus
en plus nombreux die ces deux conti-
nente «t nous. Ce bâillon d'essai semble
soulever um intérêt de bon aloi, oe qui
n'a rien d'étonnant pou r qui connaît
l'influence de notre confrère dams les
mfliieux cultureLs, industriels et finan-
ciers.

H devrait s'agir, pour les auteurs du
projet, d'une institution vivante, ou-
verte aussi bien aux commerçant s, aux
industriels et au personnel enseignant
qu'aux acadiémicienis. Nos hôtes pouir-
raiient s'y perfect ionner dans l'étude
des langues, de M géographie, de l'his-
toire; de l'économie et de l'ethnologie,
pour 'ne citer que ces exemples, et
cela de façon - à renforcer la compré-
fbension .-et -l"esb^ne réciproque -, entre
leurs pays et le notre* Le financement

'de l'institut ne. devrait pas -soulever de
problèmes insolubles, estime notre con-
frère, à une époque où chacun recon-
naît la nécessité politique autant
qu'humanitaire d'aider les pays en voie
die développement.. i. _ - ta '

Bâle paraît tout désigné pour deve-
nàir le siège d'un tel institut en raison
de sa position commerciale et indus-
trielle, qui lui assure d'excellentes ire-

De notre correspondant de Bâle

la lion s avec le monde entier, de l'acti-
vité passée et présente de la Mission
de Bàle, de son Institut tropical et de
son université cinq fois centenaire.

Aimé Césaire
au « Stadttheater >>

La nouvelle saison du « Siattheater »
vient de prendre um départ assez re-
tentissant avec la créait ion de < Et les
chiens se taisaient », de l'auteur noir
martiniquais Aimé Césaire. La pièce
est un violen t réquisitoire contre le
colonialisme, ce qui explique qu'elle
ait attendu pendant dix-sept ans la
consécration de la rampe, et cela dans
une version allemande et... en Suisse.

Si l'on fait abstract i on du thème,
qui sera diversement interprété par les
pa rt isans de la « mission civilisatrice
des Blancs » et par ceux du « droit
des peuples à d isposer d'eux-mêmes »,
force est de reconnaître au drame de
Césarre une valeur art istiq ue qui sera ,
pour beaucoup, une révélat ion . Breton
et Sartre, qui découvrirent et contri-

"huérént à faire connaître le poète mar-
tiniquais , ont classé Césaire parmi les
surréalistes... Peut-être , en effet, y
a-t-il du surréalisme dans l'ceuvj 'e de
ce professeur de littérature dans un
lycée die Fort-de-Framce, mais c'est un
surréalisme... noir, celui, naturel, d'une
race qui ne peut vivre sans visions,
sains rêves, sans ton.: symbolisme païen
issu de la nuit des temps, sans rythmes
tour à tour trépignants et nostalgi-
ques qui sont comme le pouls de ce

très vieux continent, sans étoiles, sens
oiseaux, sans haine, sans amour.
« Et les chiens se taisaient », ne serait-
ce que par ce qu'elle nous révèle d'un
homme qui , avec Senghor, le meilleur
poète nègre de langue française actuel,
est une pièce qui vaut la peine d'être
vue.

I n  tioiireaii-iié qui tombe
de haut

Terminons ce billet halo i s plutAL-
exotique par une rapide incursion wi
zoo, qui fête ce mois deux événements
d'importance : le premier anniversaire
de Goma et la naissance d'une girafe
dénommée . Haiggi » .

« Haiggi » est née de «Tatu» , sa mè»ç,
qui avait un an et demi environ quand
elle arriva d'Afrique, en 1956. < Tatu »
en était à son premier rejeton, ce qui
comporte toujours certains risqués
chez des animaux captifs et causait
quelque souci à l'excellent directeur
du jardin, M. Lang. Mais tout se passa
le mieux du monde... « Haiggi » mon-
tra le bout de ses pattes à 8 h.

^
3f i,

au matin du 1er septembre, et accom-
plit  à !) h. 47 un saut de 1 m. 8(1 pour
attérir saine et sauve sur le plancher
des... girafes. Elle mesurait 1 m. U I
A 9 h. 55 elle levait la tète, à 10 h. 46
elle se tenait debout et à 11 h. 30
elle se mettait à téter... « Haiggi », dès
lors, ne se coucha plus jusqu 'au soir.
à lf h. 30.

On n'est pas des mauviettes, dan* ]_
gent au long cou ! JC

L'œuvre des médecins suisses
accomplie à Léopoldville cet été

Le 19 juillet 1960, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies demandait au
Conseil fédéral une unité médicale ci-
vile en mesure d'assurer l'exploitation
d'un hôpital de base réservé aux trou-
pes dé l'ONU au Congo. Le Conseil
fédéral accepta et chargea la Croix-
Rouge suisse de l'organ i sation prati-
que de cette tâche.

La Croix-Rouge ..suisse délégua to.ut .
d'abord au Congo une équipe prépa-
ratoire ayant à sa tête le Dr Rubli ,
de Zurich (ori ginaire de Neuchâtel),
ohargé de ' préciser sur les lieux les
besoins exacts en personnel et en
matériel.

Arrivés a Léopoldville le 28 juillet,
les membres de l'équipe prirent aussi-
tôt contact avec le service compétent
de l'ONU et les autorités congolaises.
Il importait avant tout de fixer le
statut ;de l'unité, en se souvenant que
la Suisse, qui ne fait pas partie des
Nations Unies, tenait néanmoins à
accomplir  une tâche au Congo sous
l'égide de l'ONU. Ce statut prévoit que
l'Unité suisse est di rectement subor-
donnée au représentant du secrétariat
général de l'ONU, et que ses membres
ne, seront en aucun cas affectés en
qualité de médecin de troupe en -un
endroit quelconque du territoire.

L'Unité suisse assure la marche du
centre hospitalier réservé aux troupes
de l'ONU, à l'hôpital de Kitambo, à
Léopoldville. Elle s'occupe du secteur
civil de cet établissement qui comporte
dix pavillons de cinquante-quatre lits
chacun, une maternité de cent cin-

quante lits, une policlinique , deux
salles d'opération parfaitement aména-
gées, un service de radiologie et un
laboratoire.

A l'arrivée de l'équipe préparatoire ,
l'hôpital fonctionnait, bien que privé
de médecins. Trois assistants médicaux
congolais bénéficiant néanmoins d'une
bonne form ation médicale, avaient pris
en main la direction médicale de la
partie civile. Ils étaient secondés par
sept religieuses franciscaines euro-
péennes.

A la mi-août, l'Unité suisse au com-
plet se trouvait à Léopoldville. Elle se
compose du Dr Henri Moginier , méde-
cin en chef de l'hôpital et chef de
l'Unité suisse depuis fin août , date
du retour en Suisse dn Dr Rubli.

L'activité de l'Unité suisse déborda
bien vite le cadre de l'hôpital de Ki-
tambo. Nos médecins soignent notam-
ment l'ensemble du personnel civil de
l'ONU et vaccinent les nouveaux arri-
vants. Les membres de l'Unité se sont
en outre mis à la disposition des
citoyens suisses demeurés à Léopold-
ville ; ils ont aussi ouvert un service
de consultations pour diabéti ques, in-
digènes ou èurobéens. De leur côté, les
soldats de là '" rorce publi que congo-
laise recourent de plus en plus aux
services des médecins suisses.

Il n'est pas possible de prévoir dès
à présent avec précision combien de
temps l'Unité déléguée au Congo par
la Croix-Rouge suisse restera en fonc-
tion à l'hôpital de Kitambo.

Avec l 'Amica le  Cp. fr. 1/227
Les briscards de la 1/227 se sont réunis

le 11 septembre. Ils s'embarquèrent à
Neuchâtel sur un pimpant bateau-vedette
qui les conduisit Jusqu 'à la capitale so-
leurolse.

Le Sgt. Marcel Hecmy, secrétaire, à
l'Issue d'un excellent dîner , donne con-
naissance du rapport annuel. Auparavant ,
le président de l'amicale, le cpl. Richard
Gentil , avait ouvert les feux par un pro-
pos d'une haute tenue où chaque mot
trouva, au plus secret des participants,
sa résonance sensible.

Les participants remercièrent chaleu-
reusement le comité de l'Amicale — sans
oublier Georges Weil. Sa diligence Inlas-
sable n'a-t-elle pas lait, pour un Jour
et pour chacun, que les aspérités du
mande avaient proprement cessé d'exister !

Le peuple suisse
doit encore soutenir

la lutte contre
la tuberculose

De notre correspondant de Berne t
S'il est exact que la mortalité due

à la tuberculose a for tem ent  diminué,
la morbidité reste importante. On
compte, bon an mal an, 10,000 nou-
veaux cas par année. Or , H s'agit
d'une maladie dont l'évolution s'étale
souvent sur de longs mois ; la statis-
tique des sanatoriums suisses indi que
une durée moyenne de cure de 235
jours. Or, la fin de la cure ne signi-
fié pas que le malade n'a plus besoin
de soins et qu'il peut reprendre
immédiatement son travail.

En outre, si la plupart des tuber-
culeux peuvent espérer une guérison,
à condition qu 'ils se soignent assez tôt
et correctement, il en est d'autres qui
ne retrouveront jamais une santé com-
plète. Certains pou rront tenter leur
chance dans un nouveau métier et
refaire un apprentissage, d'autres res-
teront invalides et.pourront désormais
bénéficier des prestations de %a nou-
velle assuTance-invgJjdité.

Mais , dans la plupart: des «as, les
ressources personnel les seront insuffi-
santes. Le malade doit pouvoir comp-
ter sur l'aide des associations qui
ont pris à tâche de lutter contre
la tuberculose et ses conséquences.

Certes, les pouvoirs publics apportent
à cette œuvre leur contribution et la
Confédération accorde des subsides
s'élevant, chaque année , à une quin-
zaine de millions. Il faut d'avantagé
cependant.

Aussi, les diverse» organisations
d'entraide font-elles une fois encore
appel à la générosité de la population
pour leur permettre de . poursuivre
leur effort non seulement en faveur
des malades pendant la période de
cure, mais encore pour faciliter la
réintégration ' des tuberculeux guéris
dans la profession et dans la vie
sociale, pour prévenir les rechutes
pour améliorer le sort de la famille
dont le père ou la mère est handicapé,
pour améliorer enfin la législation
antituberculeuse.

Ces diverses tâches sont l'affaire de
l'Aide suisse aux tuberculeux qui
compte, cette année encore, sur la
compréhension active des bien-portants
qui auront l'occasion de manifester
leur intérêt et leur sympathie en fai-
sant bon accueil à l' envoi des quatre
cartes postales dont le produit assu-
rera une partie des ressources dont
a besoin une œuvre toujours nécessaire,
hélas.

G. P.

-JW .
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1960

Nos lecteurs reçoiveait ces jours, encarté dans, leur
jousnniall, un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de le_r ¦ abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur aboninemerut pour six ou douze mois m'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L ̂ BONNEMENT .
du 1er octobre au 31 décembre i960

Fr. 9.25 , .
Administration de la.

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Compte postal IV 178
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B^̂ f̂fi^y ŶFgfM -'' ¦ ' ' • la
S/ k _;*"' ̂  
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OCCASION AVANTAGEUSE

RATU CC en parfa 'L ^a' >
O M V M E O imprégnées et décaties
dimensions : 8 X 4 m.

é X 5 m. Fr. 10.30 le m»
5 x 6  m.

mesures confectionnées avec œillet» et ta_-
orlptions. Toutes autres mesurée sur demande
Behantlllone à disposition.

^cîiluep
%  ̂-AINT -&IÀ1 .E I

Tél. 7 52 38

L* spécialiste de la bâche

A

Un porte-parapluies
utile et original

Céramique - Trésor 3

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron >
Eoluse 30 Tél. 5 26 33

Magasin
de eonfiance

Les employés face
aux problèmes actuels

Le comité central de la Société suisse
des employés de commerce vient de se
réunir sous la présidence de M. Ph.
Schmld-Ruedln.

Après adoption du programme d'action
établi par les organes directeurs, le co-
mité centrai décida l'organisation d'une
campagne pour le recrutement de nou-
veaux membres.

M. R. Maier-Neff, secrétaire central,
orienta sur les problèmes d'actualité
ayant retenu l'attention de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés au
cours de ces dernières séances. Le co-
mité prit acte avec satisfaction du fait
que les dirigeants de l'importante asso-
ciation patronale sont disposés à Inten-
sifier leurs rapports avec les groupements
d'employés.

M. À. Meler-Ragg mit en lumière la
nécessité qu'éprouve la S.S.E.C. de dé-
velopper les relations qu 'elle entretient
avec les associations étrangères d'em-
ployés et évoqua les problèmes qui se
posent dans le cadre des efforts pour-
suivis en vue d'aboutir à l'Intégration
économique des pays européens.

Le comité central décida de demander
l'admission de la S.S.E.C. k la Confédé-
ration internationale des employés de
l'économie privée, comptant 56 assoola-
ttons ayant leur siège dans 32 pays.
Chez les maîtres cordonniers

de la Suisse romande
Les martres cordonniers de la Suisse

i*omande, groupés en plus de vingt sec-tions, se sont réunis sous la présidence
de M. Fritz Boss (Lausanne), le 11 sep-tembre, à Lausanne.

Ils ont entendu une conférence inté-
ressante et Instructive de M. Jean Rlesen-mey, directeur de l'Office de comptabilité
des arts et métiers, qui les a entretenus
de « La comptabilité et les tracas finan-ciers de l'artisan*.

Après l'assemblée, à laquelle assistait
M. Jos. Goldiger, président central de1 association, les participants ont dînépuis visité le Comptoir suisse.

Société suisse des contremaîtres
Le comité central de la SSC, réuni sousla direction de son président centralFrite Rohrer, s'est occupé des questionsde classe actuelles des contremaîtres etemployés techniques. L'extension de laformation professionnelle et les contratscollectifs restent à l'avant-garde de l'ac-tivité de la société.
Depuis des années déjà, le comité cen-tral s'emploie avec la dernière détermi-

nation pour la conclusion avec les asso-ciations patronales, de contrats de bran-che et locaux obligatoires. Certaines as-sociations patronales refusent malheu-
reusement avec opiniâtreté de reconnaî-
tre les revendications absolument fon-
dées des organisations d'employés.

La conséquence du refus de conclure
des contrats et de reconnaître le droit
de codiiscussian aux organisations d' em-ployés est, sans aucun doute, l'tastaure-
taon du nivellement ai peu désiré. LaSSC fart, pour cette raison, valoir son
droit de discuter toutes les questions
qui concernent les contremaîtres et em-
ployés techniques.

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

d'arrière-saison

VIE PROFESSIONNELLEVAUD

VEVEY. — Réunie en assemblée gêné-
raie annuelle le 15 septembre, la
Société des bourgeois de Vevey jette
un cri d'a larme pour attirer l'atten-
tion de ses concitoyens sur les consé-
quences désastreuses que pourrait avoir
i adoption d'un trace faisant passer
l'autoroute en plein dan s les vignobles
du district.'

Cet ouvrage d'environ 35 mètres dé
largeur, accotement compris, devrait
étire réalisé sur une pente  à forte
déclivité et son emprise pourrait ainsi
s'étendre sur une largeur encore plus
forte. Il nécessiterait d'immenses talus
qui défigureraient complètement le
vignoble. Dans un village tel que
Chardonne, il enlèverait à la plupart
_es exploitati ons vigneronnes déjà
fortement exiguës, du tiens à la moitié
de leurs vignes. Bon nombre de celles-
ci ne pouvant être rejointes qu'au
prix de vastes détours par les pas-
sages sous-voies deviendraient trop
éloignées du village pour pouvoir être
exploitées dant des conditions renta-
bles.

Le plan de construction
de l'autoroute cause

de l'émotion à Vevey

tMÊSL

(c$ A Focoaiaron de la çèlébraition du
10me __n*veTS_ir« de Ha promotion dé.1
Mou'tier au ramig de ville, les aiutoriités
munâcipaies ont présidé, samedi après-
midi, à J'imauigUTaition d^une oeuvre mo-
n-mentallie d'art abstra/iit due an scuip-
teur Walter Lirock, de Berne.

C'est M. Marcel Joinay, présideni de
t*Iri'Siti_i_t jurassien qui .présenitia cette
œuvre d-ivainit-gardie.

•La manifiesita.fcion de samedi fut ou-
verte pair le discoure de bienvenue de
M. Maircel Gira"*diini, conseilller munici-
paft. Pulis Me Henri Bonn, ancien maire,
clama avec bonheur lia beauté dé son
coin de pays. Il cita les nombreuses
•réail'isaitions faites grâce à la compré-
hension et à la coWaiborat ion générale.

Tourte i)a cérémonie a été emibeWie
pair les productions des chœurs de*
enflants des-écoles et des deux fanfares
prévôtoiisie* .

La ville de Moutier a fêté
son lOme anniversaire

UirTîtour de force !
çLJJP»̂  Qui dît mieux?
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I 20 CIGARETTES ÉPATANTES GOÛT FRANÇAIS j
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Comment...pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.
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TAPIS BOUCLÉS
FABRICATION NEUCHÂTEL O ISE

190x280 190x285 200x290 200x300

85.- 98.- 135.- 150.-
VOYEZ NOS VITRINES

E. GANS-RUEDIN
TAPIS

Grand-Rue 2 Neuchâtel
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I SERVICE A LA CLIENTÈLE I
H Du lundi 26 septembre 1960, dès 14 h., au vendredi 30 septembre i960, nous offrirons à tous les propriétaires FIAT m
H de notre ville et des environs un B
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I SERVICE FIBT GRATUIT; I
m 1
P Des spécialistes de nos usines de Turin se chargeront d'examiner, gratuitement, en étroite collaboration avec notre personnel, votre voiture FIAT. m
I ¦ " „___ -___- ¦
E Afin de pouvoir garantir à notre nombreuse clientèle FIAT les meilleurs soins, ^^̂ #^4 ^ H
kl nous prions nos clients de bien vouloir nous demander rendez-vous par téléphone. - m¦ "«1 3 ¦
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A vendre

vélo peur fillette
de 7 _ là ans. — Tél .
5 74 44.
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Lingerie pour Dames j
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couleurs
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| plus avantageuse !
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\ Mille X x

Brevet suisse N. 332116

Une gain* jeune et moderne avec le devant breveté . La
fabrication d'après le brevet original vous procure par
Little X, un maintien efficace tout en. vous laissant entière
liberté des mouvements. Little X est vraiment supérieur.

| Gaine, blanc , noir . . . , . . Fr. 23.50
Gaine-culotte, blanc , noir . . . Fr. 26.80
Gaine avec r_ban-taill e . . . .  Fr. 29.80

Demàndez-la liste des dépositaires : :
B. -f A. BACHMAXX - SCIÏAFFHOLSE
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I _ _̂ _̂ _̂_ _̂n_____ _̂_ -̂_ _̂i '^̂ 9_-BB̂ _^̂ _ _̂ â^ ŵBB_S*-̂ _-̂ s^SffiHB-_l_-_ _̂^H_ _̂l __l̂ ^9__^H__^__E__^B_i_ _̂ _̂__ _̂^__^B 

_H__M__S_ _̂1 
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V.  Qu'est-ce donc qin fascine tant les deux hommes? Un traité de
physique nucléaire, ou — chut *- un roman policier? Mais oui, il -
en va exactement de même pour les hommes: un manteau éléaant

»̂ J» w^fc MruW'tx réveille leur caractère entreprenant et leur feu intérieur!
I vl V VI lllw Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous vous

C« ICI UvvUUYvl lv ¦ ¦ ¦ Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Auto-coat sportîf, cotons mode nombreux, uni et à dessin, qualité
pure laine et... tellement pratique 1 Fr. 139.—

IL Autres modèle dès Fr. 77.-
** Pow le fBs:
< Auto-coert sportff en pure laine dès Fr. 59.—
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Aarau.Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, NEUCHATEL « Elite»
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich .Munich " e

4, rue du Temple-Neuf - Dir. : Ed. Dellanegra

A- , vendre¦ ¦:¦ scu p e r b a
'chienne

boxer
de 3 mois, avec pedigree.
Tél. (038) r 8'19 48.

A vendre

vélo de dame
3 vitesses. En bon état.
S'adresser à E. Merlottl ,
Pavarge 53, tél . 5 74 57.

A vendre une

CHIENNE
« Plnscher » très bon
caractère. — Tél. (038)
5 34 46.

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?
- j
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
22 août. La maison Albert Kuenzi, ate-

lier de terminages de mouvements d'hor-
logerie, k Salnt-Blaise, modifie sa raison
en celle de Central Watch, A. Kuenzi ,
ainsi que le genre d'affaires, qui est ac-
tuellement fabrication d'horlogerie .

Radiation de la raison sociale Gerco
S.A., achat , vente et gestions mobilières
et Immobilières, etc., à Neuch_tel, la li-
quidation étant terminée.

23. SI. le Reposoir S.A., Neuchâtel, ac-
quisition , construction, exploitation , re-
construction ou vente d'Immeubles, à
Neuchâtel. Léonard Jan est nommé ad-
ministrateur.

Sopare Immobilière S.A., à Neuchâtel.
Léonard Jan' est nommé administrateur.

Sulzer frères, société anonyme, fabri-
ques de machines, etc., avec siège princi-
pal â Wlnterthour, succursale de la
Chaux-de-Fonds. La procuration conférée
k Walter Sennhauser est radiée.

Modification des statuts de la maison
Metalex , boites de montres métal en tous
genres et toutes couleurs, spécialités de
fermoirs pour bracelets, etc., société ano-
nyme, k Fleurier, dont la raison sociale
sera désormais Gero SA. La. société a
pour but la gérance et l'administration
de biens mobiliers et immobiliers. Elle
peut participer financièrement à toutes
affaires immobilières, commerciales, In-
dustrielles ou autres , en Sul-se ou à
l'étranger. Administrateur unique : Léon-
Arnold Roth. Fondée de pouvoir : Geor-
gette Roth. Adresse : rue des Sugits 16.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Charles Jeanneret fils , fabrication et
vente d'horlogerie, à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche, par suite de
décès du titulaire.

René Brandt . Erbé, fabrication, achat
et vente d'horlogerie k la Chaux-de-
Fonds, le titulaire ayant été déclaré en
état de faillite.

Ernest Fttmm, atelier de mécanique de
précision , fabrication de bracelets exten-
sibles et marquises en métal et tout ce
qui se rapporte à cette branche , à la
Chaux-de-Fonds, le titulaire ayant été
déclaré en état de faillite.

20 . Radiation de la raison sociale Henri
Sandoz , vins et spiritueux, à Peseux, par
suite du décès du titulaire.

Sous la raison sociale Sandoz _- Cie,
commerce de vins et spiritueux, à Peseux ,
Augusta-Emllle Fallet née Sandoz. veuve
de Max et Louise-Elisa Sandoz , ont cons-
titué une société en nom collectif qui a
repris l'actif et le passif de la maison
« Henri Sandoz », k Peseux. Rue Ernest-
Roulet 17.

Radiation de la raison sociale Albert
Henry, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de commerce.

Sous la raison sociale Gilbert Vermot
& Cie, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , k la Chaux-de-Fonds,
Alice-Marguerite Brandt née Mêler , épou-
se autorisée de René-Jules Brandt et
Gilbert-Henri Vermot-Petit-Outhenin, ont
constitué une société en nom collectif qui
a repris l'actif et le paE6lf de la raison in-
dividuelle Albert Henry, à la Chaux-de-
Fonds.

22. Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire (S.A.DA.M.EL.),
à la Chaux-de-Fonds. L'administrateur
Paul Fernier a démissionné ; ses pouvoirs
sont éteints. Ont été nommes nouveaux

administrateurs : Marcel Cousin et Eml-
le-Marle-François Torquebiau.

24. Radiation de la raison sociale So-
ciété immobilière du Plan Nord S.A., k
Neuchâtel, la liquidation étant terminée.

23 août . Sous la raison sociale Nou-
velle fabrique Metalex .S.A., à Fleurier, 11
a été constitué une société anonyme
ayant pour but la fabrication et la
vente de boites de montres en métal
et en acier. Le capital social de 50,000
francs est entièrement libéré. Adminis-
trateur : Frédy Freltag fils. Geneviève
Freltag née Berberat, épouse séparée de
biens d'Alfred Freltag, est fondée de
pouvoir. Adresse : Sugits 1.

24. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

G. Tardltl & fils, entreprise de ma-
çonnerie , société en' nom collectif , par
suite du décès de l'associé Gioachlno
Tardltl . .

Constant Hentzl, épicerie, mercerie, au
Locle, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Bruno Tardltl ,
entreprise de maçonnerie , à la Ohaux-
de-Fonds, est Bruno Tardltl , à la Chaux-
de-Fonds. D reprend l'actif et le passif
de la société en nom collectif « G. Tar-
dltl & fils », à la Ohaux-de-Fonds, rue
des Foulets 1 a.

25. Radiation de la raison sociale
MulleT & Bernasconl. constructions mé-
caniques, etc., société en nom collec-
tif , au Landeron , commune de Lande-
ron-Ccmbes, la liquidat ion étant ter-
minée.

La société Edlfax S.A., exploitation et
gérance d'immeubles, à Neuchâtel, a dé-
cidé sa dissolution . La liquidation ert
terminée. La raison sociale ne peut être
radiée , l'autorisation de l'autorité fis-
cal» fédérale faisant défaut.

Gilbert Vermot & Cie , à la Chaux-de-
Fonds. Adresse de la société : avenue
Lécpold-Robert 165.

Le chef de la maison René HlmmeTli,
atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie, k la Ohaux-de-Fonds, est
René-Maurice Hâmmerll , k la Chaux-de-
Fonds , qui a repris l'actif et le passif
d'Er neEt Mathez , à Bienne , radié. Rue
des Mélèzes 34.

Fabrique d'horl ogerie Florlmont S. A.
(Florimont Watch Limited), à Neuchâ-
tel. Les bureaux sont transférés fau-
bourg du Lac 9. i ¦ •

Société de Navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat S.A., à Neuchâ-
tel. Par suite de décès , Eugène de Cou-
ion , vice-président, ne fait plus partie
du conseil d'administration ; ses pou-
voirs sont éteints. Raoul de Perrot a
été nommé administrateur.

29. Modification des statuts de la
société S. I. Locatlve S. A. le Locle, au
Locle, le capital social de 50,000 fr.
étant actuellement entièrement libéré .

30 août. Radiation de la raison sociale
Robert Leuba , boucherie-charcuterie, k
Saint-Aubin, communs de Salnt-Aubin-
Sauges, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison André Leuba ,
exploitation d"une boucherie-charcute-
rie, à Saint-Aubin, commune de Saint-
Aubin-Sauges, est André-Charles Leuba,
à Saint-Aubin.

Vemina S.A.. toutes opérations com-
merciales , financières et immobilières , k
Neuchâtel . René Bég '.ê a été nommé ad-
ministrateur. Guido Petitplerre, Jusqu 'ici
administrateur unique, devient président.

Plerre-C. Voegell est nommé gérant et
fondé de procuration.

Montres Prexa S. A. (Prexa Watch Ltd),
au Locle, Jean-Louis Béguin, Inscrit Jus-
qu'ici comme directeur, a été nommé
administrateur ; 11 n'e*t plus directeur.

31. Radiation de la raison sociale
Baudln <fc Bétrix, atelier de mécanique
de précision, fabrication de broches k
rectifier (quilles), société en nom collec-
tif, k Peseux, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris
par l'association Roger-William Baudln,
à Peseux. . .

Le chef de la maison Roger Baudln ,
atelier de mécanique de précision, fabri-
cation de broches k rectifier (quilles),
k Peseux, est Roger-William Baudln.
Réservoir 2a.

1er septembre :¦ Bleler _• fils, société
anonyme, installation de chauffages
centraux et Installations' sanitaires, cons-
tructions en fer , serrurerie, etc., k Fleu-
rier. Président : Louis-Georges Bieler-
Dubled. Louis-Charles Bleler-Bourquln et
Georges-Henri Bleler-Bâhler , Inscrits Jus-
qu'Ici comme fondés de procuration, sont
secrétaire et membre ; leurs procurations
sont radiées.

Radiation de la raison sociale O.
Neuenschwander, fabrication et vente de
verres de fantaisie, à Fleurier, par suite
de cessat ion de commerce.

Le. chef de. la maison F. . Neuenschwa-j-
der, fabrication et vente de verres "de
fantaisie, à Fleurier , est Frédy-Roger
Neuenschwander, k Fleurier. Bureau :
Sugits 4.

2. Le chef de la maison J.-P. Romerlo,
exploitation d'une station d'essence, épi-
cerie , mercerie .tabacs et chocolats, au
Loole, est Jean-Paul-Ernest Romerlo , au
Col-des-Roches. près du Locle. Col-des-
Roches 16. ,
. . 3. Bazar loclols S. A., successeur de
Grimi'er-Bachmann , au. Locle.. La signa-
ture du fond é de pouvoir Edouard Spring
est radiée . Sont désignés en qualité de
fondés de pouvoir : Philippe de Loes et
Ernest Humberset.

2 septembre. Clôture de la faillite de
Suzanne-Marguerite Nicole , ouvrière sur
ébauches et ménagère, domiciliée à Fon-
talnemelon.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marthe-Louise Blllod,
quand vivait ménagère, au Locle.

Clôture de la faillit e de Maurice Grand-
Jean , exploitation de l'hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts-de-Martel

6. Ensuite de faillite , les époux Grand-Jean Maurice-Charles et Hélène-Margue-
rite née Perret , tous deux précédemment
aux Ponts-de-Martel exploitant l'hôtelde la Loyauté, actuellement à la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens

Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Roth Walter-
Hermann-Alben et Hulda-Nelly née Lin-demann , domiciliés à la Chaux-de-Fonds

10. L'état de ccllocatlon de Francis-
Georges Grossenbacher, constructeur debateaux en plastique et dessinateur enmachines., domicilié k Neuchâtel ainsique l'inventaire contenant les objets destricte nécessité et la liste des revendica-tions , peuvent être consultés à l'officedes faillites de Neuchâtel.

Ouvrrture de la succession répudiée
et suspen*ion de la liquidation de Faul-
Robtrt Dubois , quand vivait manoeuvre,
k la Chaux-de-Fonds.

Le nouveau bâtiment scolaire de Couvet
a été orné de p eintures murales

Be notre correspondant :
Au cours de l'étude de la cons-

truction d'un nouveau bâtiment sco-
laire, un don de M. Giirtner , indus-
triel retraité, ancien habitant de
Couvet , aujourd'hui décédé, parvint
au Conseil communal. Le Conseil gé-
néral décida de l'attribuer à un fonds
à créer pour la décoration du nouvel
édifice.

En cours de réalisation , le Conseil
communal, renforcé par la commis-
sion de construction , fit appel à Par-
tiste-peintre Louis Ducommun, enfant
du village , fixé actuellement à la
Chaux-de-Fonds, lui laissant toute
latitude quant au choix des sujets.

Les animaux sauvages. .des^Alpes.
(Phot. D. Schelllng, Fleurier)

Las seuls désirs exprimés étaient que
les motifs devaient être à la portée
des jeunes écoliers auxquels la nou-
velle maison était destinée.

Dans les expositions auxquelles il
a participé chez nous , Louis Ducom-
mun s'est révélé peintre animalier de
talent ; aussi la commission de cons-
truction , doublée de la commission
du fonds Duval, se déclarait-elle en-
chantée des projets présentés : une
des peintures étant consacrée aux
animaux sauvages du Jura et l'autre
à ceux des Alpes.

Les peintures ont été achevées la
veille de l'inauguration du bâtiment
et tous les visiteurs ont été enchan-
tés. Les deux grandes parois unies du
hall constituent un fond idéal. La
tâche était ardue , car il fallait ani-
mer deux surfaces de plus de . cinq
mètres de longueur sur près de deux
mètres de haut. L'artiste s'en est tiré
avec beaucoup de bonheur . Les ani-
maux , seuls ou par groupes , sont évo-

Les animaux sauvages du Jura.
(Phot. D. Schelllng, Fleurier)

ques dans des poses naturelles et vi-
vantes dans une stylisation conve-
nant  au but décoratif proposé et dans
une harmonie rie teintes s'harmoni-
sant heureusement avec l'ensemble
des parois et de la mosaïque de mar-
bre du sol. La grande surface du fond
est compart imentée par des pans ou
des arbres , des rochers ou des gla-
ciers dans le paysage al pestre, pla-
çant chaque groupe d'animaux dans
un cadre part icul ier .  Heureuse idée
qui met en valeur  tous les détails
sans nuire  en rien à l'ensemble.

Les animaux du Jura sont repré-
sentés par un groupe de chevreuils,
des blaireaux, des lièvres , un renard ,
une martre , un écureuil , t and is  que
les oiseaux : hibou , geai et coq de
bruyère, contemplent de haut  ce nou-
veau jardin d'Eden. Sur l'autre paroi ,
devant, un fond de rochers et de
montagnes neigeuses stylisées, un
aigle veille sur des groupes de cha-
mois , de bouquetins, de lièvres alpins
et de marmottes, tandis qu 'un renard

a l'air de chercher à fuir vers des
climats plus doux.

D'un modernisme modéré, l'œuvre
de Louis Ducommun, par la simpli-
fication des lignes et la sobriété d'é-
teintes , rompt également avec les
dogmes tradit ionnels.  L'artiste a créé
là une œuvre marquée d'une em-
preinte personnelle de bon aloi. L'ef-
fet décoratif est puissant sans que
le naturel  des animaux perde rien
de sa noblesse et de sa grâce. Cela
parait une gageure , mais on ne peut
que se laisser charmer par cette belle
réussite.

G. Dy.

kf D A AI F\ E A kf T I  sTmkl C t W C êf i A t C t JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE i960
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Roulade au caramel x 1.75/ CSESa
- * . . . . . . ' i

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

F I A N C É S
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre k
ôoucher en bouleau : 2
llte avec entourage : 2
tables de chevet , 1 ar-
moire trois portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas k
ressorts (garantis 10
ans ) ; 1 salle à manger i
1 buffet 2 corps avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises ; 1 salon
comprenant : 1 dlvan-
couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de
Mit dessin berbère laine,
1 milieu laine 200 x
800 cm., le tout, soit
24 pièces, k enlever pour
2700 francs. Sur deman-
de, on détaille. — Chez
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

A vendre à prix avan-
tageux deux

matelas à ressorts
Tél. (038) 6 65 91.

Tables
pour télévision

petits meubles. Grand
choix à voir eu 2me

magasin

i rue des Fausses-Brayes
b 1 __

^̂ flE5B|H ^1 %^Hune louche moderne ou une
_F -̂THHP~̂  I Ww ^lcuiHère pratique en bois
W WÊÊT » | 1 f * len achetant seulement 2 sachets de

 ̂ kém Profitez! Saveur délicieuse,
_^. _H _P

B̂BBêMW  ̂ fondant délicatement sur la langue,
^~^ Un PreduitPr A.WanaCT5 A ,.eme préparation simple et rapide.

EN RÉÉDITION.- POUR VOUS, MESDAMES U ... . - TéL 5 8ft %%" * "" " " Tous |e5 jour$ : MATINÉE « 14 h. 30 - SOIRÉE à 20 h. 30

KA r i  f  r r l i i _ . i r ¦ _ ¦ - -. . >~ .. - Â ' __ *.  . - . s. ¦* - ! MARDI:  pas de matinée
MELEES A UNE INTRIG UE POLICIERE ) 1_*~~--* 

D'APRèS L'œUVRE DE LOUIS RuiLLADE LEO MA RJA NE chante <Maman > et Printemps perdu » Un -̂ Wr. da ,.„,«„» ., dwion

-p-a-W-»------ffinf-f̂  ENFANTS ADMIS l«MHffllBM~^

Retraite chrétienne
neuchâteloise

à la Prise-Imer
Du vendredi 17 septembre au lundi du

Jeûne 19 septembre, la retraite chrétienne
neuchâteloise s'est réunie à la Prise-
Imer, soUs Montmollin. Une tente de 500
places était dressée dans ce site char-
mant et était toute remplie le dimanche
du Jeûne. Le pasteur Thomas Roberts,
de Paris, accompagné de son collabora-
teur M_rcel Graber , du pays de Montbé-
llard. a apporté des études bibliques très
fouillées sur la Création , la Rédemption
et le Royaume. Les messages de l'après-
midi et du Boir et le culte du Jeûne ont
été adressés à un auditoire nombreux et
des plus réceptifs. Cette retraite était
ouverte aux chrétiens de toutes dénomi-
nations, de nos Eglises officielles comme
des assemblées dissidentes, qui ont affir-
mé leur unité en prenant part k la
même communion, à la même coupe et
au même pain. Tous cherchaient ensem-
ble la présence du Saint-Esprit , dans la
véritable fraternité chrétienne.

L. S.
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I vous présente dès aujourd'hui à 15 h. et en PREMIÈRE VISION I
I un grand succès du cinéma français I

I FRANÇOISE ARNOUL I
TRIOMPHE dans l' extraordinaire m

Avec nouvelle superproduction de

1 HORST FRANK £j | HENR | DECO |N 1
I HAROLD KAY " ET I
1 FR ANçOIS GU ER IN IBATTE JACQUES REâv ^ I
! % iÉSP^B' ^a p'us sensat'onne'-e

•9"J( J affaire d'espionnage
H _Pl_ri__»t c'e 'a 9uerre secrète I
m m li m H
m mw r  % *"£ ___mi-.„_

..< .- ••" ^B B___Hlîi__H i! i.î*"PS' • '-

I H'\ j, >te*M*w;>:*.î *v «̂s*'&»iEM_. 4WWff lBBBMMMj mmWnmmmaB&BBmxV B̂MMMMMMmmB&*
BBm ¦ _ ___.•n, "y i >¦*< • ¦- ¦ _Kf?)

B -¦r~a~~M~M,M-~-~~**~-~l~~"-MMa"MMM-~-~-~J H

TOUS LES SOIRS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, F A V E U R S

X 20 H. 30 MERCREDI, MATINÉES À 15 H. S U S P E N D U E S

2 GROS LOTS: fljfj M*}*fifiM

adlïtL LUI tiiÙt ĝfjg ŜÊÊÈÊBMBBMMt

-u, «. : ¦-* ;_ " - . "" M Wr\û tu.tmtim&i êwa&wa

^LOTERIE} ROMANDE

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Un ami fidèle
qui nous revient chaque
année.

L'almanach du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Sous sa couverture
en couleurs, |
il retrace pour vous les
principaux faits surve-
nus de juillet 1959 à;fj ^i ;, '
juin 1960. ¦'¦ ¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦>¦ '¦. ! -?t ->? - ¦ - [  -

En vente partout 1 fr. 75
l'exemplaire.A -/

Une I  ̂^̂ mW \mW ? 
B_B 

AT'̂ Êk \mW i_ __¦ de notre fabrique de conserves d'Esravayer

LAIT FRAISES 1notre délicieux ¦H JMT™̂ . M M pasteurisé aux I 1 m Wmmk M k̂W ___B _̂P

Dans le but de rendre le lait pasteurisé encore plus populaire, nous distribuons
aujourd'hui jeudi, 22 septembre, dans toutes nos succursales et aux camions-magasins f"-"»»"— .«¦¦¦¦¦.,.¦¦¦..m.»».»..... ™. « iw». j

_ chaque client, 1 berlingot de 14 de litre de lait pasteurisé aux fraises Pour le bien du consommateur j
et du producteur !

_¦ _¦ __9 _^_i N 8 i % Jk _W _C lfe_B 'S» tmimiiHmitHiiwiiMHmwHiwHHiwiHHWtimwimwMiHmi imi \3 1% AV I Ul I E fVl E PI I
¦ ciict . chercher berlingot rie lait aux fraise s et donne *- V̂™''V''~P™8P'~flPHBH B̂ P̂Vfl Ĥ-S||BM
nous votre opinion. Dans le courant de la semaine prochaine déjà, nous pour- Hafi W , '(* wr éMk Ŵ WMm̂ r̂ mm\ *̂ ^ Ê M t̂ mirons mettre ecl article eu vente dans tous nos magasins .' î '&lÈ ¦ < J I B B^ ™̂ï -4 ___. V ^^^_pi 

S« NIL»! B\f -SU

/ ŷ  ̂ L'assurance

^0 CASCO COMPLÈTE
peut être conclue auprès de

SECURA
AVEC UNE RISTOURNE CONSTANTE DE 20%

. . .

déduite d'avance et remboursable en cas de sinistre . A la
suite d'un accident, l'assuré SECURA n'a donc pas à recom-
mencer au bas de l'échelle de ristourne, celle-ci étant à
nouveau accordée h .raison- de 20% dès l'année suivant
celle du sinistre.

Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement que vous pourriez désirer; de notre part.
Sur votre demande, un de nos collaborateurs se fera un plaisir
de vous rendre visite.

Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à SECURA
ASSURANCES, bureaux en Suisse romande à :

NEUCHATEL : rue du Temple-Neuf 4 - Tél. (038) 5 57 01

~~ ""' ^™ ^™ ^™ ^™ ^m

Je désire des renseignements «u sujet des assurances suivantes , (marquez
d'une croix ce qui vous intéresse s.v.p.) : , • ' - ¦¦ :

D Assuranc e pour véhicules a moteur
« o -¦riz • -i i - .5 Responsabilité civile, casco complète, ._^__ 5 ' .^~% S partielle, accident des occupa nts . ¦..,

W 3
° n Assurance ménage sous forme de 

ê\ §
¦™¦ 
| n Visite du conseiller SECURA , , ,

D.*—
•» n Envoi de prospectus . .. ¦•;-

O
l
= Noni: „.J.. ......_„.„...__—..Téléphone -•- 1 j

U < Rue s --• privé ! .____,----___._.

Localité ! _—-^—.—i—-..—-—_-.̂ _ bureau s- **̂ —u.
¦ ' ¦ ¦ ' . .  m¦ . • ¦ • ¦ - ¦ ¦ : 4,

'
¦
t

m

I- - •¦¦ -.C 1 '': ¦:'* ¦ ' 
% : ' :'Lf : . : '»'ia

; wTJf I ¥ÊmÊM• ¦¦i ! ^Sïifê
\ ^W \*y~ * '- ' 

y ' ' ' ;W tWfMvwS /̂/// : ¦

Saluez le printemps avec des fleurs ! n '7 il est temps
Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps, | 

de pla"te'' des oi;fln°n8
! à fleurs hollandais '"

enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins | -:
particuliers. C'est si simple, demandez au spécialiste, profes- y^ _ • : ¦ • - • « ¦ ;•
sionnel ou magasin , des oignons à fleurs hollandais de qualité. /™||ffflBh
Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite , en cou- iMMâj S  ̂ rf !̂s /_>%
leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri, constituera Jfflwi ^ _̂a* rr̂ «
«ôffe fierté'ef votre joie. ^ 

JU"W? 
' 

_J^W^
:

Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste 'f v \ - V_^T=»//^ )
ou écrivez à Case postale 1535 Dép. 282 Lausanne I. SHf̂ H

"'" * * " *" ' ' m ' * ~ * ' ¦

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEUR
Beprcsei itation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails
nécessaires chez :
WORLD MUSIC , case postale Zurich 40, ou téléphoner à la
succursale de Lausanne No (021) 26 95 55. , . . .  . .



WBBMMMMMMMMMMMMMMÈMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMÊMÈmmmm

¦ 

ENFIN !

Cours de danse
classique
PAR Mme CLAIRE-LISE POINTET

Classe de 10 élèves environ
i Jeudi , de 16 h. 30 à 17 h. 30,

_____ fillettes de 8 à 13 ans ;

i f' . ¦' j eunes filles de 14 à 20 ans ;
J - •) 20 h. à 21 heures, dames

M__Ji__cJ 4 leçons de 1 heure : Fr. 12.—
' ¦ 

¦

1
*

*: . Inscriptions et renseignements

ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l 'Hôpital  Tél. 5 83 49

| Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

Grande salle du Casino de la Rotonde I
Dimanche 25 septembre 1960 H

H
16me Congrès I

des Jeunesses radicules romandes I

12 h. 30 Banque! fl
14 h. 15 Manifestation publique H

ii_B

ORATEURS : fl

M. Nello CELI0 I
ancien conseiller d'Etat tessinois, B
président du parti radical suisse 9_B

M. Pierre-Auguste LEUBA I
conseiller d'Etat neuchâtelois H

Les personnes désirant partici per  au banquet H

(prix 8 fr.) sont priées de s'Inscrire par carte postale auprès de BL
M. Walther ZAHND, président des J.R.R., Malllefer 14, Neuchâtel H

M Ë m  _^ j| __t^ _̂__ B 1 ____̂ k̂ &es aujourd 'hui 
Tous 

les 
jours à 15 h. et 20 h. 30 11

ï¥. BBMMBM HB ^̂  B̂àméBJ " ™— ™ m ~̂~~~~~"~~~" Samedi et dimanche m
fÊ I ™ ^9*wW H B 9BÊM Ê̂ t̂ à̂WB D é c o n s e i l l é  

^ 
S|

|rS Bf
^

«_§ ŴSÊSM T nux personnes sensibles m a t i n é e  à 14 11. 45 Kg
îm . T_» l Ç Ol I*) . et imprej- ioiinnhle* ï§|

g __ Tel 5 21 U I PARLÉ FRANÇAIS i
¦ § *̂ "̂"W«___^̂ ^̂

^̂ ^̂  
® ADMIS DÈS 18 ANS • I

i$& B ¦ c 1 1  c A ki __B_5Si§. - %|| Ŵ^̂ WMIBW Èm JéHéÉ "•" ' /^'BfH 6§^
V^-T- nfl ^^ ^"̂  ^a/ HsIÉ « fl Kjp _̂PS '~*'^SJ "/y" '̂ -V"- ^̂ _WB_B S_3H

i**5 .H iffiM *L_^̂ . «':.-._jl_K_S -̂« L 1- ¦ Éfl9_E_/~**'_ra '̂ _t

If^i i iiiiwi JE VEUX II

BV BE * __Éi WêL ¦:' 
:''&Ê' ¦ '"'' % ï̂

|: \ WÈÈm IHi l̂ HBB-I <*u' vous met les nerfs à vif , r ,ni . 
^

|: J l  . ' |̂ i_aB_____«_l avec la participation des plus grands musiciens de jazz : , ^!;

H GERRY MULLIGAN \ - SHELL Y MANNE S
fi ART FARMER - 3UD SHANK et RED MITCHELL |*
['.'¦i ;¦ . - . ' ' j t.'̂ â

S Et... en CONCLUSION TRAGIQUE d'un f i lm hors série : ÊI CE Q UE LE PUB LI C N AVAIT EN CORE J A M A I S  VU!.. .  1
i Mais Dostoïevsky disait qu'il fallait que les hommes sachent ce qui arrive à d'autres hommes ! |jf

1 r c v 7 Un grand film comique et d'action I
I EPI D a / JEAN RICHARD i
I r J - r*\ - L i J* -flff EUk. Oc dans fâlSamedi - D imanche - Lundi mP *Wi â

I à 17 h. 30 2 L'ESCADRILLE
r!P_ * ' ¦ ¦ • . -. ¦ ¦ . . . PH

I Admis dès 16 ans ayec Magali NOËL' NoëI ROQUEVERT et Roger PIERRE H
j ; dans une histoire désopilante ! ' i l

L'EGYPTE
Le bassin mésop otamien

LA PERSE
Cours public
d'histoire de l'art

donné;, à l'Académie Maxlmilien de Menron
par M .  Daniel Vouga,

conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donmé. chaque lundi , DÈS LE 26 SEPTEMBRE ,
et répété le jeudi , ce gui permet aux auditeurs de choisir
chatrue semaine entre l'un des deux jours. ' '" ' " ":
Inscription s et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou , à Neuchâtel ,

le vendredi |& septembre, de 17 à 18 h. 30,
le lundi 2fi*^®)tpnbre , de 16 h., 30 à 17 h.,

, .le ,m#di 27!«i«'piembre , de 20 1B-1 h. ''¦ ... .. tt
le mercredi & septembre, de lM 18 h. 'éT'ne 20 a _T h.' '

! le jeudi 29 sW^embre, de 17 h. "30 à 18 h.

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?

I» Il Ê T S
de 600 - 2000 Ir.
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
Lucinge 16

Tel (031) 23 62 77
LAUSANNE

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

H-»«H ^-l-B-a_B-_BB
.g ,'- v. ¦ $¦¦¦»—*: 

Oligo-éléments niétalîsques catalyseurs ?

¦r u JOI nn ni .tf BBsff rF ir"'̂  t

/ L_  bonne triture a u \  f ^-4|»/_t e> f •»/->V Pavillon des Palalses y ^„VJt *J M I Lit

Mesdames

JOLYMODES
a orée à votre intentioni unie

SUPERBE MLECTION DE CHAPEAUX
AiTûriTlArl' un seu * magasin G.-O. Mariotti
HlICllUUIIi Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell
'''. • '

Occasions
avantageuse * i

« Peugeot 203 >
7 CV, 1956, grlae, toit
ouvrant , Intérieur hou«~
lé, bons pneus.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1956, grise, toit
ouvrant, Intérieur simi-
li, pneus neufs X.

« Austin A 40 »
6 CV, 1948, bleue, bonne
mécanique, Intérieur si-
mili.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Flerre-a-Mazel 51

Neuchâtel . Tél. 5 99 91
A vendre, avec gairainitie, deux

MOTEURS HORS-BORD
« Archimèdies », type S - 20, 2,5 CV» en très
bon état, marche iirréprochable. Prix 435 fr.

Offres sous chiffres SA 2448 Z, Annonces
Suisses S. A., Neiichâtefl.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUS
ch«_

H. MAIRE
Rue Fleur; 16 \

Demandez
le nouveau catalogue
gratuit des meubles mo-
dernes en frêne, au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausse-
Brayes. Tél. 5 75 05.

Chaton
potl long, bleu / blanc,
noir. Prix raisonnable.
GAY, Dianaweg 6, Liebe-
feld . Tél . (031) 63 00 43
(le matin) .

A vendre

matériel de cave
aolt : 1 pressoir (conte-
nance 10 gerles) 1 pompe
à vins,. 1 brasseur, ton-
neaux avinés eh blanc
et en rouge, gerles, cu-
ves, harasses. — Mme
René Udrtet, Verger 7,
Boudry.

A vendre de particulier

« FOUIS TMUNUS »
17 M spéciale, bleu clair et crème , 30.000 kmmodèle Juillet 1959; très soignée. Prix intéressant'Tél. (038) 6 61 35. 

-»__„

Fourneaux
t Klus » G .31, rond , In-
térieur refait et peu usa-
gé Fr. 95.—. 1 calorifère
i Granum » en parfait
état Fr. 175.—. Tél.
5 21 45.

A vendre

machine à coudre
formant table, Fr. 70.— ;

tourne-disques
Fr. 25.— . Tél . 5 61 90,
après 18 heures.

A vendre

« CITROËN »
11 L, 1951 , peinture
neuve, prix avantageux .
Tél. ( 039 ) 5 27 82.

A vendre

belles pommes
Transparentes et Jacques
Lebel, à 50 et. le kg. ;
plus tard , poires curé. —
S'adresser à Arthur Au-
bert père, Savagnier.

A vendre
1 cuisinière électrique
« Terma », gris bleu, 3
plaques et un four, 100
francs ; 1 lavabo dessus
marbre , avec grande gla-
ce, 80 fr.; 1 paire de skis
usagés, fixation «Hespi»,
longueur 2 m., avec bâ-
tons, 20 fr. ; 1 petite ta-
ble à ouvrage, 15 fr. ;
1 plafonnier . 5 fr. Télé-
phone No (038 ) 5 58 61.

• A "*e_ù_re ".':'.- m ¦¦¦¦¦:*'?.
styur

Vieux-Suisse
(copie)

table de salle à manger
et 6 chaises en chêne,
300 fr. — Tél. 5 38 05.

Mobilier
d'occasion

A vendre, à conditions
avantageuses :

1 chambre à coucher
comprenant 1 lit , 1 ar-
moire à glace , 1 lavabo,
1 table de nuit ; 2 chai-
ses, 2 gros fauteuils,
1 tapis usagé, 1 pendu-
lette, 1 lot de tableaux,
1 cuisinière k gaz « Es-
kimo », 4 ieux , et divers
objets de ménage.

S'adresser : rue de la
Balance 1. 2me étage,
vendredi, de 17 à 19 h.,
samed i, de 8 à 9 heures.

L'HORAIRE

6éOr

Meubles
anciens

a r m o i r e s, commodes,
lampes à pétrole, bibe-
lots. Chava.n nes 8, Neu-
châtel.

À vendre'

cuisinière à gaz
4 feux, en très bon état,
couleur crème, avec cou-
vercle, Fr. 120.— ;
avec matelas, en bon
état, Fr. 100.—.
Tél. 5 46 26.

A vendre pour cause
de départ,
« Dauphine » 1957-1958
impeccable. — Steudler.
Petits-Chênes 4, Neu-
châtel.

A vendre

« VESPA »
en bon état de march»,
Fr. 160.—, plaques et
assurance payées. Ga-
rage Moderne, Boudevll-
liers. Tél. 6 92 30.

A.vendre

cabriolet
« Studebacker »

moteur révisé, radio,
plaques et assurances.
Prix avantageux. — Tél.
(039) 5.27 82.

A vendre
1 «VW » 1951/1952 C. O-noire Fr. 1700.—
1 « VW» 1952, verte

rr. IBUO.—
1 «VW » 1952, peinture

et moteur neuis
Fr. "SOOU.—

1 « VW » 1955, Standard,
grise Fr. 2800.—

1 « VW » 1953 / 1954, en
parfait état , c. o.

Fr. 3000.—
1 « Pick-Up VW» , com-

plètement révisé
Fr. 4500.—

Toutes ces voitures
« VW » sont vendues prê-
tes à l'expertise.

Entre autres :
1 « Hillman » 1950

Fr. 800—
1 « Morris » 8 CV, 1950

Fr. 800.—
1 « Topollno » 1950

Fr. 750.—
1 « Ford Zéphlr » 1953

Fr. 400.—
Garage Schlumarlnl S.A.
Yveriînn, tél. (024) 2 47 47

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1957 soignée, avec
plaques et assurances.Prix à discuter. Adresser
offres écrites à HP. 4184,
au bureau de la Feuille
d'avis .

¦ 

Vélomoteur
« Tlclno », en bon état ,
k vendre éventuellement
reprise d'un « Florett ».Tél. 8 15 15. de 12 k 13 h.,
et dés 19 heures.



VERS LE CENTENAIRE DE LÏÏÔPÏTÂL
DU VAL-DE-TRAVERS A COUVET

-•<•* < ¦ ¦ ¦¦ ¦¦,.: ¦ ¦.¦ l '-. './;:,_';

v/4/hopital du Val-de-Travers, à Cou-
vitT^célébrera le 9 octobre prochain
_s un jour en avance sur Ja date offi-
cielle — le centième anniversaire de
sa fondation ,¦* C'est le plus ancien établissement
du genre dans le district , mais sa
doyenneté est modeste, celui de Fleu-
rier datant de 1861.

Femme- et hommes généreux
Morte en 1848 à l'âge de 40 ans,

Mlle Cécile Borel laissa tous ses biens
pour fonder un hôpital dans sa mai-
son.

L'exécuteur testamentaire géra ad-

Les bâtiments de l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

mirablement les fonds et y ajouta
divers dons, notamment de M. David-
Louis Petitpierre, marchand de den-
telle d'une grande libéralité.

En 1859, M. Favre-Naef fit aban-
don de l'usufruit de la fortune de
M. Petitpierre et la somme dispo-
nible se trouva considérablement
augmentée.

L'année rdême, on constitua une
commission .spéciale et en 1860 le
premier hôpital du Val-de-Travers
fut fondé dans l'immeuble actuelle-
ment possédé par le Cercle Répu-
blicain.

A proximité; dans le jardin de l'hô-

tel de l'Ecu de France, une. petite
lessiverie était devenue une distil-
lerie d'absinthe.

Hôpital et alambics ne firent point
mauvais voisinage, car si l'établisse-
ment de bienfaisance dut songer
bientôt à une nouvelle demeure , le
parfum de la liqueur troublante n'y
fut pour rien !

Rapide développement
En quelques années, les patients

devinrent de plus en plus nombreux
à l'hôpital. Il avait comme principal
avantage de supprimer le transfert
des malades à Neuchâtel et de les
soigner près de chez eux;

Les malades ne venaient pas seu-
lement de la localité et des villages
voisins , mais également des monta-
gnes et de la vallée de la Brévine.

La maison de Mlle Borel , à l'inter-
section de routes fréquentées, ne
permettait pas d'assurer repos et
tranquillité absolus aux souffrants.

La Commission décida le transfert
de l'hôpital afin de supprimer cet
inconvénient. En 1873, elle chargea

son comité administratif d'étudier les
plans et les devis d'une nouvelle
construction.

Le 26 septembre 1877, l'hôpital
était achevé sur son emplacement
actuel. La dépense avait été de
105.000 francs.

Stabilité médicale
En un siècle, 30.000 malades envi-

ron ont été soignés à l'hôpital du
Val-de-Travers. Celui-ci se caracté-
rise surtout par une très grande sta-
bilité dans le domaine médical : en
88 ans , quatre médecins seulement
se partagèrent les charges de sa di-
rection.

Le premier médecin de l'hôpital
fut le Dr Jules Lerch. Il occupa son
poste jusqu 'en 1889 et dut pratiquer
parfois dans des conditions difficiles.
Avec raison , Couvet tira de l'oubli
le souvenir du Dr Lerch et donna
son nom à l'une de ses rues.

Son successeur fut le Dr Alfred
Otz , puis vint le Dr Louis Moebus.
Prussien au parler rude, il se fit une
renommée de chirurgien et sut par-
faitement s'adapter à la mentalité
des gens du Val-de-Travers.¦ Au Dr Georges (Jander revint l'hon-
neur d'avoir dirigé le plus longtemps
— durant près de 40 ans — l'hôpital
de Couvet.

Homme cultivé, le Dr Gander dé-
ploya une activité considérable. II
développa le service chirurgical,
comme le Dr Leuba le faisait à Fleu-
rier, et ne craignait pas de faire
appel à d'éminents confrères dans les
cas très délicats.

M. André Payer, médecin-chirur-
gien , prit, pour peu d'années seule-
ment, le relais, et maintenant l'éta-
blissement est entre les bonnes mains
du Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien
F.M.H.

Deux autres spécialistes F.M.H.
collaborent avec lui : le Dr Jacques
Perrenoud, de Neuchâtel, pour la mé-
decine interne, et le Dr André Méan,
radiologue de l'hôpital des Cadolles,
particulièrement compétent en son
domaine.

Agrandissement nécessaire
Grâce à la libéralité de feu Pierre

Dubied , industriel, l'hôpital de Cou-
vet inaugurait en avril 1958 un pa-
villon portant le nom du généreux
donateur.

Un pas important venait à nouveau
d'être franchi. Les récentes installa-
tions se sont révélées parfaites, pra-
tiques, et ont rendu d'inestimables
services aux malades et au personnel
soignant.

Pas de limites
au service du prochain

Chaque année , quand les finances
le permettent , on apporte des amélio-
rations à l'hôpital de Couvet, où
l'atmosphère sereine et familiale est
précieuse.

Signalons aussi, le dévouement par-
ticulier des diaconesses de Saint-
Loup, des infirmières -et de toutes
les personnes qui portent affection
et intérêt à l'institution aujourd'hui
centenaire.

Son président , M. André Petitpierre ,
écrivait dans l'un des derniers rap-
ports : « Malgré toutes les moderni-
sations apportées , à l'hôpital, il res-
tera toujours quelque chose.à faire.
En cette veille du centenaire , la tâ-
che n'est pas finie... Lé service du
prochain n'a pas de limites.*

C'est en vérité un bien beau mot
d'ordre.

La manifestation
du centenaire

(c) En s'insp irant dé l'esprit de mo-
destie et d'humilité des fondateurs, le
comité administratif i a décidé de cé-
lébrer le centenaire de l'hôp ital très
simplement.

Un culte au temple sera célébré par
M. Jean Vivien , pasteur à Neuchâtel,
de la commission générale de Saint-
Loup et ancien président de la com-
mission générale de l'hôpital.

U y aura ensuite une visite facul-
tative de l'établissement hospitalier,
suivie d'un repas en commun "dans la
grande salle des spectacles.

G. D. Cécile Borel morte en 1848 en laissant tous ses biens pour fonder un hôpital,

L'hôtel de commune de Dombresson a fêté ses cent ans
PROPRIÉ TÉ DE LA LOCALITÉ ' J ÛSQUEN 1903

De notre correspondant : .
L'hôtel de commune de Dombresson

vient de fêter son centième anniver-
saire. A cette occasion, M. Max Rom-
mel a tracé l'historique du bâtiment,
don t voici les principaux points :

La première Maison de commune de
Dombresson dont il soit fait mention
dans les archives était sise au centre
du village, l'immeuble actuel , occupé
par la droguerie. Elle - avait été cons-
truite en 1626 par les autorités de
l'époque. L'immeuble primitivement
servait d'auberge en même temps que
de lieu de réunion pour les assem-
blées, d'abri pour les archives, pour la
pompe à feu et enfin de cachot et
d'école. Il abritait donc les services
publics et encore le logis de l'aubeT-
giste, celui du régent le four banal et
la boucherie.

Deux siècles plus tard, le 16 mars
1857, pour des raisons que l'on ignore,
des voix se firent entendre en faveur
d'une rénovation du bâtiment com-
munal ou d'une construction nouvelle.
Il fallut cependant attendre jusqu 'au
1er janvier 1859 pour que la décision
définitive soit prise.

En effet, après des discussions et des
études qui durèrent presque deux ans,
il fut décidé d'ériger à proximité de
l'ancienne maison de commune, un
hôtel dont la construction débuta au

début de l'ann ée 1859. -La . « levure »
eut lieu le 16 octobre de la même an-
née. A cette occasion , l'aubergiste Cor-
nu fournit à chaque partici pant une
bonn e soupe et une choipine de vin.

Pour les dix heures et les quatre heu-
res chacun reçut encore vin , pain et
fromage.

Tout fut à peu près ach evé au cours
de l'été 1860 car le conseil adminis-
tratif fixa au deuxièm e lundi de sep-
tembre à dix heures du matin la re-
mise de l'hôtel. Ce jour-là tout n'était
pas encore achevé puisque l'assemblée
générale de la commune prenait h ce
moment seulement la décision d'ache-
ter des tables et des tabourets pour
meubler les salles de l'hôtel. Le 14
janvier 1861 on pendit une enseigne
portant l'inscription « hôtel de com-
mune ». Un mois plus tard , l'ancienne
maison de commune était vendue pour
le prix de 7380 fr.

Le nouveau bâtiment fut propriété
de la commune jusau'-»'! 30 »--ii mn.3.
Cette dernière le vendit en effet pour
le prix de 41.000 fr. à M. Ed. ,T"vt>-cler.
Il eut jusqu 'à ce jour cinq pro "-iétai-
res dont l'actuel procéda à sa rénova-
tion complète. Aussi est-il permis de
dire que ce vénérable centenai re  com-
mence son deuxième siècle d'existence
en pleine form e 1

A. S.
Une manifestation a été organisée

pour célébrer les cent ans de l'Hôtel de
commune de Dombresson. 11 y a que'craes
Jours. D'aimables paroles lurent échan-
gées au cours d'un repas auquel assis-
taient de nombreux Invités.
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L'HORAIRE
AVEC ARTEKO, LÀ CAPOTE DE VOTRE

VOITURE ET TOUTES LES BÂCHES
REDEVIENNENT ÉTANCHES ET COMME NEUVES

-

| 

^

% 

¦

• Inoffensif pour les tissus.

• Une fois appliquée, la couleur ARTEKO ne sa durcit pas, ne se casse
pas et ne s'écaille pas. Elle résiste aux rayons solaires.

. 9 Entièrement imperméable à l'eau, ARTEKO embellit les vieilles bâches,
•'_ capotes, etc. Rend à nouveau leur étanchéité et les préserve de

la poiit.rilure.' " - , ¦ 3 'y ît *^ ^ fjtof
' • Utiliser ARTEKO pour imprégner ef rafraîchir les capotes cie camions

et voilures d'entreprises de transports. Convient également pour
réimprégner les bâches utilisées dans l'agriculture, l'industrie ou
l'artisanal.

• Chaque printemps, réimprégner toutes les parties en tissu (capote,
voiles, etc.) des bateaux, avec l'ARTEKO spécial ivoire clair.

• L'ARTEKO convient parfaitement aussi pour les inscriptions sur les
b£chps.

9 . :' ¦

SCHNEITTER
\ I - :'• •

NEUCHATEL
Rue des Epancheurs - Tél. 5 24 52
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I UNE TEMPETE 1
I DE RIRE ET DE GAGS ! I
WÊ . KM
Il Une fantaisie de
¦ Roger PIERRE fÊk  ̂

¦

I 'rts™ jUV iâir' JEAN RICHARD B
i ,™ J5L ÎM »OGER PIERRE B
I /MSK /\ V_^ ' Alfred ADAM §
i *§- ,/feAL ÇH ¦ V °̂ ... - Noël ROQUEVERT 1
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RICHÂRD II J?EN1îf*n t ET DU 1
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«3 Matinées à 15 heures : _ . , nr% . _ .  . . . i Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 1:3
. ,. i. i. , ,. Soirées a 20 h. 30 tous les jours ; -,.- ,. ,. , ,. 14

I jeudi, samedi, dimanche, mercredi jeudi, samedi, dimanche, mercredi x
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PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

IM* l&avsxrx

Divan métallique
avec tète mobile, pro-
tège-matelas, matelas k
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement ITA
a voir au 3me magasin
de

MigCMA TIl ^

rue des Fausses-Brayes
Neuchâtel

Brûleurs à mazout «Delco» ^̂FABRICATION GENERAL MOTORS £ f̂ à!!ÈÉÈ(m
DEVIS , INSTALLATIONS, SERVICE 

^k^^^Sî

J. GROUX & FILS, Neuchâtel (WjlF
531 25 - 533 13 - 758 22 >-̂ T .
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au fond de sa cage , Ij  H

ne "m 'aime» pas i à I m W Ê B M
Comme moi j 'aime J M JêBMMÊMêL

Xx lsit
nÀp— Ah? quel fameux fromage,
ISP A toute heure, à tout âge !
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il Le film tiré du célèbre roman de la PRINCESSE BIBE SCO, K A T I A  (le démon bleu du tsar Alexandre), M
K-] une tendre et dramatique aventure sentimentale, en couleurs avec tout le luxe de la cour des tsars. j^i

¦ Un film d'un éclat INCOMPARABLE * Une mise en scène ÉBLOUISSANTE g

i Pierre BLANCHARD ? Monique MÉLINAND ? Antoine BALPÊTRÉ ? Gabrielle DORZIAT ? Alain SAURY I
loï -* . . . .  •.>: . ¦ . : ' ¦ ¦ .. - S&l
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1 | Curd JURGENS et Romy SCHNEIDER | 1
I | ! incarnent les amants tragiques . I ffi
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WWBMï Avant de vous décider pour une

K voiture de petite cylindrée,
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essayez toutes marques

^m ^W] BMM±. terminez par une SI MCA ETOILE.
HHBjHr ai l___ Vous apprécierez son moteur puissant

BF ^ H ^k 
et 

nerveux, sa sécurité légendaire,
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B WF̂ B̂t Ê±. *•* carrosserie solide et son confort

¦L4 ^^^fr ^^B HL «up to date» qui réserve une large
B__ Ij ^ ^ ^̂V 9_B place à vos jambes 

et 
à vos bagages.

¦ ÉÉt _̂_l »K' Une SIMC A ETOILE c'est autre
[ Bfcj F̂<|  ̂ f̂lfi k̂ H chose: 

une 
vraie voiture , et SIMCA

MBKBB Ĥ[ r Ĵl̂ ^̂ » ^  ̂ ) ĤF est une marque à laquelle on
H fl ¦ ^_M___L fl reste fidèle par goût de la qualité !

jBfijBHBff M m *̂ ** W SIMCA ETOILE
•* fl _^_P^^^L_I %\ HÉ 7 CV - 130 

k m / h- 4  
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" _ f_ l  _¦ Renseignez-vous sur les paiements

Ĵ K _fl__H_F légers du Crédit SIMCA!

QU A LI TE

«^est SIMCA
Téléphonez à l'agence SIMCA qui se trouve & deux pas de chez vous!

Neuchâtel : tél. (038) 5 30 16. Garage Hubert Patthey,
Pierre-à-Mazel 1 - Fleurier : tél. (038) 914 71. Garage
Edmond Gonrard - Le Lànder on : tél. (038) 7 93 24.
Garage Jean-Bernard Ritter. ««.fct ,
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Restaurant du 1er Mars; Cernier
Les jeudi 22 et vendredi 23, dès 19 heures,
samedi 24 et dimanche 25, dès 10 heures,

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la

SOG__m_J DES JOUEURS DE QUILLES

Superbes prix
FAVEUR SPÉCIALE POUR DAMES.

Se recommande : la société.

Dès samedi 24 septembre

SOUPER TRIPES
et toute une gamme

de nouvelles spécialités •
Tél. (038) 5 48 53

_ 

_k ' **". Ë- "

¦L Ligue contre
*"r"" la tuberculose

V Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance: samedi 24 septembre
Inscriptions sur appel téléphonique

! No 5 63 32

t FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—1 _« camion se trouve devant le No 8 de
i"avem*e DuPeyrou, de lo h. i 11 h. 30 et.

de 14 h. à 15 heures.
i

«BOXERS »
L'examen, de sélection 1960 est organise

pour le

samedi 8 octobre 1960, dès 14 h. 30

à la cabanie du Boxer-Club de Neuchâtel
située au Chane.t. (Accessible par le chemii
du Suchiez, partant de l'arrêt du tram d<
Vausieyoni.)

Pour ètne reconnus aptes à la repro
duction, et afin que les portées des boxert
obtiennent Iles pedigrees et puissent êWi
inscrites au Livre dies originies suisses, il es
indispenisable de des présenter à î'exàme*
de sélection.

Prière de s'inscrire, en adressant h
pedigree de votre boxer, à M. Ducret, i
Collonge-Bellerive, Genève. Tél. (022) 8 25 17

PEINTRES AMATEURS
DE NEUCÏLVTEL ET ENVIRONS

adhérez au Club des Amis de la peinture
Renseignements et inscriptions : vendredi

23 septembre, dès 20 heures, rue Sainit-Ho-
noré 5, 2me étage, à droite, bâtiment-;

PAPETERIE REYMOND
Renseignements : magasin, Mobilier-Décor.

M. BECK, rue Saint-Maurice 4, tél. 5 87 77,

¦_ -̂™'"-™-"'""-̂ -™-̂ _
™""-̂ --,-""-™fÉff"

Salle Vallier
CRESSIER

Du 11 au 25 septembre 1960

. . 'i ":• /¦¦• '
/

IXme

Salon des 3 dimanches
«Vignes sages,

Vignes folles»
EXPOSITION FRANCO - SUISSE 

^ouverte tous lies jours
.-. ..i.,

¦. . ? .

, Tirage de la tombola j
(oatalogue numérote) ] ' • ' . '_,

Prix : 8 tableauix exposés; > g ;.

Dimanche 25 septembre 19ëd; ï^nr E *"
• - ¦ . .- i »- . -,f • j '.ii-.-..»!
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GYMNASE CANTONAL
de 11 heures à 19 heures

VENEZ VOUS AMUSER
dans le jardin et lie bâtiment

Cinéma - Jeux  • Cabaret - B uf f e t
D A N S E

Chacun est cordialement invité

f  A LA PRAIRIE ^
tous les Jours

! choucroute sur assiette

On donnerait
joli chaton

tarlcoline; bons soins de-
mandés. — S'adresser :
Crêt-Taconnet 42.
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« Mercedes
Diesel »

Tél. 5 98 97 entre 12 et
13 h. ou après 20 h. 30.

f Les fameuses soles ̂
t aux HALLES I



Femmes neuchâtelolses n'oubliez pas la
Vente en faveur du Centre

de liaison des sociétés
féminines,

cet après-midi de 14 à 18 heures,
au RESTAURANT NEUCHATELOIS

L'assemblée générale de l'ONU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les € rapports nord-sud »
En accueillant les nouveaux membres

de l'ONU — don t douze membres de
la Communauté — le présiden t de l'as-
semblée générale, l'Irlandais Frederik
Bolan d, a déclaré que la session qui
vient de s'ouvrir sera placée sous le
signe des c rapports nord-sud », beau-
coup plus sous celui des rapports Est-
Ouest. Il voulait dire que plus impor-
tant que l'antagonisme idéologique en-
tre les nations atlantiques et le bloc
communiste est désormais la coopéra-
tion entre pays riches et pays sous-
développés.

C'est pour tenir compte de ces rap-
ports « nord-sud » que le président Ei-
senhower proposera aujourd'hui —
d'après 16s indiscrétions qui ont filtré
sur la "substance de son discours —
un vaste plan d'aide internationale aux

..natiojns dont l'évolution social e et éco-
nomique a besoin d'une assistance dé-
sintéressée. Le président Eisenhower
désire que cette aide se fasse par l'in-
termédiaire de l'ONU.
il liera peut-être ce plan à la ques-

tion du désarmement en réitérant une
idée ; qui lui est chère — puisque ce
fut celte de son premier discours en
1953 —• «fet qui consisterait à consacrer

• à l'aidé aux pays sous-développés les

ressources financières dégagées par les
économies réalisées grâce à l'arrêt de
la course aux armements.

Ike verra-t-il Nasser
et Tito ?

Le président Eisenhower parlera dans
la matinée. Il déjeunera ensuite avec
les délégués d'Amérique latine, parmi
lesquel s ne figurent ni Fidel Castro ni
le représentant de la République do-
minicaine.

Dans l'après-midi, le président confé-
rera avec « plusieurs personnalités » et
on entend de nouvelles rumeurs circu-
ler selon lesquelles M. Khrouchtchev
pourrait se trouver au nombre de ses
visiteurs. Une telle éventualité paraît
cependant à peu près exclue.

Il est fort possible en revanche que
M. Couve de Murvill e profite de l'oc-
casion pour reprendre avec « Ike » les
conversations commencées avec ie se-
orétaire' d'Etat , Herter^ 

Le , président
quittera New-York vendredi matin,
mais reviendra lundi pour assister à
un dîner offert par une association
de charité catholique. On parle de
l'éventualité d'une rencontre avec
Nasser à ce moment-là. Et Tito ? Ver-
ra-t-iil le président Eisenhower ? On
n'en sait encore rien.

Fidel Castro s'est isolé
Ne terminons pas ce compte rendu •

sans dire un mot de Fidel Castro dont
le physique et l'habillement pittores-
ques — le leader cubain n 'avait pas
quitté son « battle dress » de la guerre
civile — ont marqué la séance d'où- '
verture.

L'embrassade que M. Khrouchtchev
lui donna  en pleine salle des séances, ',
si elle a fai t la joie des photographes, j
a jeté un froid parm i les délégués
d'Amérique latine qui y voyaient une ¦
consécration du rapprochement russo- .
cubain qui inquiète tant de monde. La
délégation cubaine se trouve plus iso-
lée qu'avant , parm i celles des pays voi-
sins , mais M. Khrouchtchev n'en est
peut-être pas mécontent.

On apprend, d'ailleurs , que M. Fidel
Castro paie plus cher à l'hôtel Theresa
du quartier de Harlem qu'au Shelbouir "¦¦'
ne de Manhattan qu'il a quitté avec •
l'éclat qu'on sait . On se demande si ',,
le changement d'hôtel n 'était pas une-
habile mise en scène. M. Khrouchtchev ';
qui a été le premier visiteur de Fidel
Castro, est peut-être le seul à savoir .'
le fin mot de l'affaire.

Tous les ministères congolais
sont depuis hier aux mains

du troisième « gouvernement »

Les étudiants-commissaires prennent les leviers de commande

On reparle de l 'arrestation imminente de Lumumba

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — Tous les ministères et services du gouverne-
ment central, à l'exception de la résidence de Patrice Lumumba, sont entre
les mains du conseil des commissaires généraux mis en place mardi par le
colonel Mobutu.

L'occupation de tous les ministères
et services par des forces armées
s'est achevée hier après-midi vers
16 heures par la prise des locaux de
la sûreté nationale et des services de
l'immigration, juste en face de la ré-
sidence de Patrice Lumumba.

Les observateurs y voient l'appli-
cation sys témat ique  d'un plan , dont
l'aboutissement, à en croire certaines
informations dé bonne source , pour-
rait être l'arrestation de M. Lumum-
ba dans les prochaines heures.

LES GHANÉENS RELEVÉS
PAR LES SOUDANAIS

On vit arriver, de l'autre côté de la
résidence de Patrice Lumumba, deux
camions de troupes du Soudan. Elles
venaient pour opérer la relève des sol-
dats ghanéens qui , depuis trois jou rs,
campaient dans le parc de la villa. Les
soldats ghanéens s'alignèrent sur le
trottoir avec toutes leurs batteries de
cuisine , leurs couvertu res et leur ar-
mement, en face des Soudanais qui
déchargeaient des véhicules le même
matériel hétéroclite pour campeurs par-
faits.

Interrogé sur cette relève, le porte-
parol e de l'ONU a précisé « qu'elle
était normale ». Mais , cependant, elle
survient 24 heures après la vive pro-
testation de M. Kasavubu auprès des
représentants diplomatiques du Ghana
et de la Guinée auxquels le président
de la République du Congo a reproché

de constantes ingérences dans les af-
faires intérieures de la républi que.

Le porte-parole des Nations-Unies,
tout en estimant « normale » cette
opération de relève, a dit que les
Ghanéens allaient être remplacés à ,
Léopoldville par les unités du Soudan
et par les Tunisiens qui se trouvent;
actuellement dans la région de Lu-
luabourg. t

Il est possible, a ajouté le pôrtfe ,
parol e de l'ONU, que les Ghanéens
soient envoyés à Luluabourg.

UN INCIDENT
Wi~ ¦

(U.P.I.) Après avec occupé le' prin-
cipal immeuble administratif , les étu-
diants-commissaires sont allés au siège
de la sûreté nationale et l'ont fermé.
Puis ils se sont rendus successive-
ment au ministère de l'information et
au ministère de la justice qu 'ils ont
également fermés. Enfin , ils ont occu-
pé les locaux de la radio nationale,
non sans mal d'ailleurs car à peine
entrés ils en étaient expulsés « manu
militari » par la police militaire af-
fectée à la garde de la station. Les
choses devaient cependant s'arranger
pour eux à la suite d'un coup de té-
léphone du colonel Mobutu, et fina-
lement les commissaire furent admis
à l'intérieur de l'immeuble de la radio,
après s'être faits pointer un à un à
l'entrée.

Dans les autres administrations gou-
vernementales, les quelques fonction-
naires lumumbistes qui se trouvaient
encore là furent mis à la porte sans
cérémonie. Mais aucun d'eux ne fut
arrêté.

PREMIERE RÉUNION
DES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Au cours

de sa première réunion, qui a duré
presque tout l'après-midi, dans un bu-
reau du « building administratif », le
Conseil des commissaires généraux a
décidé de lancer un appel à M. Albert
Kalondji , en vue d'un cessez-le-feu im-
médiat au Kasai, et d'entamer une
vaste campagne contre le chômage avec
le concours de l'ONU.

MASSACRES'AU KATANGA I
M. «H»  ADRESSE UNE

PROTESTATION A M. TSCHOMBE
LÉOPOLDVILLE (U.P.L). — Un por-;

te-parole de l'ON U à Léopolidvillle a d&d'.
claré hier que M.ÎHammarskjœld avait*
adressé au chef d'Etat katangais, M. 'ç
Tshombe, une protestation rédigée en
termes c très énergiques » au sujet des
massacres dont la ville de Luena, au
Katanga , a récemment été le théâtre.

Les « casques bleus » éthiopiens sta-
tionnés dans cette ville avaient dé-
nombré 68 cadavres d'hommes, femmes
et enfants tués par les gendarmes de

'M. Tshombe. Il semblerait d'ailleurs
que le biiîian des victimes soit encore
plus élevé.

M. TSCHOMBE DÉMENT
ELISABETHVILLE (U.PX). — Le

gouvernement de M. Tschombe a dé-
menti hier formellement le rapport
établi par le quartier général des Na-
tions Unies au Congo sur les atrocités
commises par les gendarmes katangais
dans la localité minière de Luena.

Le gouvernement d'Elisabethvilie a
annoncé qu 'il préparait à son tour un
rapport sur les incidents survenu s dans
cette ville, rapport, a précisé un porte-
parol e de M. Tschombe, destiné à ré-
futer c point par point » les c alléga-
tion s » des Nations Unies.

Ce même porte-parole a cependant
qualifié l'intervention de la gendar-
merie à Luena de « pression sévère de
troubles graves », les gendarmes ayant
été obligés d'ouvrir le feu sur la po-
pulation pour ne pas succomber sous
le nombre.

LES FORCES DES NATIONS UNIES
ONT DU OUVRIR LE FEU

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Par deux
fois , en cinq jours, les forces des
Nations Unies de la région de Lulua-
bourg pris à partie par des éléments
irréguliars hostiles, ont dû ouvrir le
feu pour se dégager.

Les forces des Nation s Unies n'ont
subi aucune perte.

DES FEMMES POURCHASSENT
LES SORCIERS

BRUXELLES (A.F.P.) . — Sale*'
l'agence Belga , Te général von Horn ,
commandant suédois des forces _.; _*-]
l'ONU au Congo , est arrivé hier à ''Eli-'
sabethville, venant de Léopoldville.

D'autre part , cette agence (annonce
qu 'une opération de pacification est en
cours dans la région de Lu ena, dans
le Nord-Katanga , où des troubles ont
eu lieu récemment. De nombreux in-
surgés remettent leurs armes et his-
sent le drapeau katangais . Des femmes
pourchassent les sorciers qui avaient
donné à leurs maris des amulettes qui
devaient les rendre invulnérables, mais
qui ne les ont pas empêché d'être
tués.

VICTOIRE DES TROUPES
KALONDJISTES

ELISABETHVILLE (A.Fi\). — L'état-
major de l'Etat autonome du sud Ka-
sai a annoncé , hier soir, lia prise par
les troupes kalondjistes de l'important
centre de Mwene Ditu , situé à quelques
kilomètres à l'ouest de Luputa.

L'ôtat-major a indiqué, d'autre part,
qu'en principe toutes les communi-
cations étaien t coupées avec Lulua-
bourg.

EXPULSIONS
(U.P.I.) On apprend que Serge Michel,
Algérien aff i l ié  au F.L.N., qui avait
été l'attaché de presse de Lumumba ,
a été expulsé du Congo. Il lui a été
remis un bil let d'avion pour Rome,
et il a été menacé d'être remis aux
autorités françaises au cas où, après
6 heures du matin , aujourd'hui , il se
trouverait encore au Congo.

Mme Blouin , I'« égérie » de Lumum-
ba, aurait fait l'objet d'un ordre d'ex-
pulsion analogue.

De Gaulle éconduit
l'ambassadeur tunisien

TUNISIE

lia. fusion Hl t f :'*ro-iunisi«Mine
pourrait en être hâtée

TUNIS (U.P.I.). — On attendait hier
soir à Tunis , M. Habib Bourguiba
junior , ambassadeur de Tunisie en
France, qui , parti il y a huit  jours à
peine pour Paris , chargé d'un message
fiersonnel du président Bourguiba pour
e généra l de Gaulle , s'est heurté, dit-

on, à un refus d'audience de la part du
président de la Ré publique française.

L'on commente avec amertume à
Tunis l'échec d'une mission qui se
voulait accommodante.

Le message que devait transmettre
l'ambassadeur était verbal et avait
trait , croit-on , au discours prononcé
le 3 septembre par le président Bour-
guiba, prenant position en faveur d'une
union entre l'Algérie et la Tunisie. Ce
message, déclarent certains, avait trait
d'une façon générale aux relations ac-
tuelles et à venir entre la France et
le Maghreb.

Mats on croit sayoir qu 'il n'y était
pas question d'une façon directe, de
la fusion tuniso-algérienne. *:

Dans les milieux autorisés tunisiens
on déclare maintenant : « I l  est pos-
sible que ce refus accélère cette fu-
sion. »

Le refus que le général de Gaulle
• opposé à la demande d'audience de
l'ambassadeur de Tunisie revêt un ca-
ractère important et risque de provo-
quer de fâcheuses répercussions, mena-
çant le « climat » déjà difficile des
relations franco-tunisiennes.

Communiqué
français

—
¦

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce jugem ent critique ne saurait sur- «
prendre. . Il const itue par avance une »
prise de position sans équivoque qui -'
embrassant l'ensemble des travaux ;

des Nations Unies, vise essentiellement
et avant tout à préparer l'opinion pur
blique à une condamnation de la
France dan s le débat prévu sur l'af-
faire algérienne. .

De toute évidence, l'accent mis in-
directem ent sur ce qu'il est tout de-
même bien permis d'appeler les pan-
talonnades Khrouchtchev-Castro et les
péripéties burlesques qui ont marqué.
1 larrivée du « libertador » cubain à
New-York, reflètent l'opinion person-
nel le du général de Gaulle sur les Na- :
tions Unies : « ce machin » comme il
les a dédaigneusement désignées au. ;
cours de son récent voyage en Breta-
gne.

LA « POLITIQUE DE L'ABSENCE »
Face à une assemblée que lui, préai-

dent de la République française, ne
peut arriver à considérer comme un
organisme international réellement res-
ponsable, le général de Gaulle a
d'avance pris sa décision. Elle se ré-
sume en cette formule : garder ses dis-
tances vis-à-vis de l'ONU sans même
faire ce qui était jusqu 'ici la règle ha-
bituelle et qui consistait à battre lè§
rappel des amis de la France.

Déjà hier,- jS e**a*ninan t la positionr-
frariçaise à l'ONU nous avions parlé
de la « politique de l^absence ».

Â lire le communiqué du Conseil deSj
ministres, l'impression déjà se dégage
que c'est bien celle-là et nulle autre :
qui sera pra t iquée. Est-ce à tort 1 Ou
le saura bientôt.

M.-G. G.

Gestapo contre M. «K»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les caméras de télévision et les
appareils photos furent l'objet d'un
examen attentif qui ne permit pas de
déceler quelque chose de suspect. Les
microphones installés à proximité du
siège de la délégation soviétique, dans
Park Avenue, . firent l'objet d'un exa-
men identique, et aussi infructueux.

La police, qui avait été mise en
état d'alerte, a examiné de façon en-
core plus attentive que d'habitude les
coupe-file des journal istes. Des grou-
pes die policiers ont surveillé à la ju-
melle toutes les fenêtres des immeu-
bles voisins pour déceler tout mouve-
ment suspect.

On avait par ailleurs dressé dans
Park Avenue des barricades de bois
pour tenir les journalistes à l'écart.
Mais dès sa sortie de la délégation
soviétique, M. Khrouchtchev s'est di-
rigé vers un groupe de cameramen et
de journalistes, et a demande à l'un
de ces derniers qui parlait le russe si
là presse avait protesté auprès du dé-

; parlement d'Etat au sujet die l'incident
qui s'est déroulé mardi à Harlem —
où des policiers new-yorkais avaient
écarté certains' gardes du corps sovié-
tiques.

« Les gardes du corps soviétiques qui
me protègent ont; maintenant aussi à

; se protéger eux-mêmes », a dit le pré-
sident .du conseil soviétique qui s'est

¦:l refus^'de dire de son côté si lui-même
' avait ' protesté auprès du département
..d'Etat ' à oe sujette- "Ŝ fS l̂? SOT

Après cette brève discussion, M?
Khrouchtchev ¦-est partl-i directement,
(pour les Nations Unies.

Propagande
L'alerte a été donnée à la police

et aux services de sécurité qui ont
reçu pour consigne de monter une
garde plus vigilante que jamais autour
de M. Khrouchtchev.

Personne ne sait encore d'où les
Russes ont tenu leur information. On
a dit qu'elle émanait de l'organe com-
mercial soviétique c Amtorg », qui au-
rait lui-même été renseigné par l'am-
bassade russe à Berne, après tout cela
a été démenti, » Il est a noter que
la nouvelle d'une tentative d'assassinat
de M. Khrouchtchev a été connue au
moment où une controverse assez amè-
re met aux prises la police new-
yorkaise et les services de sécurité
soviétiques.

Le chef de ces services de sécurité,
le général Nikola i Zakharov, a affir-
mé au département d'Etat que d'an-
ciens « agents de la Gestapo » sont ve^
nus à New-York, où ils se font passer
pour des photographes de presse. Selon
le général Zakharov, ces agents au-
raient 1nstaillé un dispositif d'arme à
feu dans une caméra, placée à bord
d'une voiture.

La police new-yorkaise, toutefois, a
accueilli la nouvelle avec un certain
scepticisme, considérant qu'elle s'ins-
crit dans le cadre de * la bataille de
propagande que livrent les sovié-
tiques ».

Quant à M. Khrouchtchev, il n'a
fait encore aucune allusion à cette ten-
tative d'assassinat. U est arrivé au siège
de l'ONU, à 10 h. 30, une demi-heure
avant l'ouverture de la séance. On lui
demanda s'il allait rester aussi assidu.
€ Quand j'étais à l'usine, j'étais un ou-
vrier ponctuel », répondit M. Khroucht-
chev.

M. Khrouchtchev n'a pas assisté à
la séance du matin jusqu'au bout. Cette
séance était consacrée aux discours de
/remerciements des quatorze délégations
admises la veille, et un homme plus
patient que lui se serait lassé de ce

. flot d'éloquence. La France, surtout,
a été louée pour son attitude éclairée
à l'égard des pays africains.

Khrouchtchev invité à Cuba
LA HAVANE (AFP). — M. Khroucht-

chev et les chefs des pays commu-
nistes ains i que ceux des pays neu-
tralistes ont été invités à visiter Cuba.
Parmi les personnalités invitées se

trouvent MM. Nasser, Tito, Gomulka et
Soekarno.

M. Lumumba, qui a toutes les sym-
pathies du gouvernement révolution-
naires, figure également sur la liste
des invités.

: ^_ .. ¦ ¦ 
'

Matches internationaux
de football

Match International à Manchester :
Espoirs anglais • Danemark 5-1 (mi-
temps 1-1).

En match comptant pour le tour
éliminatoire de la coupe d'Europe des
champions, à ' Turin, Juventus a battu
C.D.N.A. Sofia par 2-0 (2-0).

M. «K» joue
la scène du balcon !
NÉW-YORK ( U.P.I.).— M. Khroucht-

chev n'a pas assisté à l a  séance d 'hier
après-midi à l'ONU. Il a conféré avec
M. Gromyko et l'ambassadeur Menchi-
kov , puis a fa i t  une apparition sur 'le
balcon de la délégation soviétique , don-
nant sur Park Avenue. Il éta it en bras
de chemise.

*Je me fais  pa sser pour un Améri-
cain », expli qua-t-il aux journaliste s
qui assié geaient l'immeuble. Puis s'en-
gagea une conférence de presse avec
questions criées d' en bas, et réponses
lancées d' en haut.

Interrogé au sujet des propositions
qu'il va faire , M. Khrouchtchev a an-
noncé qu 'il proposerait un p lan de
désarmement, prévoyant * tout simple-
ment la destruction de tous les arme-

ments soj Q^éojitrole .international*.—¦'^ 'M .  Khrouchtchev a dit- encore qu 'il
n'avait rien contre une rencontre avec
M. Macmillan, qu'il ne doutait pas des
sentiments amicaux du peup le améri-
cain, qu 'il n'y avait pas de divergences
de vue entre l'UURSS et la Chine et
qu 'il avait l'impression d'être en rési-
dence surveillée. >

Un prisonnier
nord-africain met le feu

à sa cellule
au château de Nyon

VAUD

NYON. — Dans le but de retrouver
Ba liberté, un Nord-Africain , incarcéré
dans les prisons du district de Nyon
— c'est-à-dire dans le château — «
mis le feu à sa cellule dans la nuit de
mardi à mercredi. Des passants don-
nèrent ' l'alarme et les pompiers eurent
rapidement raison du sinistre qui a
causé néanmoins pour 3000 à 4000 fr.
de dégâts. Un pompier a été blessé i
la tête.

? Pêle-mêle ?
MARIAGE PRINCIER

Dana une antique église de Buedln-
gen , en Allemagne , la • Marlenkirche >.
L'évêque luthérien Hanns Lilje, venu
tout exprès de Hanovre, a marié la
princesse Alexandra d'Ysenburg - Bue-
dtngen et le prince Heinrich de
Bra-o-chwelg - Lueneburg.

REPRÉSAILLES POPULAIRES
A BELGRADE

Les autorités yougoslaves ont pris
aujourd'hui des mesures pour renfor-
cer la garde autour de l'ambassade
américaine à Belgrade.

Ces mesures de sécurité font suite
au mécontentemen t manifesté par la
population devant l'accueil hostile ré-
servé au maréchal Tito à New-York.

M. FERHAT ABBAS
SE RENDRA EN CHINE

¦» "¦

M. Ferhat Abbas, qui séjourne actuel-
lement à Montreux , dans une modeste
pension tenue par un Algérien , a con-
firmé qu 'il se rendrait prochainement
en Chine à l'invitation du président du
Conseil chinois, M. Chou En-lai.

UN AVION CUBAIN
SAISI A NEW-YORK

Un avion de la compagnie d'aviation
cubaine a été saisi mardi soir après
son arrivée à l'aéroport international
d'Idlewild à New-York, pour le compte
d'un particulier, actionnaire de la com-
pagnie, qui s'est plaint d'avoir été
dépossédé à la suite de la nationalisa-
tion de la compagnie par le gouverne-
ment Castro . C'est le troisième avion
de la compagnie cubaine saisi en quel-
ques jours.

COMBATS AU LAOS
Le premier combat sérieux entre les

forces de Vientiane et celles du mou-
vement contre-révolutionnaire se serait
déroulé le 19 septembre, à 60 km. à .
l'est de la capitale laotienne. L'agence
« Laoprese » qui rapporte cette Infor-
mation dénonce la complaisance de la
Thaïlande à l'égard des rebelles. Le
gouvernement royal se propose d'en
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saisir le Conseil de sécurité. De Bon
côté l'URSS a mis en garde les Etats-
Unis contre les conséquences « de leur
brutale ingérence dans les affaires in-
térieures du Laos >.

SALAN A PARIS
Convoqué par M. Messmer, ministre

des armées, le général Raoul Salan est
arrivé mercredi soir à Paris. Lorsqu'il
sortit du train, plusieurs personnes
crièrent « Algéri e française ».

CONSEIL DE L'EUROPE
L'assemblée consultative du conseil

de l'Europe a commencé, à Strasbourg,
sa session d'automne qui doit se pour-
suivre jusqu 'au 29 septembre.

67 MINEURS PÉRISSENT
DANS UNE MINE AU JAPON .

Les autorités japonaises ont annoncé
hier qu'il n'y avait pas d'espoir de
sauver 67 mineurs bloqués au fonds
d'un puits inondé depui s mardi matin.

SOUTIENS AU GÉNÉRAL SALAN
Dans un communiqué remis à la

presse, le comité d'entente des as-
sociations d'anciens combattants d'Ora-
nie « ayant pris connaissance de la
déclaration du général Salan à propos
du procès du réseau Jeanson de sou-
tien au FLN en approuve entièrement
tous les termes.

Dans un communiqué qu 'il a publié
hier , soir le secrétariat général du
• front de l'Algérie française » se dé-
clare également solidaire du général
Raoul Salan.

Les inondations
en Haute-Engadine

GRISONS

Les travaux de déblaiement
se poursuivent

SAINT-MORITZ. — Les travaux de
déblaiement à la suite des inondations
en Haute-Engadine se poursuivent se-
lon le programme. Deux digues de,
l'Inns ont pu être provisoirement res-
taurées, tandis que l'on travaille en-
core à une troisième brèche. La route
de la vallée enj re Bever et la Punt
qui fut particulièrement endommagée,
pourra vraisemblablement être rendue
au trafic vendredi. Les prés sont tou-
jo urs sous l'eau dans la région de
Bever et de la Punt.

La nuit de mardi à mercred i a été
marquée en Haute-Engadine par une
première chute de neige. On mesure
une couche de 10 à 15 cm.

Une bombe explose
à Alger : neuf blessés

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Devant le kiosque
de tabac situé k l'angle de la rue
Charles-Peguy et de la rue Monge à
côté de la brasserie du • Coq hardi »,
une bombe, qui avait été placée dans
une voiture a fait explosion hier à
17 h. 48. L'explosion fut suivie d'une
grande flamme qui s'éleva jusqu 'à la
hauteur du 1er étage des immeubles
envlronnnants.

La violence de l'explosion a été telle
que toute les vitrines des magasins de
ces rues du centre l'Alger ont été
brisées. La voiture stationnait entre
deux autres véhicules qui furent at-
teints par les flammes.

II y a neuf blessés, soit cinq Euro-
péens et quatre musulmans.

Cet attentat commis à l'heure de
sortie des bureaux, à l'intérieur de ce
qui , en janvier dernier , était «le
réduit retranché », a causé une Intense
émotion à Alger. '

Les inondations en Italie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Des dizaines- de disparus ont en effet
été signalés et les autorités estiment
qu 'un certain nombre de victimes gi-
sent sous l'épaisse couche de boue qui
atteint plusieurs mètres à certains en-
droits et qui recouvre des milliers
d'hectares de part et d'autre de la
Via Aurélia, à une centaine de kilomè-
tre* au nord de Rome.

Las autorités ont d'ailleurs donné
Tordre aux équipes de secours d'aiban-
donner, pour te moment, la recherche
des morts pour venir en aide aux
milliers de -sinistrés; ' W1!] r* . •/-.Ji,r|_t*,

£*• dégâte «ont eoit-ddéraMea
Las dégâts restent incalculables ! des

œuvres d'an-t sont irrémédiablement
perdues et plusieurs dizaines de mai-
sons ont été détruites. La campagne
est parsemée d'objets hétéroclites. Une
çin<l_ant__*« de voiture ont été em-
portées par loi eaux.

Les fleuves
continuent de monter

Dans le nord de la péninsule , où le
mauvais temps persiste, la situation de-
meure critique. Le niveau des fleuves
et des lacs continue de monter dans
la région de Ma ni ou e où le P6 a
dépassé la cote d'alerte. L'Oglio, tou-
jours en crue, l'a dépassée de plus de
deux mètres. Plusieurs ponts se sont
écroulés .sou» la poussée des eaux.

Un ouragan d'une extrême violence

s'est abattu mardi sur Farrare où le
Pô a également dépassé largement la
cote d'alerte.

Dans la région de Vérone, l'Adige
continue de monter à raison de cinq
centimètres par heure et les digues
qui le contiennent risquent de céder
d'un moment i l'autre. Des infiltra-
tions se sont produites dans certaines
localités voisines construites au-dessous
du niveau du fleuve.

Après une légère amélioration , la si-
tuation s'est à nouveau aggravée mer-
credi en fin dg.journ ée dans le Haut-
Adige où i toinbe une, forte pluie.
L'Adige a atteint le niveau de 6 m. 30
au-dessus de la cote d'alert e près de
l'hydromètire d'Egna, qui est complè-
tement submergé par les eaux.

Le mauvais temps sévit aussi
en Belgique

BRUXELLES. — Le mauvais temps
sévit depuis plus de vingt-quatre heu-
res sur la Belgique et la meir du Nord.
Hier matin , le vent soufflait à près
de cent kilomètres à l'heure et sur le
littoral, des vagues gigantesques ont
pris d'assaut les digues. Les bateaux
de pêche sont restés à quai.

Dans un faubourg de Bruxelles, des
arbres ont été déracinés par le vent.
Tandis que de nombreuses unes et des
caves étaient inondées dans la ville
et les faubourgs d'Anvers.
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GE1VÊVE

GENÈVE (A.F.P.). — « Nous n'avons
aucun intérêt à faire le jeu d'un bloc
contre un autre bloc. Notre politique
est basée sur le principe fondamental
du « non-engagement ». Nous désirons
coopérer et établir des échanges éco-
nomiques avec toutes les nations,
qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest »,
a déclaré le roi Mohamed V du Maroc
aux représentants diplomatiques des
pays arabes en Suisse, qu'il a reçus
à Versoix.

Le souverain marocain, qui fait ac-
tuellement un séjour privé en Suisse,
a insisté d'autre part sur la nécessité
pour les pays arabes de régler leurs
problèmes « en famille », afin de con-
server la cohésion du monde arabe.

Abordant le problème algérien, le
roi a déclaré que «le peuple algérien
mérite, comme tous les autres peu ples,
de jouir de la liberté et de la souverai-
neté nationale » et que l'indépendance
du Magreb restera fragile et précaire
tant que l'Algérie ne sera pas indépen-
dante.

Enfin , le souverain marocain a af-
fi rmé que «la Mauritanie est une terre
marocaine, par la géographie, l'histoire
et la volonté de ses habitants ».

Rèd. — H est de règ le que les hôtes
de la Suisse s'abstiennent de faire chez
nous des déclarations politi ques. Ce qui
est interdit à Ferhat Ab bas serait-il
permis au roi du Maroc ?)

Déclarations politiques
du roi du Maroc

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le comité directeur de la
Fédération routière suisse (F.R.S.) a
pris connaissance avec regret, en sa
séance du 20 septembre, du fait que
le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats maintiennent la proposition de
percevoir une surtaxe de 7 centimes
par litre de carburant pour fina ncer
la construction des routes nationales.
La direction de la F.R.S. continue d'es-
pérer que le Conseil national sera en
mesure de trouver une solution qui
rende moins probable une demande de
référendum suivie d'une consultation
populaire.

La Fédération routière suisse
et la surtaxe sur l'essence

BERNE.* — L'Aurtomobile-Club de
Suisse et le Touring-Olub suisse com-
muniquent que le col de l'Umbrail
est momentanément fermé à la circu-
lation, ainsi que la route de l'Enga-
dine entre la Punt et Bevetrs. Le
Grand-Saint-Bernard est praticable» avec
chaînes, mais il n'est pas recommandé.
De même que les cols de l'Albula, de
la Fluela et de la Beirnina sont prati-
cables avec chaînes . Les cols du Go-
thard et de la Furka ne sont prati-
cables qu'avec pneu s à neige. Tous
les autres cols et routes alpesbres sont
normal ement ouverts à la circulation.

L'état des cols alpestres

INSTITUT RICHÈME
danse et culture physique

Cours et leçons
Pommier 8, tél. 5 18 20

Le Chœur mixte
de l'Eglise évangélique libre reprend

ses répétitions vendredi à 20 h.

SARREBOURO (U.P.I.). — La route
qui mène à Sarraltroff (Moselle) est
en forte déclivité. Une jeun e cycliste
d'un village voisin , Mlle Alice Bcu-
ten , 18 ans, Va appris à ses dépens.
En descendant la côte les freins de
son vélo lâchèrent et la jeune fi l le
perdit le contrôle de l'engin. Elle alla
s'écraser contre la fa çade de la pre-
mière maison du village. Fort heureu-
sement pour elle la fen être de la
chambre était ouverte. Mlle Beuten,
après avoir évité le mur, fu t  désar-
çonnée de son vélo et se retrouva
au pied du lit à la grande frayeur
de la propriétaire qui faisai t son mé-
nage.

Une cycliste passe
par la fenêtre ouverte

de la chambre



L'affaire Mayerat :
les trois inculpés par défaut'

De notre correspondant de Pontar-
lier :¦ ¦¦ ' •

Encore que le secret de l'instruction
de l'affaire ait été bien gardé de ce
côté-ci de la frontière — conformé-
ment aux dispositions du nouveau codé
de procédure pénale — les noms des
trois complices "de M. et Mme Mayerat
qui seront jugés en même temps
qu 'eux par défaut à l'audience du tri-
bunal de grande instance de Besançon
le 30 septembre ne font aucun mystère
dans les milieux bien informés d'Yver-
don et de Lausanne. L'« Est républi-
cain » de Nancy mentionne d'ailleurs
ces noms.

Il s'agit de . M. François Pfister , né
en 1932, travaillant dans . un bureau ,
d'architecte lausannois, de M. Bernard
Henry, né en 1934, et de M. Pierre
Rieben, ,né en 1935, ces deux derniers
ayant un emploi; au bureau de la ,
« Voix ouvrière » de Lausanne, que ,, fré-
quentait d' a i l leurs  assidûment aussi à
ses heures de loisirs M. François Pfhx-jj ;
ter.' ; • * .- ( .  •

Ces trois personnes appartenaient
toutes à l' a d m i n i s t r a t i o n  des postes
suisses qui les écarta au moment de
l'épuration politique frappant les. fonc-
tionnaires membres du P.O.P. Mayerat
était du reste dans.un cas identique.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Quatre Jeunes gens, F. B„ R. B., F. L.
et O. W., venus appendre le français en
Suisse romande, ayant tous un verre dans
le nez, ont fait du tapage nocturne dans
la Grand-Rue à Peseux. F. L. A en outre
lancé une bouteille vide à travers la fe-
nêtre du cabinet d'aisances d'un appar-
tement situé au rez-de-chaussée et en
a cassé la cuvette, causant pour 80 fr.
de dégâts. F. L. payera 15 fr. d'amende,
tandis que ses camarades s'en tirent avec
10 fr. d'amende chacun. Chaque prévenu
payera 2 fr. des frais de la cause fixés
à 10 fr.

J. R. est condamné à 20 fr. d'amende
pour attentat à la pudeur des enfants
et outrage public. Les frais de la cause
fixés à ff fr. sont mis k sa charge.
j P. C. écope de 20 fr. d'amende et de
8 fr. de frais pour n'avoir pas payé sa
taxe militaire.
j Ji.a C. et J. P., deux ,pêcheurs, qui ont
pêdhé sans autorisation avec des engins
pour l'emploi desquels la loi préyoit un
permis spécial , débourseront chacun 10
francs d'amende et 7, fr . de frais.'

FAUTES DE CIRCULATION
, R. j . sortait avec sa. voiture d'un parc
privé à Peseux au moment où une moto
passait devant son garage. L'automobile
fut heurtée par la. moto. R .J. qui n'a
pris toutes les précautions voulues, paye-
ra 10 fr. d'amende et 19 fr. 50 de frais.

G. M., conduisant une voiture remor-
quant une caravane , circulait sur la route
cantonale entre Vaumarcus et Saint-Au-
bin. Ayant devant lui une colonne de
voitures, il réussit à en dépasser sept.
Arrivé à la hauteur de la , huitième, il
accrocha une voiture venant en sens In-
verse. La collision ne causa heureusement
que des dégâts matériels. Le tribunal
condamne G. M. à 60 fr . d'amende et
met k sa charge 60 fr . des frais de la
cause fixés â 97 fr. '

P.-A: T. a circulé avec une automobile
qui n'était pas munie de feux rouées. Ce
manque d'éclairage lui coûte 10 fr. d'a-
mende et 9 f r. de frais.

•J.-P. M. se rendait en automobile de
Colombier à GrandcfaamD. Au moment de
prendre le chemin de Orandchamp, sou-
cieux de ne pas gêner la circulation sur
la route cantonale, 11 se hâta de la tra-
verser et s'engagea sur le oas=aee à ni-
veau du tram sans avoir remarai'é ou 'im
convoi arrivait à auelaue 25 mètres. Le
conducteur du tram donna un cour) de
sifflet et freina pour éviter la collision.
Son Inattention coûte 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais à J.-P. M.

R. Z„ nui a vo'é une vingtaine de li-
vres qu'il a vendus pour la somme de
15 fr., est condamné à sept jours d'em-
prisonnement sans sursis, car son ca-
sier judiciaire est déjà chargé. Il payera
les frais de la cause fixés à 50 fr.¦ Circulant avec sa voiture sur la route
cantonale entré Saint-Aubin et Bevalx .
Mme S. B. a déDPSsé une voiture fran-
çaise à Chez-le-Bart, sans remarquer que
son dépassement avait Heu dans un car-
refour. Cela lui vaut 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

EN RENTRANT D'UNE FÊTE
Rentrant ensemble de la fête des ceri-

ses de la Béroche. Ch. Ch. et R. S., étant
tous deux passablement éméchés, se trou-
vèrent tout k coup par terre sans savoir
comment. Sans réagir . R .S. laissa Ch.
lui prendre sa montre et son porte-mon-
naie contenant 15 fr. Ce n'est que plus
tard que. désirant retrouver son bien,
R. S. porta plainte contre son « ami ». Ce
dernier lui ayant promptement rendu le
tout, R. S. retira sa plainte, mais mal-
heureusement pour Ch. Ch.. le tribunal
devait Juger l'affaire d'office'., Tenant
compte que Ch. se trouvait en état d'ir-
responsabilité causé par l'influence de
l'alcool , le tribunal ne condamne le pré-
venu qu'à 40 fr. d'amende auxquels s'a-
joute le payement des frais de la cause.
Ch. étant un délinquant primaire au
sujet duquel ont été donnés de bons
renseignements, le tribunal ordonne la
radiation de cette peine du registre pé-
nal dans un délai d'une année.

SAINTE-CROIX
Le bétail regagne la plaine

(c) La neige et le froid contraignent
les troupeaux à- regagner la plaine.

Le troupeau de chamois
se développe

(c) Le troupeau de chamois du Jura
vaudois qui se trouve dans la région
le Suchet - Aiguilles-de-Baulmes et
Chasseron , se monte à cinquante tê-
tes environ. Son développement se pour-
suit très favorablement.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

Mard i à 14 h. 15, l'ambulance était
appelée par une fabri que où un ou-
vrier avait reçu une barre de fer sur
la tête. Le blessé a été conduit à
l'hôpital.

E.S1. ci.il de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 septembre. Pidoux ,

Nicole, fille de Jean-Claude, commis de
gare à Peseux, et d'Ursula , née Weber ;
Lerjen , Susanne, fille de Willy, mécani-
cien à Neuchâtel, et de Madeleine-Vlcto-
rlne, née Gerber. 16. Honsberger , Nicole-
Etienne, fille de Sully-Jean-Claude, chef
de fabrication à Neuchâtel, et d'Eliane-
Marguerlte, née Pellaton ; Cortina, Da-
niel-Antonio, fils d'Antonio, magasinier à
Neuchâtel , et de Georgette-Denlse, née
Ansermet. 18. Schaad, Marie-Françoise,
fille de Hans-Heinrlch, technicien à Neu-
châtel, et de Margrit , née Uehllnger ;
Ray, Llliane-Marinette, fille de William-
François, boulanger-pâtissier à Neuchâ-
gêl, et de Ruth . née Bùhlmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 septembre. Staub. Rudolf , employé
postal à Frauenfeld, précédemment à
Neuchâtel, et Frehner, Frleda, à Kûm-
mertshausen. 20. Schmidt, Friedrich-Ger-
hardt, commerçant à Francfort-sur-le-
Main, et DuPasquier, Isabelle-Suzanne-
EUsabeth , à Apples ; Clément , Michel-
Denis, conducteur de véhicules à Neu-
châtel , et Berchier , Suzanne-Lucie, k
Hauteville.
j  DÉCÈS. — 17 septembre. Juvet, Albert-

Emile, né en 1895. garçon de pharmacie
k Neuchâtel. célibataire. 18. Vuarnoz,
Henri-Eugène, né en 1913, monteur à
Neuchâtel, époux de Gertrud-Anny, née
Schefer ; Kammann, Emilie-Germaine,
née en 1903, officière à l'Armée du Salut,
& Neuch âtel. célibataire ; Nussberger, Ru-
dolf-Adolf. né en 1878. fonctionnaire re-
traité à Neuchâtel , éooux de Fanny née
Hlrt. 19. Ftaget née Jeanfavre, Olga-
Ellsa, née en 1891. ménagère à Peseux,
épouse de Plaget, William-René.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.11
Coucher 18.26

LUNE Lever 06.31
Coucher 18.51

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

« Ne t'élance pas
sur la route »

Ces derniers temps, les accidents
dont ont été victimes des enfants
augmentent de façon alarmante. Ce
sont , la p lupart du temps , les petits
et les tout petits qui , de par leur
ignorance , sont les victimes de la
circulation. Il s'agit d' enfants qui,
faisant f i  de toutes les exhortations
de leurs parents , courent après leur
balle de la fa çon la plus insou-
ciante, quittent leur p lace de jeu
habituelle sur le trottoir en pour-
suivant une idée qui vient de leur
passer par la tête , se cachent der-
rière des autos parquées en jouant
précisément à cache-cache , ou tra-
versent brusquement la chaussée
pour se j eter joyeusement dans les
bras de leur p ète qui revient du
travail. ' Ces réactions, enfantines
sont la terreur des conducteurs de
véhicules à moteur et causent de
graves soucis aux parents et aux
éducateurs.

Les tout petits surtout sont très
fqcilement oublieux. Cest la raison
pour laquelle il sagit sans cesse de
les exhorter, de les rendre at tent i fs
aux dangers de la route et de bien
surveiller l' endroit de leurs ébats.
Par exemple , le bord de la route ou
le trottoir sont des p laces de j eu
des p lus dangereuses pour les pe-
tits: , un pas de trop, un saut de côté
et ils se trouvent au beau milieu de
la . circulation meurtrière.

Dans ces cas-là , même l'attention
du p lus prudent des conducteurs ne
sert à rien. Evidemment, ces der-
niers doivent aussi contribuer à la
protection des enfants et ils g con-
tribuent ef f ec t i vemen t . Toutefois , la
tache essentielle sera toujours celle
des parents. La maxime de Pestaloz-
zi : « Eduquer c'est rép éter mille
fo i s  la même chose » est tout spé-
cialement valable pour l'éducation
routière des enfan ts.

, NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Avant la session
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet au parle-
ment un rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant adhésion au concor-
dat sur l'assistance au lieu de domi-
cile du 25 mai 1959. L'ancien concor-
dat de 1937, auquel le canton de Neu-
châtel avait adhéré en 1949 , était en
vigueur dans 17 cantons. A ce jour
14 cantons ont déjà donné leur adhé-
sion au nouveau concordat: ' '

Le nouveau concordat forme un tout
équilibré. La commission fédérale qui
s'est chargée d'élaborer son texte, s'est
efforcée, d'après les tendances actuel-
les, de répartir les charges entre le
canton de domicile et le canton d'ori-
gine , mais sans qu 'il en résulte trop
de bouleversements. Les avantages de
la nouvelle . réglementation sont indé-
niables.

Lie nouveau concordat ; n'aggravera
en tout cas pas les charges des auto-
rités d'assist a'iïce neuchâtéloisès, dont
les tâches administratives seront sim-
plifiées.

Cette adhésion de notre canton au
concordat entraîne une révision de la
loi sur les communes et de la loi sur
l'assistance publi que et sur la protec-
tion de l'enfàncé malheureuse.

L'adhésion de notre canton
au nouveau concordat
sur l'assistance au lieu

de domicile

JOUEZ AV EC NOUS

Plus que dix jours avant le jou r J.
Les comités siègent tous les soirs. Les
chars du cortè ge prennent f o rme. Les
chevaux de la Remonte apprennent à
« jouer avec nous ». Parfois , on scru-
te le ciel..: ¦'¦ -*

Les festivités' des vendanges seront
ouvertes vendredi soir déjà par le spec-
tacle des Joies annexes , qui aura lieu
au Théâtre , Npus pourrons applaudir
la troupe dii ' théâtre par isien des.t Trois baudets *. L' esprit montmartrois
viendra se marier avec la bonne hu-.
meur neuchâteloise.. On entendra et on
verra le joyeux f a r f e l u  Roger Comte,
les Trois Ménestrel s , le chanteur Ro-
ger R i f f a r d , le mime Pradei, la belle
chanteuse Pia . Colombo , etc. Une se-
conde représentation se donnera sa-
medi soir. •

 ̂ **/ **>
Le profane ne se doute pas de l'am-

p leur des préparatifs nécessaires à une
aussi importante manifestation que
notre Fête des vendanges. Ainsi 'le  co-
mité de poli ce mobilise à lui seul ,
pour le cortège , plus de 500 personnes,
parmi lesquelles près de 200 officiers
et sapeurs-pompiers , 20 gendarmes , Ï30
éclaireurs, H5 .agents de .Sêcuritas , 35
samaritains et ¦ samarita ines, 3 méde-
cins, un vétérinaire... et 3 artificers
pour les coups de canon t,

*v *¦- rv

Une des plus jolies traditions de
notre f ê t e  est d'y associer le dimanche
les vignerons méritants, un par com-
mune viticole entre Vaumarcus et lé
Landemn. Signe des temps, cette an-
née , ils seront accompagnés de leur
femme. Ce sont les vignerons eux-
mêmes qui ont pensé à venir au çç-r-
tège avec les . vigneronnes. L'introduc-
tion du s uf frage féminin n'a: rien .à
voir avec cette innovation l

. A dix jôuris
de la Fête des vendanges

Un professeur neuchâtelois
' '¦ '"', 'à Varsovie
¦¦' M, Jean-Biaise Grize a été appelé par
l'Académie des sciences de Varsovie à
donner deux conférences .sur ses recher-
ches en logique moderne.

M. Jean-Biaise Grize est professeur
de mathématiques i l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville et il en-
seigne la philosophie au Gymnase can-
tonal . . - .

A L'HONNEUR

Election

Le Conseil communal convoquait
l'assemblée des ressortissants hier à
liS heures à la salle du Conseil général.
La 'Séance s'est déroulée sous la pré1-'!
sidence de M. Fernand Martin , pré-
sident du Conseil communal.

* Les électeurs et éleçtrices ressortis-
sants heuchâtelois , -domiciliés dans , là
cpmmûne qui avalent répondu trè s"p"eù nombreux à cette convocation,
ont accepté . tout d'abord par 17 voix ,
le maintien de; l'institution du Con-.
s.eil de surveillance, ils ont ensuite
fixé le nombre des membres du Con-
seil à. cinq, comme précédemment .
Enfin , ils ont procédé à l'élection du
Conseil.- Vingt-quatre bulletins ont été
délivrés et sont rentrés valables. Qua-
tre membres sortants, MM. Maurice
Clerc, Maurice Jeanneret , Jacques Wavre
et Charles Martenet ont accepté une
réélection et ont été réélus par vingt-
quatre voix. Le cinquième membre
du Conseil , M, Claude Junier , a été
élu par vingt-trois voix , en remplace-
ment de M. Etienne Ruedin , décédé.

Tandis que les scrutateurs dépouil-
laient les bulletins de vote, M. Mau-
rice Clerc a rappelé que- la commune
de Neuchâtel est la seule dans notre
canton à maintenir l'institution du
Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants ; c'est une marque d'ori-
ginalité ! - : - M •* «•

Le Conseil communal a offert ,- après
la séance, un vin d'honneur aux res-
sortissants qui avaient bien voulu se
déplacer; '

du Conseil de' surveillance
dri Fonds des ressortissants

DANS NOS ÉCOLES

Jeudi 15 septembre, en fin d'après-
midi , au cours d'une cérémonie offi-
cielle , l'Ecole complémentaire des arts
et métiers a ; pris congé de M. Louis
Bura, ancien directeur de cette ècôj-ç,
qui avait gàirdé quelques heures d'en-
seignement, et a célébré les vingt-cinq
ans d'activité de MM. Jean-Pierre Cha-
bloz et Maurice Wenger, maîtres de
connaissances générales , de M. Wilhelm
Witschi, maître de technologie, ainsi
que des concierges, M. et Mme Adrien
Tritten. ' ";"' - '• - . - '
; On notait la présence de M. F. Hum-
bert-Droz, cooseiller ' communal, dé M.
R; Farine , représentant de l'Etat , ainsi
que de M. , À t Nagel, président de la
commission . ii'e l'Ecole complémentaire
des arts et. métiers, qui remercièrent
les jubil aires de leur fructueuse activité
et de leur dévouement. f

M. F. Wernèry directeur ' de l'École
complémentaire des arts et métiers, ré-
suma ensuite leurs carrières.

Un vin d'honneur, offert par la ville
de Neuchâtel , fut servi au. cours de là
manifestation . Pour la circonstance, une
décoration florale donnait un cachet de
fête k la salle des maîtres. Les élèves
confiseurs, sous là direction de leu r mal.
tre , ava ien t préparé une excellente colfa- ;
tion. : '¦ .'•' ¦ •'?•¦'? »¦" -: - - : ' - .' ¦*'* '¦ ' .'-'i : i

X X  X
La couimis'sïon de l'école a ' tenu, le

13 septembre, sa première séance de la ,
période administrative 1960-1964.

Cette séance a été ouverte et présidée
au début par , M. Fritz Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publique.

La commission, a nommé son bureau
qui est constitué de la manière suivan-
te :' Président : M. A. Nagel ; vice^pré-
sident : M. H. Perrudet ; secrétaire : M.
R. Segessemauu ; assesseurs : MM. A.
Bia .n~hi et R. Donner.

EMe a adopté le budget présenté par
M. F. Werrïer , directeur , pour l'exercice
1961.

La commission a ensuite nommé M.
A. Thévenaz , délégué de celle-ci , au co-
mité de la classe cantonale de typogra-
phie. '¦' ¦ ".

A l'Ecole complémentair e
des arts et métiers

' B1EWE
La plage a fermé ses portes

(ç) La plage de Bienne a fermé ses por-
tes le 18 septembre. La saison 1960, qui
débuta le 21 mai , peut être qualifiée de
mauvaise, les mois de Juillet , août et
septembre ayant été particulièrement plu-
vieux. Elle avait pourtant très bien com-
mencé. Le mois de mal fut en effet assez
beau et Juin très . beau. Ce dernier fut 1
même un mois record avec 64.176 en-
trées. Pour toute la saison , le nombre
des entrées fut de 13S.501. A titre com-
paratif , les. extrêmes , se sont présentés
comme suit : année record : 1952, avec
248.418 entrées ; année la plus faible
1940, avec 98.860.

En 1960, les événements suivants se
produisirent : 30 interventions en dehors
de la plage, avec le '"bateau et l'équipe
de sauvetage (piquet), .quatre interven-
tions avec succès du personnel, dans la
plage (risque de noyade). -».¦ La saison a été assombrie par la
noyade d'un jeune; homme - çt d'une éco-
lier^ :, Robert Gisiez 17 ans, _le 4 Juin, et
Susie Lôffel , 13 ans, le 4 juillet.

Deux cents cinquante personnes durent
recevoir des soins dans la chambre sani-
taire. . Onze cas nécessitèrent l'envol à1
l'hôpital ou chez le médecin.

Bientôt les élections ¦««•¦ !" ' municipales..^ " (
(c) Lps élections municipales auront
lieu , le 20 novembre prochain. 11,,'fragi-t
ra . de, réélire le Conseil munici pal
(exécutif) et le Conseil de ville (lé-
gislatif). Le Conseil munici pal com-
prend actuellement 5 bourgeois et 4
socialistes et le Conseil jde ville .31
bourgeois et indépendants ' et 29 socia-
listes et parti du travail (ce dernier
avec un seul mandat) .  Deux conseillers
municipaux sont démissionnaires : MM.
Ed. Baumgartner , maire et directeur
des écoles, et Hermann Kurz , directeur
des finances.

Le parti radical a désigné mercredi
son candidat à ia succession de M.
Edouard Baumgartner, maire. Il s'agit
de M. Paul Sçhaffroth, conseiller mu-nicipal , directeur ' de la police et des
services industriels,

A la même date devra ' être élu¦également un nouveau' préfet , en rem-
placement de M- E. Brândli , atteint
par la limite d'âge. Les socialistes

•ont désigné leur candidat en la per-
sonne de M. Walter Tûscher, députéau Grand Conseil.

YVERDON
Tribunal correctionn el

(c) Le tribunal correctionnel a condamnéune ménagère, E. B., d'Aigle, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans pour avoir dérobé 500 fr.
à . une collègue d'usine.

; ..„ • , ¦ ONNENS
La chasse aux vipères

(c) Deux chasseurs de vipères réputés
ont . attrapé une douzaine de vipères.
Poussées par la faim, paraît-il , elles
font leur apparition depuis le début
de ce mois.

L'Imprimerie Centrale
6, rue (lu Concert. ^ Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à nMistrie et au commerce

Elle exèrule avec goût, soin
et rapidité

les statuts et les rapport s,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Observatoire de Neuchâtel . — 21 sep-
tembre. Température : moyenne : 8,1 ;
min. : 6,9 ; max. : 9,7. Baromètre :
moyenne : 721,4. Eeau tombée : 0,7. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modéré Jusqu'à 15 h. 30. Etat du ciel :
couvert. Faible pluie de 8 h. à 10 h. 30.

Nivea u du lac du 20 sept., 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac, 21 sept., à 6 h. 30 : 429.59

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Crleons : couvert
avec éclaircies. Dans l'cue&t et nord -
ouest du pays, ainsi que par endroits
en montagne, généralement beau temps
et plus chaud , en ptatno encore frais.
Faible vent en général d'ouest. Dans la
région du Léman, faibles vents du nord.

Vala is : à l'exception de brouillards
élevés locaux, généralement beau temps.

Observations météorologiques

A la « Courte échelle »
(c) Le dernier des mouvements de la pa-
roisse connaît un bon départ. En effet ,
après quelques- mois d'activité, la c Courte
échelle » s'occupe de plusieurs cas diffi-
ciles à résoudre et de dépannages so-
ciaux. De temps en temps, elle réunit
les Jeunes ménages qui sont disposés à
collaborer, pour des séances instructi-
ves. Au cours de la séance de vendredi
dernier , le ¦ président de la « Courte
échelle », M. feenjamin Jost, a donné
quelques renseignements concernant le
troc des articles d'hiver qui aura lieu en
collaboration avec la paroisse de Neu-
châtel. Des renseignements pratiques se-
ront donnés à la paroisse en temps, utile.
Le comité avait fait appel au Dr R. dia-
ble, médecln^consell' de l'Etat, pour- nous
entretenir de quelques problèmes médi-
caux. Avec pertinence, M. Oh-ble nous a
parlé de quelques maladies actuelles, des
moyens de combat et de leur prévention.

LA COUDRE

- Repose en paix.
Madame veuve Louis Guillod-Rein-

hard et ses enfants François et Jac-
ques-Olivier , à Pràz ;

Monsieur et Madame Emile Guillod-
Biolley et leurs enfants Anne-Marie
et Alexandre , à Praz ;

Monsieur et Madame Max Guillod-
Genoud et leurs enfants  Micheline et
José, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Guillod , à Praz ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Louis GUILL0D
maréchal

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 79me année.

Praz , le 20 septembre 1960.
L'Eternel est mon berger.
Je ne craindrai aucun mal , car

tu es avec moi. Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 septembre, à 14 heures, à Praz.
Culte pour la famille au domicile ,

à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Valerio NEGRINI
père de Monsieur Ugo Negrini , membre
actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Mede-
glia (Tessin).

TRIBUNAL DE POLICE
(c) Mercredi , le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu auddenice à Mé-
tiers. Les débats étaient présidés par
M, Yves de Rougemont. M. Robert Pétre-
mand, substitut, fonctionnait comme
greffier.

Ivre le 20 août à l'hôtel des Six Com-
munes, à Môtlers, C. C. a été l'auteur
d'un scandale public. Il a injurié un
gendarme. Celui-ci , bon prince, a retiré
sa plainte, après des excu?es et le ver-
sement de 20 fr. à. l'hôpita l de Couvet
par O. C, qui est puni de 30 fr. d'amende
et de 5 fr. de frais pour sa façon ln-
correote de se conduire dans un établis-
sement public.

Abus de confiance
Ancien tenancier d'un cercle k Bove-

resse, J. V. a commis des abus de con-
fiance, il y a une année environ en ne
payant pas, à la société, le vin qu 'elle
lui livrait. -Le cercle a été dédommagé
par une caution. L'abus de confiance
porte sur un montant de 1745 fr.

Condamné après le délit pour une vio-
lation d'obligation d'entretien, c'est
d'une peine complémentaire que J. V. a
écopé cette fois. Elle est de deux mois
d'emprisonnement avec - sursis pendant

" 2 ans, plus 100 fr. de frais.
J. V. était encore poursuivi par son

ex-femme pour une nouvelle violation
d'obligation d'entretien d'un montant de
1150 fr. L'affaire a été momentanément
suspendue et sera classée si le débiteur
tient ses promesses.

Violation du droit de priorité
Un automobiliste die Dombresson, G. F.

a, près du carrefour de Chaux , entre
Fleurier ,et Môtlers, violé la priorité k
une voiture anglaise arrivant en sens
contraire et dont le conducteur a dû
freiner et faire une manœuvre d'évite-
menfc'
;..<3-. F. a fait cette faute de circulation
,ao*_3 le nez de deux, gendarmes I L'auto-

xmoblllste avait fait opposition à un
mandat de répression de 50 fr.^ Le tribu-
nal lui . a Infligé 40 fr. d'amende et 5 fr.

-de frais.
Plus sévère que le procureur

Nuitamment, 11 y a quelques semai-
nes, un. ouvrier de fabrique travaillant
à Saint-Sulpice, avait volé l'auto d'un
camarade de travail ayant par mégarde
laissé la clef de contact à la voiture. Ler voleur, J.-Cl. R., accompagné d'un ami,
se dirigea avec la voiture du côté de
Fleurier dans l'Intention d'acheter de la
bière. Près du carrefour du Pont-de-

la-Boche, R., n'ayant pas de permis de
conduire, perdit, par suite d'un déra-
page , le contrôle de la voiture qui s'est
renversée sur le côté gauche. Remise sur
ses roues, l'automobile a alors été re-
conduite où elle avait été prise.

La police put rapidement découvrir le
coupable. Après avoir nié. 11 fit des
aveux. Le ministère public proposait
une amende de 80 fr. pour .sanctionner
le vol d'usage, la perte de maîtrise, la
circulation sans permis et l'omission
d'avoir annoncé l'accident à la police.

Eu égard au casier Judiciaire déjà
chargé de J.-Cl. R., âgé de 21 ans seule-
ment , le Juge lui a Infligé cinq Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et 30 fr . de frais. Les dégâts
à l'auto se sont élevés à 1675 fr. Heureu-
sement pour le propriétaire , une assu-
rance les couvrait.

Indélicats concierges
Concierges de la chapelle catholique

de Nolralgue, H. G. et sa femme R. G.,
actuellement à Colombier ,n 'ont pas rem-
pli leur obligation en quittant la place
et , de plus, après leur départ , on a cons-
taté la disparition d'une sellette et d'un
tapis brodé. Ces objets ont été retrouvés
au domicile des prévenus.

Les époux G. ont été punis chacun
die trois Jours d'emprisonnement. Pas de
sursis pour le mari , déjà condamné an-
térieurement et sursis pour la femme,
mais conditionné à la restitution de le
sellette et du tapis dans un laps de
temps de 30 Jours. Quinze, francs de f^als
ont été mis à la charge de chacun des
coupables.

Dans deux Infractions à la LA, le tri-
bunal a prononcé des acquittements, le
premier en raison d'un manque de
preuves, le second, à propos d'une plaque
automobile non conforme, pour erreur
sur les faits.

Que Ta volonté soit faite-!, pw
Mat. 26 : 42 .

Mademoiselle Lilette Richard ;
Monsieur William Richard ;
Mademoiselle Nell y Richard ;
les familles Méroz , Richard , Colin,

Rosselet , Marchand et alliées,
ont le profond regret d'annoncer le

décès de leur bien-aimée mère, tante,
cousine et amie,

Madame

veuve Arnold RICHARD
née Amélla MËROZ

survenu le 21 septembre, après une
courte maladie.

Peseux, le 21 septembre 1960.
(Rue de Corcelles 3)

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 24 septembre à Neuchâtel. Culte
à la chapelle du crématoire, à 11 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

'

L>es aînés en promenade
(c) Organisée pour la première fols dans
notre village, la course des aînés a réuni
une cinquantaine de partiopants y com-
pris les conducteurs bénévoles des treize
automobiles mises à la disposition des
organisateurs.

Après la traversée du Vully, la colonne
fit le tour du lac de Morat et, par
Avenches et Payerne, se rendit à Villars-
le-Grand . où une collation fut offerte
par la commune. M. Marcel Banderet,
président du Conseil communal, et M.
Paul Maumary prirent la parole, puis
M. Henri Jeanrenaud remercia au nom
des invités parmi lesquels se trouvait le
doyen âgé de 88 ans. Un Jeune accor-
déoniste agrémenta la manifestation de
ses morceaux les plus entraînants et l'on
se donna rendez-vous à l'année prochai-
ne.

MARIN-EPAGNIER

Au IXme Salon
des trois dimanches

(c) Le Salon des trois dimanches de
i960 « Vignes sages, Vignes folles »,
exposition franco-suisse, connaît un
succès éclatant. Le jour du Jeûne, 500
personnes visitèrent l'exposition et il
en fut de même lundi .  Ce beau succès
doit inciter le public à venir nombreux
encore visiter cette exposition qui se
terminera dimanche 25 septembre.

CRESSIER

Collision
(c) Hier à 12 heures , un accident s'est
produit à Tivoli sur la route can-
tonale. Une voiture conduite par J. B.
de Vaumarcus, qui débouchait du che-
min des Pêcheurs, coupa la route à
une voiture bernoise conduite par L. E.
qui circulait en direction d'Yverdon.
La collision n 'a pas fai t  de blessé,
mais les dégâts matériels aux deux vé-
hicules sont importants.

SAUGES

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean Rechsteiner-Woiblet •
Monsieur Jean-Michel Rechsteiner ;
Monsieur Johannes Rechsteiner, -•

Hérisau ; ^Monsieur et Madame » alter Rech-
steiner et famille , à Uzwil ;

Mademoiselle Bertha Rechsteiner, à
Hérisau ; « _ , ' -. _

Monsieur et Madame Charles Rech-
steiner et famille , à Wynau ;

ainsi que les familles parentes et
ftlliécs

ont - la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean Rechsteiner-Woiblet
leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie, le jour de
son 63me anniversaire.

Tivoli s/Sauges , le 21 septembre 1960.
Ne crains point, crois seulement.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , vendredi 23 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle National a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Louis de PURY
membre actif.

Les sociétés de Néocomia et des Vieux
Néocomiens ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Louis de PURY
vieux Néocomien , survenu le 21 sep-
tembre 1960.

L'ensevelissement aura lieu le 23
septembre 1960.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

L'Amicale des contemporains 1894, a
le pénible devoir d'annonceir le décès
de leu r cher ami , membre fondateur
dévoué,

Monsieur Louis de PURY

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
Madame Jean Lorimier ;
Monsieur et Madame Jean Lorimier

et leurs enfants ;' ' • *
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Lorimier-Perret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jakob. Tribolet-Schrey ar,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Jean LORIMIER
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa Sflme année.

Vilars, le 21 septembre i960.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esale 30 :15.

L'enterrement aura lieu à Fenin,
vendredi 23 septembre.

Départ de Vilars à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt,

. . le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Louis de Pury et son fils •
Monsieur Michel Gourguen ;
Madame Robert de Pury ;
Madame Georges Berthoud ;
Madame Suzanne Grùninger-de Pury,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Reto Bezzola,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier Corna_,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Yves Gourguen ;
Monsieur et Madame Louis Boisson-

net , leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Gabriel Gourguen,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis de PURY
leur très cher mari , beau-père, fils,
gendre, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu le il septembre
1960, dans sa 67me année.

Phil. 4 :7.
Neuchâtel , le 21 septembre i960.
(Rue J.-J.-Lallemand 11)
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 septembre 1960.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 10.
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