
Le Soudan devient
la République du Mali

La Fédération du Mali n'existant plus

Le nouvel Etat sera libre de tous engagements et de
liens politiques avec la France comme le sont les pays

de l 'Entente

B A M A K O  (UPI>. — C'est debout et par acclamation que
les délégués de l'union soudanaise ont proclamé jeudi la nourelle
« République du Mali ». La Fédé ration du Mali , quant à elle,
n'existe plus en tant qu'entité territoriale.

La nouvelle République sera en outre
libre de tous engagements et liens po-
litiques avec la France. Les délégués
ont également mis fin à l'existence
du parti fédéral du Mail, le « parti
de la fédération africaine » (PFA), en
ce qui concerne le Soudan.

Ce vote est la conséquence logique
de la caducité des accords franco-
maliens, que la France a délibérémen t
violés en reconnaissant la République

du Sénégal comme Etat indépendant,
précisent les délégués de l'union sou-
danaise.

(Lire la . suit e en l!) me page )

Le président Eisenhower soumet
à l'ONU un programme en cinq points

App el au gouvernement soviétique p o\tr'qu 'il cesse
ses ingérences dans les aff aires congolaises

Le chef de la Maison-Blanche propose également que
tout lancement de fusée spatiale soit contrôlé par l'ONU

JVATlOiVS UNIES (UPI et A F P ) .  — Ce n'est pas un plan,
ni deux , mais toute une panoplie de la coopération internationale
que le président Eisenhower a soumise hier matin , dans son
discours, à l'assemblée générale des Nations Unies.

M. Khrouchtchev n'a pas fait l'af-
front au président des Etats-Unis de
rester absent de la séance où il devait
prendre la parole. Il était assis là, im-
passible et presque immobile , dans sa
travée qui se trouve juste devant celle
qu 'occupe le maréchal Tito.

« K » bavarde avec Tito
Les deux « frères ennemi s > du camp

communiste avaient offert , dams la ma-
tinée , juste Svant l'ouverture de la
séance , un beau spectacle de coexis-
tence. Le leader soviétique, arrivant à

La compagnie des téléphones de New-York a établi mercredi une ligne directe
entre l'hôlel de Fidel Castro el la résidence de M. « K ». D'autre part, on apprend
que le premier cubain a invité Khrouchtchev à Cuba. La da'e n'est pas encore fixée
mais le leader soviétique a accepté l'invitation. Notre phofo montre l'hôtel de

M. Castro à Harlem, gardé par des inspecteurs et des policiers.

l'ONU avec une demi-heure d'avance,
comme les jours précédents , rencontra
dans le salon des délégués le chef
d'Etat yougoslav e, qui — hasard ou
intention ? — s'y trouvait déjà .

Son visage s'illumina. Il traversa la
vaste salle et alla serrer la main de
l'homme d'Eta t yougoslave qui, sou-
riant , lui tendit la main à» son tour.
M. Gromyko et le ministre yougoslave
des affa i res  étrangères , M. Kotcha Po-
povitch , fafsntenl partie du groupe.

Si Mao l'avait vu...
L'entretien , qui avait l'air d'un ba-

vardage anodin , dura environ dix mi-
nutes, puis Tito ayant regardé sa mon-
tre-bracelet en or avertit son interlo-
cuteur qu 'il était temps de se rendre
dans la salle des séances. On vit alors
le maitre de l'orthodoxie marxiste faire
son entrée dans la grande salle aux
côtés du représentant de l'hérésie ré-
visionniste.

Si Mao Tsé-toung l'avait vu... remar-
quait un des nombreux délégués à qui

le spectacle n'avait pas échaippé.
Et ce n 'était pas fini. A peine les

deux chefs de déléigation avaient-ils ga-
gné leur place, que Fidel Castro, dans
sa tenue d'éternel boy-scout, vint sa-
luer Khrouchtchev.

U profit a de l'occasion pour faire la
connaissance de Titq.
(Lire la suite en I9m e page) Un avion

militaire
américain

tombe en mer

Au large d'Okinawa

Les 29 occupants ont été tués
. BASE AÉRIENNE DE SUBIC
(Philippines), (UPI). — Un qua-
drimoteur DC-6 de l'infanterie de
marine américaine assurant une
liaison Japon - Philippines est tom-
bé en mer à 180 milles au sud
d'Okinawa. Les 29 occupants de
l'avion — 23 passagers et six hom-
mes d'équipage — tous militaires de
l'infanterie de marine américaine —¦
ont péri.

(Lire la suite en 19me page)

Ven danael ntançaiâeô
Il y a en France huit à dix mil-

lions de personnes , vignerons , négo-
ciants, tonneliers ou verriers qui
viven t du produit de la vigne. Tous
attendent avec anxiété le résulta t
des vendanges. La production aug-
mente chaque année , tandis que le
débouché se resserre à l'étranger
et qu 'en France la consommation
baisse : le vin est trop cher , trop
cher pour les bourses moyennes qui ,
bon gré mal gré , ont remp lacé le
jus de la treille par celui de la
pomme ou celui du houblon , quand
ce n'est point par l'eau des fon-
taines.

Cependant , malgré bien des mé-
comp tes, le vin reste la p lus cons-
tante des richesses nationales. Bon
an mal an , la France expédie pour
dès milliards de ses vins de choix
et ces vins, bordeaux, bourgogn e et

Champagne , vont principalement en
Angleterre , aux Etats-Unis , aux In-
des , partout où -se rencontrent la
richesse et le luxe , car le grand vin
de France est , comme le diamant ,
un des signes dont se pare la
fortune élégante.

La Gironde, la Côte d'Or et la

Les premières grappes de raisin ont été cueillies dans le vignoble français. Voici
des vignerons et des «aides » versant directement le contenu de la cuve dans

la fouleuse automati que. (Press Photo Actualité)
Marne sont les trois départements
qui tiennent noblement par le bor-
deaux , le bourgogne et le Champa-
gne des meilleurs crus et des meil-
leures marques , la tête du vignoble
français. Cependant, il est , à la
suite d'autres crus qui ne sont pas
à dédai gner, dont V ènumération
nous entraînerait à fa ire le tour
de la carte vinicole de p lus en plus
étendue ; ils ont aussi leur valeur
et leur renommée et ils forment à
la cour souveraine du vin de France
un cortège de pages qui sont aussi
de bonne maison.

Un débat séculaire et qui n'est
pas près de prendr e f in , s'est élevé

sur la prééminence du bordeaux
ou du bourgogne d'un côté , les no-
bles « châteaux » du Mèdo'c et du-
Sautern e ou les La f f i t e , les Laroze,
les Margaux , les Yquem, etc., de
l'autre , les clos illustres de Bourgo-
gne , les Pommard , les Romanée, les
Vougeot , les Chambertin , etc., de-

vant lesquels , suivant une tradition
bien fra nçaise, les escadrons des
régiments de cavalerie ne passent
jamais sans faire face  et sans pré-
senter le sabre.

Robert DELYS.
(Lire fa suite en Sme page)

Des cygnes dans les rues de Côme

Les pluies et les orages en Italie du Nord ont tellement fait monter les eaux du
lac de Côme que les rues des villes proches ont été submergées. Les cygnes en ont

profité pour aller à la découverte de la piazza Cavoro, à Côme.

^institution t
du troisi|m̂  cabinet Eyskens

ne satisfait personne

LE MAUJSE POLITIQUE BELGE
APRÈS LA PERTE DU CONGO

M. Eyskens

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Pour celui qui veut se faire une
idée complète de la situation politi-
que en Belgique , il n'y a rien de
mieux que d écouter les avis des
gens qui touchent de près au gou-
vernement.

Piètre accueil
Jamais un ministère , dès ses pre-

miers pas , n 'a été aussi mal accueil-
li que le troisième ministère Eys-
kens. Dans tou s les milieux , on for-
mula , à son égard un préjugé défa-
vorable. Il est regrettable, en un
sens, que le « replâtrage » que le
premier ministre a fait n 'ait pas
trouvé une p lus large audience par-
mi la population , car la ténacité
bien connue de M. Eyskens méritait
mieux que le manque d'enthousias-
me qui s'est manifesté un peu par-
tout. Certes, le nouveau ministère —
qui ressemble comme un frère au
précédent -— mal gré certaines inno-
vations (la création de postes de
sous-secrétaires d'Etat, par exem-
ple) reprend la succession d'un
lourd passé. Et il faut dire que cet
état d'esprit a été provoqué aussi
par les hésitations mises à la forma-
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tion et au choix des « ministrables ».
'Au sein même de la coalition gou-

vernementale sociale-chrétienne-Fibé-
rale, on remarque une absence de
coordination et un manque d'accord
sûr les points principaux du pro-
gramme « Austérité , économie, dis-
cipline » préconisé par son chef. Ce-
pendant , rien ne sera perdu si le
premier ministre et son équipe pro-
fite dés quelques jours de sursis qui
restent encore à passer avant la ren-
trée des Chambres, pour mettre au
point une politique constructive.

Le programme
d'assainissement renvoyé

à pins tard
Le gouvernement nouvellement

constitué avait annoncé , par la voix
même de son formateur qu'une dé-
claration sur le programme d'assai-
nissemen t serait faite à l'ouverture
de la législature, le 27 septembre.
Mais , on chuchote que cette lecture
pourrait être renvoyée à plus tard.
C'est par de tels atermoiements que
l'on donne l'impression qu'il y a
dans le gouvernement un certain
« flottement ».

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite e» 4nte page)

Lumumba n'est pas encore arrêté
par les commissaires de Mobutu

TOUJOURS ISOLÉ DANS SA RÉSIDENCE QUE GARDENT LES SOLDATS DE L'ONU

Ceux-ci se bornenf à déclarer pour l'instant qu'ils agissent
« en dehors de toute politique » et que « le sort de

l'ex-premler ministre ne les concerne pas »

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Que fait M. Lumumba , quel sort lui est
réservé, pourquoi le mandat d'arrêt lancé le 6 septembre contre lui n 'est
pas exécuté , de quelles protections joùit-il ? Telles sont les 'questions que
l'on continue de se poser à Léopoldville.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Tumultueuse expulsion de locataires
dans un quartier de Londres

Après quatre semaines de siège

LONDRES (U.P.I.). — Un raid-éclair de la police, accompli à six
heures du matin , a mis fin jeudi à la résistance opposée depuis près d'un
mois par certains locataires du pittoresque quartier londonien de Saint-
Pancras aux ordres d'expulsion qui avaient été lancés contre eux à la
suite de leur refus de payer une augmentation de loyer.

On sait que la révolte contre Les
expulsions était menée par un ancien
parachutiste , Don Cook , qui s'était bar-
ricadé dans son appartement en com-
pagnie d'un ami, Arthur Bowe. Les
deux hommes s'étaient orée une véri-
tabl e forteresse protégée de fil de fer:barbel é, et, munis de fusées d'alerte et

•d'un téléphone de campagne de l'ar-
mée , avaien t réussi jusqu 'ici à déjouer
tous les assauts de la police : tous les
habitants du quartier avaient pris en
effet part i pour eux et des veilleur*

volontaires — munis eux aussi de fu-
sées d'alerte — étaient nuit et jour
postés à toutes les voies d'accès dan s le
quartier pour signaler les éventuels
mouvements des « troupes ennemies »
et sonner le rappel des ménagères et
des ouvriers de Saint-Pancra s, prêt s à

ven ir prêter main - forte , aus assiégés
pour empêcher les huissier s et les po-
liciers de pénétrer dans leur « fort
Chabrol » .
(Lire la suite en I9me page)

Inflation « onusienne»
A

INSI douze nouveaux membre s
ont été admis à l'ONU par
l'assemblée générale en un tour-

nemain. Une seule excep tion a été faite :
la candidature du Mali — el celle du
Sénégal ¦+- a été réservée jusqu'à ce
que la situation se soil éclaircie. Le
nombre dtes Etals faisant partie des Na-
tions Unies est désormais de nonante-
cinq. Maik c'est le cas de dire que la
quantité ne supplée pas à la qualité ef
que l'organisation internationale se dis-
crédite en procédant à ce qu'on a
appelé une véritable inflation.

Nous n'écrivons pas cela spécialement
a l'intention des pays membres de la
Communauté franco-africaine qui ont
accédé à l'ONU à l'occasion de cette
nouvelle « promotion ». Ils sont peut-
être — grâce à la France, grâce à l'in-
fluence française qui les a façonnés ef
leur a inculqué le sens de la dignité
humaine — les plus dignes de participer
aux travaux des Nations Unies.

Mais notre remarque est plus géné-
rale : c'est antérieurement qu'il eût fallu
faire un tri plus sévère ef plus judicieux.
El aujourd'hui, on eût dû éliminer im-
pitoyablement la candidature de l'ex-
Congo belge encore en proie aux
convulsions infantiles.

On ne l'a pas fait, et l'ONU se
présente, à cette heure, sous l'aspect
d'une organisation où civilisés, moins
civilisés el barbares, où nations démo-
cratiques et nations dictatoriales — car
il y a longtemps que, dans l'examen
des candidatures, on a fait ; fi des
conditions exi gées par le respect de la
Charte des droits de l'homme — dis-
posent , chacun, d'une seule voix.

Que peut-il sortir de bon d'un tel
système ? La loi du nombre, quand elle
esl' pratiquée à l'état pur, quand aucun
correctif ne lui est apporté par les
structures traditionnelles, par le droit
naturel ou le droit coutumier, par la
soumission des individus, des commu-
nautés et des Etats à des usages ef
à des règles qui les dépassent et les
encadrent, exerce déjà suffisamment de
ravage sur le plan national pour qu'elle
rie _spit...pes transposée sans autre sur
le plan international.

Ce n'est pas en additionnant des
bulletins de vole que l'on apportera
Une solution aux problèmes délicats et
comp liqués que soulèvent l'établissement
de la paix , le règlement des conflits
et l'instauration d'un ordre international
viable el juste. Il esl des avis qui valent
plus, beaucoup plus que d'autres. Quelle
collaboration attendre de pays qui, fout
juste sortis de la nuit, n'ont pas encore
su se servir pour eux-mêmes el pour
le bien de leurs « propres nationaux »
de leur jeune liberté ? El qui n'ont pas
encore surmonté leurs passions idéo-
logiques, leurs fanatisme* nationalistes
et liant d'autres handicaps qu'ils ren-
contrent sur leur route au moment de
leur émancipation î

A tout le moins, il eût fallu leur
imposer une période d'épreuve, un
temps d'attente. L'ONU n'en a rien fait.
Elle risque de le payer cher. Mais la
civilisation occidentale aussi , et l'univers
avec elle, va le payer cher.

René BRAICHET.

LONDRES (U.P .I.). — Le quotidien
londonien « Evening Standard » a pu-
blié jeudi la lettre d'un lecteu r qui,
se référant à la manière dont les
Américains ont accueilli M. Khrouch-
tchev, écrit :

« Nous n'aurions jamais dû- accor-
der l'indépendance aux Américains.
Manifestement , il ne sont pas mûrs
pour l'indépendance. »

Pas mûrs
pour l'indépendance...

LA GRANDE BATAILLE DIPLOMATIQUE A COMMENCÉ HIER À NEW-YORK

BEAUNE (U.P.I.) . — Les vendan-ges ont commencé il y a trois jours
en Bourgogne . Il apparaît déjà que
celles-ci seront désastreuses . Eneffet , si an mois de juillet der-nier on pouvait espérer qu 'enquan t i t é  et en qual ité le rai-
sin bourguignon donnerait une ré-colte semblabl e à celle de 195!) ,€ l'été pourri • a été cause d'un ren-
versement compl et de la situation
et certains pa rlent même d'une si-tuation pire que oaUe que connut
le vignobl e bourguig no n en 1900 et1922. La pourr i ture  qui a a t t e in t  le
raisin varie entre 45 et 50 % de larécolte.

D'autre part , les vins qui , l'année
dernière , t i t raient  entre 14 et même
15 degrés , ne titreront qu 'entre 7 et
8 degrés.

Vendanges
catastrophiques
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Enchères publiques
IXINDI 26 septembre 1960, dès 10 heures

et 14 heures, Mme C. GRIVELLI, café de la
Promenade, rue Pourtalès 5-7, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
dans ses locaux de la rue Pourtalès, par les
soins du greffe du tribunal du district de
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 die verres et vaisseîle ;

dès 14 heures :
1 caisse enregistreuse électrique «NATIO-

NAL », avec tickets de contrôle, 1 petit e ma-
chine à café électrique « REX s>, 1 piano
droit , noir, marque « ROHRDORF », 1 petit
bar 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 cuisine (sapin),
1 lot casseroles cuivre, 4 lits avec matelas,
Q canapés, 1 buffet de service, 5 lavabos des-
sus mairbre, 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.

TERRAIN
Je suis amateUr 'de ' tous genres de ter-

rains'; entre Auveirnàer. et Bevaix.
Adresser offres écrites détaillées, avec prix

raisonnable, à M. W. 4208 au bureau de là
FeuiMe d'avis.

A vendire à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. Construction terminée en sep-
tembre 1960. — Tél. (038) 715 31. ou (038)
5 15 15.

Terrain à bâtir
A vendre belle parcelle
d'environ 16O0 mi, à
Hauterive, vue imprena-
ble, i— Adresser offres
écrites à I. S. 4202, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à. Chézard

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
loyer Fr. 130.—.

Tél. 7 03 84.

GARAG E
à louer, quartier de la Favairge. Loyer
mensuel Fr. 35.— y compris eau et élec-
tricité. Téléphoner au 5 76 71.

A louer à

Vallamand
(lac de Morat) un. ap-
partement de 3 pièces,
et un de 2 pièces avec
confort, Fr. 100.— et
Fr. 70.— par mois. —
Offres à L. MA'li'HiiJt,
vauamand.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr . par jour ; libre
jusqu'au 15 octobre. >—
Tél. (036) 8 26 97.

A louer, dans maison particulière neuve, un
appartement soigné, de

3 pièces,
tout confort , dépendances, garage. Centre de Pe-
seux, situation tranquille, vue. Libre tout de suite.

S'adresser à Roger Bonhôte, Chapelle 12, Peseux.

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort moderne, villa locative,
loyer mensuel Fr. 145.— + chauffage.

Régie : Ch. Dufaux, agent de droit, Neu-
châtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Maison de la branche de construction cherche, pour
Neuchâtel,

JEU NE EMPLO YÉ
ayant une bonne pratique des travaux de bureau. Acti-
vité intéressante et très variée. Climat 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 curriculum
vitae , sous chiffres M. V. 4189 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

grand
appartement

meublé
4 pièces, hall , cuisine,
salle de bains, grande
terrasse. Quartier de la
gare. — Ecrire sous chif-
frée D.J. 4160, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Boudevilliers
chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser :
tél. 6 92 76.

Grande chambre meu-
blée, au soleil, à Jeune
homme sérieux. Part à
la salle de bains. —
S'adresser : Carrels 20,
rez-de-chaussée.

i • '

A louer à jeune fille
sérieuse, chambre meu-
blée, tout confort , part
à la salle die bains. —
Tél. 5 15 25.

Pour le ler octobre,
à louer chambre Indé-
pendante chauffée, à
jeune homme sérieux.

,Tél.; ,5 78 69. -/ ,, .., '.

Chambre
et pension

très belle situation, che-
min des Brandards 31,
chez Mme LepszeJ. |

URGENT
Quelle gentille per-

sonne prendrait en pen-
sion fillette de 14 mois ?
Adresser offres écrites à
K. U. 4206 au bureau de
la. Feuille d'avis.

; A PESEUX
À . louer à personnes

sérieuses chez dame seu-
le, . 'chambre avec tout
confort et pension soi-
gnée, dame âgée serait
acceptée. Téléphoner de
midi à 14 h. : 8 31 87.

Chambre moderne in-
dépendante, eau chaude
et froide, douche, avec
pension.

Nous prenons encore
des pensionnaires pour
lia-table. Tél. 5 88 55.

A louer à demoiselle
chambre

au centre, avec bonne
pension. Tél. 5 6191.

A louer à jeune fille

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

Belle chambre au so-
leil, 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension , à quelques
minutes des collèges, se-
rait louée à personne sé-
rieuse. Tél . 5 13 70 ou
6 12 41, fbg de ï'Hôpitai
80, 1er étage.

Je cherche un

appartement
de 2 pièces avec confort.
Pour le 24 septembre ou
le 24 octobre. Neuchâtel ,
Serrières ou Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
C.I. 4161 au bureau de
la .Feuille d'avis.

' Personne seule cher-
che

chambre
meublée ou non, com-
plètement Indépendante,
ou

petit appartement
même sans confort , à
Corcelles ou à Cormon-
drèche. Adresser offres
écrites à N. X. 4209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre

pour le 31 octobre, du
côté de Peseux. — Mme
Audétat, la Côte-aux-
Fées.

Je cherche

appartement
en ville, 1 chambre et
cuisine. Tél. 5 14 05.

On cherche un

logement
de 3 pièces, avec con-
fort , en ville. Adresser
offres écrites à 239 - 688
au bureau de la Feuille
d'avis. "

f \
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Nous cherchons, potfr notre département des cairtes per-
forées : .

rifr .« .

¦
¦

,

OPERATEUR
habile, consciencieux, ayant le sens de l'ordre et des res-
ponsabilités ;

' . -! . ' '
' 

¦ ' 
¦ 

'
¦ 

"

EMPLOYÉE
aimant les chiffres et sachant travailler de manière indé-
pendante.

Les candidats (es) de langue française ou allemande, ayant
si possible une certaine expérience en cartes perforées et
désireux (ses ) de se consacrer à une activité intéressante,
offrant dies possibilités de développement, sont invités (es)
à adresser leur offre détaillée, accompagnée d'un curriculum
vitae, à OMEGA, Service du personnel, BIENNE.

\ /

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait immédiatement

JEUNE FILLE
pour son service d'emballage. Adres-
ser offres écrites à R. Z. 4193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrier
pour travaux fins et précis.

S'adresser : Fabrique Maret, Bôle.

Ferblanf ier-appareilleur
qualifié, est cherché. Bon salaire.

Eventuellement logement à disposition..

Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, cherch e pour entrée

immédiate

ouvrier sérieux
désireux d'améliorer sa situation et
d'acquérir une spécialité en étant
formé comme polisseur. Semaine de
5 jours. 45 heures. Faire offres

avec prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie engagerait

acheveur (se)
sur ancre-goupilles et Roskopf . Logement à
disposition. — Adresser offres sous chiffres
E. L. 4172 au bureau de la Feuille d'avis.

.i

Mécanicien d'entretien
est cherché par usine moderne du can-
ton de Vaud .
Nous demandons :
apprentissage complet de mécanicien ou
mécanicien-électricien, quelques années de
pratique si possible dans un poste simi-
laire.
Nous offrons :
situation stable, caisse de retraite et pos-
sibilités d'avancement pour candidat ca-
pable et sérieux.
Faire offre sous chiffres P.B. 41322 L.
à Publicitas, Lausanne.

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

I UNE OUVRIÈRE SUR PAPIER
UNE (UN) AIDE D'ATELIER
pour travaux divers, tels que : pliage,
brossage, collage, reliure, etc.

Préférence sera donnée à personnes
sérieuses, connaissant si possible la
branche. Postes stables. Travail propre
et varié.

Faire offres écrites ou se présenter

I 

personnellement à Renaud & Cie S.A.,
Neuchâtel, manufacture de papiers
« ARCOR », Sablons 48.

I : __ . :
}.'.' publicité e) pour date a convenir ,

1̂  ̂¦ 
H un employé
'î *̂j qui, après une période d'adapi»lion
' $ et s'il a les qualités d'autorité requi-
!££,' ses, pourrait être nommé

CHEF  DE B U R E A U

I

Les candidats, de langue maternelle
française , devront posséder des con-
naissances d'allemand (conversation
et traductions en français), être ca-
pables de rédiger du courrier et de
corri ger des textes , de traiter avec la
clientèle, d'organiser et de surveiller
le travail de plusieurs employées.

Il s'agit d'une place stable et bien
rémunérée, d'un travail intéressant et
varié. Semaine de cinq jours ; affi-
liation à une caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
grap hie et de cop ies de certificats ,
sous chiffres P 5731 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

UN INSPECTEUR DES VENTES
possédan t 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 d« toutç confiance.
Travail intéressant, salaire fixe et frais de déplacement,
semaine de cinq jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
complet, doivent être adressées sous chiffres K. T. 4187
au bureau de la Feuille d'avis. >

¦

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
- -. .i . - .- ' *it .  ̂ 'j-*'*..:.. y - .' .yy

capable, possédant connaissances de la sténo
en allemand ei en français, pour correspon-
dance de vente. 
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et indications de
la date d'entrée et des prétentions de
salaire, à

EB\^ ^2U ÎSSJBBH H
Soleure

¦ 
j . - ¦ . . .. . .

Dans atelier moderne du Val-de-
Ruz , place vacante de

chef av iveur
à pourvoir. On demande, personne
active, ayant de l'initiative et l'ha^
bitude de diriger du personnel. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 575(
N., à Publicitas, Neuchâtel.

i
Nous cherchons un

GÉRANT
\

pour diiriger une

STATION - SERVICE
à Neuchâtel. La préférence sera
donnée à un candidat expéri-
menté ayant déjà dirigé du per-
sonnel, désirant un poste indé-
pendant. Offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions , dfe .
salaire et photo, sous chiffrefip*x*
L. 80057 Q. à Publicitas S.Al

Neuchâtel.
I

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à

aide-monteur
et

appareil leur et ferblantier
Faire offres à
Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, NeuchâteL

Fabrique romande de montres
« Roskopf » et Ancre à gou-
pilles en plein développement
cherche :

chef de fabrication
chef d'atelier
chefs de départements
décotteurs |

I 
¦¦ ¦ . . , " '

Places stables et bien rétri- j
buées offertes à HORLOGER S
CAPARLES pouvant assumer
responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Appartements modernes à dis-
position.

. \ .
Faire offres sous chiffres P.
11542 N., à Publicitas S. A., S
la Chaux-de-Fonds.

V

Etude d'avocats et notaires de la
place cherche, pour le ler no-
vembre on déjà avant,

employée de bureau
Habile sténodactylographe avec
notions de comptabilité aura la
préférence.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
F. O. 4199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel,

cherché pour son atelier de produc-
tion , faubourg de la Gare 4, à Neu-
châtel :

un horloger complet
un acheveur
une metteuse en marche
une remonteuse de finissage

Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier.

-

».•
Important commerce de la ville
cherche pour travaux d'entretien et
de nettoyages, une personne pour
vant disposer de I
4 à 5 heures par jour

i
moitié le matin, moitié l'après-midi.

'
Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres C. L.
4196 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

jg .̂« I VILLE

§̂|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Armand Jeanneret , de
construire une annexe
(loggia) au sud de sa
maison d'habitation, sise
No 51, rue de la Côte
(art. 4339 du cadastre).

lies plans sont déposés
& la police des construc-
tion, hôtel communal,
Jusqu'au 6 octobre 1960.
FOllce des constructions.

==Ba,-_Jz Commune

[gil d'Auvernier

VIGNES
En application de

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

Les contrevenants se-
ront amendables.

Auvernier, le 13 sep-
tembre 1960.

Conseil communal.
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Papiers peints
Bordures
Colle - Brosses

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert Neuchâtel
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Ses manches 314 fendues, sa garniture de gros boulons posés sur la jupe
droite et son encolure ronde , en font  un modèle très allure.

Taies 36 à 46 V  ̂W ¦

^LOUVRE
«UCHÀTEl

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

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

Y pC'est le moment!
'i de songer amac ^F

| COUVERTURES DE I^ÀINE
(i ' Voyez NO£ NOUVÈAI É̂S

ET NOTRE CHOIX 
^SPÉCIALITÉ) DE :

Duvets - Duvets plats ;
Couvre-pieds
Traversins . Oreillers
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LITBRIE

| Fanbourg d« La« 1 . NEHJCHATEL
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Des œufs
frais en

quantités
fabuleuses,
une huile de qualité surfine,
c'est avec cela que Thomy pré-

¦ ' pare son incomparable mayon-
naise. Tout est aussi frais et na-
turel que dans votre cuisine.
Epargnez-vous donc un travail
fastidieux . . .  en ayant recours

:::J à Thomy ! M .Z/E

THOMY
le favori des
gourmets ! |

>V * /
|
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HORIZONTALEM ENT
1. Ceux d'Alexandre  sont nombreux.
2. Sont entra înées sur cerh ines pen-

tes.
3. Touchante création d'un poète. —

Conjonction. — Lac. ^4. Mesure étrangère. — Esl souvent
dans la main  d'un garçon

5. Le dernier mot. — Fait tesser.
6. Elle jase ou jacasse. — Ancienne

capitale du Frioul.
7. Faire disparaî tre  l'humidité. —

Ville ancienne.
8. Direction. — En Chaldéc. — Rond.
9. N' est pas contente de son sort .

10. Plante qui sert d'assaisonmment.

VERTICALEMENT
1. Ancienne monnaie. — Est lourd à

digérer.
2. Nous en faisons en parlant.
3. Préfixe. — Sont utiles aux irpètes.

— Encouragement.
4. Voisin de la girafe. — Recevtir une

dé position.
5. Note. — Dresser un faucon.
6. Qui est interdite. — Deux voyel-

les.
7. Le neu f lui est supérieur. — Pare

de couleurs multi ples.
8. Préposition. — Préférait parfois la

robe à l'épée. — Habille.
9. Son train désigne une démarche

lente.
10. Abrite des hôtes qui grognent. —

Ce que nous faisons los yeux fer-
més.

LE POÈTE FRANZON I - DIVERS
Autrefois chaque cité avait son ca-

ractère à elle, sa vie artistique et
; jittéraire ; on s'intéressait an mouve-
' ment "des - grandes capitales, on , lie le

suivait pas aveuglément. S'il ; en était
ainsi aujourd'hui , chacun connaîtrait
le délicat et subtil poète que fut Fran-
çois Franzoni , auquel la section de
Genève des écrivains suisses et de la
Nouvelle Société helvét i que rend hom-
mage dans une belle et grande pla-
quette, éditée sous ses ausp ices.

Parmi les poèmes cités figure une
Elé g ie d'une sobre et haute mélanco-

leurs sabots ?- Non , mais par amitié.
Arrivés à quelques mètres de lui, ils
s'arrêtent. Le réel' 4 parfois d'heureu-
ses surprises : on .prépare pour un exa-
men une question} une seud e, et le pro-
fesseur choisit ju ste celle-là. A-t-il été
suggestionné ? Peut-être.

La vie moderne, les conflits entre
parents et enfants , une éducation dé-
fectueuse qui trop souvent laisse les
adolescent s faibles et désarmés devant
les tentations de -tftttté sorte, rendent
nécessaire dans bien des cas l'interven-
tion de spécialistes. Aussi fa grap ho-
log ie et l'adaptation au\ travail , Orien-
tation et sélection profe ssionne lles (2),
fiar S. Delachaux et L. (Bousquet, avec
es spécimen*'d'écriture qui y sont ana-

lysés, rendlra-t-elle de précieux servi-
ces.

Le miracle p hysiolog ique (3), de G.
E. Grunig, se présente avec un sous-
titre audacieux : « Médecine de l'an
2000 — Médecine de l'avenir ». L'au-
teur y traite de l'homme dans le cos-
mos, de médecine atomique, de l'ap-
pareillage Life Ma&ter, des cures et des
régimes. '. . g I

Deux brochures de Georges Guillau-
me : La charte du cosmisme et L'arbi-
trage du cosmisme (4).

Et, pour finir, um roman bien pari-
sien, Métro p lace des fêtes (5), de Mau-
rice Lime. C'est le grand 'spectacle où
l'on fait vibrer tourtes \ les cordes,
l'amour, la folie, le suicide, l'alcool,
les grèves, les technocrates, etc. Bref ,
la lutte de tous contre tous.

P. L. B.

François FRANZONI
(1887 - 1956)

Me, qui rappellerait un peu, me sem-
ble-t-il , certains vers de Nerval. On y
sent frémir le mystère des choses qui
ne seront jamais dites, secrets à scel-
ler pour toujours. A cet Hommage à
François Franzoni , trois auteurs ont
collaboré, C. J. Burckhardt , Henri Re-
verdin et Albert Rheinwald. Le por-

trait qu'ils tracent de lui est celui d'un
-grand seigneur des lettres, ayant pas-
sionnément aimé la vie et l'art.

Très curieux Mémorial (1). Alfre d
Wild y a consign é des moments de sa
vie, non les plus intenses, ni les plus
hauts, mais les plus bizarres ; ceu x qui
ouvrent une lucarne sur l'envers du
réel . Ainsi , dans un restaurant, à Pa-

•ris, une jeune femme gifle son com-
pagnon. Et personne ne dit rien ; le
rite, si c'en est un , semble admis.

Ou encore ces chevaux, dan s un pâ-
turage des Alpes, qui se ruent sur lui
en troupe. Est-ce pour l'écraser sous

(1) Editions du Revenandray.
(2) Delachaux & NiestJé.
(3) Editions dm Mont-Blanc.
(4) Editions de l'Adiéquaitortum.
(5) Nouvelles éditions Debresse.

LE SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX
Les «Carmina Burana» de Cari Orff

De tous les actuels compositeurs
allemands d'opéras, Cari Orff est
sans doute celui auquel ses compa-
triotes accordent le plus d'impor-
tance. Depuis plus de trente ans,
dans des ouvrages comme « Carmi-
na Burana », « Die Kluge » ou le
« Triomphe d'Aphrodite », il a tenté
de rénover le théâtre musical con-
temporain , de lui insuffler une vie
nouvelle.

On sait en effet que l'op éra tra-
verse actuellement une crise redou-
table. Les formules d'autrefois ne
conviennent plus à notre époque de
vitesse et de cinéma ! Les « divines
longueurs » wagnériennes nous pa-
raissent aujourd'hui fastidieuses, in-
tolérables les lenteurs et les invrai-
semblances de l'action dramatique
de tant d'opéras classiques. Depuis
la première, tentative de réforme es-
quissée par les « véristes » italiens
à la fin du siècle dernier , nombre
de compositeurs, tels Dallap iccola ,
Strawinsky, Britten , Menotti , Suter-
meister, se sont ingéniés à trouver
un langage vrai , direct et concis
qui réponde à l'esprit de notre
temps.

X X X

Cari Orff occupe ici une place
de choix. Sa cantate profane « Carr
mina Burana » composée en 1937
devait d'un coup conférer la célé-
brité à son auteur. Carmina Bura-
na doit son nom à une collection
de chansons d'amour et de chan-
sons de compagnons en latin , alle-
mand ou vieux français retrouvées
dans un couvent de bénédictins.
Ces poèmes célèbrent la déesse For-
tuna qui , au gré de son caprice,
distribue à chacun amour ou regret,
joie ou misère. Nulle intrigue à pro-
prement parler ne relie dans la can-
tate ces différentes pièces, grou-
pées en une sorte de tryptique : Au
printemps, Au cabaret, Cour
d'amour.

X X X
Ecrit pour choeur, trois solistes

(soprano , ténor et baryton) et or-
chestre, cet ouvrage peut se donner,
soit sous forme scénique (c'est évi-
demment la plus révélatrice de l'art
très particulier de Cari Orff qui
mêle étroitement la musique, la mi-
mique et la danse) soit , comme à
Montreux , en version de concert,

Ce qui frappe avant tout, c'est la
vie prodigieuse qui anime cette par-
tition. Comme nous sommes loin
ici du ton sévère et un brin en-
nuyeux de certaines grandes œu-
vres chorales ! Quelle inépuisable
variété d'accentsv d£ns ces petits ta-
bleaux tour à tour/dramatiques, bu-
coliques ou même bouffons. Les mé-
lodies) souvent proches de la chan-
son populaire, sont accompagnées
à l'orchestre par de très brefs mo-
tifs mélodiques ou rythmiques qui
soulignent admirablement le climat
expressif du moment. L'absence
presque totale de polyphonie, le ton

délibérément simp le et un peu frus-
te , le dynamisme d' un orchestre qui
comprend notamment  deux pianos
et un,e. riche percussion , tout cela
exp li que l'effet si direct et persua-
sif des « Carmina Burana ». '

Mise en valeur par une  interpré-
ta t ion  de- fout premier  ordre , cette
par t i t ion  remporta  à Montreux un
succès considérable. Si l'orchestre
de Hambourg dir igé par H. Schmidt-
Isserstedt et le trio vocal (E. Sô-
derstrôm , soprano , H. Brauer , ba-
ryton , P. Kuen , ténor)  furent  excel-
lents , une ment ion par t icu l iè re  doit
être décernée à l'admirable  chorale
Sainte-Edwige de Berlin où la beau-
té des voix , la richesse des in-

flexions, la souplesse et la précision
ont été amenées à un degré de per-
fection insurpassable par son ani-
mateur, Mgr Forster.

X X X
Mentionnons encore au début du

concert une belle in terpré ta t ion  des
Vêpres solennelles « de confessore »
de Mozart. Musique « de concert »
par excellence, un peu superficielle,
où les qualités de perfection for-
melle l'emportent nettement sur l'ex-
pression du sentiment religieux et
dont le céflèbre « Laudate domi-
num » nous permit d'apprécier la
pure et lumineuse voix d'E. Sôder-
strôm.

L. ,de Mv.

La constitution du cabinet Eyskens
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Depuis le 30 j uin dernier, la Bel-
gique a suibi un tel choc psycholo-
gique qu'elle aurait du mal à s'en
remettre si son peuple n 'était pas si
énergique. Les nouvelles de l'ex-Con-
go ' belge sont si contradictoires, si
invraisemblables aussi, qu 'il faudra
un sursaut général pour revertiiTâ"
une saine compréhension dés 'évé-
nements. Et ce serait une grave
aventure si uiner crise politique sur-
venait en Belgique à ce moment.

Le remède le plus courageux à
appliquer consisterait en une trans-
formation totale de l'esprit qui ani-
me le gouvernement actuel. En d'au-

tres termes un programme d'action
net et précis devrait être présenté
au pays avec l'appu i d'une majorité
capabl e de le réaliser et qui aurait
l'assentiment des trois partis.

Le P.S.C. devrait envisager cette
solution sans amertume, avec un
vrai courage "civique. C'est chez, lui,

t en eff et, puisqu'il détient la rriajo-
rite' dans les denx chambres, que tiê
choix devrait être fait. En cks
d'échec, la tension risquerait de
s'aggraver.
p ie pas faire porter l'effort

financier sur une seule classe
On constate aussi que, dans le

plan présenté par M. Eyskens, un
effort considérable et supplémen-
taire est demandé aux travailleurs.
Les différents départements ont déjà
réduit leurs dépenses dans de nota-
bles proportions, mais cela ne suffit
pas. II ne serait pas juste que ceux
qui sont déjà taxés jusqu'à l'extrê-
me limite fassent encore les frais
de redressement financier. Un juste
équilibre des choses demande qu 'un
même effort , proportionnel à leurs
revenus, soit également demandé à
ceux — finance, industrie, entrepri-
ses, etc. — qu'aucun gouvernement
jusqu 'à présent n 'a touché.

En supposant que les affaires pu-
bliques ne soient pas conduites dans
ce sens, malgré la pression des syn-
dicats, il n 'y aurait plus que la solu-
tion extrême, soit la dissolution du
parlement, suivie de nouvelles élec-
tions. Mais nous n'en sommes pas
encore là. Tout peut s'arranger si le
nouveau ministère est conscient de
sa responsabilité. La peur de l'élec-
teur est souvent le commencement
de la sagesse.

Cha/rles-A. PQREET.

Place de la poste : . 18 h. et 20 h. 30,
Cirque Buhlmtffin. '' ' "

-Cinémas
Palace : 20 h. 30, La chatte sort ses

griffes.
Arcades : 20 h. 30, Katla.
Rex (Théâtre) : 20 h. IB, L'Implacable

vengeance.
Studio : 20 h. 30, Le gendarme de Cham-

plgnol.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les deux

gamines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

jjSJ Cours abrégé de chauffage (suite)
H est des situations où, pratiquement

comme légalement , on ne peut envisager
la pose d'un appareil de chauffage classi-
que, poêle ou calorifère. Il y a également
le cas des immeubles à chauffage géné-
ral dont les habitants voudraient tempé-
rer leurs locaux alors que là mise en
route de la chaudière n'est , 'pas prévue.
Il y a le cas du chauffage par étage dqht
la mise à feu serait ennuyeuse ou dis-
pendieuse, pour un Jour — ou une soi-
rée. Nombreux sont ceux qui voudraient
disposer d'une source de chaleur complé-
mentaire, ou occasionelle, tout en évitant
des frais d'installation disproportionnés
au service demandé : chauffer rapide-
ment, quelques heures seulement.
(A suivre demain) Aimé Rochat.

Communiqués

LETTRE JURASSIENNE
La future place d'armes pour véhicules blindés

va être aménagée en Ajoie
De ; notre correspondant pour les

a f f a ires du Jura :
Les travaux d'aménagement commen-

ceront incessamment. Le périmètre est
maintenant délimité et les plans de
remaniement parcellaire exécutés dans
les deux communes en cause, soit
Bure et Fahy. Le paiement des ter-
rains vendus déjà versé depuis une
année s a fait couler un véritable
Pactole dans les villages en cause.
La Confédération s'est montrée extrê-
mement généreuse, ce qui a eu pour
effet de mettre les vendeurs en bonne
posture financière.

Pour le moment, c'est donc l'eupho-
rie. Mais on entreprendra tantôt la
construction des pistes bétonnées , celle
des hangars et des casernes pour loger
la troupe. On prévoit qu 'il y aura de
nombreux cours d'instruction.

Un point important est à l'étude :
l'établissement d'une voie directe
d'accès à la place de la halte de
Courchavon sur la ligne Porrentruy -
Délie.. On ne sait pas encore si l'on
construira une route ou une voie
ferrée, La solution dépend du coût
des moyens. Les Chambres fédérales
auront à se prononcer au sujet de
l'octroi des crédits.

Du petit village de Courchavon, la
route ou la voie ferrée gagnera, à
travers un petit vallon romantique,
le plateau de Bure tout voisin de
la frontière française et situé derrière
une splendide forêt domaniale autre-
fois dépendance du château de Por-
rentruy et appartenant à l'Eta t de
Berne.

On sait qu'une des grandes raisons
de l'opposition à l'établissement de la

place était la crainte du bruit causé
par les énormes véhicules motorisés.
C'est seulement quand la place sera
aménagée qu 'on pourra en juger. Mais
si l'on tient compte de la puissance
des énormes mastodontes , on peut
s'attendre * à ce qu 'ils soient plutôt
bruyantSydans leurs maniements.

La partie inf érieure
de ta « route horlogère »

Depuis des années , on demande
l'adaptation aux exigences de l'inten-
sité de la circulation de la partie
inférieure de la route dite horlogère
conduisant de Bienne à la Chaux-de-
Fonds à - travers l'étroit vallon qui
aboutit à Sonceboz et celui plus large
et plus - r iant  de Saint-Imier. Cette
route, princi pale voie d'entrée dans le
Jura en venant du Plateau suisse,
est sinueuse, insuffisamment large, et
à Reuchenette un passage à niveau
très souvent fermé oblige les passants
à de longs arrêts.

Lor s de la session du Grand Con-
seil ces derniers temps, la députation
jurassienne « in globo » a chargé un
de ses membres de développer une
interpellatipn demandant qu 'enfin on
passe à l'action. Le chef du dépar-
tement.des travaux publics ' a répondu
qu'on allait tout prochainement entre-
prendre les travaux réclamés depuis
si longtemps.

En l'occurrence, il s'agit d'un cas
typique de la lenteur bernoise. On
devrait d'autant plus aller vite que
le Jura sera totalement en dehors
du réseau des autoroutes prévu par
le plan d'aménagement national.

Khrouchtchev et Fidel Castro sont tombés dans les bras l'un de l'autre dans
la Salle des séances de l'assemblée générale de l'ONU.

ACCOLADE RUSSO - CUBAINE
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Les consolations romaines
roman par Andrée Sikorska

En commençan t tes Consolations ro-
maines (') d'Andrée Sikorska , j'imag i-
nais Edwi ge, l'héroïne , comme une
femme déjà un peu passée ; elle a eu
un mari, il est mort , elle court le ris-
que de tourner en « saule pleureur *.
Mais non, elle ne se laissera pas al-
ler, j amais elle ne p rendra rang dans
le troupeau des vaincus , t des humi-
liés aux f i gures consternées , longues
comme ça, et au désespoir f lasque ,
parmi les dé goûtés d' eux-mêmes qui
macèrent dans les v ilaines morosités ,
incapables de remonter le courant du
f l e u v e  : Ma ladie-Misère-Mort ». On voit
déjà l' allé gresse de ce style .

Pour réag ir, elle s'en ua à Rome ,
et peu à peu , par les succès qu 'elle s'y
taille , nous apprenons avec respect
qu 'Edwi ge est une femme jeu ne, très
chic et très séduisante . Et puis le cli-
mat de la Ville éternelle est si favo -
rable aux f emmes  ; le paganisme et la
reli gion y f on t  si bon ménage. Qu 'il
est charmant de voir, dan s les salons
les p lus somp tueux , des Monsi gnori
d'un rouge f l amboyant , devant qui
s'agenouillent les p lus jolies per sonnes
de la terre, disposant autour d' elles ,
d' un geste infiniment gracieux, leur
robe en manière de corolle I

Notre Edwi ge ua donc revivre. Elle
y est bien décidée. Et ce que femme
veut... Toutefois , comme c'est loin
d'être une aventurière , elle se couvri-
ra d'honnêtes prétextes : elle f a i t  de
la peinture. Avec conviction . Elle ai-
merait exposer. Elle exposera. Et com-
me son charme, son esprit , sa culture
lui valent des relations dans le beau
monde , elle aura beaucoup de succès.
Tant mieux. Essayons d' y croire.

Mais venons maintenant aux choses
sérieuses. Le premier qui s'avise de
lui faire la cour est un certain M.  Ho-
notti. En bon Italien , il s 'imag ine
qu 'avec une Française, aimable , légère ,
sans doute vicieuse, il f a u t  y aller
franc jeu. Déjà il se trémousse d' aise.
Le malheureux I II  se fa i t  vertement
rabrouer.

Au suivant . C'est M. Burda , un ca-
pitaliste p lein de confiance en soi ; il
se croit déjà vainqueur. Mais il con-
fond  l' amour avec la thèhrie : « Rete-
nez bien ceci : tout ce 4ui oierit du
cœur est bête. Seuls comptent le cer-
veau et le sexe ». Et il s'imagine qu 'on
inspire l'amour en s'admirdnt : « Est-ce
que vous ne me trouvez pas agréable
à regarder? * Elle s'enfu it.\

Le troisième est le Dr Berto . Celui-
là est bien p lus f i n .  D' abord il est
sensible , il a de l'esprit ; sa manière
de faire  la cour pourrait se révéler as-
sez gentiment corruptrice : < Il  n 'y a
pas de Bbbonheur. Quelle blaguel II  n'y
a que des instants de bonheur dont il
f a u t  goûter les heures claires *. Il est
pessimiste . Le noir est toujours sé-
duisant. Hélas , il lui répète trop qu el-
le a les p lus beaux yeux du monde.
Ce n'est pas encore le bon.

Mais exisie-t-il , ce p hénix ? « Rassu-
rez-vous , écrit-elle à une amie , il n'y
a personne! Qui ? IV. faudrait , pour
qu 'un homme me subjugué durable-
ment , qu 'il soit en même temps sp iri-
tualiste , païe n, sensuel , sceptique et
romanti que .y .myslique et narquois , mé-
tap hysicien avec *.de la terre A ses sou-
liers à clous... » S

Elle s 'est trompée.;!.* .boicr '-ïj ui ap-
paraît . Il est jeune , il est beau , un
peu timide aussi. Elle l'a rencontré
plusieurs fois  déjà , au hasard de ses
promenades. Et soudain ils f on t  con-
naissance . Il .s 'appelle Francesco M a-
relli. Il  n'a rien à demander , tout lui
est accordé d' avance. C' est le prince
charmant.

Dans la production française con-
temporaine , d' un noir de cirage , ce
roman surg it comme une f l e u r  inat-
tendue. Il est f ra is , il sent bon. Les
phrases en sont belles , riches , tour à
tour nerveuses , sp irituelles , po étiques,
langoureuses ... On est porté. On est
emporté.

Tout cela est-il profond ? Non , mais
capiteux. On aimerait bien savoir ce
qu 'Edwi ge pensera par la suite de son
Francesco. Peut-être n'est-ce qu 'un f a -
gello. Toutefois , ni l' auteur ni son hé-
roïne n'ont l' air de beaucoup s'en sou-
cier. Il  s u f f i t  qu 'il soit là , et qu 'il
remplisse le rôle qui lui est dévolu.
Que lui demanderait-on de p lus ?

Plutôt que la i/ ie intérieure , c'est le
décor qui importe. Rome est ici très
sensuellement présente , avec ses jar-
dins , ses collines , le Palatin , le Pincio,
là villa Médicis , les salons du Quirinal .
On est ébloui . Tel est l' art d'Andrée
Sikorska : toujours en effervescence ;
cela ne cesse pas de mousser. Décanté ,
allant à l' essentiel, il gagnerait en
profondeur , expression concise et su-
perbe d' une véritable expérience de la
vie , dans sa beauté et son tragique.

P. L. BOREL.
(1) Denoël.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Russie. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 11 h., '.mission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations.. 12.55, trois fols trois , mu-
sique légère, Jazz et chansons. 13.25, les
belles heures lyriques.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
musique pour les Jeunes. 17 h., la guir-
lande de septembre. 18 h., un auteur
belge : J. Tousseul . 18.20, musique légère.
18.30, Juke-box Informations. 19 h., ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, sérénatlne.
20 h., leurs quatre vérités. 20.30, un sou-
venir froufroutant. 20.45, Jazz à la BBC.
21.15, routes ouvertes. 21.35, œuvres de
J.-S. Bach. 22.10, les chemins nouveaux
de la poésie. 22.30, Informations. 22.35,
musique contemporaine.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., muslcorama.
20 h., la Ménestrandie. 20.30, œuvres de
C. Debussy. 22 h., les entretiens des Ren-
contres Internationales de Genève. 22.30,
programmes de Sottens. et de Monte-
Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, musique popu-
laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h.,
Informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, parade Instrumentale
légère. 11 h., émission d'ensemble. 11.30,
concert symphonique. 12 h., solistes Ins-
trumentaux. 12.10. communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, orchestre de la ville
de Saint-Gall. 13.30, quatuor de Beetho-
ven. 13.50, prélude et fugue, de Mendels-
sohn. 14 h., pour Madame.

16 h., revue de musique légère. 16.40,
au musée national . 17 h„ enlgma-varla-
tlonen, de E. Elgar. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., musique légère française.
18.15. concertlno, de M. Bœckel. 18.40,
actualités. , 19' h., chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., voyage mdslcal.
20.30, le vrai visage de Don Carlos. 21.10,
musique symphonique. 21.40, vers ; une
réalité nouvelle. 22.15, Informations.
22.20, sonates de compositeurs contempo-
rains.

TÉLÉVISION ROMANDE -
20.15, téléjournal. 20.30, « Sous peine

de mort » , pièce de G. Simenon. 21.20,
Orchestre Quincy Jones. 21.45, l'art grec,
reportage. 21.50. informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Le barbier

de Bagdad », opéra-comique. 22.15, 'télé-
Journal , ï

r
Vn des meilleur*
romans dessinés

f rançais
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Maintenant la coupe est pleine. Il en a assez de
trimballer  du charbon, d'avaler la poussière de char-
bon et de s'occuper sans cesse du fourneau. A pré-
sent , il veut un appareil de chauffage jura. C'est
tellement plus simple:

On raccorde l'appareil de chauffage jura , on l'en-
clenche... et ça y est. Ensuite , on se met à l'aise —
et l'appareil prouve comme il dispense vite une
chauleur bienfaisante.

Si vous choisissez le modèle judicieux , le chauffage
à l'électricité n 'est pas cher. Notre petite brochure
«Le choix et l'emploi judicieux des appareils de
chauf fage  électri ques ' vous dira tout ce qu'il faut
savoir à ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
vous recevrez cette brochure gratis et franco.

Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité i
et de leurs avantages prati ques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos
modèles.v~> _̂

Kadiateur
Radiateur- Cheminées électri- à rayonnement,
ventilateurs ques, fixes avec commutateur
1200 W Fr. 98.- 1200 W Fr. 44.- de réglage
2000 W Fr. 110.- 1500 W Fr.46.- 1200 W • Fr. 29.50
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Fourneau rap ide , Fourneau rapide, Radiateur infra-
modèle «populaire » modèle «Lux» rouge , orientable
1200 W Fr. 58.- 1200 W Fr. 66.- 1200 W Fi. 78.-
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1 Jouez avec nous... 1
M H Notre stand spécial < Fête des ven- &$& '-
M m danges>, installé au rez-de-chaussée, m W*

^gj| vous offre un choix impressionnant BUfa
|; x de masques , cotillons, guirlandes, WÈE

^

%y m dhapeaux, serpentins, etc., à des prix WW
Ê̂.,. , Armourins.

« H KESt-

( ^Retenez cette date !
?

C'EST DIMANCHE 2 OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procurerez donc ,
dès jeudi 29 septembre, l 'indicateur

parce qu'il est complet,

simple et très lisible
... . .

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70
l'exemplaire

V J
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i Bonjour la vie, bonjour Ur!
;BJ 3 C'est inonï ce que <?a va vite : Aujourd'hui, on vous donne un titre et

; iB
^^^^^ ;, demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études ! Salut

lî^u^^K l'̂ S destin, mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un
[' _ ,.f ̂ _„ BliËI, *. \ ~ B avenir qui m'appartient.
~%^"*£?-^S^ '-T ?J J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -¦ '-jJâjgS* x ~"̂ .̂  "' -r et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

" " 1 j  l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie

^i l̂l^™8'
-"" ̂ . - Z —„ ̂ '— JJ * ̂ aboo du Mary land, f in  et naturel I Long f ormat J Goût f ranc et pur !
mz^Z^Jz^ '"̂ Ĵr.:-  ̂ Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet®No 75366

D O U B L E  F U T  « JIBH A 1 X 1 T-» J J¦%%rts& " -¦~r- il- '̂'J| Adoptez la «Brunette » —
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savourez de l'authentique Maryland i
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Du changement pour Servette et Lausanne ?
Le championnat suisse de football s'apprête à franchir sa sixième étape

Ce début de championnat
nous a apporté pas mal de
sensations. II n'y a eu que cinq
matches pour chaque équipe.
Mais déjà on peut parler
de redressements, d'effondre-
ments.

Hedressemenls ? Citon is Gra s-shoppers ,
sévèrement b a t t u  par  Granges lors de
la deuxième journée et qui , malgré la
faiblesse de sa défense , semble se com-
porter  moins mal que les saisons pré-
cédentes. Citons B ienne , qui ne possé-
dait  aucu n actif après trois matches
et pour qui les rencontres suivantes
furent , chaque fois , le prétexte d'une
victoire.  Ci tons encore et surtout Bàle ,
m a l m e n é  chez lui par Young Fellows
lors de la prise d'armes et qui v ien t
d'a l igner  quatre  victoires , paraphant
cette belle série d'un succès SUT le
champion Young Boys.

Effondrements ? Le plus spectaculaire
fut celui de Granges qui prit un dé-

part fracassant , -totalisant quatre points
en deux matches , marquant dix buts
sans en concéder. Il ne connut plus
que la défaite. Young Fellows tint une
étape de plus. Puis ce fut  la chute
verticale : dix buts encaissés en deux
matches.

Le haut du tableau
Il y a les autres. Ceux des premiè-

res positions. Servette d'abord , qui to-
talise le maximum de points et qui ,
grâce à une condition physique (déjà)
de pointe , fait feu de toutes pièces.
Il y a Zurich et Bâle , qui se partagent
la deuxième place à deux longueurs des
Genevois. On s'attendait à une bonne
performance des Zuricois ; moins des
Bâlois , la révélation avec Servette de
cette première partie de championnat.
Il y a Young Boys , qui  a perdu trois
points , ce qui est loin d'être un drame.
Young Boys reste placé , excellemment
placé même pour une « équipe à bat-
tre ».

Dans la première partie du tableau ,
citons encore Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers , deux formations dont on at-
tend toujours beaucoup  et qui sont
hélas aussi capables dn pire. Elles pos-
sèdent six points. Comme Young Fel-
lows !

Les déshérités
- Puis , il y a une cassure au classe-

mont. Il faut descendre deux échelons
pour trouver le trio Bienne - Granges -
Lucerne, crédité de quatre points. Un
cran plu s bas : Winterthour. Encore
une  marche : Chiasso et Fribourg. En-
fin , cloué à la dernière place , avec une
escarcelle désespérémen t vide : Lau-
sanne. Les écarts existent, mais ils
son t minimes par rapport à la route
que l'on doit encore parcourir : vingt
et un matches . Nous n 'irons pas jus-
qu 'à dire que les derniers d'aujour-
d'hui seront les premiers die demain.
Non ! Mais les derniers de demain peu-
vent ne pas être ceux d'aujourd'hui.

La prochaine journée nou s apporte-
ra-t-elle de nombreuses perturbations ?
Servette s'en va à Chiasso. Que dit
la t rad i t ion  ? Servette a l'habitude de
perdre aux Charmilles contre ce club,
mais de gagner à Chiasso. Les Tessi-
nois connaissent une difficile période.
Il leu r faut combler des vides. Ils ont
bien changé. La tradition auss i ?

Succès lausannois ?
Grasshoppers et Chaux-de-Fonds s'ex-

pliqueront au Hardturm. Une belle af-
fiche ! Un beau match ? A en juger
par la valeur des attaques et la fai-
blesse des défenses , II y aura des buts.
Granges et Fribourg se retrouveront.
Pour la troisième fois en moins d'une
année ! Quand bien même ils militaient
dans des séries différentes ! Ils se ren-
contrèrent en coupe. Fribourg, l'élimi-
né, a une revanche à prendre. Le stade
olympique propose Lausanne - Bâle.
Tout a une f in , dit-on. Lausanne de-
vrait donc se mettre à gagner et Bâle
à (re) perdre. Lucerne - Zurich : il y
aura vraisemblablement 'moins de dif-
férence entre ces équipes sur le ter-
rain qu 'au classement. Le champion et
le vice-champion se retrouvent au
Wankdorf : Young Boys - Bienne . La
hiérarchie sera respectée ; malgré le
redressement de l 'équipe de Derwall !
Enfin ,' Young Fellows recevra Winter-
thour. Le premier descend la pente ;
le second la monte , pas bien vite il
est vrai. Le vainqueur  ? Autant jouer
à pile ou face ! Et encore, vous ne
gagnerez peut-être pas : un résultat
nul est aussi possible 1 V. B.

Tacchella sélectionné
dans l'équipe B

Après avoir rencontré mardi une équi-
pe française, Troyes, nos sélectionnés A
seront opposés la semaine prochaine à
une équipe allemande. D'autre part , une
sélection B sera opposée à une équipe
autrichienne, tandis que nos espoirs se
déplaceront à Vienne pour y rencontrer
ceux d'Autriche.

Voici les sélections :
Suisse A contre Bayern Munich (mardi

à Zurich ) :
Gardiens: Elsener (Winterthour), Schnei-

der ( Servette). Arrières et demis : Bigler
(YB), Grobéty (Lausanne), Kernen
Chaux-de-Fonds), Mêler , Schneiter (YB),
Weber (Bâle. Avants : Allemann, Rey
(YB), Ballaman , Vonlanthen (Grasshop-
pers), Antenen (Chaux-de-Fonds), Briz-
zi H (Zurich), Hugl II (Bâle).

Suisse B contre FC Dornblrn (Autri -
che) :

Gardiens : Chevrolet (Urania) , Pernu-
mian (Lucerne). Arrières et demis : Bae-
ni (Grasshoppers), Reutllnger (Zurich ,
Schnyder (YB) .Sidler (Granges), Steh-
renberger (Lucerne), Tacchella (Lausan-
ne), Wespe (Young Fellows). Avants :
Feller, Pastega (Zurich), Hamel (Gran-
ges), Robblani (Grasshoppers), Schneider
(YB), M. Mauron (Granges), Stocker
(Bâle).

Match des espoirs Autriche-Suisse de
mercredi à Vienne :

Gardiens : Ansermet (YB), Brosl (Fri-
bourg). Arrières et demis : Stlerll et
Wuthrlch (Zurich), Walker, Fuhrer ,
Dtirr (YB), Hofmann (Lucerne), Wlnter-
hofen (Grasshoppers). Avants : Hertig
(Lausanne), Bosson ( Servette), Schmid
(Winterthour), Bertschy (Chaux-de-

sFcmds), Dubois (Granges) et Schultheiss
(Fribourg). '•

Voici un instantané du match Bâle - Young Boys qui se termina par la première
défaite du champion. Nous voyons le demi Schnyder (à gauche) tentant de s'opposer

a l'action de l'Allemand Siedl.

Mairesse conserve son avance
LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

Cinquante et une voitures [26 de
tourisme et 25 de grand tourisme) ont
terminé la troisième étape du Tour de
France automobile Rouen - Clermont-
Ferrand, longue de 1130 kilomètres.

A Clermont-Ferrand , les pilotes ont
bénéficié d' un repos bien mérité avant
de reprendre la route  pour l'u l t i m e
étape qui les amènera à Biarr i tz , sur
une distance de 1300 kilomètres.

Gendebien battu
Auparavan t  cependant  avait été dis-

putée la dixième épreuve de classe-
ment , 'la course de côte du Puy de
Dôme (4 km. 800, 543 m. de dénivella-
t ion) .  Cette épreuve n 'a apporté aucune
modif ica t ion  aux classements géné-
raux. En grand tourisme, Gendebien
y a pris par t , comme il avait partici pé
à la course de côte du Puy-Mary, mais
il n 'a n u l l e m e n t  pu inquiéter Mairesse
et encore moins  Schlesser, qui s'est ad-
jugé la victoire.  De toute  façon d' ail-
leurs , le re iard de Gendebien, sérieu-
sement pénal i sé  aux Mans où il avai t
perd u p lus de deux heures pou r chan-
ger son piston cassé, est trop impor-
tan t  pour qu 'il puisse songer à "re-
joindre  Mairesse. , :- •

Belle performance .suisse
Le dernier représentant suisse dans

ce Tour de France , M.  Spinedi — H cr-
ney-Gretener ne sont f i n a l e m e n t  p as
repart is  du Mans  — a pro f i t é  des
abandons enreg istrés et de sa p lus
grande aisance en côte qu 'en circuit ,

Sabotage
La onzième épreuve de classement

du Tour de France a,vait pour cadre
le circuit auvergnat de la Charade
où les rescapés devaient tourner pen-
dant une heure. Cette épreuve a été
marqués par les duels auxquels on
assiste depuis le début du Tour et
elle n 'a apporté aucun changement
aux classements généraux , si ce n 'est
qu 'elle a , un peu . creusé les écarts.
A noter toutefois l'abandon des Fran-
çais Orelller-Masoero. qui ont trouvé
du sable sur leur filtre à huile et se
sont plaints de sabotage.

Voici les classements :
Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr)

sur « Jaguar », 102 km. 337 ; 2. Jopp-
Baillie (G-B) sur « Jaguar » . 101.691 ;
3. Rosinskl-Vanson (Fr) ) sur « Alfa-
Romeo », 98,007.

Classement « srratch » : 1. Consten-
¦Renel sur « Jaguar » , 1373,550 ; 2..
Jopp-BàtUie s\ir « Jaguar » , 1368,581?';
3. Rosinskl-Vanson sur «Alfa-Romeon.
1356,489.

Grand tourisme : 1. Mairesse-Berger
(Be) sur « Ferrari » , 114,256 ; 2 .
Schlesser-Loustel (Fr) sur « Ferrari »,
111,726 ; 3. Gendeblen-Biancht (Be )
sur « Ferrari », 110,923 ; puis Spined i
et Mme (S) sur « Ferrari ».

Classement « scratch » : 1. Mairesse-
Berger sur « Ferrari », 1598,274 ; 2.
Schlesser - Loustel sur « Ferrari »,
1468,018 ; 3. Tavano-Martln sur « Fer-
rari ».

pour se hisser à la iOme p lace du r/n s-
sement « scralch » après avoir terminé
en sept ième position au Puy de Dôme .
En catégorie tourisme , le leader Cons-
ten a dû s 'avouer net tement  battu au
Puy de Dôme, mais sa victoire au Puy-
Mary  lui avait auparavant perm is de
consolider sa première p lace ct c 'est
sans dommage qu 'il a subi cette dé-
fa i te .

Voici les classements de la course
de côte, du Puy de Dôme :

Tourisme : 1. Jopp-Balllle (G-B) sur
« Jaguar » , 3' 18"1 ; 2. Rosinskl-Vanson
(Fr ) sur « Alfa-Romeo ». 3' 27"9 ; 3.
Behra-Monneret (Fr) sur « Jaguar ». 3"
30"2 ; 4. Consten-Renel (Fr ) sur « Ja-
guar » , 3' 33"4 ; 5. Le Guezec-Meignen
(Fr) sur « Jagtiar» , 3" 40"3.

Grand tourisme : 1. Schl««ser-Loustel
(Fr) sur « Ferrari » , 2' 58"9 ; 2. Mairesse-
Berger (Be ) sur « Ferrari» , 3' 00 '0 ; 3.
Gendebien-Blancht (Be), 3' 07"6 ; 4. Ta-
vano-Martin (Fr ) sur « Ferrari ». 3' 08"1;
5. Buchet-Walter (Fr-All ) sur « Porsche »,
3' 15" ; 6. De Lagenest-Greder (Fr > sur
« Alfa-Romeo », 3' 1,7" ; 7. Spinedi et
Mme (S) sur « Ferrari », 3' 21'"7.

Fuskas et le Real Madrid à Zurich
L'autre soir, les footballeurs du Real Madrid ont joué au Letziground contre
Zurich renforcé par l'Allemand de Lucerne Hahn. Ce fut un beau match.
Zurich lutta avec un cœur admirable et réussit à arracher le résultat nul.
Nous en reproduisons deux séquences. Ci-dessus , l'élégant Puskas tire malgré
l'opposition de Kehl. Ci-dessous , Brizzi s'est infiltré dans la défense madri-
lène et s'apprête à tirer. Mais c'est hors-jeu ; l'action ne sera pas valable.

Curieux destin de Ferez : il doit
beuucoup munger pour... fuire le poids!

Un titre mondial de boxe*était en j eu très tard dans la nuit à Los Angeles

A « FOIympic auditorium » de Los Angeles eut lieu cette
nuit à une heure hélas trop tardive pour qu'on puisse en parler
dans cette édition un combat de boxe mondial des poids mouches
— match revanche — entre le' longiligne Thaïlandais Pone King-
petch, tenant du titre, et l'Argentin Pascual Perez, ancien déten-
leur de la couronne, minuscule de taille et sec comme un haricot,
mais tout en nerfs et muscles.

Pascual Perez , bien que connu par
les initiés , mérite qu 'on en parie. Ce
petit diable d'homme s'élevant à peine
1 m. 52 au-dessus du sol est un cas.
Jamais encore dans les annales pu-
gilistiques , on n 'a trouvé un boxeur
souf f ran t  de son manque de poids. Or,
Pascual Perez est obligé de se forcer
à manger pour essayer de ne pas être
trop léger.

Vainqueur à Tokyo
Champion olympique à Londres en

1948, Perez , alors âgé de 22 ans , est
passé professionnel en 1953. Doté d'un
punch meurtrier , le petit Argentin de-
vint champion national de son pays
le 11 novembre 1953 en battant Mare-
celo Guiroga par k. o. au 4me round.
L'année suivante , le 26 novembre, il ge
rendait à Tokyo pour affronter le Nip-
pon Yoshlo Shirai épouvantai! de l'épo-
que et détenteur du ti tre mondial. Pas-
cual Perez eut une tache difficile mais
s'en tira à son hpnneur. Le fait qu 'il
fut  déclaré vainqueur en terre japonaise
en est une ample illustration. Il était
devenu champion du monde.

Les années comptent
En mai 1055, il acem-da sa revanche

au même Shirai et l'expédia à l'ho-
rizontale au bout de cinq reprises.
Puis se mont ran t  un champion extrê-
mement  act i f , il dé f i t  successivement
Alberto Barcghl, de nouveau Shirai.
Léo Espinoza , Oscar Suarez , Ricardo
Valdel , Dai Dower, Young Martin , Ra-
mon Arias , DoTnmy Ursua. Il semblait
inébra nlable. Mais lés années -passaient
el , le lfi avril dernier à Bangkok, il
dut  subir orne défaite de justesse de-
van t  un Jeune, le Thaïlanda is Pon e
Kingpctol i  qui le ba t t i t  aux points  à
la major i té  seulement de deux officiels
sur trois. Pascual Perez a main tenant
34 ans . t a n d i s  que son vainqueur n 'en
a que 24 . Voilà le gros handicap. On
a bea u cire en condition physique , on
a beau ê t re  fort et frapper fort , les
années comptent...

Grand pour son poids
Pone Kingpe t ch , de son côté , est

éclatant  de jeunesse et de -santé . Son
vrai nom est — tenez-vous bien —

Nana Seadoagbob Kingpetch est aussi
du genre coureu r à pied. Comprenons-
nous ! Il a un jeu de jambes formi-
dable. En outre, il a un avantage extra-,
ordinaire pour un poids mouche : sa
taille. Kingpetch ne mesure pas moins
de 1 m. 70, ce qui lui permettra de
dominer de loin par la taille son ad-
versaire argentin surtout s'il sait uti-
liser son allonge .

Commen t se présente donc le combat
de cette nuit ?

Combat ouvert
U y a encore deux jours, la presse

spécialisée . cal ifornienn e don na it le
Thaïlandais favori à 10 contre 8. On
constate que la marge est plutôt mince.
Mais à quelques heures du combat,
l'opinion générale était que les deux
hommes se valent et qu 'il est périlleux

de donner un pronostic. Un coup de
dès en somme. Pourquoi ? Parce que ,
si Kingpetch qui ne ' compte qu 'une
seule défa i t e  —- comme poid* coq de-
vant Espinoza — sur 22 combats pro-
fessionnels, sa victoire du lfi avril der-
nier n 'a pas convaincu. On croit que
si Perez pa rvient à s'infiltrer sous la
gauche tendue du Thaïlandais et s'il
touche à plusieurs reprises à l'estomac,
Kingpetch pourrait fort bien perdre
de sa superbe. D'autre part, Pascua l
Perez n 'a pas encore digéré sa défaite
et , depuis la perte de sa couronne, ne
vit  que pour la revanche. Or, sa vita-
lité , sa hargne et sa science, sans
compter son punch, peuvent fort bien
avoir raison de la jeunesse de son
adversaire.

Sur terrain neutre
Bien que la recette eût été sans

aucun doute nettement supérieure si le
combat avait eu lieu à Bangkok ou à
Buenos Aires , les deux hommes, très
sportivement , ont accepté de se ren-
contrer sur terrain neutre et cela sans
garantie aucune et seulement chacun
pour 25 % de la recette. Le combat
commençait à 21 h. 30 (local) soit à
5 h. 30 vendredi à l 'heure de l'obser-
vatoire de Neuchâtel. Les deux hom-
mes étaient en parfaite forme et
s'étaient rencontré s avec le sourire à
la pesée officielle , -bien que la bascule
ne les préoccupât ni l'un ni l'autre.

La course cantonale d'orientation
=̂ == A/o/re chronique de gynj néstique =

Pour la .seizième fois, l'Of-
fice cantonal d'éducation phy-
sique et la commission canto-
nale pour renseignement post-
scolaire de la gymnastique et
des sports ont mis sur pied,
cette importante compétition
annuelle, qui se déroulera di-
manche.

La course d'oriental  ion demande  à
]a fois une  bonne préparat ion physi-
que' pe rme t t an t  d'accomplir un « liilo-
Tné t ra ge-effnrt » (var iant  selon l 'âge
des concurrent s )  en terrain ccaidenlé ,
a i n s i  qu'une bonne  connaissance de
l'oit i l i sa l ion  de la boussole et de- la lec-
ture de carie.

C'est une  course d'équipe où la col-
laborat ion des quat re  coureurs — dont
l'un est le chef — peut seule  permet-
tre d'obtenir un bon résultat . Comme
pour les prêcêrt'eii'tes courses , les équi-
pes seront'réparties en quatre catégo-
ries.

Les exigences
La catégorie A groupe les équipes

formées de jeunes gens libérés de la
scolarité obligatoire , mais n 'ayant  pas
commencé leur école de recrue s. Elles
auront  à parcour i r  une  distance de
6 km. 800 et hui t  postes à trouver.

En catégorie B, les équipes compren-
nent trois  coureurs  de 15 à 20 ans et
un chef plus âgé (m o n i t e u r  ou en t ra î -
neur rie g r o u p e m e n t ) .  Elles auront  à
parcourir  7 km. 700 et neuf postes à
trouver.

La catégor iee C est réservée à l'élite
(pat roui l les  libres) . qua t re  coureurs
d'âge i n d i f f é r e n t ,  mais au m i n i m u m  de
18 ans. Leur tache cette année : un
parcours  de 9 km. 800 et dix postes
à trouver.

Enf in ,  la catégorie D est réservée
aux écoliers de 14 à 16 ans. Ils auront

à courir 5 km. 200 et six postes à
trouver.

D'un point de départ commun , les
équipes partent toutes les deux mi-
nutes sur -une pist e jalonnée de fa-
nions  jusqu 'au point de départ die leur
course respective. A ce point , elles re-
çoivent  une carte au 25.00()me de la
région et une boussole. Elles se lancent
à la recherche de leur premier poste.
A chacun de ceux-ci , elles trouvent des
contrôleurs qui poinçonnen t leu r carte
d'équipe et qui leu r donnent '— dans
ce r t a in s  cas — le nouveau problème.
Parfois , les équipes trouvent  au poste
a t t e i n t ,  un - tablea u avec une carte où
une  prise de vue aérienne sur lesquel-
les le prochain post e est indiqué par
une  croix ou par des coordonnées. L'ar-
rivée a l ieu pour toutes les équipes au
même endroi t .  Les organisateurs le
choisissent rie ' façon à ce que les con-
currents  pu i s sen t  se rétablir, retrouver
leurs babi l s , toucher un copieux pique-
nique et une  boisson chaude.

Pc* aides bénévoles
Cette impor tante  compéti t ion deman-

dé une minut ieuse organisat ion : re-
connaissance d' une vaste zone de ter-
rain , choix -  des postes , établissements
des cartes topographiques et des car-
tes de contrôle , préparat ion d' un im-
por tan t  matériel .  Le jour de la cour-
se, il faut  insta l ler  les postes , y con-
duire les contrôleurs responsables et
assurer le transport  de tous les parti-
cipants sur le lieu de départ. Il faut
en outre préparer quelque cinq cents
pique-niques , contrôler les arrivées et
é tab l i r  le palmarès et les diplômes de
toutes les équipes. Il faut  enf in  mobi-
liser près de soixante-dix ci toyens qui ,
bénévolement ,  collaborent comme con-
trôleurs , chronométreurs , aides au bu-
reau de classement , au service sani ta i re
ou au ravi tai l lement .  Pour les jeunes ,
on peut bien faire cet effor t  !

Chaque année , la commission canto-
nale porte son choix sur une autre  ré-
gion du canton. L'an dernier , cette
course avait lieu dans la Béroche ;
cette année , elle se déroulera dans le
Haut-Jura.  Dès dimanche mat in ,  le

No 11 donnera , les points de départ
et d'arrivée de cette seizième course
d'orientation.

B. G.

Qu'en PeBsez-v0as?
Même en lires,

ça fait beaucoup !
Les principaux clubs d'Italie sont

des clubs de footbal leurs  profes-
sionnels . On ne peut donc les com-
parer aux nôtres. Pour les dé penses t
Pour les recettes ! Chez nous , on
parle en dizaines de milliers de
francs quand on veut. En Italie ,
on multiplie par dix , par cent
même parfois .  Toutefois , en jetant
un coup d' ceil sur ce que le caissier
de Juventus  nous laisse voir , on a
une idée plus précise des possibi-
lités de ce club. Qui n 'est pas le
seul dans son genre en Itali e ! Du
moins sur le p lan f inancier  ! Outre
les f o n d s  considérables mis o ff i c i eu -
sement à sa disposition par la f a -
mille de son président , Agnel l i , un
des grands industriels du conti-
nent , outre l' aide d' autres mécènes ,
outre les recettes qui se ch i f f r en t
par centaines de milliers de f rancs ,
Juven tus  possède 160 membres
« bienfai teurs  », choisis avec soin.
Ils remercient le club de cet hon-
neur en payant chacun symbolique-
ment liO francs  par saison , ce qui
fa i t  la bagatelle (demandez à Can-
tonal si c'est une bagatel le)  de
22,i00 francs .  Mais ce n'est rien !
Près de 10 ,000 supporters prennent
pour la saison un abonnement dont
le prix varie entre .">() et 2 ~>0 f r .  p our
les p laces non numérotées et qui
s'élève jusqu 'à 320 francs  pour ta
tribune spéciale. Choisissez un chi f -
f r e  moyen el multipliez-l e par
10,000. S t u p é f i a n t , n 'est-ce pas !

RESUMONS
Un événement chasse l'autre. Mais

tous les sportifs ont encore en mé-
moire les exp loits réalisés par les
athlètes à Rome. SI hien qu 'on en
arrive presque à considérer les évé-
nements actuels connue des manifes-
tations de second plan .

Pourtant, il ne faut  pas oublier que
nos footballeurs se sont remis sérieu-
sement ù l'ouvrage. Notre entraîneur
Karl Happau aussi . Après avoir dis-
puté un match d'entraî nement mardi
passé, nos sélectionnés seront à .nou-
veau sur pied la semaine prochaine.
Et , entre-temps , ils devront participer
à la sixième journée du championnat
suisse. Ycrra-t-on à cette oc casion
une victoire de Lausanne qui reste
la seule équipe de l igue A et H. à
n 'avoir pas encore ohtenu le moin-
dre match nu l  ? si l'on songe à son
adversaire qui  v ient  d'accumuler qua-
tre succès consécutifs , on peut en
douter .

Mais le football ne sera pas le
seul fait  Important du proc ha in
week-end. Comme chaque année , près
de 501) jeunes gens se réuniront
quelque part dans notre canton pour
partici per à la course cantonale neu-
châteloise d'orientation.

Wt.'

9 Le traditionnel match de football
Angleterre-Mexique aura lieu le 10 mal
1961 à Londres. L'équipe mexicaine se
rendra ensuite en Hollande, au Dane-
mark , en Yougoslavie et en Tchécoslova-
quie.
S Match amical de football à Liège :
Standard Liège - Bahia (Brésil) 0-2.
0 En raison de la Fête des vendangée,
le match de football de championnat
Chaux-de-Fonds - Winterthour aura lieu
le samedi après-midi ler octobre au stade
de -, la Charrière.

O Une nouvelle compétition de hockey
sur glace sera organisée cette saison par
Young Sprinters : il s'agit de la coupe
horlogère." qui se jouera aux points avec
matches aller et retour. Le club organi-
sateur. Chaux-de-Fonds , Bienne et Ser-
vette participeront à cette compétition
dnnt les matches se dérouleront durant
le mois cie novembre.

Pour les dirigeants anglais

>I. Onslow Fane, président du
« Britlsh Boxing Board of < ou-
trai » , a annoncé que l'orga-
nisme qu'il préside avait décidé
de reconnaître comme comp-
tant pour l'attribution du titre
mondial vacant des poids coqs
le prochain combat en quinze
rounds qui opposera à Londres
le champion d'Europe Freddy
Gilroy et le Français Alphon-
se Halimi.

Le comité d'urgence a recommandé
au « Board » que le com ba t proposé en-
tre Freddy Gilroy et Alphonse Hal imi
soit reconnu comme comptant pouir
l'a t t r i bu t i on  du t i t re  mondial des poids
coqs ac tuel lement  vacant. Le « Board »
n 'accepte pas la décision arbi t ra i re  pri-
se par la N.B.A. sans consulter aucun
au t r e - o rgan i sme  et selon laquelle Eder
Jofre devai t  rencontrer  Eloy Sanchez
pour le t i t re mond ia l  vacant.

Le « Board » estime que Halimi et
Gilroy,  ce dernier  étant champion bri-
t ann ique  de l 'Empire et d'Europe , ont
pour le moins au tant  de qualifications
que les boxeurs désignés par la
N.B.A. et nous ne voyons aucune rai-
son logique pour laquelle  Gilroy ou
Hal imi  devra ient  être  seulement consi-
dérés comme les cha l l enge r s  riu va in -
queur  du match  désigné par la N.B.A.

Le combat Gilroy-Halimi
sera un championnat

du monde

0 Aux champ ionnats professionnels de
tennis de Londres, l'Espagnol Gimeno a
disputé le meilleur match de sa nouvelle
carrière face à l'Australien Sedgman. Ce
dernier a fini par l'emporter , mais non
sans peine par 6-3. 14-12. Autres résul -
tats : simple, quarts de finale : Rosewall
(Aus) bat Trabert (EU ) 6-4 . 6-3 ; Olme-
do (Pérou ) bat Cooper (Ans ) 9-7, 6-3.
Double : Rosewall-Sedgman (Aus ) bat-
tent Segura-Olmedo (Ë q-Pérou) 6-2 , 7-5,
10-8.
0 Pour leur tournoi International de
hockey sur glace des 5 et 6 novembre
prochains, les dirigeants du HC la Chaux-
de-Fonds ont conclu des engagements
avec l'ACBB de Paris. les Dlavolt de Mi-
lan et Vlège. nouvellement , promu en
ligue nationale A. Chaux-de-Fonds ren-
contrera les Diavoli le samedi et Vlège
l'ACBB. Les finales auront Heu le riman-
che.
0 Une américaine cycliste sur 500 tours
est inscrite au programme de la pro-
chaine réunion sur piste de Bâle (30
septembre). Les équipes suivantes y
prendront part : Bucher-Pfennlnger ,
Plattner - Strehler. Gassnet - Baumann ,
Roth-Gallati , Frlschknecht-de Rossi (S-
It), Bugdahl-Junkermann (Ai l ) ,  Nlelsen-
Lykke (Da ) .  Forlini-Wickihalder (Fr-S) .
Arnold-Patterson (A u ) .  Un tournoi natio-
nal de poursuite réunira d' autre part
Willy Trepp. Rolf Graf . Fredy Ruegg et
Rolf Maurer.
O La marque cycliste Italienne Blanchi ,
l'une des seules qui ne s'était pas liée
avec une firme extra-sportive ; a annoncé
qu 'elle abandonnerait la compétition à
la fin dc l' année , faute de pouvoir riva-
liser avec ses concurrentes . Pendant de
nombreuses années, Blanchi avait compté
le regretté Fausto Coppi dans ses rangs
et avant l'introduction de ¦ la puhllctté
extra-sportive , elle comptait parmi les
meilleures « écuries » d'Italie.
# Le match international de gymnasti-
que a l' artistique Autriche-Suisse , qui
devait avoir lieu le ler octobre à Vienne ,
a été renvoyé à une date non déterminée.
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% Le matchmaker municois Franz Leid-
mann a adressé une lettre au manager
de Gène Fullmer . champion du monde
de boxe des poids moyens, afin que ce-
lui-ci défende son titre contre l'Allemand
Gustav Scholz , au printemps 1961 à
Munich , au stade de la Grunewaldstrasse.
O Le champion du monde, le Suédois
Rolf Tibblin . participera dimanche au
motocross des Rasses. On annonce éga-
lement le Français Hazlanls. l'Anglais
Cheney. le Hollandais Clinck et de nom-
breux autres champions.



L'EAU DU ROI
FEVILLETQN

de ta « Feuille d'avis de Xeuchâtel ' »

Roman sentimental
par 13

Bl'TH F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

Ayant jeté un regard à la ronde ,
il déclara d'une voix douce et pour-
tant ferme :

— Je ne vous retiendrai pas
longtemps. Si vous me le permettez ,
je vais imimédiatcment vous donner
lecture du testament.  Auparavant ,
je tiens à vous informer que sir
Gregory a donné à notre étude , six
jours avant sa mort , les instruc-
tions pour l'établir et qu 'il annule
un autre testament rédigé neuf ans
auparavant.

Mr Marlowe eut une petite toux.
Hugh ne broncha pas , mais Sybil
s'agita sur sa chaise et ses longs
doigts se crispèrent. Mr Marlowe
commença la lecture. Alison , l'esprit
ailleurs, perçut d'abord des phrases
détachées :

c Gregory Charles Brent... sain
d'esprit... mon corps sera enterré
dans le cimetière de Garnside , près
de celui de ma femme bien-aimée. »

Qu 'il était douloureux de penser
que le vieillard dormait mainte-
nant  immobile sous la terre , lui si

vif et dont , le cœur encore jeune
s'enthousiasmait si facilement. '

« A mon chauffeu r, Henry WiU-
kings , cent livres. »

Wilkings , l'homme qui l'avait con-
duite de la gare ici et dont elle
avait remarqué les yeux rouges.

« A chacun des domestiques à
mon service depuis cinq ans ou
plus , vingt-cinq livres.

» A l'hôpital de Risi'nghurst , cinq
cent livres , en témoignage de gra-
ti tude pour les soins reçus après un
accident de chasse. »

Sybil mordillait ses lèvres. Pour-
quoi cet imbécile leur faisait-il per-
dre du temps en lisant ces stupidi-
tés au sujet des domestiques et des
œuvres de charité ? Quand serait-
il question d'elle dans le testament
de son beau-père ? Depuis des an-
nées, elle vivait sous son toit et il
l'avait toujours gâtée et chérie.
« King 's Water » , naturellement , re-
viendrait à Hugh , mais sir Gregory
était  très riche. A qui . sa fortune
reviendrait-ell e ?

La jeune fille pressa nerveuse-
ment son mouchoir sur sa bouche,
Hugh demeurait impassible. Le
cœur de Sybil fit un bond verrs lui.
Main tenant  que sir Gregory n 'était
p lus , Hugh la demanderait certai-
nement en mariage, et ils n 'auraient
pas besoin de quitter « King 's Wa-
ter ». Néanmoins ell e exigerait un
appartement en ville ; un avocat
d'avenir  comme Hugh devait ren-

contrer des gens qui pouvaient luj
être utiles.

« A ma belle-fille, Sybil-Béatricè
Ghalmeirs, je lègue la somme de dH
mille livres, franche de tous droit*
de succession. »

Le visage courroucé, Sybffl bon-
dit suir ses pieds et lança :

— H y a une erreur.
Mr Marlowe leva une . main pa-

cificatrice.
— Veuillez prendr e place, je n 'ai

pas terminé.
« A mon ami , Thomas Longwortto,

recteur de Garnside , cent livres. »
| Très pâle , le souffle court. Sy-

hil se rassit en j etant autour d'ellç
des regards furibonds , semblables à
ceux d'un chat en colère. Mr Mar:
lowe se tut , toussota , se frotta lé
nez , s'éokircit la gorge et, d'un air
important, reprit sa lecture.

« Je laisse le reste de ma fortune
et la maison connue sous le nom
de « King 's Water » en parts égales
à Hugh-Danvers-William Marchant
et' Alison Brent. »

Un cri de rage échappa à Sybiî.
Hugh ne broncha pas, et seule * son
expression trahit l'étonnement . Aga-
cé, Mr Marlowe foudroya Sybil du
regard.

— Laissez-moi finir , je vous prie.
H y a une réserve, la voici :

« A condition que Hugh-Danvers-
William Marchant et Alison Brent
acceptent de résider sept mois par
an à c King's Water ».

«,aa mission accomplie, Mr Marlo-
we respira profondément.

— Je vous résumerai la suite ;
si l'un de vous deux refuse cette
condition , la totalité de la fortune
ainsi que le domaine iront auto-
matiquement à l'autre. Si vous re-
fusez tous les deux , les biens se-
ront distribués k différentes œu-
vres énumérées dans le testament.

Le notaire plia le document , le
posa sur la table et fit quelques
pas vers Hugh , à qui il serra cha-
leureusement la main.

— Je vous félicite , mister Mar-
chant . J'espère que vous me per-
mettrez de continuer à gérer vos
biens , comme je le faisais pour le
regretté sir Gregory. Je pense que
vous acceptez la condition de rési-
dence.

Hugh acquiesça de la tête.
— Et miss Brent ? Permettez-moi

de vous féliciter également. En vé-
rité , vous avez beaucoup de chance.
Vous ne faites , naturellement , aucu-
ne objection ?

La tête d'Alison tournait.
— Non , murmura-t-elle.
Et s'adressa nt à Hugh :
— Je ne m'attendais pas... dit-

elle ; je n 'ai jamais rêvé...
Sans sourire, il lui serra grave-

ment la main , puis se précipita
vers Sybil qui san glotait , à la fois
de rage et d'humiliation.

•— Pauvre chérie , dit-il en pas-
sant un bra s autour des épaules de

la jeune fille, c'est vraiment dur
pour vous.

— C'est monstrueux ! H avait per-
du la raison ; j' attaquerai le testa-
ment , Mister Marlowe n 'y a-t-il rien
à faire ? Mon beau-père n 'avait plus
son bon sens lorsqu 'il a fait un
testament pareil !

Mr Marlowe répondit d'un air
solennel :

— Je ne pense pas que vous ayez
la moindre chance en attaquant le
testament. Le Dr Penrose certifiera
que sir Gregory était  parfai tement
capable de rédiger ses dernières
volontés.

— Mais il était malade !
— Je vous le répète, je ne crois

pas que vous obteniez gain de cause.
D'ailleurs vous n 'étiez pas légale-
ment apparentée à sir Gregory. Il
vous a légué 10,000 livres , et il
avait parfaitement le droit de don-
ner sa fortune à qui il voulait.
Pourquoi , ma chère Miss Chalmers ,
devriez-vous hériter ? Votre mère
vous a laissé un revenu. Non , en
vérité , il sera plus sage d'accepter
sans autre votre legs.

Les yeux brillants de rage , Sybil
traversa la pièce et apostropha Ali-
son ;

— C'est pour cela que vous êtes
venue ici ! Oh ! vous avez agi avec
habileté , j'en conviens. Et mainte-
nant , vous êtes satisfaite ! On parle
souvent des « chercheurs d'o r » :
je me demandais  de quoi ils avaient
l'air , aujourd'hui , je le sais.

Ces paroles insultantes provoquè-
rent la colère d'Alison. Elle renver-
sa la tête et pointa son petit men-
ton :

— Comment osez-vous me parler
ainsi, Sybil ! Il n 'y a pas un mot
de vrai. Je n 'ai rien , absolument
rien demandé à sir Gregory. Ecou-
tez-moi : vous prétendez n 'avoir ja-
mais vu des chercheur s d'or ! Eh
bien ! regardez-vous dans un mi-
roir , vous en verrez un à l'instant !
ATous p leurez de dépit parce qu 'il
ne vous laisse que 10,000 livres,
mais c 'est une fortune !

Sybil sanglotait de nouveau.
Hugh l' en t ra îna  vers la porte qu 'il
ouvrit , et tous deux sortirent, lais-
sant Alison et Mr Marlowe seuls.

Le notaire posa une main amicale
sur l'épaule de la jeune fille. Il dé-
testait Sybil , qui n 'avait jamais pris
la peine d'être polie avec lui ; aussi
la répli que cinglante d'Alison lui
avait-elle fait  plaisir.

— Si vous me permettez de vous
donner un conseil , miss Brent , .gar-
dez cette atti tude. Vous êtes la
maîtresse ici et n 'avez d'ordre à
recevoir de personne . Je ne puis
vous dire . le. montant exact de vos
revenus , mais ils s'élèveront au
moins à 20.000 livres par an , peut-
être davantage. Sir Gregory avait
beaucoup d'estime pour vous, et,
croyez-moi, il éprouvait une grande
satisfaction à laisser sa fortune à
des gens de son sang.

(A suivre.)
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La discrimination des montres suisses
sur le marché français

LA VIE HO R LOGÈ RE I
- i

(C.P.S.). Depuis de nombreuses années ,
l'entrée des montres suisses en France
se heurt e à de sérieuses d i f f i c u l t é s . Pen-
dant longtemps, le cont ingentement  des
importations a considérablement réduit
les possibi l i tés  d'exportation des fabri-
cants suUses d'horlogerie sur le mar-
ché français .  Aujourd'hu i, les barrières
douanières françaises c o n s t i t u e n t  le
principal obstacle au développement de
ces livraisons ; leur niveau est tel que
les cont ingen ts  — qui onit pu être aug-
mentés dans  l ' in terval le  — ne peuvent
plus être u t i l i sés  entièrement.

Différerais articles parus récemment
dans la presse suisse ont souligné que
les charges douanière et fiscales gre-
vant les importations .de.;, montres en
France s'élèvent à 70 % environ.  C'est
bien exact , encore qu 'il! faille préciser
que lés mont res  françaises sont égale-
ment soumises aux dites charges à con-
currence de 30 %, -taux de 4a « taxe à la
valeur ajoutée , qui n 'est au t re  qu 'un
impôt • sur le ch i f f re  d'a f fa i res .  Les
droits de douane proprement dit s se
montent actuellement à 27 % sur les
montres en provenance de notre pays ;
il s'y ajoute une taxe -.de formalité
douanière de 2"rr sur la valeur des mar-
chandises et un timbre douanier  de 3 %
calculé sur le mont ant des droits de
douane. , .

La d i s c r i m i n a t i o n
Ira . en s'aecentuant

En revanche, et par le jeu de l'appli-
cation du Traité de Rome, l'es montres
produites dans les autres pays de la
Communauté économique européenne
n'acquittent plus qu'un droit de 24%
à leur entrée en France. C'est dire que
les articl es isuiisses sont d'ores et déjà
discriminés sûr le mairché français .
Cette discrimina t ion ira çn s'accentua ni
au fur et à mesun-e de la mise en œuvre
du Marché commun. A l'échéance de la
période transi toire  de 12 ans, prévue par
le Traité de Rome — mais probablem en t
plus tôt puisque les «six » ont  décidé
d'accélérer le processus de mise en pla-
ce du Mairché commun —: te d iiscrimi-
pation des montres suisses sur Fcnsem-
ple du territoire de la C.E.E. sera de
13%, taux prévu par lie tarif extérieur
commun pou r les produits en cause. A
ce moment-là, en effet , les art icles si-
milaires produits en Allemagne, en
Finance et en Italie circuleront en fran-
chise de douan e sur tout 'le territoire
du Marché commun.

La baisse des droits- .français 'Ode 27
à 13 %) sera loin de compenser l'ac-
croissement des droits allemands (qui
passeront de 4 .  à 13%), italiens (qui
passeront de 5 à 13 %) et du Renelux
(qui pusseront de 10 a 13'% ) ."Eu .'égard
à la struçtuire de nos exportations vers
les pays de la C'.EdË. la charge douaniè-
re totale sttr̂ . les . produits horlogers
suisses passera de quelque 13,3 mi l l ions
dé francs 'actuellement à environ 23,3
millions de fra ncs. » .

La s i tua t ion  sera encore plus.défavo-
rable dans le secteur des montres, mo'ti-

. vemeuts et jperidulettes, où la charge en
quest ion passera du simple au double.

Il- est donc hautement souhait able
pour l 'industrie horlogère. comme d'ail-
îe-itâs polir '" l'ensemble <le l 'économie
suisse, qu 'un accord soit f inalement  con-
clu antre les ' « six » et les « sept », de
façon à é v i t e r  non seulement la discri-
minat ion douan iè re, mais encore la di-
vision de l'Europe en deux blocs écono-
miques rivaux. II faut espérer que les
négociations qui v iennent  d'être enga-
gées à Genèv e dans le cadre du GATT
(Accord généra l sur les tarifs  douaniers
et le commerce) permettront déjà de
rapprocher les points de vue en présen-
ce et d'a t t énue r  sensiblement les ef fe ts
discriminatoires des mesures douanières
prévu es pair lé Traité de Rome.

I l  1 ( 1 ( 1 1

Le nouvel administrateur
postal

(c) Pour succéder à M. Jean-Pierre
Renk, élu conseiller communal, la di-
rection générale des P.T.T., a nommé
M. Francis Maillard en qual i té  d'admi-
nis t ra teur  postal. Entré en 1947 au ser-
vice dc l'adminis t ra t ion  postale, M.
Miallard a été nommé commis à Rerne
en 1949, puis dès 1!I5(! it fonct ionna à
Estavayer-le-Lac comme suppléant de
l'administrateur. Il v int  au Locle le ler
janvier !!)(>() comme chef de bureau II.

LA CHAUX-DE-FONDS
80me anniversaire
du notaire Blanc

Jf. Alphonse Blanc, doyen des no-
taires  neuchàtelois, à la Chaux-de-
Fonds, fête aujourd'hui son 80me an-
niversaire.  Il a joué un grand rôle
dans la magistrature, la politiqu e et
l'administrat ion.  Il est toujours en
fonction et président de l'information
horlogère.

Un nouveau tableau
Grâce à là généreuse cdiitribution du

Contrôle  et de la Ville, um très beau
tableau de Léopold Robert a pu être
aermis en faveur du Musée des beaux-
arts.

En at tendant  de trouver sa place
dans la salle « Léopold Robert », cette
œuvre sera présentée provisoirement
dans le hall d'en t rée  pour les visi-
teurs de la 46m e exposition des Amis
des arts .

Le Conseil national accepte la surtaxe
de sept centimes sur la benzine

Se rangeant derriè re le Conseil f édéral par 87 voix contre 69
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Le sort du p roje t étant maintenant réglé sur le plan parlementaire,
les associations routières assumeront-elles le risque d'un réfé rendum ?

De notre correspondant de Berne :
On sait maintenant déjà que les « ressources ordinaires », c'est-à-dire

celles qui sont fournies par les droits de douane sur les carburants liquides ,
ne suffiront pas à la Confédération pour payer les routes nationales.

11 faudra recourir a la « taxe com-
plémentaire » dûment  prévue par l'arti-
cle constitutionnel auquel le peuple et
les cantons ont donné leur bénédiction
en juil let  1958.

Mais quelle sera cette surtaxe ? Lé
Conseil fédéral propose sept centimes,
au grand scandale des associations rou-
tières qui , d'accord sur le principe, es-
timent que trois centimes suf f i ra ien t.

Va-t-on trouver un compromis ?

UNE COMMISSION DIVISÉE
Tandis que le Conseil des Etats,

quasi unanime, s'est rangé - derrière le
gouvernement, la commission du Con-
seil national , par la voix de MM. Con-
drau , catholique grison, et Sollherger,
socialiste vaudois, s'est scindée en une
majorité et deux minorités.

La majorité propose une « solution
de souplesse » qui admet la surtaxe de
sept centimes, mais pas immédiatement
et seulement si le besoin est prouvé.
Le texte qu 'elle défend est ainsi ré-
digé :

« I* taux «le la taxe sera fixé compte
tenu du volume des constructions, «lu
développement du produit des droits de
«louant' et de la s i tuat ion économique en
général, particulièrement «le la .situation
sur le marché «lés capitaux. Lé taux de
la taxe, pour les années , 19(11 et 1382 ne
devra pas dépasser 5 centimes par litre,
et 7 centimes pour les années suivan-
tes. » . . • . . . .

Une première minorité, dont fait
partie le président de la commission,
fait cortège au Conseil fédéral, une
seconde et faible minorité, est d'avis
qu 'il ne faudrai t  pas dépasser cinq
centimes.

Un 'iiulépen.daïut (le Zuiiidh , M. Gren-
delincieir donne l'exemple de la fidél it é
au Conseil fédéral et pla ide  avec ardeur
eu faveu r dos sept centimes. La coos-
t ruc l ion  des routes  na t ionales, expose-
t-il en «ubslance, réserve des surprises.
Même si le devis des t ravaux propre-
ment  dits n était ipa s sen s-nblcnient de-
passé, on doi l  s'a.tiendlre à de fortes
dépenses, supplémenilaii'es pour les ex-
propriaitions, par exemple, car le prix
des t e r r a in s  ne cesse d'augmenter.

II faut donc donner  à la Confédéra-
tion des ressources su ffisantes pour
mener à chef el dans les délais  u t i les
cette vaste entreprise. On le peut d'au-
ta nt plus facilemen t que les « usagers >
payaient, il y a quelques années en-
core, 58 (sentîmes le l i t r e  d'essence, et
cela sans  récr iminer .  De même les
gra ndes associat ions rouiières ne sont
pas in t e rvenues  dans la lutte menée
par un  « non organisé » (entendez M.
Dut twe i l e r )  qui est pa rven u à faire
baisser le prix de la benzine. II est
donc ipossible de payer sept centimes
de plus «nie le prix actuel , pour béné-
ficier  en retour d'e prestations appré-
ciables, sous forme d'un réseau routier
mieux a.ménagc .

Tel iii 'esl pas l'avis de M. Et ter ,  agra-
rien bernois , qui ne veut accmi-der à la
Confédération que cinq centimes " sup-
plémentaires. Pourquoi , demande-t-il ,
vouloir amortir  les routes nationales
en un temps qui correspond à la duré e
même des travailx.  Il a fallu contracter
de lourd s empru nits pour les chemins
de for ou les usines électriques.;; Un
«é ta l emen t  des frais » se just ifie aus-
si pour les roules et ne me t t r a  pas
en péril lés finances fédérailes .

UNE MESURE TROP RIGIDE
La thèse de la major i té  est reprise

alors |>a r M . Reverdin ,de Genève, por-
te-parole du groupe libéral .

Le plan f inaucreir  du Conseil fédéra l ,
déclare l'orateur, repose sur  des esti-
mat ions  plus pessimistes que pruden t es.
Il y a, dans  cette é q u a t i o n, trop d ' in-
connues pour que nous puissions pré-
tendre  lui donner  une solution rigide.
Qui peut dire à quelle a l lu re  se déve-
loppera la motorisat ion , quels seront
l'évolution économique et le volume du
tour i sme ét ranger q u i  en dépend pour
une  bonne part ; quels seront aussi
les progrès t echniques qui  réduiront
peut-être la consommation d'essence ?
Nul  ne saurai t  prévoir exactement le
cours et le rythme des travaux. Au-
rons-nous toujours une main-d 'œuvre
suffisant e ? . . , ¦ '.; :

Il f au t  don c, dams ces condition s,
rechercher une solution souple qui
permette de s'adopter à des 'r^liltés
changeantes. '. '

De point de vue -psychologique aussi,
Il ne sérail pas judicieux de provoquer
un* :rè fore nid um . Ce seiraif là l'occasion
ou le pj rélexf ie d'une cainipaiigne de mt*
f iance contre le Conseil , fédéral , nour-
rie de toutes les prévisions officiel les
démenties par les faits.

La proposition de la majorité ap-
port e des apaisements aux associations
roui ières qu 'il faut éviter de heurter
de f ron t .  Elles ont  quelques mérites à
faire  valoir , en pa r t i cu l i e r  dans la lutte
contre la prévention des accidente et
dans  l'o rgan i sa t ion  du camping, celle
forme de tourisme populaire, par ex-
cellence. Les autor i tés  auraient tou t  à
gagner à m a i n t e n i r  une collaboration
qui s'est révélée jusqu 'ici fructueuse.

L'AVIS DE M. TSCHUDI 
On entend quelques députés encore

puis, M. Tschudi , chef du département
fédéral de l'intérieur, défend avec vi-
gueur le Conseil fédéral contre le re-
proche de se complaire  dans un pessi-
misme excessif. Certes, il s'aventure
dans un domaine  où il ne peut se
fonder que sur des estimations. Et le
propre d'une  estimation, c'est de ne pas
coller , en tous  points, avec la réalité.
Mais les calculs officiels reposent tout
de même sur des hases solides, comme
le prouven t les travaux de l'autoroute
Lausanne-Genève qui , pour le moment
tout au moins, se tiennent Hans les
limites des devis. Cartes, il faut  comp-
ter avec les imprévus, en part iculier
pour les ouvrages accessoires. On cons-
tate main tenan t  que chaaue vil lage
veut être raccordé à l'autoroute et on
ne peut donner  suite à ces vœux
sans dépenses supplémentaires.

U est donc prudent  de mettre a la
disposition de la caisse fédérale les
ressources nécessaires si l'on veut que
l'entreprise soit menée à son terme
sans subir des retards qui se révéle-

raient préjudiciables à l'économie du
pays tout entier.

JjKÏORE QUELQUES ARGUMENTS
JiW^Bébat général est maintenant clos

i éktjSans opposition, le Conseil national
d(§̂ jde de discuter les articles.

Aiîpsitôt, .le débat reprend sur la
taxe supplémentaire. Les auteurs de la
proposition transactionnelle — 5 cen-
times-au maximum en 1961 et 1962, 7
centimes- dès 1963 — MM. Weber, so-
cialiste de Berne, et Ackermann, ra-
dical de Lucerne, exposent une fols

xencore leurs arguments et révèlent que
si le parlement se range à leur thèse,
les dirigeants des grandes associations
.routières pourraient renoncer au réfé-
rendum. On verra, dans un instant que ,
sans le -vouloir sans d o u t e , ils ont don-
né une arme au Conseil fédéral , en

' faisant cette déclaration. I
Le président de la commission de

planification', M. Brawahd, socialiste
bernois, et M. Meyer, radical de Zu-
rich , emboîtent le pas et font observer
que, durant  les deux premières années
en tout cas, la Confédération n 'a pas

'besoin , pour payer les travaux,' d'une
surtaxe de sept centimes.

" A  quoi  -M. Bonvin , catholique valai-
san , ré tormie  : « Tant mieux si la caisse
fédérale peut ainsi constituer une ré-
serve de quelques dizaines dé millions.
Elle en aura grand besoin par la suite,
lorsque la construction des rputes na-
tionales battra son plein ».

. M. BOURGKNECHT INTERVIENT™.,
Il appartenait à M. Bourgknecht,

{grand argentier, de mettre lin terme
à cette controverse. Il le fit avec une
remarquable sérénité, sur un ton par-
faitement calme, rendant hommage aux
bonnes intent ions et à la bonne foi
de chacun , mais en restant d'une iné-
branlable fermeté.
i Le Conseil fédéral, affirme-t- i l, sait
exactement pqurquoi il demande sept
centimes, il sait aussi qu 'il aura besoin
de cette recette supplémentaire s'il veut
éviter que la Confédération ne con-
tracte de lourdes -dettes en période de
pleine prospérité, alors que des tâches
nouvelles exigeront d'elles, dans les an-
nées à venir, un effort financier con-
sidérable.

,i D'ailleurs, si le gouvernement désire
amortir le plus tôt possible le réseau
des routes nationales, c'est aussi pour
disposer, ensuite, de quelques res-
sources pour venir  en aide aux can-
tons qui déjà s'effraient des charges
que va leur imposer l'entretien de ce
même réseau. La commission du Con-
seil national , en même temps qu 'elle
propose de réduire les ressources sup-
plémentaires, ne présente-t-eile pas un
« postulat p qui prie le gouvernement
« d'étudier les moyens d'alléger, pour
les cantons, le financement des cons-
tructions routières » ? Où donc est la
logique ?

A son tour, M. Bourgknecqt se dé-
fend de voir les choses en noir. Même
si les estimations officielles quan t  au
développement fu tu r  du trafic motorisé
sont trop faibles, il ne faut pas ou-
blier que le projet de f inancement  ne
comporte aucune réserve pour les char-
ges accrues qu 'entraînerait sans aucun
doute un accroissement plus rapide
encore du nombre des véhicules a mo-
teur. Dans ce cas, il faudrai t  aména-
ger encore le réseau des routes prin-
cipales et secondaires et la Confédéra-
tion serait appelée à augmenter la
contr ibut ion qu 'elle accorde pour  cela
aux cantons.

La période actuelle de prospérité est
particulièrement favorable pour  assurer
un amortissement de la dette aussi
rapide que possible et il n 'est pas
vrai que l'on commette une injustice
envers la génération actuelle en lui  fai-
sant supporter dès main tenant  la charge
de cet amortissement. Car c'est elle,
cette génération, qui a créé le besoin
auquel doit répondre le coûteux réseau
de routes que l'on va mettre en chan-
tier, c'est elle qui est la cause de l'ac-
tuel encombrement.

Du point de vue de la saine doctrine
financière le projet gouvernemental se
tient donc parfaitement.

... RESTE FERME...
:>v - F a u d r a i t - i l  alors céder pour des rai-
sons politiques ?

M. . Bourgknecht refuse d'être dupe
et H s'explique. Les associations rou-
tières ont, des semaine durant, pro-
clamé leur irréductible opposition «
tout projet qui irait au-delà de leurs
propres propositions. Elles ont. repro-
ché avec véhémence au Conseil fédéral
de tricher avec les chiffres pour étayer
sa prétention de prélever sept centi-
mes. Aujourd'hui , certains de leurs di-
rigeants acceptent ces sept centimes, à
la seule condition qu 'ils ne soient per-
çus que dans deux ans.

Après avoir ainsi excité l'opinion pu-
bl ique , sont-ils certains de tenir leurs
troupes en main ? Si le Conseil fédé-
ral faisait  la concession- demandée par
la majori té  de la commission , il ne
-serait pas sûr de désarmer l'opposition.
'Aussi en reste-t-il tout s implement  â
son idée. Et si les associations d'auto-
mohilites lancent le référendum et le
font  about i r , elles assumeront  la res-
ponsabilité du retard que subira l'exé-
cution du programme routier.  Le Con-
seil fédéral reste conséquent avec lui-
même. Il maint ient  intégra lement sa
proposition. ¦ ¦ '

... ET GAGNE LA PARTIE
On vote et par 137 voix contre 16,

le Conseil nat ional  commence  par
écarter la proposition de la seconde
minor i t é  (sur taxe  m a x i m u m  de cinq
centimes).  Puis , par 87 Toix contre
69. il se range derrière le Conseil
fédéral et refuse la « solut ion sou-
ple » présentée par la majori té  de
la commission.  Comme le Conseil
des Etats, il f ixe donc d'emblée à
sept centimes la taxe supplémen -
taire.

Les autres articles passent BMW
débat et,, dans son ensemble, le pro-
jet est approuvé par 140 voix contre

la seule opposition des trois com-
munistes. •

Sur le plan parlementaire, le sort
du projet est maintenant  réglé. Les
associations routières assumeront-elles
le risque d'un référendum ?

G. P.

COUVET
Chute mortelle

(sp) Mercredi après-midi, M. Alcide
Perrenoud , âgé de 77 ans, a fait une
chute dans l' immeuble qu 'il habite à
la rue du Parc, en voulant se rendre
à sa boîte aux lettres.

Souff ran t  d'une fracture du crâne, le
vieillard est décédé la nu i t  suivante
à son domicile, son transfert à l'hô-
pital ayant été d'emblée jugé Impos-
sible par le médecin qui lui donna
les premiers soins.

Vietimes d'un accident
en tour de noces

(sp) Au cours de leur tour de noces
en Italie qu 'ils faisaient en automo-
bile, M. et Mme André Schmidt-
Guinchard ont été victimes d'un ac-
cident de la circulation.

Ils sont tous deux soignés à l'hô-
pital de Pistoïe et souffrent d'une
commotion cérébrale ainsi que de di-
verses blessures. Il ne semble pas que
leur vie soit en danger.

Vacances et lait
(sp ) La commission scolaire .réunie mer-
cred i soir sous la présidence de M. Pierre
Jacopin a fixé les vacances d'automne du
10 au 15 octobre prochain. Elle a en
outre décidé que la distribution de lait
aux enfante se fera sur une période de
six semaines, à dater d'une quinzaine
avant Noël.

Mmies René Krebs, Marcel Monnin,
Numa Burnley, Arthur Baumann et Eu-
gène Hasler ont été nommés dames ins-
pectrices et Mme Dignito est confirmée,
pour une durée de six mois, dans ses
fonctions de maîtresse de l'école ména-
gère.

BUTTES
Un jeune Itiitteran

devant le tribunal de Besançon
Mercredi a comparu devant le tribu-

nal de gra nd e instance de Besançon, le
jeune C. Z., âgé de 18 ans, manœuvre à
But tes , qui , en possession depuis  deux
jours de son permis de conduire, avait
projeté, au début de mai dernier, la
voi ture  de son père contre un arbre
entre Frasne et Pontarlier, à l'entrée
d 'Houtaud.

Dans cet accident, la sœur du jeune
homme devait trouver la mort, tandis
qu 'un des passagers, de Pontarlie».
était grièvement blessé.

TRAVERS
Anniversaire de la doyenne

(c) Dix jours après le doyen qui fêtait
son 94me anniversai re, c'est au tour
de la doyenne, Mlle Louise Rochat, de
fêter ses 96 ans.

Concours d'élevage
(c) Le concours du syndicat d'élevage
de Travers-Noiraigue a eu Heu Jeudi ma-
tin sur la place de la Gare , alors que
l'après-mldl c'était les éleveurs des mon»
tagnes qui présentaient leurs bêtes fcsJË
membres du jury.

LES BAYABDS
Un nouveau garde-police

(c) En remplacement du t i t u l a i r e  ac-
tuel  démissionnaire, le Conseil commu-
nal a nommé, mardi soir, le nouveau
garde-police en la personne de M.
Georges-André Fatton , un habi tan t  du
vi l lage . Il entrera en fonction» le ler
octobre.

HMV£U.ES S0ÎSSES
SENEVE

L'évadé de la prison
de Saint-Antoine

a été ramené ' à Genève
GENÈVE. — La police tessinoise a

ramené à Genève le nommé Benito Ste-
fan i , 27 ans, I ta l ien .  Ce dernier  s'était
évadé de la prison de Sa in t -An to ine  par
escalade en u t i l i s a n t  une corde ' qu 'il
avait  confect ionnée au moyen de bouts
de ficelle. Interrogé a v a n t  d'être recon-
"duit dans  sa cel lule , cet i n d i v i d u  a dé-
claré avoir  erré plusieurs  jours  à Ge-
nève, puis  volé une  voi lure à Lau-
sanne avec laquelle il ava i t  gagné lé
canton du Tessin.

Vendanges
françaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

// est vrai que le procès a peut-
être sa solution dans ce jugement
que Charles Monselet , le dernier
des « i>etits abbés » de la légende
galante, avait joliment rimé en
forme de madrigal : .
A quoi bbll fuir le parallèle
Avec un loyal ennemi ?
Disons que le Bordeaux c'est Elle
Et que le Bourgogn e c'est Lui.
A Lui les airs fiers ct superbes,
Coquelicot  parmi  les herbes,
H se croit l 'honneur du bouquet.
Elle, p lus discrète en sa f l amme,
Souri t  d'un  sourire coquet..: '
Le vin  de Bordeaux , c'est la Femme.

En attendant les vendanges , rap-
pelons que Rabelais n'était pas seu-
lement un joyeux philosophe , qu 'il
était aussi un docteur muni de tous
ses parchemins et qu 'à ce titre il
estimait que le vin prolonge la vie.

Aussi son Gargantua « dormait
salé » el humait volontiers un piot
de purée sep tembrale aussitôt qu 'il
avait l'œij ouvert , parce qu 'il avait
constaté que « sur la terre de
France », U y a plus de vieux ivro-
gnes que de vieux docteurs .

Robert DELYS.

SUISSE

(C.P.S.) La Chambre suisse du com-
merce a tenu sa 217me séance à. Zurich,
le 16 septembre, sous la présidence dé
M. Cari Kœchlin (Bâle).

Elle s'est notamment occupée, à la
suite d'un rapport présenté par le comité
central, du renouvellement de l'arrêté fé-
déral sur les mesures destinées a sauve-
garder l ' industrie horlogère ( statut horlo-
ger), qui arrivera à échéance â fin 1961.
La Chambre suisse du commerce approu-
ve la tendance de l' avant-projet de nou-
veau statut horloger du département fé-
déral de l'économie publique visant à
assouplir notablement les prescriptions
en vigueur Jusqu 'Ici. Elle a acèèpté le»
directives qui lui ont été soumises pour
la prise de position du Èomlté central.

La Chambre suisse .
du commerce

et le statut horloger ' • '

Le Conseil des Etats
maintient à 45 %

le taux
de la subvention fédérale

La 2mi> correction des eaux
-<•, 

' '-' • •"dn-^û i'a '  '•'••¦ y *. 
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BEBNE. — Jeudi matin; M. Lusser
(cons. Zoug) a commenté le Blme . rap-
port du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étra n ger et en a recomlmandé l'ac-
ceptation. Le ra pport a :; été approuvé
sans discussion.

M. Rohner (rad. Saint-Gàll) a déve-
loppé un postulat sur les investisse-
ments  dans  le pays en voie de déve-
loppement. L'orateur a .préconisé la
conclusion d'u n e  convention interna-
t iona le  pour la protection des inves-
t issements étrangers et , à t i t re  éven-
tuel , une  extens ion  de la garantie des
risques d'exportation par . la Confédé-
ration. M. Wahlen , conseiller fédéral ,
a accepté le postulat. Il a précisé que
des négociations ont été engagées au
sein de l'OECE en vue de la conclusion
d'u n e  convention . internationale.  Ces
négociations' progressent . et permettent
de nourrir  quelques espoirs.

Le Conseil est revenu sur la ques-
tion de la création d'un . conseil d'ad-
min i s t ra t ion  des PTT. Après discus-
sion et malgré l'opposition de M.
Spuehler, conseiller fédéral, la Cham-
bre a confirm é par 18 voix' contre 17
sa décision antérieure fa vorable à la
création d'un tel conseil d'adminis-
tration.

, Les Etats ont décidé par 20 voix
contre 17 de maintenir à 45 % le taux
de la subvention fédérale pour la se-
conde correction des eaux du Jura et
de ne pas aller jusqu 'à 50% comme l'a
décidé le Conseil national.

Ayant  enfin approuvé l'envoi d'une
déléga t ion par lementai re  aux travaux
consultatifs du Conseil de l'Europe
à Strasbourg, la Chambre a levé la
séance.
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raSSB
Dimanche 2 octobre

GRAND CORT ÈGE
ET CORSO FLEURI

JIK> le thème
« Jouez avec nous »

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

Assises Fr. 5.— 6.— 7.— 8.—
10.— 1Z—

' - .%*
Location ouverte
A NEUCHATEL

a) Bureau de renseignements
Maison du Tourisme

b) Agence Strubin
p. a. Librairie Reymond

c) Musique Hug et Cie
Place de la Poste

d) Tabacs Bett y Fallet
Grand-Rue

e) Librairie Berberat
Rue de l'Hôpital.

»— 

De la boum- humeur
à Boudr.v

Par votre présence à la grande vente
de la communauté cathol ique de Bou-
dry, dimanche 25 septembre, à la grande
salle des spectacles, vous ferez provision
d'e bonne humeur et permettrez la réa-
lisation prochaine d'une nouvelle église
à Boudry. Samedi matin , grand marché
adlmeiitalre sous le pont de Boudry.

« l u  .<«pécula><ion foncière »
« Ln délinquance juvénile »

Dimanche matin,  l'auditoire de l'Ecole
supérieure de commerce accueillera les
délégations du 16me Congrès des Jeu-
nesses radicales romandes. A cette occa-
sion, deux conférences publiques seront
présentées : « La, spéculation foncière »,
par Me Argante Righetti, procureur gé-
néral du Tessln . efr « La délinquance Ju-vénile », par Mme Jacqueline Fischer, ju-
riste a Lausanne, et Me Pierre Bngel,
avoca t en droit , à Genève. '

L'apres-midl, une grande manifesta-
tion publique se déroulera à la Rotonde
au cours de laquelle M. Nello Celio, an-
cien conseiller d'Ktat tessinois, et M.
Pierre-Auguste Leuba. conseiller d'Etat
neuchâteloïs, prendront la parole.
4we« COMI-NCN internationales

sur «a/on à Bleicnbach
Le Moto-club Bleienbach organisera

les 24 et 25 septembre, par n 'Importe
quel temps, sur la place d'aviation de
LangenthaJ, les 4mes courses' internatio-
nales sur gazon ., comptant pour le
championnat suisse. Seront au départ les
cat. 125 cem., 250 cem.. 500 cem. et
500 cem. avec sidecar . Les « as » de la
moto participeront à ces joutes. Pour
te « Grand prix de Bleienbach » s'aligne-
ra également le vice-champion du mon-
de 1960, Frite Scheidegger , de Lange»-
thal.

Communiqués

BOURSE
( O O TJ R S D E  C L O T U RE )

ZURICH
* -K '

OBÙGATIONS 21 sept. K sept.
8 Vt % Féd. 1946. déc. . . 109.7-5 d 108.76
8 H % Féd. 1846, avril 102.6b 102.76
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 % % Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
8 % Féd. 1955. ju in . 96.— d 96.60 d
8 % O.F.F. 1988 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1565.— 1565.—
Union Bques Suisses 3100.— 3096.—
Société Banque Suisse 2500.— 2500.—
Crédit Suisse 2600.— 2605.—
Electro-Watt 2875.— 2390.—
Interhandel 4290.— 4300 —
Motor Columbus . . . 1940.— 1950.—
Indeleo 1220.— 1250.—
Italo-Sulsse : 108&.— 1000 —
Réassurances Zurich . 2680.— 2740.—
Winterthour Accld. . 1165.— 1120.—
Zurich Assurances . . 5660.— 5700.—
Saurer . 1270.— 1280.—
Aluminium 4675.— 4800.—
Bally 1730;— 1766.—
Brown Boverl 3T50.— 3850.—
Fischer 1645.— 1650.—
Lonza 2290.-̂ - 2380.—
Nestlé porteur . . ..  2080.— 3095.—
Nestlé nom 1900.— 1935.—
Sulzer 2820.— 2850.—
Baltimore 122.— 128.—
Canadlan Pacific . . . 98.50 99.50
Pennsylvania 50.50 51.—
Aluminium Montréal 129.— 130.—
Italo - Argentin» . . 78-.50 79.50
Philips 1340.— 1408 —
Royal Dutoh Oy . . . 139.50 144.50
Sodec 116.50 117.—
Stand. Oil New-Jersey 171.50 172.50
estoc Carbide . . . .  480:— 489.—
American Tel. & Tel. 397.— 402.—
t)u Pont de Nemours 809.— 818.—
Eastman Kodak . . .  491.— 505.—
Farbenfabr. Bayer AG 843.— 850.—
Farbw. Hoechst AG . 809.— 817.—
General' Electric . . . 329.— 335.—
General Motors . . . 182— 186.—
International Nickel . 210.— 215.—
Kenneoott 323.— 328.—
Montgomery Ward . . 428.— 130.—
National Distillera . . 112.— 114.50
Allumettes B. 141.— d 138.— d
U. States Steel . . . 318.— 320.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10250.— 10600.—
Sandoz 12250.— 12750.—
Geigy, nom. 22G00.— 2,3300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 35500.— 36300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  935.— 935—
Crédit Foncier Vaudûls 875.— d 875.—
Romande d'Electricité 635.— 545.— d
Ateliers constr., Vevey 610.— d 625 —
La Suisse-Vie 4800.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 264.— 264.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 925.— d
Physique porteur . . . 705.— ' _ . ÏQ£L—.:
Sécheron porteur . . 512.— 512.-*=
6.KJP 350— 330.— d

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

Bourse At Neuchâtel
ACTIONS 21 sept 22 sept.

Banque Nationale . . 740.—- d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 1720O.— dl7.200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5350.— d 530O.—
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Bd. Dubied & Cie S. A. 2750.— d 3000.—
Ciment Portland . . 6400 — d 6400 —
Suchard Hol. S.A. «A» 575.— d 585!—
Suchard Hol. S.A. «Bs> 2900.— d 3000.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. , . 66.— d 66. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 98.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97 — d
Oh.-de-Fds 3 H 1946 100.— 100.—
Le Locle 3<A 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 96J50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92 — d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3V4 1948 100.— d 100—d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi l953 98.50 d#i 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cour* des billets de banque
étrangers

du 29 septembre 1960

Achat Vente
France 85.50 '89.—
ÏÏ.SA. N,, 428 4.33
Angleterre .' . . . 12.— 12.25
Belgique . -, . . . 8.10 8.60
Hollande . . . . .  113.25 115 26
Italie — .68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

IWarebé libre de l'or
,.,Pièces suisses . . . . .  31.25/3B.75

françaises.. . ' 31.25/33.75
anglaises . . . .  . . . 39.—,40.50
américaines . . . . . .. 162.50/167.50
lingots . . . . .  . . .4.860.-/4.900.—

Communiqués i. titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
x du 2? septembre ' i960.'J

Achat Vente
Etats-Unis . - . ', .' 4.30 Vi 4.31
Canada . . . .  ' .. . -4 :40 4.42 s/i
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103.10 103.40
France , 87.75 88.05
Belgique 8.61 V» 8.65
Hollande . .. . .' 114.06 114.40
Italie . . '.¦

¦..- - - .' ' . —.6930 — .6950
Autriche . . . . . 16.62 16.67
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.15 7.25

'- -'." - BoUfse de New-York
du 22 septembre
Marché Inactif

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  61 '/¦ 51.—
American Can, . . . .  37 V. 37 'U
Amer Smelting . . . ,- ' 52.— .. 52.—
Amer Tel and Tel . . ; 92 V» B2 ¦/.
Anaconda Copper . . 46 Vi 46 !?l
Bethlehem Steel . . .  41 'i 11.—
Canadien Pacific . . .  22" . 23.—
Dupont de Nemours . 189.— 38 *h
General Electric . . .  77 ' 76 '/i
General Motors . . . .  43 ' t3 '/«
Goodyear . 34 ' 13 '/¦
Internickel 50 ' 3.—
In ter Tel and Tel . , 38 ' '8 '/i
Kennecot Copper . . . 76.— Î5 '/»
Montgomery Ward . . 29 ¦ !9 Vt
Radio Corp 55 ¦ >5 Vi
Republic Steel . . . .  57 s î7 V«
Royal Dutch . . . . , ' 33' . ii 'h
South Puerto-Rlco . , 40 !'- 40 Vi
Standard Oil of N.-J. 14 V. 14 Vi
Union Pacific . . .. .. 26 • . 26 "1
United Alroraft . . . .  40 Vs 41 V«
U. S. Stéel , - , 74 V. T3.—
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« Mon problème est résolu: pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS!»i ,  i' *'.» .- - .,- I -. I - ,  ; - - >•:, mit . . . ' ; • '  ' - - \  • . '- - ' , *f- îli'3 '-. ,. , ., - . . . . . .. .. ., j  . _ • • . . :. . . - - ¦"' » •  . . - . - -.¦ - - ¦¦ i ¦ . . . . . . . . > - "».'. es- - • ¦ • . -
„ . . . .  ¦. . . . - , . . ,.,. . . . .

Les grandes instal lations de buanderi e doivent être étudiées de façon approfondie. ŝ SP 
-—-—-._ ... 

Locaux à dis position , quantité journalière de l inge , catégories de l in ge , sont des * ^^*" " - • ^wr >~~ 
^SSSr~"\facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de ^

spécialistes du métier. : àlHULT«ESi
Schulthess insta lle chaque année pour des millions de francs de grandes instal- % SSBHB '
lations de buan derie. Son pro gramme de fabrication englobe tout ce qui est '\ Z ' ~ ~ . P "  ' " '̂ ^̂ ^ ~^nécessaire à un hôpital , un asile , un hôtel , un home ou une blanchisserie indus- ] ^^l^~ -Zm ' JH(PM
trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience , nous sommes à même de conseil- 7Î ^ ™ - *'"
1er le client pour lui aider à chois i r lavoie  la p lus judicieuse etla plus économique. , ' ': ' 

^^Au surplus , nous spécifions que Schulthess const ruit toutes ses machines à la- ' \M ^p . ,.
ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu 'à 230 kg de
capacité avec commande autom atique par cartes perforées. Le laveur n 'a plus 

^ 3:ÊÊ PHËfflÉf Ê
qu 'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie de linge pour que l' an- .\*~ 'M& V U ~ 1

- ' M
tomate commence immédiatement son programme. ,f y Wm _ j  \ f^P
N'hésitez pas à demander un entretien sans engagementavec un spécialiste Schutt- k * 1 Jj^^P»^^
hess et ceci avant de prendre une détermin ation. II ne peut en résulter qu 'un avan- \ • : i pplP**11̂ ^
tage pour votre budget d'investissement. x 

^Jj È^ * ^

Bouîangerîes, boucheries, hôtels, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
instituts , blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.

CPUII ITUE QQ >-vJJE3ffT
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich ^LJP f ^ T  1 î Kr - î f\v m  ̂ ^WW I I I
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021 /26 21 24 "̂ H, ^^^^S  ̂ I JËéwNeuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66 l*"'iW*1"̂ ^, ^mwà-

 ̂ |- *
*lî^

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 ^^^^^^ 
^^^^pT

Berne Aarbergergasse 29 Tél.031/ 303 21 ^^^^ Jp^
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 ^^^

>
Visitex-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV

FaaraMH
c.jEhu v .9 "SI, rond, In-
térieur réfait-et peu usa-
gé Fr. 95.—. 1 calorifère
«Cranum » en parfait
'état Pr. 175.—. TéL
5 21 45.

L'HORAIRE

icûur

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A i V ai
Avenue du ler-Mars

Mobilier
d'occasion

A vendre, h conditions
avantageuses :

1 chambre i. 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 à gaz i Es-
klmo » , 4 feux , et divers
objets de ménage.

S'adresser : rue de la-
Balance 1, 2me étage,
vendredi, de 17 à 19 h.,
samedi, de 8 & 9 heures.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.M en pharm.etdroguerio

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
• Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 "o" "
Neuch&tel

50 TAPIS
190 y 290 om., neufs,
magnifiques milieux en.
moquette, fond .brique
ou crème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
88 fr. pièce.

20TOURS de LITS
même qualité que efe
dessus, deux descentes
60 x 12° cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de dit. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, t**
lephone (021) 24 Ht* btf
ou 24 65 86.

Tous les jours '
VÉRITABLE ï

jambon de
campagne |

à l'os 
^

Boucherie-charcuterie
Max HOFMANN

iru* Fleury 20 -

Lits d'enfants
k voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05

A vendre
poulets

et
poules à bouillir

Parc avicole, Charmet-
tes. Tél. 8 23 90.

1 . ¦,-.! '. .

Notre f romager vous recommande tout spécia lement cette semaine :

GorgOnZOla d'Italie Rondinella > « ClipOCëS deS dieUX » français
superqualité 

^ £Lf% 62% m' 9" à la Crème fraiche' Pasteurisé' recette suivant
les 100 g. M j  jy MM tradition des moines de Courupt

Fromage des «10 heures» Q — boite de 140 g WU
les 200 g. ¦||| J MP|V^MV«P«IMMlftM 

|K£fT T̂T BffH BVuVlSn

jKMpIpL^I
WT̂  BRULEURS A MAZOUT ELCO |̂

I Servie* Nettchii-a l : Représenlanl ei vanta, Ml. ËË|j
¦ (038) 7 14 24. Monteur service, té l .  (038) 8 32 41 4̂



Entreprise de Neuchâlal cherche, pour
une date à convenir, El

UNE EMPLOYÉE ï¦
de langue maternel le  française , su cou-
rant des travaux de bureau en général :r$!
(dact y lograp hie , mais pas sténograp hie)
el capable de revoir et de corr iger fS
des textes . ¦
Place stable el bien rémunérée, semaine
de 5 jours. Faire offres manuscrites , avec fél
curriculum vitae , cop ies de cert i f icats  et
photographie , sous chiffres P. S751 N„ BS
à Publicitas, Neuchâtel. ¦

¦ »*¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Hs Nous cherchons, pour- entrée immédiate ou à", .convenir, i ;
Ir*1' ¦ ¦?-

1 jeunes filles ou dames I
;ÈS pour travaux faciles d'horlogerie. (Mise au courant.) K
Kg Semaine de 5 jours. ;i,J
Pg Salaire pour débuter , Fr. 2 à l'heure. Sftj
JR9 Adresser offres écrites à A. I. 4194 au bureau de la Kê
gjjy Feuille d'avis. g a

Ĵ B̂ ^Ĥ ^̂ H?\ 'î i\\WWW\\\

lËlIlliliP ' ' ̂ M^^^^^^^^^P*' \ 'a ce,nfure  c h a uf f e - r e i n s

a\\^F
 ̂ /a p/us agréable

' 
à porter

^̂ ^̂ ^p;»«8I«Wk:• •: ' \Vm* *̂ Il wÉlwB ¦ P̂  ^HP 0% ¦ BP̂  ¦¦ "W

5 % S.E.N.J. Envois par poste

Demoiselle Italienne,
travailleuse, cherche pla-
ce de
tt .M.ME DE t'HAMBitt;-

KEPASSEISE
ou d'employée de mal-
son. Si possible, libre le
dimanche. Entrée Immé-
diate. Bonnes références.
Mlle Di Biaggio. Grand-
Rue 43. Corcelles.

Jambes fafiguées

Bas COMPRELLA
un merveill eux soulagement

EN VENTE •

¦l'Pff'l ll GRANDS

SET' MOUTON
Boucher.e R. MARGOT

VENTE AU COMPTANT

Jeun e femme , Suissesse , de 24 ans , caractère opti-
miste el dynamique, possédant de bonraîs connais-
sances du marché horloger , langues français e et
espagnole parlées ct écrites , notions d'al lemand ,
sténodactylo , bonne présentation , cherche poste dt

secrétaire
ou collaboratrice.
Seul travail avec responsabilité*, permettant un
certaine liberté d' action entre en considération
Adresser offres sous chif f res  AS. 15768 .1 au>
Annonce s Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat 13.

Gain accessoire
Collaboration dams le cadire d'une organi-

sation d'acquisition . Possibilité intéressante
et portefeui lle à disposition après formation.

Offres SOUJS chiffres P. 5735 N., à Publi -
citas , Neuchâtel.

On cherche

secrétaire
s'intéressant aux ques-
tiond; sociales. ' Adresser
offres par écrit à Pro
Iiïfirmis. Collégiale 10,
Neuchâtel.

Magasin d'alimentation
cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse pour
tout de suite ou date à
convenir, éventuellement

• remplaçante pour le ma-
tin. — Faire offres avec
prétent ions de salaire
sous chiffres E. N. 4198
au burau de la Feuille
d'avis.

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

jeune fille
comme aide de magasin,
ainsi qu 'un

jeune homme
pour travaux de labora-
toire. — S'adresser à M.
Monnet , boulangerie-épi-
cerie . Bôle. Tél. 6 34 45.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir ; congés
réguliers ; bon gain. —
S'adresser au café du
Casino, à Fleairier .

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerai t tout de suite
jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-
cert 6, Neuchfttel .

On cherche

aide de ménage
pour quelques heures
chaque jour , du lundi
au vendredi. — Mala-
dière 25, tél. 5 80 42 .

On engagerait à l'an-
née

PEINTRE
pour tous travaux de
peinture ; t ravai l  indé-
pendant. Adresser offres
écrites à 229-686 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Ayant  travaillé ces (fermières années exclu-
sivement au service externe , je cherche , pour
raisons de fami'He , situation comme

employé de bureau
langue  maternelle allemande , connaissance
parfai te  du français — anglais  ct espagnol
appris dans les pays respectifs .

Offres sous ch i f f res  I. T. 42113 au burea u
de la Feuille d'avis.

On cherche un
garçon de cuisine
et une

employée
de maison

Tél. 8 21 92. hôtel Bel-
levue, Auvernier.

On cherche pour tou t
de suite

sommelière
connaissant si possible
la restauration. Bon gain ,
vie de famill e. 2 Jours
de congé par semaine.
Faire offres à Paulette,
auberge de la Grappe ,
Hauter ive.  Tél . 7 52 25.

Je cherche

sommelières
pour les samedi et di-
manche de la Fête des
vendanges. Tél. 5 12 39.

L'hôtel du Commerce, à
Colombier , cherche une

sommelière
Débutante acceptée. —
Tél . 6 34 29 ou se pré-
senter.

Pour la Fête des vendanges , on
cherche des sommelières, femmes
pour la ouisine et l'office et une

fille de ménage
et de ouisine à l'année. Mme Perrin ,
Littoral , tél. 5 49 61.

Personnel féminin
serait engagé pour di f férents  tra -
vaux d' atelier. S'adresser à Fabrique
de pivotages Constant Sandoz , les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. ((138)
7 61 26.

Métallique S, A., Bienne
cherche
pour entrée immédiat e ou à convenir :

employé (e) de fabrication
employé (e) commercial (e)

sérieux (ses), consciencieu x (ses), pré-
cis (es) . — Faire offres manuscrites
avec curricuilum vitae , références et
prétention s de salaire ou se présenter
à Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital ,
Bienne.

On cherche

sommelière
nourrie, logée , blanchie.
Un Jour de congé par
semaine . Entrée à con-
venir . Hôtel du Lac, Au-
vernier , tél . (038) 8 21 94 .

Petite en 'reprise de
peinture cherche

manœuvre
Bon salaire .

Adresser offres écrites
à 229-687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et active est de-
mandée. Date d'entrée
à convenir. Faire offres
au café du Pont , Cou-
vet.

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 .

Ménage de deux per-
sonnes, en ville , cherche

A11) F,
3 matins par semaine,
pas de gros travaux , ni
de lessive. — Téléphoner
au 5 43 68.

Jeune fille forte et
active est demandée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Gentille Jeune fille de
15 ans cherche , pour le
ler novembre, place de

volontaire
pour aider au ménage et
apprendre le français ;
vie de famille désirée.
Offres à Mme Burkhart ,
Bâle. Landskronstrasse
No 34.

Mécanicien de précision
fonctionnant comme chef
d'entreprise dans bran-
ches annexes, cherche
changement de situa-
tion. Faire offres sous
chlffres> D. M. 4197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
(débutante) cherche pla-
ce pour le début de no-
vembre dans ca.fé-restau-
rant ou tea-room . pour
apprendre la langue fran-
çaise. Neuchâtel préféré.

Faire offres, en Indi-
quant - la possibilité de
gain , à Kiithy Walter .
restaurant «Sonne», Los-
torf , près Olten.

C H A U D I È R E  A L E S S I V E
« ZOUG » , a bois, 170 lttires , état de neuf , Fr . 50.—

Pour cordonnier ou bricoleur
Tour à polir avec brosses , transmissions, accessoires,
machine à rouler , le tout pour llo francs.
J.-L. BRAUCHI, Roii Kes-Terre S, Hauter ive,
tél. 7 54 17.

La famil le  de

Monsieur Albert JUVET
vivement émue par les divers témoignages
de sympathie qui lui  ont été adressés, re-
mercie tons ceux qui , par leur présence,
leur message d'a f fec t ion  ou leur envoi de
Heurs , ont tenu à honorer la mémoire de
son cher disparu.

Neuchfttel, le 23 septembre 19(10.

Nous cherchons

apprentie
pour le printemps 1961. Jeune f iille intel-
ligente a la possibilité de faire dans notre
magasin un excellent apprentissage de ven-
deus e de chaussures.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
photo et bulletirius scolaires aux Chaussures
Baliy-Arol a, rue du Seyon , Neuchâtel.

Meubles anciens
sont cherchés par particulier. Indiquer genre , épo-
.que , prix . Paiement comptant. Discrétion.

Ad resser offres écrites à L.V. 4207 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

armoire
à habits, commode an-
cienne ou moderne, lits,
tables , chaises, miroir.

Adiresser offres écrites
à B.K. 4195, au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche à acheter
petit

pressoir
de dix à cinquante litres ,
en bon état . — Offres
avec prix sous chiffres
R.H. 4212 . au bureau de
la Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
¦j Neuchâtel, tél . 5 26 33

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

Trouvé Jeune

chien noir
gra nde taille. Tél . 5 57 41.

Je cherche d'occasion

futailles
brandes à vin . ainsi que
pressoir de 1 à 5 gerles.
S'adresser à Merminod .
Saint-Biaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

PEINTURE
Tous travaux d'Inté-

rieur sont exécutés par
peintre qualifié. Travail
rapide et soigné. Devis
ou à forfait. — Ecrire
sous chiffres H. R . 4201
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le

Dr Lenggenhager
maladies de lu peau
et des voies urinaires

a repris
ses consultations

DAME
cherche place de gou-
vernante ménagère chez
monsieur ou dame seule,
éventuellement deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à O. Y. 4210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

39: sB Sok̂ _
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Un excellent vinaigre 
 ̂ 4Q

très aromatique ï
pour tous usages i ¦ i, m,»

C'est une spécialité Chirat !

On achèterait

poutres 6,6 m.
un

potager à bois
et un

fourneau à huile
S'adresser à M. Fasel ,

Cortaillod. tél. 6 41 45.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

OPEL 7
ét̂  

1M2 belge bon 
800.-

UUU 6 CV, 1951, noix, révisée I enn
* " houssée « wU Ji-

Fourgon 2Ja^;oltroën• 19S6 2000.-
I/Uf 6 CV. 1963, bleu, peln- QCnfl
1 " ture neuve fcOUUi—

FIAT 1100 6
M

CT

 ̂ 2900.-
UUf 6 CV, 1956 . verte, 40.000 QCnflf " km. garantis OuUUi—

VW s6lncev' 1958' vert' Umou" 4200.-
UUf 6 CV, 1958. gris dia- JEnfl¦ " mant, pneus neufs »l«UUi—
UUU 6 CV, 1959 , bleu, 32.000 A Qf t f t¦ " km., état de neuf »IOUU.—

Lambretta ^iseem
S 1953 350.-

Lambretta »*?& 800.-
TT *% > rr-Essai sans engagemen t
Facilités de paiement

TAPIS
c h i n o i s  à vendre .

L. Rossel
Moulins 15

Tél . (038) 5 86 60

A vendre A vendre

« Citroën » 2 CV cabriolet
modèle 1957 soignée, avec « Studebacker »
plaques et assurances.
Prix à discuter . Adresser moteur révisé, radio,
offres écrites à H.P. 4184 . plaques et assurances.
au bureau de la Feuille Prix avantageux. — Tél.
d'avis. (039) 5 27 82.

Poussette
moderne, pliable, comme
neuve, a vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72 .

A vend re

manteau de dame
rouge , coupe nouvelle ,
teille 42-44 , jamais por-
té ; payé Fr. 140.— , cédé
à Fr. 60.—. Demander
l'adresse du No 4204 , au
bureau de la. Feuille
d'avis.

L'HORAIRE

£câur A VENDRE
« Citroën DS 19» 1956/ 1957
« Citroën in 19» 1958 / 1959
« Auto-Union 1000 » 1959
« Peugeot 103 » 1958
« Fiat 1200 » 1958
« Fiat 1100 » 1957
« Fiat 000 » 1955
« llenault Dauphine » 1956 / 1957
« Morris >Iinor » 1955

Echange - Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 48 16

¦ 
Voitures
d'occasion

Dauphine 1957
Frégate 1953
Fiat 600 , 1957
Citroën 2 CV., 1958
Peugeot 403, 1957
D.K.W. 1959, 4 portes
Simca Aronde 1956

Grandes facil i tés de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

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

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

¦JWWIHPI » !WUI K— l II llll 111 ¦

A vendre de partlcuUer

« FORD TAUNUS »
17 M soéciale , bleu clair et crème, 30.000 km.,
modèle juillet 1959; très soignée. Prix Intéressant.
Tél. (038) 6 61 35.

A vndre pour cause
Imprévue

«DAUPHINE>
1960

blanche, avec assurances,
9215 km ., non accidentée.
Tél . (037) 2 50 51.

A vendre
1 «VW » 1951 , 1952 c. o.,

noire Fr. 1700.—
1 « VW » 1952 , verte

rr. 1HMJ.—
1 « VW » 1952, peinture

et moteur neufs
f r .  2000.—

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 « Hlllman » 1950

Fr. 800.—
1 « Morris » 8 CV, 1950

Fr. 800.—
1 « Topolino » 1950

Fr. T.ifl.—
1 « Pord Zéphlr » 195S

Fr. 400 —
GnraRe Srlilumarlnl S.A.
Yverdon , tél. (024) 2 47 47

A vendre

« CITROËN »
11 L, 1951, peinture
neuve, prix avantageux.
Tél. (039) 5 27 82.

Occas ions
avantageuses :

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

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

« Renault » 4 CV
1956. beige, intérieur
drap , très bon état ,
bons pneus.
Essa i sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél . 5 99 91



¦ •¦ N'oubliez pas

r x de demander dans nos magasins
x-'xl les succulentes

1 flûtes au beurre I
y i paquets spéciaux
x- j pour restaurants et cafés

9 Flûtes sans sel pour régime !

CAFÉ NUTRITIF ^̂ ^̂ ^
r Ĵ -̂ JÊÊ

DUO est plus que du café car... KnKîf' lHl Eï^P^i^^B ll ĵBr
DUO stimule... et fortifie à la lois ! Idéal pour : ^^^^^^^^kuuu^^M&^^^^m^^  ̂

" "' MMfrSï
Il renferme l' extrait de Car DUO contient du lait entier , jeunes et v ieux — pour chaque ménage, ^^^^^P^^B^S^^^^^fâ^^^^^ î ^E"™"i Jf  M -jJ y
café le plus fin et du d'autres précieux constituants lac- au petit déjeuner, aux dix heures, au goûter, ^^^^^^^^^^S^**̂ ^!̂ ^^ff^  ̂ V a Vl El W JE

... stimule et fortifie à la fois ! JI^JJ^SP^ i| J

I W. HURNI
¦I Tailleur pour dames et messieurs
M Rue Pury 6, tél. 5 42 64
IB NEUCHATEL
3g Costumes et complets sur mesure
(SE Tissus modernes anglais et suisse
pal Transformations

X dans lé monde !
O Les Etablissements NECCHI
/}  (300 000 machines par an) ali-

II mentent aujourd'hui les mar-
~" chés de 120 pays, avec un
Z service assuré par plus de
(« 10 000 magasins et plus de
X 100 000 collaborateurs. De-
ï» puisdes années, les machines
il à coudre NECCHI sont bien
¦£ connues aux USA, au Canada,
EÏ en Amérique du Sud, en Asie...

et bien sûr, en Europe l

H iV^ B̂DMH
ikj AJIfj ¦ i §

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !
-___^—i n/ ? y *"t ''~":**- y ^̂,.. *̂  *** ^.x-

•l * Mj|flSp'̂ ^̂ ^̂ ^̂ jBE^i|̂ ^g x̂~Tp-

Réellement automatique, c'est la ma-
china à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes:

{Jetùiteln.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

, y

Contre les p remiers f roids.,.
. mm ¦ :¦¦ :

ï="« BAS NYLON
# f̂cfc nfdxuvxL

f  * & »* ^̂  Marqua déposé»

, 'Jr Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

"' Jfc JPX y V

M "̂̂  —1* <IW*> /MV\\

r A Nvlon Hf tkwL
ILW. J Ĥ fi ni¦k avec couture, dans les nouveaux Jp M l  ¥

£A coloris J) **V
V 1er choix ^^

If >»/ Nylon rl$$™>~m an

/ '' fe-x ¦ »/ crêpe nylon , avec ou sans couture, #H U pjj i
M0?t^fi/ qualité recommandée BH " "

yfe . / ler choix *

Trè. fin Q{cÙUKCL r- nn'•VjjP ¦' ¦ • '** "»S'QU6 OéDOI*. « ^̂  . H .: . . ; ¦ * ES

,̂ - le bas pour l'élégante, coloris mode 
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^^5?L0UVRE
NEU CHATEL
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L'HORAIRE i
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I If ouoeau ! El
une m i n u t e  de c u i s s o n  R P̂ S

gixfl ||
| une Soupe au f r o m a g e  B ^JJÉÉa t̂. \|

rav igotante  sur votre table ! WM'Ĉ  
~ 

S**̂
Un régal pour toute la famille »f! SSS!?«

yy (Avec points TIN-TIN, Voyages el cadeaux) SBK2îi«àBBHi iw^^

A vendre
100 sacs

à pommes de terre ou
à bois, 60 fr. — Deman-
der l'adresse du No 4205.
au bureau de la PeulUe |
d'avis. |

' Fïtî©@S
Des nouveaux modèles admirables I

>\ ' ,/w Des prix renversants 1

/ ^>k  Mr * BOSCH ^&
( 4WEBLJ Af * BAUKNECHT k̂\3JB*r 8W  ̂ PINGUIN ^»
r^Shm m * WESTINGHOUSE m

f3gm il * IGNIS M
y, >̂  • FORSTER m
'J&*̂  ^k. * SIBIR, etc. JW

]Wm ^^|fcl gî3a ^̂ ^^
^^^J  ̂

Conditions intéressantes , reprises , facilités,
CJBHM chez le grand sp écial iste

; -
¦ mimnM ¦« ¦¦mm—iBi

' PMMI éê^ *y *&Êm L« v̂ £^^^w '̂ é ^* m̂ >f '%
¦' • ¦ Hy/JB>^i Av">tjaB^HABBBBMMHB . B â

î . . ., . '. .

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
' . i ' ' * *

TAPIS * RIDEAUX • LINOS * TAPIS * RIDEAUX • LINOS

t ¦ 
^W Tap is s-

5 Sm *.. bouclés , s
m W ¥ l 9^  Son CHOIX n'a d'égal _i
•" i. WYSS 8. A. NETTCHATO. «,.,.W -™J. °"Place-d'Armes 6 que sa QUALITE
* TM. (038) 6 21 21 *

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

2 GROS LOTS: HB^̂ ^ESJ

aJuti mf y ù t  W^̂ m̂Jm

H(LOTERIE| ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre
3 perruches

éventuellement avec cage.
Tél. 6 43 10.

Belles tripes cuites
BOUCHERIE ï CHARCUTERIE

René MARGOT

9 T o r r é e . . .  m
S Saucissons neuchàtelois H
ËH extra (pas gras) Mm
M BOUCHERIE - CHARCUTERIE ' :; '. j

I MAX HOFMANN i
K Rue Fleury 20 Tél. 8 10 50 I S

ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara-
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN . .



Deux sociétés
chaux-de-foimièrcs fêteRt. .

le 75me anniversaire
de leur fondation

Ce)-La Paternelle, société de secours mu-
tuels pour les orphelins vient de célé-
brer , au cours de belles festivités, le
75me anniversaire de sa fondation. Cette
association , dont l'activité sociale a per-
mis de secourir bien des infortunes, prit
naissance en 1885, Inspirée d'œuvres ana-
logues existant déjà à Genève et Lau-
sanne. Sans l'appui des pouvoirs pu-
blics, le désintéressement de ses diri-
geants a vu cette noble cause se déve-
lopper en terre neuchâteloise. f

Avec le temps, l'esprit de solidarité
et de mutualité, à la base des principes
de la Paternelle, a essaimé dans le can-
ton. En 1924 , une section se forma au
Locle. en 1935 au Vignoble , en 1938 à
Neuchâtel , puis au Val-de-Ruz. au Val-
de-Travers, à la Béroche et à la Côte.
Les huit sections totalisent aujourd'hui
un effectif de 5500 membres groupant
10.500 enfants.

s*/ — s /̂

Fondée également en 1885. la Société
des sous-officiers de la Chaux-de-Fonds
fêtera, les 24 et 25 septembre prochains,
à l'occasion des Journées cantonales neu-
châteloises. son 75me anniversaire. Au
moment de sa constitution, elle groupa
40 sous-offlclers qui édictèrent sans tar-
der un règlement de tir. La pratique de
ce sport demeura pendant un temps
l'activité principale de la société. Le but
tracé par les premiers statuts : dévelop-
per l'esprit militaire et resserrer , par
des relations fréquentes et Intimes lès
liens entre les sous-officiers des différen-
tes armes, n 'a pas changé. Les premiers
succès remportés aux concours fédéraux ,
donnèrent immédiatement une grande
Impulsion â la Jeune section qui se vit
confier, en 1893. la fête fédérale.

Quelques uspecls des conditions de vie
dons des communautés rurales étrangères

Dans les pays industrialisés où en
général la population agricole cons-
titue aujourd'hui moins du quart du
nombre total des habitants et con-
tinue de diminuer, les principaux
problèmes de l'agriculture sont
axés sur la nécessité de combiner
avec plus d'eff icacité l'utilisation de
la terre, du capital, du travail et
des connaissances humaines confor-
mément aux fluctuations de la de-
mande de produits agricoles, afin
de maintenir dans l'agriculture une
main-d'œuvre moins nombreuse
qu'autrefois mais hautement quali-
fiée et très stable , bien adaptée aux
exigences de l'heure. En résumé il
importe d'assurer le développement
nuirai si l'on veut que l'agriculture
ne demeure pas à la traîne du reste
de l'économie.
Dans les pays sous-développés

Que se passe-t-il dans les pays
sous-développés? Ici où l'agriculture
fait encore vivre la majorité de la
population , un problème prime tous
tes autres : la nécessité d'élever
d'urgence le niveau général de la
Îiroduction agricole et d'accroître
es possibilités d'emploi dans les

campagnes. Ce qui permettra d'aiig-
menter la production de denrées
alimentaires et de fibres textiles et
d'accroître le pouvoir d'achat.

Pour atteindre ce but , il faut
tout d' abord intensifier  les efforts
déployés dans l'agriculture pour ti-
rer le meilleur parti du progrès
technique. En effet , les niveaux ex-
trêmement bas de la productivité ,
des revenus et des conditions dc vie
des grandes masses de la population
agricole sont en général provoqués
par l'utilisation médiocre des res-
sources disponibles , l ' insuff isance
des méthodes de cul ture , une mau-
vaise organisation des exp loitations ,
un manque de connaissances des
chefs d' entreprises.

D'autre pari , le recours aux tech-
niques agricoles modernes , les mo-
difications nécessaires de la struc-
ture agraire et la propagation des
idées et des modes de vie modernes
dans les régions rurales soulèvent

des difficultés d'adaptation. Il faut
par conséquent aborder les pro-
blèmes non sous l'angl e étroit du
seul progrès technique, mais bien
sur plusieurs fronts à la fois, dans
un effort cohérent tendant à amé-
liorer l'ensemble des conditions de
travail et de vie des populations
rurales.

Expansion industrielle
et agricole

La majeure partie des pays ont
donné à l'expansion industrielle un
haut degré de priorité. Toutefois
l' exp érience a montré que la crois-
sance très rap ide des industries et
leur concentration soulevaient , lors-
qu 'elles n 'étaient pas accompagnées
d'une transformation complémen-
taire notamment dans le secteur
agricole, de graves difficultés qui
restreignent la portée du progrès
social.

Un rapport préparé par le B.I.T.
à l'occasion de la conférence inter-
nation-ate du -travail -qui s'est tenue
en juin à Genève , à l'appui de ce
qui précède, il lustre parfai tement
bien la gravité de la situation. En
voici quel ques extraits :
Rapports terre et population

L'Asie où vivent les deux tiers
des agriculteurs du globe dispose
d' un cinquième des terres agricoles.
En Inde , sur un total de 103 mil-
lions de personnes occup ées dans
l'agriculture , 15 à 20 millions sont
sans travail .

Dans la plupart des régions
d'Amérique latine beaucoup moins
peuplées que l'Asie, il existe de vas-
tes exploitations dont le rendement
est insuffisant et d'immenses espa-
ces peu ou mal exp loités alors que
des groupes de la population sont
concentrés sur des terres arides.

En Afrique noire , la densité de
la populat ion est peu élevée et les
habitants pratiquent une agriculture
de subsistance. Les mi grations aller
et retour du village à l'emploi sa-
larié ont créé des perturbations sur
le marché de la main-d 'œuvre tant
rurale qu 'industrielle.  Dans certains
pays du Moyen-Orient , la terre ne
manque  pas mais elle est mal .dis-
t r ibuée et l' eau fait défaut.  La popu-
lation rurale se déplace maintenant
vers les centres industriels et pé-
troliers.

Travail et emploi
En Inde , le t ravai l leur  agricole

adulte  est emp loyé en moyenne 181
jours par an dans le sud de la pé-
ninsule et 218 j ours dans le nord.

Aux Phili pp ines , les fermiers ont
t rava i l lé  en moyenne, 153 jours en
1952 et leurs femmes 63 jours. Le

manque de diversité des cultures
. fait que de nombreux fermiers vi-

vent sur le produit de 600 heures
rie travail par an.

En Amérique latine, le sous-
emploi est chronique. Tandis que
les terres fertiles restent incultes,
des paysans sans terre vivent sur
quelques arpents.

Au Mexiqu e, après plusieurs ré-
formes agraires , il apparaît que bien
souvent le lopin de terre dont dis-
pose une famille est trop petit et
les méthodes d'exploitation trop pri-

mitives pour assurer sa- subsistance.
En Afrique , l'agriculture de sub-

sistance représente un dés plus fai-
bles niveaux qui soient d'utilisation
des possibilités humaines.

Enfin , dans certaines régions
d'Europe où les exploitants s'ac-
crochent à leurs petites parcelles, le
sous-emploi de , la. hiain-d'œuvre se
trouvé combattu par les possibilités
qu 'ont maintenant' les - agriculteurs

. de trouver f un travail complémen-
taire. ( A

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

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

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

L. Grogs & Cie
Lot7«ll

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand

No 721 Halle 7,
an Comptoir suisse

Toujours
du nouveau

Meubles
A L Bûcheron »

Ecluse 20 Tél . 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

MEUBLES
à vendre. Tél.- 6 38 15.

__ _ _ _ . . ... .. , VIN 124/61 S
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?Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr.8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr.9700.- * Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Les frais d' exploitation
de r agriculture suisse
continuent à s'accroître

Du service romand d info rmations
agricoles :

Dans le dernier des rapport s qu 'il
remet deux fois par an aux organes
dirigeants de l'Union suisse des pay-
sans, le Secrétariat des paysans
suisses étudie les répercussions de
l'évolution ries coûts et des prix
ainsi que des conditions atmosphé-
ri ques durant l'été 1960.

Il constate que le renchérissement
de la matai-d 'œuvre et des agents
de production ont accru les frais
d'exploitation de 115 fr. à l'hectare
par rapport à 1959, et de 235 fr. par
rapport à 1958. Le rendement brut ,
en contre-partie, ne s'est accru que
de 50 fr. par hectare par rapport à
1959, et de 160 fr. par rapport à
1958, amélioration qui n'est due
qu'à l'accroissement du rendement
brut des productions animales ; ce-
lui du rendement brut des produc-
tions végétales sera nul , et l'on peut
même se demander s'il ne faut pas
en prévoir une légère diminution.

Le rendement net ef le produit du
travail subiront donc une impor-
tante réduction par rapport à ces
dernières années.

Le produi t  du travail moyen est,
pour les années 1956-1960 , inférieur
de plus de 2 fr., à ce qui est recon-
nu par l'ordonnance générale d'exé-
cution de lia loi sur l'agriculture
comme niveau de rétribution équi-table de nos agricu lteurs, soit le sa-laire d'un ouvrier qualifié de ré-gions rurales ou mi-urbaines . Pourles seules années 1958-1960 , plus fa-vorables, il l'est de 1 fr. 50.

Les efforts accomplis par lespaysans suisses pour rationalis er etaméliore r la produ ctivi té  de leurs
exploi ta t io ns  sont donc constam-
ment remis en quest ion par le ren-
chérissement de facteurs de produc-
tion dont l'origine est étrangère àl'agriculture.

Faut-il s'étonner que, dans cesconditions, le nombre des exploi-
tants agricoles ait pu diminuer de
58.414 en 10 ans (soit entre 1945 et
1955. ainsi que nous l'apprend la
récente publ ication par le Bureau
fédéral de statist ique des résu ltats
du recensement des entreprises du
25 août 1955) ?

c'est font bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse suisse
romande , c'est infiniment mieux.
Merci. C.C.P. IV 959.

Observer la Journée de la Faim
¦ i .  Tm \  11 *i r^$- 331

Bref aperçu sur l'année agricole 1959
Le comité directeur de PLnion

suisse des paysans vient de publier
son 62me rapport annuel qui nous
donne , entre autres , un aperçu inté-
ressant de d'année agricole en 1959.
En voici les principaux, passages»^ 

Selon les estimations du secréta-
riat des paysans suisses, 124.180 hec-
tares furent  consacrés aux céréales
panifiables en 1959, contre 120.880 ha,
en 1958. La culture des céréales p«r>
nifiables enregistre ainsi une exten-
sion de 3300 ha. ou 2,7 %. La reçoit^
a été bonne et a pu être rentrée .daris
des conditions favorables. Jusqut'
vers la fin de l'année, 23.913 vagons
ont été livrés à la Confédération , soit
1635 vagons de plus qu'en 1958.

Alors qu 'on devait importer 50 à
60 % de céréales panifiables dans le
passé, la récolte indigène arrive à
couvrir actuellement environ 60 %
des besoins du pays.

Céréales f mtrragères
La surface consacrée aux cultures

d'avoine , d'orge d' automne et de
printemps est restée inchangée par
rapport à l'année précédente qui to-
talisait 44.380 ha. En revanche , la
surface consacrée au maïs en grain
s'est accrue de 6,3 % pour atteindre
830 ha. L'avoine ne constitue plus
que le 39 % de la superficie consa-
crée aux céréales fourragères.

Plantes sarclées
En 1959, les pommes de terre prin-

tanières ont pu être plantées très tôt .
Les gels tardifs n 'ont , par bonheur,
pas entravé considérablement leur
évolution , de sorte que la récolte
s'est échelonnée dans le temps sui-
vant les régions de production . Si-
gnalons que 7277 vagons ont été
transformés en flocons. Pour le re-
nouvellement des semenceaux, on
disposait de 6800 vagons au prin-
temps 1959, soit 3000 vagons impor-
tés et 3000 vagons de la production
indisène.

Les quantités de betteraves livrées
en 1959 à la sucrerie et raffinerie
d'Aarberg n 'ont pas égalé les chiffres
de l'année précédente. La teneur
moyenne en sucre-rle betteraves a
.atteint . le...-chÀfJpc~-4pèS' élevé de
17,36-̂ v »¦¦— -

En ce qui concerne le colza , pour
la période 1958-1959, le Conseil fédé-
ral avait autorisé une surface en cul- .

;tures de 500fr hâ.. La récolte de l'été-
a fourni "un rendemen t de 9690 ton^nés de graines contre 3750 en 1958.

t- - H ¦~ r , '¦ - ' ¦ r.5% ¦ ¦"
Cultures des légumes

Le début de la végétation ayant
été précoce,, l'approvisionn ement du
marché indigène en légumes du pays
débuta de bonne heure au printemps.L'offre de légumes saisonniers fut
constamment variée ; et importante
durant tout l'été et l'automne.

Arboriculture f ruitière
L'arboriculture fruitière a grande-

ment souffert des gelées tardives. En
Valais , les effet s du gel se sont par-
ticulièrem ent- fait , sentir sur les abri-
cotiers en plaine: et sur les cerisiers
de régions précoces. En ce qui con-
cerne les fruits à pépins , l' action des
gelées tardives a été très, différente
suivant les régions. On- ' a' :e va lue les
quantités de cerises vendables à .480
vagons de 10 tonnes de cerises de ta-
ble et à 304 vagons de cerises à dis-
tiller. Quant aux fruit s à pépins , on
a enregistré 4430 vagons vendables
de pommes de table, 648 vagons de
poires de table/ 5960 vagons de pom-
mes à cidre et 3720 vagons de poires
i cidre .

-. - .. .. - Viticulture
L'année viticole 1959 comptera par-

mi les millésimes exceptionnels. Les
12.349 hectares de vignes ont produit
1.061.221 hectolitr es ' de vin, contre
13.140 hl. en 1955 et 653.892 hl. en
1958. J. de la H.

Sollicite par lee contemporaine 1910 de
Neuchâtel , M. Franco Donatl , huissier au
Palais fédéral à Berne , a bien voulu don-
ner une causerie ayant pour titre « Der-
rière les coulisses du Palais fédéral ». .

Devant un nombreux auditoire, U trai-
ta son sujet en deux parties. Dans la
première, il donna une véritable leçon
d'instruction civique très agréablement
présentée .

Dans la deuxième , il s'attacha à rap-
peler des anecdotes concernant les con-
seillers fédéraux, depuis la création de la
constitution de 1848 Jusqu 'à nos Jours . Il
nous apprit ainsi que nous avons eu 76
conseillers fédéraux ; que le plus Jeune
conseiller fédéral fut le Neuchâteloïs Nu-
maz Droz. élu à l' âge de 31 ans ; que les
cantons d'Uri , Schwyz et Schaffhouse
n'ont Jamais eu de représentant.

H cita l'aventure arrivée un Jour à M.de Steiger , alors président de la Confé-
dération . Comme il donnait des expli-
cations à deux Suisses d'Amérique qui
n 'avalent pas revu leur pays depuis plus
de vingt ans. M. Donatl vit passer seul
M. de Steiger qui s'apprêtait à descen-
dre le grand escalier du Palais. Il le sa-
lua en lui disant : Bonjour M. le prési-
dent. Un des visiteurs demanda auTsitôt :
Est-ce le président de !a Confédération ?
Comme la réponse fut affirmative il
s'élança alors vers ce dernier. H le salua
à son tour en se permettant de lui taper
vigoureusement sur l'épaule en lui di-sant « Wundertull » c'est merveilleux nourmoi d'avoir pu vous saluer si simplement .Je me rappellerai toute ma vie de ce Jourexceptionnel I

Chez les contemporains
de 1910



B O U C H E R I E  AU B A R"' AU PREMIER ETAGE 
Un grand choix et un service rapide sont à votre disposition ^^^ ^  ̂  ̂
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BOUILLI a partir de -.60 h four moderne â chauffage infrarouge, avec timer, Df l ï ï ïrC -IF DFÎ1ÎIM AU
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Madame , Savez-vous qu'à "l'usage lëë nouvelles cuisinières à gaz
retrouvent l'éclat du neuf en un clin d' oeil et qu f elles
sont conçues pour vous épargner du temps, de la peine et
de l'argent? En visitant notre exposition place de l'Hôtel
de Ville vous serez séduite par tous les avantages que
vous offrent les derniers modèles de cuisinières:£économie
de gaz f netto^^ajéelglr^ 

sécurité .ÏÏO f est avec plaisir que

#

nous vous accueillerons et vous renseignerons sur les fa-
cilités de paiement et l'échange des anciennes cuisinières,
sans aucun engagement de votre part .

u gaz est économi que... X Service du Gaz de Neuchâtel, tél. 5 72 02
357

extraordinaire
dit Malfamé D. Lottaz da Fribourg : Mg WBm^ÊmMT - P̂

demande parfois en quoi réside »•>¦*»>-*. .JSf l ' ¦̂M?

Oui, Mme Lottaz a entièrement raison... *T\
c'est pourquoi demandez vous aussi (5@£*̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3,7.331 Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
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i î B̂«BT,̂« v̂Jl'«Pi''t i>'.^"M'" ¦ ¦ " « Vi "w4.iy "'¦¦"? Vr ' t- '" -:X i--J 'Ti

' ¦ -i.i .. CBLt ^affiS^S?^-̂ ^̂ ^'-^" ' '-¦-- '¦" y- " . - ' ¦¦ - ¦ i

-Mi • ¦ "'/' I ̂ f̂iiî'f'ïâiBlÉSii^̂ '' ' '-5» ir' ' ' 'fTfc rMB fEsSÉJM^̂  ' * ' - • ?

KflEîn^B' - -¦''B̂ it>yBlEAtiiilEJ.BMEtm'«, x ""¦̂ ^M Hl|

M̂ t̂ m̂ur̂  '̂ " S ^̂ u.1 ^b f̂tl I flflbT-t Ki lw *̂îfiSr'ft  ̂il ï ' flna^̂ l B̂raClfS B̂pV ¦"."

i^i^i^Wfeax,X <'yy y . . y . „X- ,. .,x ., . .  .. .. ¦¦.. .. '.IL? x.xX - . . ¦¦¦ ¦-...%:x4afl

Olfc'i

" .' •¦'¦" '. : - i . ' ¦ ¦ . • ' v*a*i

En plein cœur de Neuchâtel...
2, St-Honoré, se trouve le magasin ELNA. Il est priser de toutes teintes à li mode, Elna-discs, aiguil-
précisément là pour aider et conseiller les nombreu- les, canettes, etc. Bref, vous y trouverez, sans devoir
ses personnes travaillant avec une machine à coudre faire un long détour, tout ce qui est nécessaire à k
ELNA. Riche assortiment de fils à coudre et à re- couture. Prenez donc note de notre adresse:

¦ ' ¦ ' * " '  " ' , ' : , »

.' 
" 

. „ 
¦ 

, ' ' ¦ ' ¦ - ¦ - -
¦ ¦ ¦ *;¦

ELNA NEUCHATEL, 29 St-Honoré, Tél. 038/5 58 93

uw ¦<
Utt OT L'ELNA est robuste!

% . . . .'

G. Dumont, Neuchâtel - Tél. s ss 93
Immeuble ' Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Yille 6
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i960...
les Conseillers JUST ont 30 ans!

Depuis 30 ans, des centa ines de milliers de familles
ont pu apprécier la qualité des brosses J UST et des

produits J UST pour les soins du visage et du corps.
Au service de deux et même trois générations,

l'organisation de vente J UST, unique en Suisse, a gagné
la confiance des ménagères. A toute notre clientèle,

nous adressons aujourd'hui un cordial merci.
Vous ouvrez 

 ̂
toujours votre

porte au Conseiller M H J UST, car
ce que J USTapporte mÊF est bon.

V-/ V /̂ ^!̂  v_-/ f .  Organisation
Ulrich JGstrich , Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

A vendre
beau vélo de dame; com-
plets, costumes, man*
teaux,' souliers,, etc., pour
dames et messieurs. Le
tout à l'état de neuf ,
coupes modernes.

Plerre-à-Mazel 86, Sme
étage, gauche.

A vendre jolie

poussette-
pousse-pousse

Pr. 75.—. Tél. 8 8101.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL

A vendre, en bon état,

poussette
moderne

Italienne, bleu claùr,
démontable, très prati-
que pour la voiture. Prix
Intéressant. Mme Marcel
Neuhaus, rue Debeiy 1,
Dernier.



DlÏNfS LES CINÉMAS
"• " AÏÏ]PALÂCÉ:  «LA CHATTE

SORT SES- GRIFFES » ,
I* sutcès remporté par., le .premier film

de. Henri Decoln sur cette héroïne de la
Résistance française a suscité et justifie
cette' nouvelle œuvre dans laquelle on¦ retrouve, sous la directloh du même réa-
lisateur, la charmante Françoise Arnoul
dans un rôle aussi dramatique , aussi
émouvant que le précédent. C'est en
même temps un aspect Inconnu de la
« guerre des cerveaux » qui nous est ré-
vélé par une action tendue du début à
la fin.

Autour de Françoise Arooul, une excel-
lente distribution groupe des acteurs
français et étrangers.

.:-L-MJ.X ARCADES 'i .ÏKA TlA -* 
¦

Tiré par Charles Spaak du roman de
la princesse Bibesco, ce film de Robert
Blodmak traite des amours du tsar russe
Alexandre II et de la jolie Katla , sa fa-
vorite. Le plus grand soin a été apporté
dans les reconstitutions historiques et les
décors merveilleux dans lesquels se dé-
roulé l'action ne sont pas son moindre
agrément. Deux grandes vedettes interna-
tionales incarnent les amants célèbres :
Curd Jurgens, tsar de belle- prestance, et
Romy Schneider, émouvante Jeune favo-
rite qui Infléchit dans un sens généreux
la politique de l'autocrate. Auprès d'eux ,
de grarids acteurs- français -comme Pierre
Blanchar, qui fait â l'écran une rentrée
très attendue, l'excellente Gabrielle Dor-
ztat , Monique Méllnand , Françoise Brion ,
Michel Bouquet et Antoine Salpêtre . Ce
film extrêmement soigné.conte une his-
toire d'amour , romantique et tragique à
la fois , avec le plus grand souci d'exac-
titude historique;

REX 'iïir'dn&àré' au Théâtre) :
:-st'2ttiPJ ï&ÇABLE VENGEANCE »
. ' , C'est .le roman noir édité par Galli-
mard que Robert Siodmak a porté à
l'écran ; en effet , « Tous les vendus », de
Don Tracy, tiré et lu à dés millions
d'exemplaires, étai t la référencé massue

; justifiant à elle seule une telle réalisa-
. Mon. La distribution a été arrêtée en

fonction de l'atmosphère du « milieu »
et ne supporte , que des éloges : Burt
Lancaster , Yvonne de Carlo, Dah Dureya,
Stephen McNally, Richard Lond , etc.,
soit les plus durs interprêtes du moment .
Le scénario se situe entre dss boites de
nuit , des repaires • de j gangsters, la rue;
les accessoires sont ' les poings, les revol-
vers, couteaux et mitraillettes, la voiture
blindée et les - sirènes des voitures de
police. L'ambiance est dure, noire et
poignante.

Cette bande ne passera que Jusqu 'à di-
manche soir.

AU STUDIO : «LE  GENDARME
DE CHAMPIGNOL »

Qui dit Champlgnol dit Jean Richard.
Dans un précédent film du même Jean
Bastls , le célèbre comique au savoureux
aecent paysan nous avait tait connaître
ce village pittoresque , où l'on vit à. la
bonne franquette. Cette fols ,,  nous re-
trouvons. Jean Richard sous le baudrier
du gendarme et se livrant; à une enquête
qui lui tient particulièrement à cœur,
puisqu'il a'ag.'t de la disparition de sa

.fiancée . Les méthodes du gendarme de
Champlgnol ne sont , peut-être pas trés
orthodoxes, mais,«ÎTéB,k .foh*' tW ! Pour-
rait-il en être autrement , puisque le su^
Jet a été imaginé' -par le fantaisiste Ro-
ger Pierre ? Le scénariste tient . un rôle
important dans ce film , aux eûtes d'Alfred
Adam, Noël Roquevert , Jacques Dynam ,
Max Elloy et autres ccmpères n 'engen-
drant pas la mélancolie. Le charme est
représenté par la Jolie Suissesse Véronl-

.m. .. J— £
que Zuber et Nadine Basile . Ma}» ne
comptez pas sur nous pour vous dire l'is-
sue finale du combat singulier que livre
le gendarme de Champlgnol à son enne-
mi' démasqué.

AU CINÉAC :
« LES DEUX GAMINES *

Cette semaine; réédition du célèbre ro-
man de Louis Feulllade « Les deux ga-
mines ». La version modernisée de cette
émouvante histoire vous fera vibrer in-
tensément. Ce grand film français, cj ief-
d'œuvre de sensibilité, est un réalisme
bouleversant et les aventures de Ginette
et Gaby vous mettront en présence d'un
monde dont le reflet donne à la fiction
l'image, d'une authenticité extraordinaire.

Ce .film, palpitant s'adresse aux mères,
aux i ferninee et k tous ceux qui • aiment
les enfants. C'est le procès de la société
incapable de résoudre le problème de
l'enfance malheureuse.

La distribution , avec Susy Prim, Jean
Toulout , Georges Tabet et la grande ve-
dette de la chanson Léo Marjane est hors
pair . Qui ne se souvient des fameux airs
« Maman » et « Printemps perdus » chan-
tés par la célèbre interprète de tant de
succès.

Une réalisation signée Maurice de Ca-
nonge, à voir et à revoir !

A VAPOLLO: « J E  VEUX VIVRE -»
Le film américain « Je veux vivre »

conte l'histoire vraie, parait-il,, d'une
erreur Judiciaire. Barbara Graham (Susan
Hayward ) était une Jeune femme d'assez
mauvaise vie qui semblait vouloir se ren-
ger près d'un mari et d'un enfant quand
fut commis un meurtre qu 'on lui impu-
ta. Elle fut condamnée à la peine de
mort. Toutefois , des gens prirent sa dé-
fense qui , le dernier Jour venu , s'em-
ployaient encore à obtenir la grâce ou
une revision. Démarches qui eurent pour
résultat un court retardement de l'exé-
cution , torture supplémentaire pour la
malheureuse, que nous voyons entrer
dans la chambre à gaz aux parois trans-
parentes, être liée sur la chaise. Puis
c'est la mise en marche des appareils ,
la suppliciée se crispe , semble souffrir.
Pourquoi représenter de telles choses ?
Pourquoi ne pas le faire ? Les épargnés
ne désirent pas qu 'on les mette en face
des affreuses réalités de ce monde, mais
un Dostoïevski disait qu 'il fallait que
les hommes sachent ce qui arrive à
d'autres hommes.

.. . .  .... .. ; .- . . - -- ! S «Sk i H iX 'rf sj ii y- . ' v.:jjp ?- , i -y. x x ^ ' / 'x

QUELQUES REV UES DE CINEMA
Ignorer le cinéma , c'est nier une

des « composantes » fondamentales
de la culture moderne. Mais com-
ment le connaître ?

D'abord en voyant des films, mais
pas n 'importé lesquels ; et admettre
non plus le cinéma-divertissement,
mais le cinéma-art ; on y arrive, len-
tement ! .. ... .

Ensuite en s'informant . Ici trois
sources :
— les critiques et documents pa-

raissant dans la presse quoti-
dienne et hebdomadaire ;

— les revues spécialisées, générale-
ment mensuelles ;

— les livres.
Constantes

Cahiers du cinéma , Cinéma 60,
Téléciné , Premier p lan, Positif ont
plusieurs points communs : leurs
rédacteurs sont animés par un brû-
lant amour du cinéma , sont souvent
trop exclusivement préoccupés par
lui ; ce n'est pas toujours le cas
de la critique quotidienne. En gros,
quelle que soit la tendance de la
revue , on y aime les mêmes films
(« Hiroshima », « Rio Bravo»),  on
y discute parfois violemment (« A
bout de souffle », les Chabroll ,
«Pick pocke t» ) ,  on y passe sous si-
lence les mêmes navets. La poli-
ti que des auteurs , avouée ou non ,
est leur ligne de conduite ; cette
politi que , très schématiquement ,
consiste à dire « un film de X, met-
teur en scène, ou scénariste »,et non
pas « un film avec... » ou encore
« un film qui a pour sujet... » et
s'oppose évidemment à la publicité
commerciale qui emploie presque
toujours les deux dernières for-
mules.

Divergences
Elles apparaîtront avec la carac-

téristi que rap ide de chaque revue.
Les « Cahiers du cinéma »

Connus , sinon lus , du grand pu-
blic par ses criti ques devenus réa-
lisateurs — Astruc , Kast , Chabrol ,
Truffant , Godard , Doniol-Valcroze ,
Rohmer , Rivette — avec plus ou
moins de bonheur. Mais qu 'on aime
ou détest e le jeune cinéma français
— la « nouvelle vague » — des films
comme « Une vie », « Le bel âge »,
« Les cousins », « Les 400 coups »,
« A bout de souffle » ne sont pas
négligeables. Les « cahiers » ne font
pas de criti que , mais de l'esthét ique

du cinérna. Au travers de certains
films, de futurs réalisateurs ten-
taient der définir le cinéma .auquel
ils rêvaient , d'où le caractère sur-
prenant, I ésotéri que, apparemment
extérieurrau film traité de certains
articles. ; En même temps, ces (fu-
turs) réalisateurs, sous la direction
du plus grand-critique français —
André Bazin trop tôt décédé — atti-
raient .l'attention sur ceux qu 'ils
nomment aujourd'hui encore leurs
maîtres ;- ,Rpssellini , Visconti ,..Hitch-
cock, Hàwks, Renoir , Bressori, Coc-
teau , Bergman , Mizoguschi, etc. Les
premiers films de Truffaut , Godard ,
Rohmer ymème, « existaient » déjà
dans leurs textes. Mais encore faut-
Il, .lire .les «.cahiers » sans passion ;
difficile','1' sinon impossible pour
certains. .' Les x « cahiers » viennent,
ces dernières années , de jouer le
rôle des. la., N.R.F. au début du siècle.
Que :s£p mêlent passions et injus-
tices 'r ie '.' surprend guère ! La cri»
tique ,fça,nçaisex subit un; réel com-
plexé «-cahiers », les plus marqués
étant les opposants ; à la limite ,
on peut presque affirmer qu 'il de-
vient possible de se définir anti
ou pro-cahiers. « Ça » devient même
une « injure » : Alain Tanner , dans
la « Gatejt e littéraire de Lausanne »,
« clouait le "bec » d'un contradicteur
en écrivant r « Vous lisez trop les
cahiers » '! „

Qu'on aitiîe ou déteste les films
des 35 réalij ateurs-cahiers import e
'guère. S|S il ne faut pas oublier ,
^en les'Tfsâflt , que derrière les films ,
derrière les suj ets traités, de jeunes
criti ques faisaient ¦— et font encore
— un effort de réflexion sur un art
jeune , têvaient — et rêvent encore
— à leurs futurs, films. Aussi , un
article sur trois est-il illisible ! C'est
la revue que j e préfère , pour des
raisons très personnelles , qui appa-
raissent peut-être entre les lignes
qui précèdent !

« Cinéma 60 »
Revue officielle de la Fédération

française d,es cinés-çlubs, elle porte
le millésime de l'année. Revue d'in-
formatioits générales et de crit ique,
de tendance laï que parfois anticlé-
ricale, ' elle4-réunit tous les courants
de la criti que-française. Intelligem-
ment "faîte , elle me parait la mieux
documentée.

« Téléciné »
L'organe de j a fédération « Loisirs

et culture cinématographiques » est
catholi que. Les rédacteurs ont une
très légère tendance à l'annexion :
un tel est un catholique qui s'igno-
re ! Des fiches complètes — décou-
page, étude des personnages , réali-
sation , portée de l'oeuvre — sont
consacrées aux grands films : ce
sont des documents essentiels. Une
rubri que- intéressante : « A première
vue> '.où plusieurs critiques donnent
brièvement leur avis sur les mêmes
films. « Téléciné » n'a heureusement
aucun rapport .avec la Centrale

catholique du cjnéma '—*¦ C.C.C. —
qui établit sur les films des cotes
morales créant une très grave con-
fusion artistique. Au contraire , cette
revue catholiqu e ignore complète-
ment ces fameuses cotes. Sans né-
gliger les problèmes moraux soule-
vés par le cinéma , « Téléciné »
adopte un point de vue critique qui

s'oppose au point de vue moraliste
de la C.C.C. C'est la plus sérieuse.

« Premier plan »
La jeune revue lyonnaise , fondée

par Bernard Chardère , qui fut à
l'origine de « Positif », trait e un
sujet par numéro : Franju (par
Freddy Buache) , Vadim , Bergman,
Resnais, Gremillon , Huston , Hitch-
cock, Gérard Phili pe , « nouvelle va-
gue » (deux numéros), le jazz. Les
premiers numéros sont supérieurs
aux derniers , tout simplement parce
que la défense de certains réalisa-
teurs est plus intéressante que les
attaques contre d'autres. Plutôt anti-
cahiers, mais sans complexes !

« Positif »
Les quatre revues précédentes

paraissent assez régulièrement.

« Positif » avance péniblement¦ • de>
trois ou quatre numéros par an.
S'y trouvent deux groupes, . des
marxistes doctrinaires ;(cônlme R.:
Borde) et des héritiers du surréa-
lisme (comme. Ado Kyrou).. - Les
marxistes app li quent ait cinéma des
critères politi ques et « moraux » qui
les conduisent à des exigences tout

(Press Photo Actualité)

à fait extérieures ' à certaine films;
Mais les héritiers du surréalisme,
en défendant la poésie à l'écran.-—',
ils sont presque seuls à le faire*
— attirent l'attention sur un des
caractères fondamentaux du cinéma.
Anticahiers avec complexes. « Posi-
tif » est souvent injuste : c'est la
revue qui me parait la plus pas-
sionnante !

Il faudrait encore citer d'autres
revues , qui paraissent très irrégu-
lièrement : « Cinémas », « L'écran »,
« Présence du cinéma » ; signaler
l'existence de revues provinciales
(je connais « Ecrans lyonnais » qui
publient des articles aussi bons que
les revues parisiennes) ; et parler
des livres de ciriéïfla. Ce sera pour
une prochaine . occasion.

, ,;_ ,,. - Freddy LANDRY.

^^^.̂  ̂ Y 

éliminez 
de kilos , grouse

. ) B̂ SBp

BB >x ^̂ ^HJ iaJ f̂cL j a â̂^—^Ê^a^ —

¦ Contrat-jeunesse "*"
— L'eau minérale sulfatée calclqua —
I. ijlBl Agence suisse:
BÊ P̂ BSC &ê&£z3 GEORG ES HERTIG FILS 

i C»
N* "»^̂ ^Ĥ LA CHAUX-DE-F ONDS

j m ,  COMPAREZ !
f̂V^Pjfip' Il en vaut la peine. Prenez connaissance
5̂rê  ̂ des avantages que vous offre

,i i ¦ m?
¦ & V 

¦
' - - i . .

SECURA
• Prise en considération des années exemptes de sinistre pen-

dant la durée de votre ancien contrat.
• Prise en considération des années sans sinistre envers tout

nouveau détenteur ayant régulièrement conduit un véhicula '
ne lui appartenant pas.

• ¦ - • La ristourne ne rétrograde que de 2 classes , même si plu-
sieurs sinistres sont annoncés durant la même année. '

• Ristourne de 1 0%  déjà octroyée pour la Ire année exempte
de sinistre.

• Paiement des petits dommages sans interrompre l'échelle de
progression.

• La participation aux bénéfices.
Conformément aux dispositions contractuelles, une police d'assu-
rance peut être - résiliée au mois 3 mois avant son-expiration,
par lettre reconJrtiBfidée. Si donc un contrat vient à échéance
le 31 décembre 1960 , la résiliation doit intervenir au plus tard -
le 28 septembre.
Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement i 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

Je désira des renseignements au sujet des assurances suivantes (marquer
»̂ d'un* croix ce qui vous intéresse s.v.p.) :T_

% 0 Assurance peur véhicules à moteur

O 

Responsabilité civile, easco complète,
Z partielle, accident des occupa nts

^¦k o D Assurance ménage sous forme degl.. 3 . . . - . • . . .
¦¦¦ S n Visita du conseiller SECURA

D

%
*• D Envoi de prospectus
¦*

O

i
g- Nom ! - -r- Téléphone 

5 em « • «r Ru* ! — prlvé : "" - ™U Localité : bureau ; -̂..-..-... -̂̂ ........... s-..-

'

i — i i  - M-fc-fc 

EKUSHB 
¦ '*™pi!.'' Ĵ SESBBî

Sĵ ï"^̂  t . iw 4ffîv iiiisEssLi

'$&$ f Votre peau . v:- . f ,
trouvera beauté et jeunesse

pendant le sommeil. Grâce à sa
^^Iv^^^ositipn'remarquablei la CREME

EXTRORDINAIRE pénètre instan-
tanément jus qu 'aux cellules profondes
de la peau , les revitalise , les hydrate et
leur fournit les substances indispen-
sables à un parfait équilibre. En une

. nuit — vraiment - une nouvelle
- .., <rt ïv . ' beauté naît sur le visage

rayonnant et rajeuni.

Dans l'original pot en cérami que à Fr. 32.—
En pot plastique , très avantageux , à Fr. 14.50

- .. - x x ; . - . En pot spécial à Fr. 6.50 . . . .
 ̂
, .. r

>
. . . 1 . -

^Hp* y xjaap  ̂^xsS? ĵi

Un NOUVEAU MOYEN
d'attaquer le CANCER
UNE nouvelle substance anticancéreuse
vient d'être découverte. Aura-t-elle sur le
cancer une action aussi directe que la
pénicilline contre la pneumonie ? Lisez
Sélection d'Octobre, vous verrez quels im-
menses espoirs sont maintenant permis.
Achetez aujourd'hui Sélection d'Octobre.
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Kê0 \ AA rf \ÂA £ \À}~̂-̂ r\ deux marques
r^ **iïff8F/lU ^e renommée mondiale:
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un mariage réussi!
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FONDUE
LES FROMAGES DE CHOIX

au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental Ia
à 6 fr. 10 le kg.

Action à 5 f r .  par kg.
Les BEURRES extra-fins, les ŒUFS

frais du pays et étrangers

LES FROMAGES DE DESSERT

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 -

-

Venez choisir ^̂ m.
un beau bouilli de bœuf Imk

morceaux maigres, |||
entremêlés ou gras. S§|

1|.1/2 kg. 3.10 à 3.70 JB

La nouvelle machine à laver Dauphine, i automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.

' ' ' ¦ : :„.'.
' 

.
'
y,: 

"
- ..; 

"
.- ¦ : . . .

I m m W\n m *% L l̂aJâfal¦ : W L &aa y ¦ WÊBmA |VS1

.IHlliÉI  ̂*̂  IB

m *—~-~~~9 ~ I B î
É f^̂ ^  ̂I P R1 A E X T R A O R D I N A I R E  K l
S.. *LJS- : - ;xH Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 è 8 kg. §H

ĵ '̂ '¦f Ŝce '̂iSfSBJnrlrl Système avantageux de location-vente H

Demàndei un prospectu» détaillé ou une dém onstration h votre domicile, sans engagement
de votre part, i l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

I ±s> I Vêtements fine mesure et confection Ea
M a\ ajE Grand choix dp tissus anglais ot suisses ;.y'\

zrf —~~ H
WmJTWTA A mon rayon du • P^T A P0RTER * BE */JnMi êm v» JkW
f^̂  W ' JL ŜMEàS ^Ê V

OUS 
t rouve rez  éga lemen t

^̂ -̂ ^ R̂LpJllSAii  ̂ les dern ières  nouveau té s  de saison îy
. T ." :' ' - . . '. . . .  '„

! • . . . - " . . . - • |i - ¦ ¦

Manteaux de pluie et mi-saison WM
entièrement doublés, coupes classique et moderne, an t *%M 'de Fr. 48.- à 124.- |
Complets peigné Puire iain© M , . Fr. 138.- a 245.- ;

YeStOnS SpOrt pure lain e de . . . Fr. 59i~ à 1 25.-

PantalOnS pure laine de Fr. 26i- à 75.- p
Confection meSUre avec essayage, depuis . . . Fr. 190.-

k  ̂ Jk. I i L9 t^'̂  ̂
TAILLEUR DAMES

\"P, JkJ^ ̂ J 19 |C | 
ET 

MESSIEURS
Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 £

~

Pas de grande vitrine, mais un ' «» me ra. ' " ¦
grand choix de nouveautés au «# * GT3(JQ (ascenseur) K# .

Lft 1 \ OronÉ* choix -" ¥ 5̂^̂  / m^m\'I 1 i d'aspirateurs Jt?&  ̂/  SkffA \ \ et cireuses /x __Z_^Bx

¦BB ^Bsl ' -CÔa

^̂ ¦*%f?M^L -¦

|fsi VOTRE REVE...
. ĵ SOUS VOTRE TOIT !
^̂  QUALITÉ = notre spécialité
^P SÉCURITÉ = des meubles pour..la.

^̂  
vie. . .

^̂  
PRIX BAS 

= pas d'intermédiaire I
û  ̂

donc.„ une assurance de bien
^̂ P acheter.  "If ¦ ¦ 

x̂
^^gj Venez, vous aussi , visiter notre
'j ^ ^P  vaste exposition.
^^* Nous vous conseillerons objec-
¦pP tivement et sans engagement.

00 Chambres à coucher
^•«d & partir de 

Fr. I QSOi-

 ̂
Salles à manger

^^^ à partir de Pr. oSOn—

 ̂ Studios
^¦̂  à pa

rtir 
de 

Fr. 
380i—

^^^ Grand choix de

 ̂
Petits meubles séparés

 ̂
Lits doubles

 ̂ à partir de Fr. 250.—
^P Sî^r demande ;

 ̂ grandes facilit és de paiement s n
s^P (Intérêt  minime.)
*7

 ̂
Voiture à disposition

î P sans engagement

isstsfl -̂̂

^̂  ^̂ F̂ A MEUBLEM ENT

f̂ P gy C R E D O - M O B

s^ PESEUX/NE ^RB ŝ—agM^

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

v̂
la délicieuse boisson

au chocolat
, -.:. ¦ ¦ ^... . .y¦ .. .y ¦¦- ;

A vendre, à l'état de
neuf , magnifique

robe de soirée
satin pure sole, taille
38-40 et un complet
marine, pour Jeune hom-
me de 16 - 17 ans. —
Tél. 6 32 62 de 12 h. &
14 h. et de 18 h . à 20 h.

URGENT ;
Qui prêterait à salarié

la somme de 5000 fr. ?
Remboursement : .250 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à G. P. 4200
au bureau de la Feuille
d'avis. - .  . ,

! S^̂ g f̂e 
Camion 

/\^k S

! ^[''j ĵ ,' Neuchâtel J&tfgfê j
J SAMEDI AU MARCHÉ
i encore une vente de CHANTERELLES c
' grandes et petites, pour conserves, ¦ ¦ t1 peut-ê4»e QUELQUES BOLETS "~ i -
î POIRES ET POMMES EXTRA ; j
i . ' 2 kg. pour 1 fr . :"' . t
\ M. et Mmê Leuba Tél. 5 15 55 j

LE CENTRE BOL d'AIR JACQUIER,
EST OUVERT

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift),
immeuble Wtnterthur

UNE CURE D® BOL D.AIR JACQUIER augmentera
votre capacité d'assimilation d!oxygène (soit l'air
que vous respirez), indispensable à l'épanouissement
de la vie et aij maintien de l'équilibre de votre santé.
Pour votre information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
no (038) 5 0195. Ouvert tous les )ours (Jeud i et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures t sur rendez-vous. *

ÉCOLE TAME
' ' Gare 10

Tél. 5 18 89

Nouveaux
cours

de commerce
: SOIR *|;

AinwïaAs débutants

ARGENT
COMPTANT
éventu»llement
sans caution

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

! ZBINDEN A de
Gase postale 190,' Berne f.

Le meilleur moyen de
trouver du •

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jo urnal

(Smmentfj dlcr̂ SSIatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rué du Tunnel 15
•Téd. 23 92.57

P R Ê T S
de 500 a 2000 tr
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-

. blés et a trai tement
fixe Possibilités de

" remboursement
• -- multiples

i Service de prêts S. A
Lucinge 16

'3 Tel (021 ) 22 52 77
LAUSANNE

7\ 

% -^ ŷi •¦ _^^̂  , . "̂  -,

¦ 
* - T- • T- • ' J '"'<Éfië*j sfe MFuniculaire du

NI ES EN
du lundi 26-septembre

au samedi ler octobre 1960

. Semaine de voyage * ELLE et LUI»
chacrue LUI, à partir de 6 ans, a droit
à une course gratuite pour une ELLE '..
Billet d'automne au prix réduit de

Fr. 5.60
par personne diu 2 octobre au

l 23 octobre, fin de l'exploitation 1960 , .
; ; " ' " .

M^&|̂ î g |̂s^̂ MMfrM> ŷ .̂;M.r»»»MSMS ŝ ŝ ŝ^M ŝ»îaTgf=g-yBj- Bjf -̂i -̂ -̂£àZ<iz=i*-mïwrJJS Ŵ -̂ fc- ûr m ¦•

Avantageux...
Lord maigre fumé 3.50 :«> a n.
Lard salé - • • • • ¦ 3.25 i* '% i$._ ;
Lard de bajoue 2.— ae % k B.
Saucisson neuchàtelois 3.50 ae % kg
Saucisse uu foie m̂ 3.— n c K k R .
BOUCHERIE BERGER S fefir '

¦ i 
.. , i 1,

.. ;:.'-'JH^̂ *Wfc BETTÉR OFF WITH A

H^̂ ^^EATHERCOflT . . ';

' JllllfIlll MPiBlnmMf//i'> ' Le manteau poui
IllHflll IBi 1 ^ous les temps en pure
VilItiH * l̂ll gabardine coton:
Il il il \ '  \̂ Il éprouvé dans la pluie

é W^W%k.M  Neuchâ te l
JL JL mm i 2. rue du Seyon j

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

.. ¦ 'x
' - ¦••> .

¦
. - ,

EIII5IIISH1EII

f Répondez s.Y.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ceat un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne hormalemént.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut :pa« être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents . Jointe à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces -
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

- Fouille d' a vis
l de NeuchâteL

Ji=m=m=iu=
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UE ™ Parc gratuit — Buvette

Â | SnCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. L

m (HmW ëÊOMVL DIMANCHE 25 SEPTEMBRE i960 
^% /Ij r̂ -^^Mll 

(par 

n 'importe quel temps) V

I ÎWÎ! DERNIER VOYAGE \
J * DU s/s «YVERDON» (
_ — Il assurera les courses à l'horaire de Neuchâtel à Morat et retour Bk
\U — Neuchâtel : dép. 9 h. 20 et 13 h. 30 K
A — Bateau décoré pour la circonstance &
«9 — Ambiance à bord B
M — Au retour de la course de Morat (dép. 16 h. 55), tous les biMetSi WSE entiers - Neuchâtel - Morat et retour participeront à un tirage B
ĵ 

au sort avec PRIX D

1 Tous Jes dimanches, jusqu'au 23 octobre i960 m
ÉS prof i tez  de nos services touristiques à destination de Morà t M.
V et d'Estavayer-le-Lac, via la Bé roche H
Â CONSULTEZ NOS HORAIRES-AFFICHES ET LES HORAIRES OFFICIELS K

H Une croisière sur le lac, en automne, laisse un souvenir inoubliable ! A

M La direction. W
r&i ¦&

I 

Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce
Dimanche matin , 25 septembre i960, à 9 heures

CO NFÉRENCES
PUBLI QUES

Sujets traités :

ii La spéculation foncière
par Me Armante RIGHETTI , procureur général du
canton du Tessin , Bellinzone *..i

r La délinquance juvénile
«•»*. P81" ^

me Jacquelin e FISCHER , juriste, Lausanne, et
j£38 Me Pierre ENGEL, avocat , docteur en droit , Genève.

H DISCUSSION - RÉSOLUTION
§£.|s • 16me Congrès romand
i*«a des Jeunesses radicalesm 
m^m——HMT

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?
- .

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

3
«'|4* . . ..' ,
Q^

j !d'intérêt sur tout
/O dépôt d'épargne

i
Domicile de paiement :

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdm.ùhleplatz 1 Fondé en 1896

_ 
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CIRQUE BUHLMANN
NEUCHATEL - Place du Port

2 dernières
*¦ représentations
VENDREDI 23 septembre

matinée à 16 heures ; soirée à 20 h. 30
vous présente

le professeur INDRA, de Vienne,
prestidigitateur et illusionniste,

et un PROGRAMME INTERNATIONAL
Prix des places : Adultes Fr. 3.—, 4 

E n f a n t s  au-  dessous de
14 ans, Fr. .2.-̂ , 3.—

^̂ J  ̂ A l'ASSAUT
^^S^t^^SjjXBfct A-t̂m^^  ̂ rf°S '» o f f n i f i qucs pr ix  du

ifjgg  ̂GRAND CONCOURS
( vk IL" \ «SlMkïyj /  organisé por le

JJÊÊM / £\m/ y  Service d 'Escompte Neuchàtelois

f ^̂ T 8̂3 •*•* 
20 

septembre 
au 

4 novemb
re 

i960

^~^ V *
 ̂

Fr. 13.000 de prix

Les questions posées aux concurrents, le règlement et la liste des prix figurent dans un prospectus qui
a été envoyé dans t ous les ménages. Ceux qui , pour une raison ou une autre, ne l'aurai ent pas reçu,
peuvent le réclamer chez les adhérents S.E.N.J. , .
Les cartes de concours devron t être retournées à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE), par i»
poste, jusqu'au 4 novembre 1060, à minuit.

cherche un modèle
pour décoloration et

teinture
Flandres - Neuchâte l

( L a  bonne friture au^
l Pavillon des Falaises /

AUTO-LOCATION
sans chauffeur  . a. ».n. . . atout itGarage ?

de la Rotonde '
îs" - 'r.-;

Ouvert Jour et nuit
Té;. (038) 5 3187

La société de musique « Union. Tesskioise »
organise un

cours d élèves
pour instruments à bois et à cuivre. Le
cours aura lieu ie mardi de 20 heures , à
21 h .30, au local, Cercle Tessinois, 21, rue
des Moulins. , ,

INSCRIPTION : s'inscrire par lettre auprès
de i'.« Union Tessinoise ».

AVIS DE TIR
Des tirs à baltes auront lieu le diman-

che 25 septembre 1960, de 8 h. 30 à 11 h.,
au lieu dit : « Métairie de Dombresson »,
coord. 568.800/218.800. Carte vallon de
Salnt-Imler 1.50.000. Il est Interdit de pé-
nétrer dans la zone dangereuse. Les ordres
des sentinelles sont à observer stricte-
ment. La société décline toute responsa-
bilité pour Inobservation d'ordres.

ASSO, Salnt-Imler.

POLISSAGE
lapidage de boîtes or

Atelier conventionnel désirant se développer pour
livraisons rapides et régulières, cherche à entrer en
relations avec fabrique d'horlogerie sérieuse.

Adresser offres écrites à F. L. 4151 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGATIONV VENTE DE,
PI A, ISS OS";lfc

NEUFS ET P t̂CCA$ÏC|(
I NTERESSANTES .Bv̂ ;̂ |;;|j :̂g|̂ «

Membre
25 COIÎiptoir (fe 1.3115311116

Fr. 9.— Départ : 8 heures

Dimanche UnnCCPT
2S septembre «1UU56UU
»_ t. BERNE - L'EMMENTAL
IT. *«.— Départ : 13 heures

i. Dimanche ":». MACOLINseptembre ' mKWWWn »*, f  .
J, _ Tour du lac de Bienne
***• «• Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER Mâ  (?Sï«âtel)

ou Voyages & Transports n̂ l,̂

I Apprenez a conduire il
j à  Méthode rapide - moderne et lt j
sa$ • consciencieuse ' ' JJ -!
!jKi -, By

I A Auto - École MIGROS 1
Ef m ¦ k̂ Abonnement : gy
H M I • ^L .8 heures de pratique §j
I m ÊkWmWmmuWmM. 4 heures de théorie Wl

p?x.- . _ , Fr. 12o.— *f f .
WL% L'heure individuelle Fr. 14  ̂• S-' 1'¦" r~; 33Kf lJfl| T" ---- ' ?¦ *•¦ B¦ f ï. WlH ¦':-*. ¦¦ :' . 1

1 ÉCOLE CLUB MIGROS 1
m!\ 16, rue de l'Hôpital- - Tél. 5 83 49 |K|
iga Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15 |fe
I BH

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne 1960 :
¦« . .. 26 septembre au 15 décembre

Ateliers et cours ™™
1. PEINTURE , M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

al sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . .  45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . .  60.—

2. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 heures . . . .  4S .—
b) aveo modèle vivant , mardi. 20-22 heuies . . ... . 60.—

3. Dé3§T$ i*ïPBLfCTTAÏRE, "M. A. Billeter (A.G.P.)
Mardi 20-22 heures . . " .• . . .' 45.—

4. L'HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et
conservateur diu Musée des beaux-arts, cours publie :
L'EGYPTE : le bassin mésopotamien, la Perse.

Lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures 30.—
5. ATELIER LIBRE.

avec modèle vivant , se renseigner au bureau.
Tonte personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de là Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux- de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie ce soir de 17 h. à
18 h. 30, ou par écrit au Bureau officiel de renseignements
(ADBN), Maison du tourisme, a Neuch&tel.
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Les yeux nus ne sont plus en vogue...
< THE LOOK > est là ! '

¦

I La nouvelle mode
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pour faire < parler > vos yeux —
couleurs plus rayonnantes... formes plus hardies !
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y^v j] 'eye makers à la carte'
Z f *>\ >yv^,^| ri Maintenant — avec « eye makers à la carte » de Revlon
6 \ /P *>^ =--^A F' - ÏV II l '• c est vous qu' déterminez la couleur, la grandeur

f*/i^^SS
iÀk _ vV^H I 

et la forme de vos yeux comme vous le dictent Paris
S rf I  mm~L^- ^ I ^^Jl î et 'a 

mode 
d' automne ! Convoitez-vous des yeux en

1 |//>a» m ~r- ẑ I IN f̂cJ amande ? Brossez un ruban de nouveau Liquid Eye
I ||̂ ^-| Liner sur vos cils. Des yeux coquins ? Servez-vous

^^^^ Li- JJ j vl '̂̂ V  ̂* Roll-on-Mascara ». Des yeux de panthère ? Ombrez

^̂ 1 J f̂ i L/rX vos Pau P'̂ res avec « Gold Frosted » Pan shadow 1 .

Chez le spécialiste C P A R F U M E R I E

9, rue de F Hô pital Tél. 5 22 69

[ Corsaire



Otite musCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S
VICKI BAUM (Marion). — Notre

correspondante s'intéressant beau-
coup à l'ouvrage, rarement mention-
né, de Vicki Baum « Marion », le
soussigné serait reconnaissant à
ceux oc ses lecteurs qui pourraient
donner quelques détails sur le con-
tenu — que l'on dit autobiographi-
que — de ce roman.

EMBLEME (Sportifs) . — Vous de-
mandez s'il est exact que l'on doive

jj . 'ir Pierre de Coubertin l'emblème
olympique des cinq anneaux. Un
journal étranger, donnant des dé-
tailsxsur les Jeux , écrivait ceci : tin
voyageur ayant passé à Delphes il y
a cinq ans, y avait vu un gros bloc
de ipierre sur lequel se trouvaient
gravés les cinq anneaux dont vous
parlez. Ge bloc se trouvait gisant au-
dchors de l' ancien stade-,. Ayant  re-
passé en cet endroit en 1957, le mê-
me voyageur constata que l'on avait
choisi un emplacement plus honora-
ble pour y poser ce bloc de pierre :
il était aoi centre du stade. Delphes
était , on le sait , le centre des jeux
pythiques et non olympiques, mais
il est plausible de penser — c'est
toujours le correspondant du jour-
nal étranger qui s'exprime — que
Pierre de Coubertin adopta ces an-
neaux symboliques après être passé
à Delphes. Nous pensons, nous, que
l'ancienne Grèce ne connaissait pas
encore l'Amérique, et ne pouvait par
conséquent , guère penser aux CINQ
continents dont le nouveau fut dé-
couvert au lôme siècle. Qu'en pen-
sez-vous ?

UN PBINCE (Mme R.) . — Le
comte île Flandres, frère de l'ex-roi
Léopold III est retiré de la vie pu-
blique et n'occupe aucune charge,
disons, spectaculaire dans son pays.

LE SEL (Marguerite). — Vous de-
mandez quelle denrée al imentaire
est la plus importante après (nous
dirons avec) le pain ? C est certai-
nement le sel. D'aucuns disent
qu'elle vient après le vin et nous ne
sommes pas d'accord avec cette
classification, quelque amitié et
quelque goût que nous ayons pour
nos vins. Le sel est la * première
condition d'une alimentation agréa-
ble, savoureuse et appétissante ; il
vient donc avant mime le pain.

H a toujours.. ,eu une importance
énorme ; voyez que île mot « salai-
re » vient du latin salarium, qui
désigne la anormale -du sel, c'est-à-
dire la somme allouée aux légions
romaines pour acheter du sel.
Quand on dit :., le sel de la. vie,
c'est absodum^it'tout ce qui donne
du prix, de la beauté, à la vie.

STATUES ÉQUESTRES (La mê-
me). — Les règles de la statuaire
équestre sont, en effet , variées, mais
les indications que l'on vous a
fournies ne sont pas exactes. Quand
l'homme de guerre , général, maré-
chal , est mort en combattant, le
cheval a deux sabots en l'air ;
quand l'officier est mort sur le
champ de bataill e, le cheval n'a
qu 'un sabot levé ; quand l'homme
est mort dans son lit , les quatre
sabots de sa monture reposent sur
le socle. Si l'on s'en tien t à ces
règles, il apparaît que , sur certaines
statues équestres, la position de la
monture ne les suit pas. — Der-
nières réponses dans un prochain
courrier.

BANQUEROUTE (Ecolier). — Le
mot route n 'a rien à faire .dans ce
terme ; l'expression est italienne :
banco rotto, planche brisée. Le banc
sur lequ el les banquiers italiens
faisaient leurs opérations, était cassé
lors de la' faillite de ceux d'entre
eux d ont les affaires avaient mal
marché.

TRAVAILS (Le même). — Le mot
est écrit avec un s dans le seul cas
où il veut dire l'appareil qui im-
mobilise les animaux quan d on les
soigne ou les dresse. — Je n 'ai pas
encore la réponse à votre troisième
demande.

NÉQLOGISMES (Pascal). — Il est
naturel que l'on accepte p lus volon-
tiers lés néologismes de la part
d'auteurs connus , qu'on les trouve
savoureux et point du tout mal
léchés. Les auteurs dont les néolo-
gismes sont les plus nombreux sont ,
sans doute : Céline L.-P. Fargue,
Jacques Perret , et , premier peut-être
de tous , Jean-Paul Clébert , ce der-
nier dans « la vie sauvage », tout
particulièrement. —-- .Autres réponses
plus tard.

LA PLUME D'OIE.

COURS DE COMPTABILITÉ DOUBLE
A L'USAGE DES DEBUTANTS

par M. Arnold Perrenoud
Un compte rendu a été donné de cet

ouvrage dans notre numéro du 17 sep-
tembre. Précisons que ce livre, sorti des
presses de l'Imprimerie Centrale S. A. g
a été édité par la maison Payot S. A. à"
Lausanne.

.. '
Jacques Henry

TUILES SUR TUILES
Editions Gérard Se Ole, collection

Mademoiselle
Un beau soir se retrouva affiché sur

tous les murs d'Alger : « Revenez aux ,
sources ! Délaissez pour Un soir les plai-
sirs frelatés, communiez avec la nature,
en assistant au gigantesque feu de camp,
organisé par la troupe scoute « Les Pal-
miers » , spectacle sans précédent. Au
profit de l'orphelinat algérois.

Ainsi , une Idée charitable due au fait
que l'orphelinat n'avait quasiment plus
de toit ,: dégénéra en un; spectacle dqnt
les' fastes mais autel les tragiques In-
cidents allaient pour longtemps donner
matière à potins et commentaires par- ,
mi les bonnes gens de la ville d'Alger...

A CHEVAL élJR UN RHINOCÉROS
par Mlchnel.i Denis

Ed. Presses de la Cité
Dans ce nouveau livre, l'auteur de « Un

léopard sur les genoux » nous montre
cette Afrique à laquelle elle a donné
son coeur . Avec son mari , elle s'Installe
dans la demeure qu'Us viennent de se
faire bâtir au Kenya. Autour de la mai-
son, ils ont rarement moins d'une
centaine d'animaux, qui vont du rhino-
céros au scorpion , en passant par le
chameau. Mlchaela Denis connaît et com-
prend les médecins sorciers et elle prend
part à des cérémonies magiques pour
faire tomber la pluie... Ce livre enchan-
tera tous ceux qui aiment les bêtes
et l'aventure.

LA FIÊRE CRÉOLE,-
par Frank Yerby

LA VIE A BELLES DENTS ' . _ . _
par Edward Ronns

Editions Gérard & Cie
Collection Marabout

Aux yeux de tous ceux qui l'observent
et l'envient , Russel Ward passe pour
avoir une chance Insolente . Tout lui
réussit : Producteur de théâtre , 11 vole
de succès en succès. Il mène grand
train, et même son divorce fracassant
suscite la considération admirative. Rus-
sell Ward préfère être envié que plaint ,
niais 11 souffre* de se sentir «.au bout
du Touleau » . .«Q n'a plus d'imagination,
11 se répète , 11 est hanté par le spectre
de la vielllesèe solitaire qui l'attend...
. Mais sout}iln„ Russ prend conscience

de l'adoration muette d'une Jeune secré-
ïlp in... -M

mGGLES ET L'INTERPOL
par W. E. Johns

i
'i iO' . £<i- Presses de la Cité
i. LJAngleterre (Biggles et Ses collabora-
teurs), la France (le sympathique» Mar-
cel , Bçlssac) et l'Amérique' (le bouillant
Eddie Ross) unissent leurs efforts pour
anéantir un gang particulièrement odieux

iàuquel "une petite lie grecque sert de re-
paire. Ces vaillants policiers n'Hésitent
pas à aller dans la gueule du loup, au
milieu des eaux bleues de la mer Egée,
pour mener à bien une mission difficile.

LES NÉGRIERS DU COSMOS
par John Brunner

Ed. Ditls, Paris
Ce roman d'antloipation nous met en

présence des robots et des androïdes. 81
les robots sont parfaits pour s'acquitter
des besognes quotidiennes, les androïdes
ont, eux, l'avantage de pouvoir réflé-
chir et prendre des décisions compliquées.
Ces créatures Imitent l'homme avec un
grand réalisme. C'est pour cette raison
que Derry Horn, témoin du meurtre d'un
malheureux androïde au cours d'une nuit
frénétique de Carnaval , éprouve- tant de
compassion et de révolte . Sa volonté
farouche de punir les coupables l'en-
traînera dans une poursuite mortelle vers
les planètes les plus lointaines de la Ga-
laxie.

Collection Marabout géant
Cet ouvrage est un tableau saisissant

de la vie grouillant e et de l'atmosphère
endiablée de la Louisiane , au temps
d'« Autant en emporte le vent » . Nous
faisons connaissance avec le charme In-
dolent des plantations du Sud, la fièvre
jaune à la Nouvelle - Orléans, l'atroce
guerre de Sécession , les ensorcellantes
séances du Vaudou... Parmi les créoles ,
Odalle d'Arceneaux tranche par sa som-
bre beauté et sa fierté ombrageuse .
Stephen Fox, un aventurier , veut la
conquérir. Mais ce n'est qu'après de
nombreuses tribulations qu'il connaîtra
l'apaisement.. .

i UN AVION CE MATIN-LA.-
par Elliott Arnold

Ed. Presses de la Cité
Ashlya : base de l'Air Rescue, service

de sauvetage aérien installé par les Amé-
ricains au Japon. Deux avions ont dé-
collé pour tenter de sauver des naufragés.
On apprend soudain que l'un des deux
avions est tombé en mer. Lequel ? La
radio est muette. A la base, les femmes
des membres de l'un et l'autre équipage
s'Interrogent. Tomlko, la petite Japo-
naise, s'apprête à se donner la mort.
Anne Sumter a une crise de nerfs... Les
hommes, eux aussi , font un retour en

arrière, qui nous révèle leur histoire...
Drames humains au cœur des éléments
déchaînés.
« LES VINGT-NEUF GOSSES DE TINA »

par Dominique Forel
(Collection Marabou£)

Cette Idée de Jacques ! Annoncer à
Edith qu'il y avait dans les Cévennes une
prison à vendre et que ce serait pour
elle un Heu de retraite idéal !

Bien entendu, Edith accepta ! Il fallait
s'y attendre. Et Tina se dit : « On ne fera
Jamais plus folle qu 'Edith ! »

Mais vingt-quatre heures, plus tard,
Tina arrivait chez son amie sans crier
gare.

« MARABOUT-FLASH »
Editions Gérard & Cie, Vervlers

Six nouveaux < Marabout-Flash » vien-
nent de sortir de presses, Ces petits livres
carrés qui peuvent être glissés dans n'im-
porte quelle poche, traitent les sujets les
plus divers. Mais tous sont fort complets,
d'Innombrables renseignements peuvent
y être puisés. La collection « Marabout-
Flash » connaît déjà un énorme, succès,
ce qui prouve que la formule choisie
plaît au lecteur.

Les hommes s'intéresseront spéciale-
ment aux volumes Intitulés «L'astrolo-
gie » , «La chiromancie » ou «Je  filme :
le cinéma d'amateur ». Quant aux fem-
mes, elles garderont une ligne impeccable
grâce à « Maigrir sans larmes ».. Les fu-
tures mamans ne manqueront pas de lire
« Je nourris mon enfant » et « Bientôt
maman » .

« LA PART DE L'OMBRE »
par Pierre Sllvaln

(Pion) .
Le premier roman de Pierre Sllvaln à

mi-chemin entre Camus et Graham
Greene, présente le rare mérite de nous
conter deux aventures parallèles, celle
d'une violence à couper le souffle, celle
d'une angoisse qui corrode l'esprit. Un tel
livre révèle une senslbUlté exaspérée aux
choses, en même temps qu'une extrême
Intelligence dans l'observation de l'am-
biguïté humaine.

« TRANSMONDÎA>
La .cheville de Kopa est l'objet de tou-

tes les préoccupations des supporters du
football. Et ceci s'explique,- car ce grand
sport, qui a pris en France un tel déve-
loppement, est devenu une véritable In-
dustrie nationale. Pour vous en rendre
compte, lisez le numéro de septembre de
«Transmondla», qui vous expliquera aussi
l'aventure de Fidel Castro et le fond
même de la crise du Congo est vu sous
l'angle le moins connu et le plus exact.

Dans ce numéro également : La tra-
versée de la Manche (pont ou tunnel),
Marcoules premier centre atomique fran-
çais et un grand reportage sur la vie et
les moeurs de la Kabylie.

OPÉRATION TOTEM
par Alain Pujol

Ed. Presses de la Cité
Pour quelques Instants, une poignée

d'agents secrets vivent pour nous un
épisode de leur lutte quotidienne , diri-
gée par le colonel Faber, alias Goliath.
Des hommes mourront. Chaque effort que
déploieront ces agents, leur courage,
leur peur et aussi leur mort n'ont pour
but que la rédaction d'un de ses papiers :
« Très secret. Ne pas diffuser... Très se-
cret. Diffusion restreinte » enfouis dans
les dossiers du colonel Faber.

« LES CAVALIERS DU CIEL »
par Claude-Henry Leconte

(Collection Marabout)
Un métier exaltant, un destin hors-

série, une existence sans cesse dange-
reuse, une mort toujours Imminente, tel
est le sort qui attend les pilotes d'essai
d'avions à réaction.

Cependant , à un Journaliste qui lui
demandait comment 11 avait été amené
à choisir son métier, un pilote répondit :

— J'aimais les maths, la recherche
scientifique m'Intéressait...

Rozanoff , Leduc, André Moynet , tels
sont quelques-uns des noms qui nous
Introduiront dans le monde passionnant
des « Cavaliers du ciel ».

«L'AVOCAT DU DIABLE »
Roman par Morris L. West

(Pion)
Au moment où 11 vient d'apprendre

qu'un cancer ne lui laisse que quelques
mois à vivre, Mgr Meredith , un prélat an-
glais de la Curie romaine, est chargé par
le Vatican d'une difficile enquête qu'il
devra mener dans un misérable village
calabrais au sujet d'un mystérieux per-
sonnage fusillé par les partisans à la
fin de la guerre . « Cet homme était un
saint », proclament aujourd'hui les gens
de la région. Mais quelle est la vérité,
l'étrange vérité sur Giacomo Nerone ?

Les critiques anglais et américains ont
réservé à «L'avocat du diable » , paru en
1959 un accueil absolument enthousiaste.
La revue « Time » estime que ce livre est
le plus marquant de l'année.

« L'HOMME SOVIÉTIQUE »
par Klaus Mehnert

(Pion)
L'homme est-Il déjà en URSS modi-

fié dans sa nature et sa substance ?
Bientôt gouverneront au Kremlin, non
plus les pères ou les fils de la Révolu-
tion, mais leurs descendants. Comment
peut-on les Imaginer ? En un mot. l'hom-
me soviétique est-il . sera-t-U davantage
homme ou "davantage : soviétique ? C'est à
ces questions cruciales sur la société so-
viétique présente et future que répond
Ici un des plus grands connaisseurs de
la Russie moderne.

Sur les rayons du libraire

Le plus demandé
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|M| Voilà pourquoi le FLORETT-KRËÏDLEfc eîaff/ 'en 1959 'y '

m̂ déjà , le Moped le plus demandé en Suisse :
^m 

1. 
Puissance 

de 
moteur prodigieuse.' . X

: ™ 2. 30 % de tenue en côte — le FLORETT maîtrise
tous les cols. .

"' | 3. Marche silencieuse et sans vibrations grâce au mo-
• ',

¦ leur horizontal, • • -

• H *' '-'" 'cm' FLORETT ne revient qu'a environ 1 cen-

f ^* time. ... \ xx

m̂ 5. En sport également le FLORETT a fait ses preuves:
BJ 3 fois champion suisse.

Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec moteur
a admission réduite et comme motocyclette de 3,6 PS.

Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A.,
ZURICH 39, 24, HALLWYLSTRASSE.¦ 

! f
En vente chez :
Marcel Bornand, 4, rue des Poteaux, Neuchâtel
W. Schneider , cycles et motos, Cernier. Tél. 7 18 44
Alphonse Rubin, cycles et motos, Saint-Aubin

Tél. 6 74 96
Mayor, cycles ef motos, Colombier

Voyagez sans soucis -
roulez avec A R A L

V ' ¦ ¦ ¦ •¦ • ¦-¦¦ •:. ' '

Bl

ARAL, le supercarburant sans égal, est à votre ' disposition
à la station-service ERP A G de '• '• ¦•;

H. PERRI N
> CORCELLES - CORMONDRÈCHE

SUIT la route de PontarMer "¦'' '-
- ¦ - . . . .  » * .

De notre choix ;
d'exclusivités italiennes ]

originales j

! Fr 49.80 i
; cuir noir ou togo
> •

Fr. 52.80
: . . • •cuir noir ou togo ;
| ' :
| CHAUSSURES iwm
l Seyon 3 - NEUCHÂTEL

A vendre
Un buffet de service ,
une table à rallonge , 4
chaises, 1 Ut d'enfant
avec literie, 1 chaise
d'enfant et un vélo
d'homme « Cilo ». — Tél.
6 32 31.

Chien de chasse
A vendre un chien (cou-
rant suisse) 18 mois,
issu de parents très forts
sur lièvre . Pedigree. Ex-
cellente souche. S'adres-
ser à Gustave Sandoz,
Saint - Martin . (Val-de-
Ruz). Tél. Y038) 7 17 90.

A vendre
1 lit blanc émaillé, som-
mier métallique, avec
matelas neuf , 2 places ;
1 machine k coudre mar-
que « Singer » , en par-
fait état. S'adresser : tel
5 28 70.

A vendre

cuisinière à gaz
4 . feux, en j très; ban .état, '.

• couleur crème, avec cou-
vérole, Fr. 120.— ; divan
avec matelas, en bon
état, Pr. 100.—.
Tél. 8 46 26.

A vendre pour cause
d'achat d'une plus gran-
de, une

machine à laver
automatique « Bendlx »
JuramMlc, 4 Vi kg. de
linge sec. Prix Fr. 500.— .
S'adresser k la bouche-
rie Vuithler, Bassin 2,
Neuchâtel .

^LÀINÉSHETLAND NOVOSTAR
"" ' ! . . .

pour la jaquette sport. ?] 75 laine mousse chinée avec g QH
Très avantageuse. 50 g. gyb mohair. 50 g BSI

RIVEITI DOCHWOLLE
belle laine tweed. Der- » ^» 5 laine mèche pour bonnet JP ¦# 

J
nière nouveauté. 50 g. . j f a  et jaquette. 50 g. . . flfiji

Albums : B. W. T. - SCHAFFHOUSE - MARABOUT - MONTRICOT
î "• '¦; , 'i y  \(Instructions de trico tage gratuites)
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GRANDE VENTE DÉ GUITARES modèles 1961
à des PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX m, flflft

Guitares de concert à partir de Fr. ^B  ̂  ̂ |g
Guitares de jazz avec micro plus 2 potentiomètres Fr. 139.— J Bf WJ  Srafi s n̂
Guitares de jazz électriques avec 2 micros plus 4 potentiomètres Fr. 189.—' " ' • g| __ |x 1̂ 3

CHOIX SPLENDIDE I Tf 0 R
JEANNERET - MUSIQUE - Seyon 28 - Neuchâtel
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i l  MC lU IMPLACABLE ĵf - S PAR EXCELLENCE

Société suisse I
des employés I

a de commerce 1

1 Cours du soir I
1 inscriptions I

â âWmMMMM\̂ÊMMaM\mitWnrBBtl&SBMWÊMW^WÊEm^UmKi ^à\^aWB^

i Treille 3, Neuchâtel I
I le soir dès 18 heures I
1 du 22 au 30 septembre 1
1 Tél. 5 22 45 i
!îv" i . SEK

m Grande salle du Casino de la Rotonde
ffij l N E U C H A T E L

K§5 Samedi 24 septembre 1960, à 20 h. 30

I Grande soirée
I DANSANTE
wBM
ER et récréative
am ' v
f|S À l'occasion diu 16me Congrès des
gâa Jeunesses radicales romandes
¦ ¦

H OR CHES TRE

m « Perdido Créole Stomper's»
HR|£% A t t r a c t i o n s

1 FANFARE D'ENTREMONT (Valais)
kfli INVITATION CORDIALE A TOUS

'̂<*J " *lÈf^l Prolongation d'ouverture autorisée
a51î£S '¦'" ' ! ' -
Pv5 ENTRÉE : 3 fr. pair personne, danse comprise

. , . ' i

¦ » i W AR n RHT IB W B

Hj  K̂ B 
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-dinde 24 - Tél. 5 3239
de 14 heures à 21 heures

DANTE ALIGHIERI WË
REPRISE DES

COURS D'ITALIEN
inférieur, perfectionnement, supérieur.

Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30
Durée des cours : octobre - mars

PRIX DU COURS : Fr. 30.—
payable à la première leçon

Se renseigner et s'inscrire auprès de
Mme J. Gattiker, avenue des Alpes 25,

Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au
30 septembre 1960

En toque blanche et rouleau en mains, les

\ ! pâtissiers de Beau-Rivage ont préparé d' ex-
cellents gâteaux.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 B2

f  Les fameuses soles ̂
l aux HALLES I

Buffet du funiculaire
La Coudre

samedi soir

souper tripes
Se recommande :

J. Disler.

Samedi 24 septembre 1960

GARDEN- PARTY
du

GYMNASE CANTONAL
de 11 heures à 19 heures
VENEZ VOUS AMUSER

dans le jardin et le bâtiment
Cinéma - Jeux - Cabaret • Buf f e t

D A IV S E
Chacun est cordialement Invité
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t* ?̂'ï ?'- Î ^̂ ^ PP <""' ¦ - ' x"^ -^1 ) 1 1 II U "i y=H S, »V ** _ - . t ' v' IHp i-f^B B- f »»' * J' - B*"'5" '* ''" .x' - ..'.;. ;i:',.- j

Le nouveau Sunilaqissantdejàà basse Cg> ** - '- "' " M > ?  • '̂ V^^K  ̂ * s - ' 
'
"-" 

' ' Jtempérature, il vous garantit une dis- Hi, ^-î s v'y' • 111111 ^É»** jCKRrt T ' :  y-^^'yXy V '.' ¦¦. I
persion maximum de la saleté et des H/, -^ "tf-' -' ' ^T^̂ P̂ R ^PB f̂ '<" *'"' * Itaches de graisse au prélavage. Au feyj . -rvi:'y.';V. RF ŜSHAP^̂ B 

¦
»̂ »̂ ^^R8x\! ' ¦ ' ¦ ' -l' ¦. - ¦-'¦ ' i

lavage proprement dit. son pouvoir B|' y '• '. '.-, ' wl̂ 'R P,miH f̂ R SB* ^K V " l * . f
détersif peut alors déployer tous ses Ça.-- ¦ •¦'<- •; " ' 5 ' ' • BK|H MB̂ PJ'MÎ ^IM II-/ - w ^R '" Ji
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REPRISE DES COURS
d ies le

.1

3 octobre 1960
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux f Niestlé. Payot

et à la Bibliothèque de la ville
( service de prêts)

. . .

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 42, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 8 12 91
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Interdiction
au général Salan

de retourner
à Alger

PARIS (U.P.I.). — Le général Salan
a été reçu hier par M. Measmeï, ^mi-
nistre des armées, qui lui a annoncé
qu 'interdiction lui était faite de retour-
ner en Algérie.

Dans les milieux autorisés on précise
que cette mesure a été prise en vertu
des pouvoirs du gouvernement qui peut
interdire le territoire algérien à toute
personne qui pourrait provoquer des
complications d'ordre politique sur ce
territoire.

Ces mesures d'interdiction du terri-
toire algérien ou de non-autorisation
de s'y rendre • ne sont d'ailleurs pas
exceptionnelles. En ce qui concerne le
fond de la question , les milieux autori-
sés indiquant que lo général Salan ne
pouvait pas, deux ans après avoir com-
mandé en chef en Algérie et y avoir
exercé les plus hautes responsabilités,
prendre des positions politiques com-
me un simple citoyen.

Le président Eisenhower devant l'ONU
( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

"L a  séance de l'assemblée générale des
Nations Unies s'est ouvert e à 14 h. 44
(G.M.T.). Le président de l'assemblée
générale , M. Boland , lit un message de
l'empereur d'Ethiopie qui exprime no-
tamment l'espoir qu 'après l'échec de la
conférence au sommet la présence de
nombreu x chefs d'Etat aux Nations
Unies permettra de parvenir à des dé-
cisions qui régleront les problèmes que
les grandes puissances n 'ont pu résou-
dre. Hailé Sélassié demand e égalemen t
à l'assemblée générale de veiller à ce
que la crise du Congo soit l'objet d'une
solution qui maintiendra l ' intégrité du
pays et ramènera la concorde parmi
Ses l x i l . i l  ;in! . .

M. Horacio Lafer , ministre brésilien
des af fa i res  étrangères, propose ensuite
la conclusion d'un accord sur la coexis-
tence pacifique , accord par lequel les
deux camps s'engageraient à la non-
interverition réciproque dans le domai-
ne idéologique . Il souligne le rôl e que
les petites puissances peuvent jouer ekit.
faveur de la paix.

Reprenant l'idée émise par M. Edgar
Fauire , président du Conseil français à
cette époque , à la conférence au som-
met en 1955, M. Lafer propose la réu-
nion d'une conférence spéciale pour
mettre fin à la course aux armements,
et la mise en commun des fonds ainsi
économisés par les puissances au profit
d'un fonds spécial d'aid e économique
aux pays sous-développés.

M. Lafer déclare enfin que l'action
de l'ONU au Congo étaiit une preuve
dies possibilités réelles des Nations
Unies, et fait  à oe sujet um vibrant

éloge à son secrétaire général, M. Ham-
marskjœld.

M. Eisenhower à la tribune
Après le discours du ministre brési-

lien des affaires étrangères, le prési-
dent de l'assemblée générale annonce
que l'orat eur suiva nt est le président
des Etats-Unis. M. Eisenhower monte à
la tribune sous les applaudissements
chaleureux de l'assemblée, sauf les dé-
légation* communistes et cubaine. Le
maréchal Tito , lui, s'est joint aux ap-
pla udiissem ent s.

Dans son discours le président Eisen-
hower a lancé un appel au gouverne-
ment soviétique pour qu 'il cesse ses
ingérences dans les affaires congolaises
et pour qu 'il aide les Nations Unies
à réaliser un programme, en cinq
points , d'aide aux nouvelles nations
africaines.

Les cinq points de ce nouveau pro-
gramme proposé pa.rile prés ident des
Et"ts-Un'iS sont lèi 'TM'Ivants :
G) Non-Ingérence — par la force, par
la subversion ou par la pron«<rande —
des nombres des Nations Unies dons
les affaires Intérieures des pays afri-
cains.
• Aide des Nations Unies pour l'en-
traînement de forces de sécurité qui
serviraient au Congo et dans d'autres
nations nul ont récemment accédé à
l'Indénendance , sans entrer dans une
« inutile et dangereuse » course aux
armements.
• Soutien au nrogramme de l'ONU tiar
l'eneaeement d'a^norter à l'organisation
lnt«nationale des sommes « substan-
tiels » en vue d'alimenter un fon^s
d'ulde d'ur«r»nce au Congo de 100 mil-
l' nim de dollars.
• Programme d'aide économique pour
aider les nsvs africains à développer
I""- potentiel Industriel.
?* Programme glnhnl des Nfltlor .« Unies
nnnr aider les pava africains i déve-
lopnpr leurs activités culturelles et
scolaire» .

D'autres déclarations
de M. Eisenhower

Le président Eisenhower a déclaré
par ailleurs :

— que le secret observé par les So-
viétiques siur leurs activités augmentait
le danger d'une c guerre par erreur de
calcul • ;

— que les Nations Unies ne devaient
pas être utilisées comme une tribune
de propa gande pair les membres de
l'organ isation, à laquelle par ailleurs
les États-Unis apporten t leur entier sou-
tien.

L'ONU, d'après les projets du prési-
dent Eisenhower, devrait distribuer aux
nations nécessiteuses les surplus agri-
coles des pays bien nantis.

Elle devrait organiser l'exploration
exclusivement pacifique de l'espace et
superviser notamment le lancement de
satellites et de fusées spatiales, pour
veiller à ce que des armes n'y soient
pas Incorporées.

Ell e devrait financer le développe-
Dient économique et culturel des pays
africains et surtou t du Congo, etc.

Le seul plan qui manquait d'ans ce
« bouquet » était un plan de désarme-
ment. M. Khrouchtchev ne se fera sans
doute pa* faut e de le faire remarquer
aujourd'hui.

3uent, le gouvernement et le peuple
u Japon désirent ardemment la con-

clusion prochaine d'un accord sur la
surpension des essais nucléaires , ce qui
préparera la voie à une accélération
du désarmement général.

Bon appétit, M. « K » !
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Les

journaliste s ont demandé à M.
Khrouchtchev ce qu'il pensait du dis-
cours du président Eisenhower. Il a
répondu : « Je m'en vais déjeuner ».

M. N'Krumah reçu
par le président Eisenhower
. M. Kwame N'Krumah , président du

Ghana , qui est arrivé hier matin à
New-York, a été reçu par le président
Eisenhower dans l'appartement q^ttjË'
occupe\*pour quelques heures dans, "fiSj
grand hôtel new-yorkais, f ' ' I

Le chef du gouvernement du Ghana,
est la première personnalité étrangère
reçue en privé par M. Eisenhower, au
cours de cette session de l'ONU.

L'entrevue Eisenhower - Tito
Le président des Etats-Unis et le ma-

réchal Tito se sont entretenus pendant
une heure dans une « atmosphère cor-
diale » dans l'appartement du prési-
dent des Etats-Unis à l'hôtel Waldorf-
Astoria à New-York jeudi en fin d'a-
près-midi.

Une déclaration publiée par le por-
te-parole de la Maison-Blanche à l'is-
sue de la conversation entre les hom-
mes d'Etat souligne que « la discussion
a porté sur des questions d'intérêt com-
mun aux deux pays ainsi que sur des
problèmes de caractère international ».

Le bureau
de l'assemblée générale
établit l'ordre du jour

Le bureau de l'assemblée générale
s'e.st réuni jeudi après-mid i pour faire
des recommandations sur l'ordre du
jour de la session. M. Armand Berard
représente la France, M. James Wad's-
worth les Etats-Unis, M. Valerian Zo-
rine l'URSS et sir Patrick Dean la
Grande-Bretagne.

Le représentant des Etats-Unis pro-
pose que les diverses questions portant
sur le désarmement et la suspension
des essais nucléaires soient examinées
ensemble. Le dél égué de l'URSS ré-
clame des débats séparés. Il est ap-
puyé notamment par l'Inde. Le bureau
décide de remettre cette décision entre
les mains  de la commission politi que,
devant laquelle se tiendront le ou les
débats sur le désarmement. Sur la
demande de l'Autri che, il est décidé de
faire fi gurer la quest ion du Haut-Adige
à l'ord re du jour.

Le bureau de l'assemblée de l'ONU
a également recommandé l'inscription
de la question algérienne.

M. Bérard a fait savoir, comme nous.
l'avons déjà souligné, que la France
ne participera pas à ce débat.

« Mon gouvernement, déclare M. Be-
rard .maintient avec la même fermeté
que l'organisation des Nations Unies
n'a compétence ni pour examiner, ni , à
fortiori, pour se prononcer sur la
question algérienne. »

« Nous sommes convaincus qu 'un
nouveau débat retardera un règlement
souhaité par tous et ne pourra ouvrir
aucune perspective nouvelle », déclare
encore M. Berard.

Le délégué de l'Union soviéti que, M.
Valerian Zorine, approuve la décision
du 'bureau de recommander l'inscrip-
tion de la question algérienne à l'ordre
du jour. Cette décision , dit-il , est dic-
tée non seulem ent par la volonté du
peup le algérien qui se bat vail lamment
depuis six ans pou r son droit à l'auto-
détermination mais aussi « par le fait
que la France a introduit  une guerre
coloniale dans une Afri que qui se li-
bère des liens du colonialisme ».
' C'était la première fois en cinq ans

qu'un délégué de l'URSS prenait la
parole dans le débat sur l'inscription
de la question algérienne.

La situation au Congo
( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La ville est calme. M. Lumu mba est
isolé dans sa résidence, que . gardent
des soldats ghanéens, soudanais et de-
puis hier matin , marocains.

Plus personne ne semble se soucier
de l'ancien premier ministre, dont l'en-
tourage s'est désagrégé. Son porte-pa-
role, Serge Michel , après s'être retiré
il y a huit jours c en raison de la
confusion puliti que », s'est vu signifier
son expulsion. Avant , samedi, il doit
avoir quitté le Congo, en compagnie
de Mme Blouin , l'ex-confidente de M.
Lumumba. Il rejoindra le prétendu
gouvernement des rebelles algériens à
Tunis via Rccra. Quant aux fonction-
naires de la sûreté centrale et provin-
ciale, les plus fidèles exécuteurs des
ordres de M. Lumumba, qui assistaient
mercredi " "impassibles à l'occupation
pacifi que de leurs anciens bureaux, ils
se sont volatilisés, en lançant avant
de disparaître le morde « dictature »...
Sgja nouvelle vague pacifique des

, jeu&es commissaires a épargné -3a ré-
sidence et la personne de Patrice Lu-¦mumba. Interrogés à ce sujet, les com-
missaires généraux ont toujours soi-
gneusement éludé la question , se bor-
nant à répéter qu'ils agissaient « en
dehors de toute politi que » et que « le
sort de M. Lumumba ne les concernait
pas ».

Cependant, selon .-.d'autres sources,
le mandat d'arrêt lancé par ordre du
chef de l'Etat contre l'ancien premier
ministre reste toujours valable, et
pourra it être exécuté d'une heure à
l'autre.

Un léger incident
Un léger incident s'est produit hier

matin à Léopoldville. Une centaine de
militaires congolais mécontents de leur
solde ont tenté de manifester devant
la résidence du colonel Mobutu au
camp Léopold , mais ils ont été rap ide-
ment dispersés par la garde qui a tiré
des coups de semonce en l'air.

Plus de troupes ghanéenne*
pour protéger Lumumba I

Le secréta riat de l'information de
M. Lumumba a communiqué hier soir
le texte d'une lettre adressée par M.
Lumumba  au représentant de M. Ham-
marskjoeld à Léopoldville.

Dans cette lettre, M. Lumumba dé-
clare avoir appris que « sous la pres-
sion de ceux qui veulent provoquer des
troubles sanglants », l'ONU a décidé
de retirer de sa résidence les troupes
gha.néenones qui assuraient sa protec-
tion.

Il élève une pro testation, contre cette
décision, annonçant qu'il informait le
président N'Krumah des « vexations

qui ont été infligées aux soldats du
Ghana ».

L'assemblée du KasaV redoute
les excès des troupes de Tschombe

et de Kalondjl
Le secrétariat à l'information de M.

Lumumba a diffusé hier soir le texte
d'un télégramme adressé par l'assem-
blée provinciale du Kasaï au colonel
Mobutu et à M. Lumumba.

L'assemblée s'émeut de la « situa-
tion désastreuse créée au Kasa ï à la
suite de la déposition des armes et du
retrait des troupes nationales à l'inté-
rieur de la province ».

TREMBLEMENT
DE TERRE
AU KIVU
Les communications

sont coupées avec Bukavu
où de nombreux immeubles

ont été endommagés

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Hier, en-
tre 9 heures et midi, cinq secousses
tellurgiques ont été ressenties à Bu-
kavu , capitale de la province congo-
laise du Kivu , ainsi qu 'à Usumbara,
capitale administrative du Ruanda-Urun-
di , située à 175 km., au sud-est de
Bukavu.

C'est par télex de Bukavu que la
nouvelle est parvenue à Léopoldville.
Le prem ier message annonçait que la
post e centrale et le centre de télécom-
munications avaient été part iellement
détruits par le séisme. Un second mies-
sage annonçait que les opérateurs du
télex ne pourraient plus continuer à
assurer les transmissions en raison des
chutes de gravats qui rendaient leur
situation périlleuse. Jusqu'à la tombée
de la nuit, il n'avait pas été possible
de rétablir les communications avec
Bukavu.

On ignare donc quelle est l'étendue
des d'égals au Kivu. On a appris en
revanche que le séisme a causé un dé-
but de panique à Usumbara où de
nombreux immeubles ont été endom-
magés et où la rupture de câbles élec-
triques a causé une coupure de courant
d'une durée d'une demi-heures envi-
ron.

Pression
soviétique

sur l'Iran
. TÉHÉRAN (U.P.I.). — De source

informée, on annonce à Téhéran que
l'ambassadeu r soviéti que, M. Nikolai
Pergov — qui est revenu la semaine
dernière dans la capitale iranienne
après une absence de neuf mois — a
transmis au shah, en même temps que
les vœux personnels de M. Khroucht-
chev, l'offre d'une aide économique et
technique soviétique.

En échange de cette aide, l'Union so-
viéti que, selon la même source, aurait
demandé que l'Iran s'engage — par do-
cument écrit — à ne pas permettre
que son territoire serve aux Etats-Unis
de base d'attaque contre l'Union sovié-
tique, ï

Selon de hautes personnalités io-
niennes, le gouvernement de Téhéran
serait prêt à accepter le.  march é et à
donner la promesse demandée, à Ja
seule condition qu'il soit bien entendu
que les exigences soviétiques se limi-
tent là, et que Moscou ne réclame pas
par la suite de nouvelles mesures telfes
que l'expulsion des missions militai-
res et techniques américaines déjà ins-
tallées dans le pays.

On croit savoir que des entretiens
approfondis auront lieu à ce sujet dès
le retour de New-York du ministre ira-
nien des affaires étrang ères, Ml Yad4l-
lah Azodi , qui assiste actuellement , à
l'assemblée générale des Nations Unies.

M. « K » ira en week-end
à 45 km. de New-York

NEW-YORK (A.F.P.). — On annon-
ce que M. Khrouchtchev a sollicité et
obtenu du département l'autorisation
de sortir de Manhattan pour se ren-
dre à Glen Cove , dans le Long Island ,
à 45 kilomètres environ de New-York ,
où il doit passer le week-end.

Les obsèques
de la reine
des gitans

Hier à Luné vil le

Des milliers de personnes
lui ont rendu

un dernier hommage
LUNÉVILLE (UPI) . — Hier matin

ont eu lieu à Lunév ille en présence de
dizaines de mill iers de fidèles venus
de tous les coins de la région, les
obsèques de la reine des gitans Emi-
lie Kralowidch, dêcédée récemment.

La municipalité Iunévilloise avait dû
prendre d'importantes mesures régle-
mentant la circulation et le station-
nement dans la vill e en raison de la
grande affluence.

Au son des tambours d* l'harmonie
municipale, le cortège s'avança lente-
ment vers l'église. Gitans de la tribu
des Carlos en tête, le cortège s'ébran-
la ensuite en dir ection du cimetière
communal où a eu lieu l'inhumation.
Le caveau où repose désormais la reine
des gitans fut scellé en présence de
tous les membres de sa tribu qui avait
jeté dans la tombe de nombreuses
piécettes d'or, d'argent et nombreux
autres objets ainsi que le veut la tra-
dition gitane.

Le commissaire
Kennedy
proteste

// s'élève contre « la conduite
scandaleuse et déplacée »

du général Zahharoï)

NEW-YORK (UPI). — Le commis-
saire Stephen Kennedy, chef de 1<ih.
police new-yorkaise, a protesté htBr :''
contre la « conduite scandaleuse et dé-
placée » du général Zakharov, chef des
services de sécurité soviétiques, et a ''de.»-'
mandé au département d'Etat de pro-
tester auprès du gouvernement sovié-
tique, j

L'incident qui a motivé la protesta-
toin du commissaire Kennedy remonte
à lundi dernier, lors de la visite de
M. Khrouchtchev à M. Fidel Castro.

Le commissaire Kenned y affirme que
M. Khrouchtchev a effectu é cette vi-
site sans en prévenir la police, qui a
été ainsi obligée, pou r assurer la sécu-
rité du président du Conseil soviéti que,
d'envoyer des hommes direct ement à
l'hôtel Theresa.

Les policiers américains entourèrent
donc M. Khrouchtch ev, et Kennedy dé-
clare que le généra l Zakharov , en-
nuyé sans doute par ces mesures de
sécurité pourtant nécessaires, bouscula,
malmena et alla même jusqu 'à frapper
deux d'entre eux.

Kennedy aff i rme encore que l'un des
policiers , le cap itaine Frederick Kows-
Ki , tenta alors de s'approcher du géné-
ral Zakharov, pour essayer de le cal-
mer, et faillit, lui aussi, recevoir des
coups.

BRUXELLES (Reuter). — On laisse
entendre dans les milieux proches de
la cour royale belge que le roi Bau-
douin et dona Fabiola de Mora se
marieront au cours de la seconde se-
maine de novembre. Le mariage sera
célébré à la cathédrale gothique de
Satnte-Qudule, à Bruxelles.

Bruxelles :
mariage à mi-novembre ?

Les troupes
du gouvernement

ont repris Paksane

LAOS

SAIGON (UPI). — Rad io Vientiane
a annoncé jeudi que les troupes du
gouvernement laotien ont repris la
ville die Paksane, à une centaine de
kilomètres à l'est de Vientiane, obli-
geant les troupes contre^révolution-
naires du générail Phoumi Nosovan à
battre en retraite.

Radio Vientiane, citant le haut com-
mandement de l'armée laotienne, a dé-
claré que la prise de Paksane « met
définitivemen t fin aux ambition s mi-
litaires du comité contre-révolution-
naire ». •

Radio Vientiane a également annoncé
que les leaders du Pathet Lao ont été
invités à se rendre à Vientiane afin
d'y rencontrer le premier ministre, M.
Souvanna Phouma.

Mali
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette décision ne constitue pas à pro-
premen t parler une surprise puisque M.
Modibo Keit a avait, dès le début de la
crise,, évoqué les conséquences inter-
nationales graves que ne manquerait
pas de provoquer une reconnaissance
par la France de l'indépendance du
Sénégal.

Cependant la proposition qui vient
d'être adoptée à Bamako précise que la
République du Mali est libre de tous
engagements et de liens politiques
avec la France, comme le sont les
pays de l'Entente (Dahomey, Niger,
Haute-Volta, Côte .d'Ivoire).

Cette précision peut laisser entendre
que le Mali, nouvelle manière, n'a pas
l'intention de rompre totalement avec
la rFance. Il est possible que M. Mo-
dibo Keita et ses amis veuillent suivre
la même procédure que celle qui a été
choisie par l'Entente, c'est-à-duire : in-
dépendance préalable, admission à
l'ONU et signature postérieure d'accords
de coopération discutés sur un pied
d'égalité avec les autres Elats et en
particulier avec l'ancienne métropole.

L'avenir des relations
Paris - Bamako

Deux éléments aideront à fixer les
esprits sur l'avenir des relations en-
tre Paris et Bamako : le -et""- à
Paris de M. Jacques Foccart qui a
remis à M. Modibo Keita un message
personnel du président de la Commu-
nauté, et le dépar t à Bamako aujour-
d'hui de M. Houphouët-Boigny qu'ac-
compagne M. Yace, président de l'As-
semblée nat ionale ivoir iennt

Violent discours
contre la France

Devant le congrès de l'Union souda-
naise, M. Modibo Keita , en faisant ac-
clamer la « République du Mali », a an-
noncé le retrait de ce pays de la Com-
munauté et a énuméré une longue liste
de griefs contre la politi que frança ise.
Il a notamment déclaré : t Notre posi-
tion sur le problème algérien , notre
détermination à construire un vérita-
ble socialisme, notre volonté de réa-
liser avant toute autre association une
véritable communauté africaine, ont
déterminé certains responsables fran-
çais à conduire les diri geants sénéga-
lais à la sécession ».

Locataires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mercredi soir, déjà , des bagarres gra-
ves avaient opposé les policiers à quel-
que' 400 manifestants devant l'hôtel de
ville de Saint-Pancras : onze personnes
avaient été «arrêtées et comparaîtront
devant un tribunal .

Hier matin, la police avait décidé
d'en finir une fois pour toutes. Mais,
bien que soigneusement tenu secret, son
raid-éclair ne passa pas inaperçu des
c veilleurs » qui lancèrent aussitôt leurs
fusées d'alerte — on vit alors les ha-
bitants du quartier se précipiter — la
plupart encore en pyjamas — pour
aller défendre l'accès die l'appartement
de Don Cook et de Rowe. Des bou-
teilles de lait , des briques et des pier-
res furent lancées sur les policiers. Un
des manifestants n'hésita pas à char-
ger... à bicyclette un policier... à che-
val et des heurts graves furent enre-
gistrés, penda nt que fusaient des cla-
meurs : c fascistes •, c sales flics >,
« à  bas le gouvernement conservateur».
On compte au moins un blessé, un
huissier qui réussit cependant à trans-
mettre en mains propres à Rowe et à
Don Cook l'ordre d'expulsion lancé
contre eux .

Chute
d'un avion militaire

CONFÉDÉRATION

Le pilote est tué
BERNE. — Jeudi peu avant midi ,

le lieutenant Peter Tanner, né en 1935,
célibataire, pilote de l'escadrille 11 s'est
écrasé au sol avec son appareil Venom
sur les Churwalden , au cours d'un
vol ' de patrouille et s'est hélas tué.
L'acciden t s'est produit au moment , où
la patrouille était surprise par lé mau-
vais temps. La cause exacte de la chu-
te n'a pas encore pu être déterminée.

Les socialistes
et la réforme de l'armée
BERNE. — La direction du parti

socialiste suisse s'est réunie à Berne
sous la présidence de M. Bringolf , con-
seiller national. Celle-ci a annoncé que
le comité du parti se réunira dans la
seconde moitié de novembre pour en-
tendre un exposé et pour soumettre à
un débat le projet de réforme de l'ar-
mée proposé par le Conseil fédéral. La
direction constate que ni le projet of-
ficiel de réforme de l'armée, tel que le
propose le Conseil fédéral , ni le projet
modifi é par la commission du Conseil
national , ne comporte un plan f inan-
cier correspondant. La direction estime
qu 'il convient d'examiner soigneuse-
ment non seulement les idées des di-
visionnaires Waibel et Ernst et de leurs
partisans, mais aussi les dé penses an-
nuelles que les propositions relatives à
la réforme de l'armée nécessiteront. Ce
n'est que lorsqu 'on aura toutes ces don-
nées, que l'on pourra se rendre mieux
compte et se faire une idée de la ré-
forme, et partant  que l'on pourra dé-
finir son attitude.

LONDRES (U.P.I.). — M. Harold
Macmillan a conféré hier avec ses mi-
nistres sur les modalités de son dé-
part pour New-York où 11 assistera
aux travaux de l'assemblée des Na-
tions Unies. '

Om pense généralement que le pre-
mier ministre britannique partira la
semaine prochaine pour New-York et
qu 'il y fera seulement un bref sé-
jour. A moins de modifications de
dernière minute, M. Macmillan pren-
dra la parole à l'assemblée générale
au cours de la semaine prochaine.

Le premier britannique Ira proba-
blement à Washington pour s'y en-
tretenir avec le président Eisenho-
wer et rencontrera très probablement
M. Khrouchtchev.

M. Macmillan
prépare sa valise

Les Russes :

Un membre de la délégation sovié-
tique a déclaré hier soir qu 'il n'y avait
rien de nouveau dans le discours du
président Eisenhower et que M.
Khrouchtchev y ferait aujourd'hui une
réponse complète.

Cette même personne a relevé que le
ton du discours du chef d'Etat améri-
cain était resté généralement modéré,
mais que le contenu n'était qu 'une ré-
pétition de propositions déj à connues.

M. « K » ;
Le discours d'Eisenhower

a été conciliant
M. Khrouchtchev a déclaré hier soir

qu 'il considérait que le discours pro-
noncé par le président Eisenhower de-
vant l'assemblée générale des Nations
Unies était conciliant.

Le Japon et l'arrêt
des essais nucléaires

Après les délégués du Brésil , des
Etats-Unis et de la Yougoslavie , M.
Zentaro Kosata , ministre japonais des
affaires étrangères, a pri s la parole.

M. Kosaka a notamment déclaré que
les Japonais ont fait l'expérience de
la bombe atomique et que, par consé-

« Rien de nouveau »
dans le discours d'Eisenhower

M. Khrouchtchev est resté de marbre
en écoutant le discours du président
Eisenhower, mais a applaudi celui que
le maréchal Tito a prononcé ensuite.

Le chef d'Etat yougoslave a en effet
développe, à propos de la question
congolaise, du réarmement allemand
ou de l'admission de la Chine à l'ONU ,
des vues très semblables à celles dont
M. Khrouchtchev s'est fait  à plusieurs
reprises le vigoureux interprète.

M. Gomulka devait, lui aussi , après
le discours de Tito, en vanter les as-
pects positifs , tout en déclarant au
correspondant de l'U.P.I. qu 'il lui fau-
drait le relire à tête reposée avant de
pouvoir formuler un jugement défi-
nit if .  - :

Cependant, le maréchal Tito a éga-
lement souligné dans son discours le
rôle que peuvent jouer les petites na-
tions dans la préservation de la paix
du monde.

. Le ' sort du monde ne devrait pas
être . laissé entre les mains d'un petit
nombre d'Etats, a-t-il dit.

« K » applaudit
le discours de Tito

VAUD

LAUSANNE. — Une centaine de
membres des Chambres fédérales se
sont rendus jeudi après-midi au Comp-
toir suisse où ils ont été reçus par la
direction du Comptoir , le Conseil d'Etat
vaudois et la Municipalité de Lausan-
ne, par le président du tr ibunal  canto-
nal.

M. Gaston Clottu , président du Con-
seil national , a dit le plaisir des par-
lementaires de prendre ainsi contact
avec le pays réel , avec ceux qui ont
eu le courage de créer et de maintenir ,
le Comptoir suisse qui se modifie et"
se perfectio nne chaque année. La foire
est une forme de l'enti té vaudoise. Elle
présente une synthèse ar t isanale , agri-
cole, économi que et industrielle du
pays. C'est une ins t i tu t ion  populaire
nationale, un centre de liaison , un
motif d'unité et de fraternité. C'est de
bon augure pour l'exposition de 1964,

Des parlementaires
au Comptoir suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'un des' moteurs de l'avion avait
pris feu avant la catastrophe. Le pi-

' lote de! l'appareil avait lancé un c SOS »
à 5 hV 55 (heure française). Il faisait
demi-tour et ten tait de regagner Oki-
natvy. Des chasseurs à réaction de la

"bas! de Naha . prirent immédiatement
l'air, "mais le DC-6 s'était déjà abattu
en ,pier lorsqu'ils arrivèrent sur les

ylïeiùx;^ et les pilotes des chasseurs
n'aperçuren t que des cadavres sur la
mer.

Un destroyer de la 7me flotte amé-
ricaine, le « U.S.S. Perims » est parti sur
les lieux pour ramasser les corps.

(Réd. — On se souvien t que lundi
dernier un avion civil affrété par l'ar-
mée américaine s'était écrasé sur le
mont Barrigada dans l'île de Guam,
tuant 78 des 94 personnes, en majorité
dies militaires, qui se trouva ient à
bord.)

Avion

Un homme tué
d'un coup de poignard

SCHWYZ

BRUNNEN. — Une bagarre a éclaté
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
un café de Brunnen. Un jeune Italien
de seize ans a porté un coup de cou-
teau mortel à un habitant de Brun-
nen, M. Anton Grendelmeier, âgé de
34' ans. Celui-ci fut  frappé en plein
ccçar. L'agresseur a été arrêté.

La bagarre a commencé parce que
Grendelmeier désirait boire encore
mais qu 'on refusa de le servir. U y
eut une dispute et le jeune Italien,
sommelier dans ce café, se sentit me-
nacé. Il frappa alors le client d'un
coup de couteau.

* A l'occasion du Comptoir suisse, l'Aus-
tralie, l'hôte d'honneur de cette Poire
nationale d'automne, a organisé, à Lau-
sanne, un séminaire économique austra-
lien qui s'est ouvert jeudi . M. Harold
Holt, ministre des fina nces de l'Australie,
s'est adressé aux participants pour leur
rappeler les raisons de cette Innovation.
On note la présence, à ce séminaire, qui
durera deux jours, de délégués européens
venant d? Suisse, France, Allemagne,
Italie, Suède, Hollande, Norvège, Dane-
mark et Finlande.

UNE FILLETTE VICTIME
D'UNE BAGARRE
ENTRE FIDELISTES

La petite Magdalina Urdaneta, âgée
de neuf ans, blessée d'une balle dans
le dos mercredi soir au cours d' une
bagarre dans un café de New-York en-
tre partisans et adversaires de Fidel
Castro, est décédée hier matin à lw
pital.

ENGAGEMENT A LA HAVANE
' ' SE

On confirme officiellemen t à la Ha-
vane qu'un engagement a eu lieu mer-
credi entre des éléments de l'armée
appuyés par des miliciens et un groupe
de « contre-révolutionnaires » sur les
collines de la province de Pinar del
Rio, près de San Cristobal.

i
ATTENTAT A CONSTANTINE : M
26 BLESSÉS

L'explosion d'une grenade lancée jeu-
di soir par un individu non identifié
en plein centre du quartier Israélite
de Constantine, a fait 26 blessés. L'au-
teur de l'attentat a été capturé peu
après.
LE COUPLE PRINCIER JAPONAIS
VA VISITER LES ÉTATS-UNIS

Le prince héritier Akito Hito et la
princesse Michiko sont partis hier
après-midi à bord d'un avion spécial,
pour les Etats-Unis où ils se rendent
en visite officielle. .
« L'EXPRESS »
ET « FRANCE OBSERVATEUR »
SAISIS EN ALGÉRIE

.Les deux hebdomadaires parisiens
« L'Express » et « France Observateur »
ont été saisis à leur arrivée en Al-
gérie, apprend-on jeudi soir.

DEUX TOURISTES AMÉRICAINS
DISPARAISSENT EN URSS

L'ambassade des Etats-Unis à Moscou
a adressé mercredi une note au mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères, lui demandant de l'informer au
sujet de la disparition de deux tou-
ristes américains, MM. Bonnett et Ka-
minsky. Ces deux touristes, qui de-
vaient quitter l'URSS à fin août n'ont
fait parvenir aucune nouvelle à leur
famille depuis plus d'un mois. Aux
dernières informations, ils effectuaient
un voyage en voiture près de la fron-
tière hongroise.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

RÉUNION D'ÊVANGÉLISATION
A l'écran, une belle projection

Nous prierons pour les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

Chambres pour la Fête des vendanges
Les hôtels, pensions et particuliers de

Neuchfttel et environs qui auraient des
chambres à louer pour la nuit du ler au
2 octobre sont priés d'en informer le
Bureau officiel de renseignements ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel (tél.
5 42 42), en Indiquant le prix grobal net,
avec ou sans petit déjeuner.

Organisation internationale
cherche à louer trois locaux pour bu-
reaux ainsi qu'un petit logement. Faire
offres détaillées par écrit à : ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel.



LA NOUVELLE POSTE DE PESEUX

La nouvelle poste de Peseux, à la rue de la Chapelle, est sous toit.
(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — Seldel , Jurg-Robert-

Helnrlch, Ingénieur-chimiste à Neuchâtel,
et Kaufmann, Eva, à Hettllngen. 17.
Knecht, Theobald , lithographe, et Ham-
tnerer, Margarete, les deux à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'un crime
commis à Neuchâtel
Monsieur,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié , le 20 septembre, une lettre du
pasteur Marcel Perrln. Il y évoque un
crime qui s'est déroulé à Neuchâtel . On
a peu insisté sur les circonstances de ce
drame, et on a certainement bien fait.
Cette discrétion risque cependant de ré-
duire l'événement à un fait divers vite
oublié. C'est pourquoi il faut remercier
M. Perrin d'y revenir et de tirer la le-
çon qui s'impose. On ne saurait nier
que les œuvres de secours et d'entraide
soient nombreuses chez nous. H reste
que dans Le domaine du reclassement des
« irréguiliers » qu 'ils soient alcooliques ou
non , les efforte de beaucoup de bonnes
volontés sont rédui ts à néant faute d'un
outil approprié. Solitaire et désemnaré,
1 homme qui se remet dans le courant
de la vie est à la recherche d'un foyer.
Actuellement on s'en remet au hasard
des chambres à louer. Un proverbe veut
que le hasard fasse bien les choses; c'est
parfois vrai. Pas toujours, et le draine
récent en est la preuve. Le foyer que
réclame de ses vœux M. Perrin est 'une
réelle nécessité pour notre canton; c'est
pourquoi le comité de la Société neuchâ-
telolse de patronage et die secours aux
détenus libérés désire appuyer ses con-
clusions; 11 souhaite que l'alerte donnée
à l'opinion publique soit largement en-
tendue. Il espère surtout que des hom-
mes entreprenants, qui ne manquent pas
dans notre canton , se grouperont pour
réaliser pratiquement ce généreux pro-
jet , avec la collaboration des Eglises et
des autorités.

Nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Au nom du comité de patronage l
Le président : Le secrétaire:
E. Béguin. Maurice Dumont.

C'est le ler octobre que s'ouvrira
là" chasse au chevreuil mâle (brocart),
au coq faisan , au sanglier et au lièvre.
La chasse à la chevrette s'ouvrira le.
17 octobre. Comme de coutume est in-
terdite la chasse au cerf , au chamois,
à la marmotte, au petit coq de bruyè-
re (petit tétras) mâle et femelle, à la
poule du grand coq de bruyère, à la
pou]e faisane. Concernant la chasse au
chevreuil , les tireurs pourront tirer 3
bétes, soit un mâle et deux chevrettes.
Dans les milieux des chasseurs, on
estime que ce nombre est exagéré et
que le cheptel risque d'être diminué
dans de trop grandes proportions. Mais
du côté des sylviculteurs , on est d'un
avis diamétralement opposé car les dé-
gâts faits aux je unes plantations par
les chevreuils sont notoires.

La chasse générale
s'ouvre le 1er octobre

Première gelée blanche
(c) Le Val-de-Ruz était recouvert jeudi
matin, au lever du jour , d'un discret
tap is de givre.. Ceta.it la. première ge-
lée blanche qui annonçait déjà l'au-
tomne. C'est tôt !

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après trois semaines de vacances , du-
rant lesquelles le soleil a bien souvent
fait défaut; les élèves de nos deux clas-
ses ont repris le chemin du collège
mard i matin avec , pour un certain temps
encore, l'horaire d'été.

CUDREFIN

Un conducteur de scooter
fait une chute mortelle

(sp) Jeudi vers 20 heures, à la Sortie
de Cudrefin, côté Champmartin, un
automobiliste d'Avenches était arrêté
au bord de la route et causait avec
une femme qui tenait une bicyclette à
la main. Survint alors, en scooter, M.
Louis Schick, 48 ans, agriculteur à
Chabrey qui accrocha la bicyclette et
fit une chute sur la chaussée. M.
Schick , qui ne portait pas de casque,
fut tué sur le coup.

LE LANDERON

Scooter contre auto
Hier soir, vers 10 heures, une moto-

cycliste, Mme .1. B. a dou blé une co-
lonne de voiture dans un tourn ant
sur la route cantona le entre le Lande-
ron et Cressier en direction de Cres-
sier. Au même moment venait  du sens
inverse une auto qui , malgré un brus-
que freinage , ne put pas éviter ] •>. mo-
tocycliste qui fut légèrement blessée.
Les deux véhicules sont endommagés.

GRANDSON
Après l'accident de Corcelettes
(¦c)' Nous apprenons que la moto sur
¦laquelle circulaient les deux jeunes
Italiens qui furent victimes d'un ac-
cident lundi soir à Corcelettes était
signalée, dès août , comme disparue au
Moniteur de police. De plus, le con-
ducteur était  en possession d'un per-
mis provisoire périmé.

Le jeune homme souffre de trois
fractures ordinaires et la j eune fille
de deux fractures ouvertes.

YVERDON ,
La chasse a mal débuté

(c) On signale que depuis l'ouverture
de la chasse, c'est-à-dire lundi matin,
celle-ci n 'a pas été favorable jusqu 'à
main tenant .  En par t icul ier  les lièvres ,
à cause de l'humidité et des haute s
herbes, se terrent et ne sortent pas
de leur gîte. Le chevreuil est relative-
ment abondant , mais  la chasse de ce-
lui-ci ne s'ouvrira que le 17 octobre.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don a condamné M. C. de Lausanne, né
en 1929, à 250 fr. d'amende et aux frais
de la cause pour avoir circulé à scooter
à Yverdon alors qu'il était pris de bols-
son et avait provoqué un accident avec
dégâts matériels.

D'autre part , le tribunal a condamné
M. L., domicilié à Yverdon, 20 ans, qui,
pris de boisson , a menacé, avec une
bouteille, une personne se trouvant à
sa table. Il la blessa à la figure et la
personne a dû être hospitalisée pendant
plusieurs Jours. M. L. a été condamné à
16 jours de prison avec sursis pendant
deux ans.

R. D.. 53 ans, de Cully, a été condamné
à un mois de prison avec sursis pendant
deux ans pour filouterie d'auberge, d'une
fois de 82 fr., une autre fois de 187 fr.

(DU CôTé DE THéMIS) Au tribunal de police
Le tribuna l de pol ice a siégé hier

sous la présidence de M. Bertra nd Hou-
riet . M. Gaston Sancey fonctionnait
comme greffier.

E., qui débouchait du chemin de la
Caille sur l'avenue de Malllefer a, mal-
gré le signe . « stop », coupé la route
à A. qui remontait la rue en direction
de Vauseyon. Les deux prévenus sont
libérés faute de preuves, le tribunal
n'ayant pu se faire une opinion claire
des fai ts  de l'accident.

E. et M. B. ont laissé . stationner leur
bicyclette à un emplacement interdit ,
le long du faubourg du Lac. Elles paie-
ront chacune 5 fr. d'amende et 2 fr.
de frais.

C. S. a tamponné un jeune cycliste
dans la croisée située au nord du bâ-
t iment de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel», Les traces de freinage rele-
vées par la police locale mesurent
9 m. -<40 { : ce. i qui suppose une vitesse
de 40 km.rh. Cette al lure est manifes-
tement exagérée oovr un . carrefour à
visibilité si restreinte. S. est condamné
à 10 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

H. L.- roulait en scooter le long de
l'avenue du Premier-Mars et opérait
une présél ection sur sa gauche cour
emorunter le faubourg du Lac lors-
qu 'il reçut dans son f lanc  une seconde
moto qui s'apprêtait à le dépasser.
Les dégâts .matériels sont assez impor-
tants. Les intéressés de cet accident
ne sont pas d'accord sur les faits et,
comme il; n 'y, a pas de témoin, chacun
est libéré, faute de preuves.

Pendant les vacances
J. M. loue un appartement à son em-

ployé. Celui-ci , voulant le faire repein-
dre, a demandé à l'un de ses amis ,
peintre en bâtiment, de l'aider pen-
dant ses vacances. Probablement le
syndica t l'apprit-it , toujours est-il
qu 'un coup de téléphone anonyme avi-
sait la gendarmerie qu 'un ouvrier
peintre travaillait pendant ses vacan-
ces. Si le propriétaire de l ' immeuble
a bien payé les fournitures, en revan-
che, il n 'a pas payé le peintre qui ne
faisait que rendre service à un ami.
M. est donc libéré.

H. K. a utilisé sans droit le véhicule
de son patron. De plus, il n'est pas
possesseur d'un permis de conduire :
80 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Histoire de pieds
Enfifi comparaissent quatre jeùnes .

étudiants qui ont commis le crime 'été"
circuler dans une auto en laissant sor-
tir leurs pieds par les fenêtres. Aussi- '
tôt Pandore de verbaliser et l'on se
retrouve à discuter du nombre de pieds
visibles, de la longueurs des membres
sortants, d' entrave à la circulation et
du confort de certaines positions dans
les petites voitures ! Les pied s dépas-
sant le gabarit de l'automobile , nos
étudiants se font condamner pour
quelques centimètres à 10 fr. d'amende
et 10 fr. de frais sur la base de l'arti-
cle 54 du règlement d'exécution de la
LA.
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AP JOUR LE JOUR

Depuis 1920 , une œuvre fai t  spé-
cialement honneur à la Suisse ro-
mande, nous voulons parler du Mou-
vement de la jeunesse suisse ro-
mande.

Cette œuvre d' entraide animée par
des jeune s, est un d é f i  permanen t
à la tête des travailleurs sociaux
chevronnés. Les jours de congé , ils
surveillent et distraient leurs petits
protégés , ils mettent des berceaux
circulants et des layettes à disposi-
tion des fu tures  mères en d i f f i c u l t é s ,
ils sont capables de faire des en-
quêtes pour savoir si les secours
qu 'on leur demande (bons d'ép ice-
rie, de lait , de charbon ou de vête-
ments) doivent être accordés- ou
non, Us organisent des échanges
nier - montagne. Savez - vous qu 'en
1960 , ils ont envoyé 800 enfants en
vacances ? Et, bien entendu, l'action
des membres du M.J.S.R. est absolu-
ment bénévole.

Pour subvenir à sa tâche , le M.J.
S.R. reçoit ses p lus importantes res-
sources en septembre, à l'occasion
de sa traditionnelle Journée de la
faim.  Cette année , le dimanche 25
septembre, pour la 39me f o i s , il in-
vite notre population à se priver
d' un peu du superf lu , af in  que d'au-
tres aient le nécessaire. Nous ne
doutons pas que les petits bulletins
verts, distribués dans les boîtes aux
lettres , a f f lueront  nombreux au Mou-
vement de la jeunesse suisse ro-
mande.

Le Mouvement de la
jeunesse suisse romande

I

Aajonrd'hui

SOLEIL Lever 06.12
Coucher 18.24

LONE Lever 07.37
Coucher 19.20

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

• ¦ •• ' DAKS I VOS ÉCOLES

On nous 4crit ¦:
. La commission s'est réunie le lundi

12 septembre 1960 pour la première
séance de 'sa 'nouvelle législature.

M. Fritir Humbert-Droz , conseiller
commurial, ouvrit la séance en saluant
les nouveaur. commissaires et en adres-
sant ses remerciements à tous ceux
qui ont -travaillé dans l'in t érêt de
l'école.

La commission procéd a tout d'abord
à l'élection de son bureau qui est cons-
titue comme suit : M. Pierre Rieben ,
présiden t ; M*. Sam Humbert , vice-pré-
sident ; .M^ Walther Cachelin , secrétai-
r e ;  MM. Philippe Clottu et Paul Per-
ret, assesseurs,

M. P. Baroseyer souleva le cas' des
élèves dont , les "résultats étaien t notoi-
rement insuffisants à la fin du pre-
mier trimestre. Les parents de ces élè-
ves, ont été avertis personnellement
que, dans l'intérêt de leurs enfants,
ils auraient avantage à leur faire con-
tinuer leurs, classes à l'école primaire.
Bien des parent s .ont donné une suite
immédiate ta ., ces conseils. .Pour ceux
qui croient pouyoir. continuer, une dé-
cision 'définitive sera éprise à leur égard
à la f in du premier semestre, au vu
des résultats enregistrés.

Le directeur, M. P. Ramseyer, qui
dirigea cette année la course Desor,
présenta un rapport sur les cinq jour-
nées passées avec les douze jeunes gens
qui partici pèrent cette année à la
course. Passant par le Grand-Saint-Ber-
nard - Aoste, les lauréats se rendirent
à Turin , pour y visiter des usines et
le musée égyptien, à Mila n (cène de
Léonard de Vinci , musée Béra , église
Sant-Ambrosio, Dôme, Castelto), à Lu-
gano , à Lucerne, où le musée des trans-
ports fut du goût de chacun. .

La commission examina et approuva
la modification d'un article du règle-
ment de promotion, qui vise les élèves
terminant leur collège.

L'article 9 du règlement des examens
d'admission a aussi été modifié et pré-
voit que tout élève de première année
qui , en juillet , atteint des résultats
notoirement insuffisants, peut être ren-
voyé.

A la commission de l'Ecole
secondaire régionale

' . ' ^r-.l JOVEZ AVEC Ï VOVS

Depuis ' trente-cinq ans, Neuchâtel
célèbre abec fas t e  la vigne et le vin.
Sa Fête des vendanges, avec son grand
cortège f leuri , a acquis une renommée
qui dépasse largement nos frontières.
Cette année , les organisateurs n'ont
rien né g li gé pour que la p lus impor-
tante manifestation' automnale de Suis-
se (82 ,000 sp ectateurs en 1959 !) f asse
honneur â la ' tradition , les ter et 2
octobre prochains.

* Jouez avec nous *, tel est le thème
du cortè ge , qui déroulera son ruban
multicolore • le dimanche après-midi.
Après les g lorieux Jeux olympiques , ce
seront les jeux par lesquels on f ê t e  la
récolte du raisin , couronnement de l'an-
née vigneronne. Le village typ iquement
viticole de Cortaillod formera le grou-
pe de la vigne qui ouvrira le cortège
avec les jeux équestres des écuy ers
de la Remonte fédérale. Les artistes
neuchàtelois illustreront avec un grand
débordement de fan taisie quelques jeux
célèbres. L'humour, comme de coutu-
me , aura sa place dans le spectacle
mouvant. Puis le corso f leur i  présente-
ra aux specta teurs les p lus somptueu-
ses réalisations des hortic ulteurs. De
nombreux corps de musique animeront
cette imposante farandole , en particu-
lier tes Cadets de Genève , la Concor-
dia de Bienne et la Musi que militaire
de Neuchâtel.

La fê te  populaire débutera samedi
déjà avec ses orig inales « joies an-
nexes », les bals publics , les illumina-
tions, les concerts , les mascarades, tes
batailles de confett i  et les dégustations
des crus du pays.

Neuchâtel se pré pare dans la fièvre
à accueillir ses hôtes suisses et étran-
gers qui voudront goûter aux charmes
de la capitale d'un vignoble ré puté
et aux joies d'une f ê te à nulle autre
pareille par son ampleur.

Après les Jeux olympiques,
ceux des vendanges

LES ASSEMBLÉES

Des participants à la session de
l'Union internationale des fabricants ,
réunis à Neuchâtel depuis mardi der-
nier , ont poursuivi leurs travaux dans
de très bonnes conditions ; les nom-
breux rapports présentés ont démontré
l'extraordinaire variété de la jurispru-
dence, selon les pays , en ce qui con-
cerne les marques de fabri que et leur
protection industrielle.

Mercredi , l 'Union internationale avait
convié à son lunch , servi à l'hôtel Ter-
minus, MM ; Edmond Guinand, prési-
dent du Conseil d'Etat , et J.-P. Por-
chat, chancelier , puis , à son dîner servi
à l'hôtel DuPeyrou , MM. Fernand Mar-
t in , président du Conseil communal ,
Paul-Eddy Martenet , conseiller commu-
nal , Bené Dupuis , directeur , et Jacques
Bibaux , membre du bureau de l'ADEN.
D'aimables propos furent échangés en-
tre nos édiles et M. Vuitton, de Paris,
président de l'Union , qui exprima no-
tamment toute sa satisfaction d'avoir
choisi Neuchâtel comme siège de la ses-
sion i960. De leur côté, les dames as-
sistèrent le matin à une démonstration
du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz et furent invitées l'après-
midi à une tournée en car dans  le
vignoble suivie d'un thé organisé par
un comité de dame présidé par Mme
J. Bibaux.

Hier, les congressistes ont visité le
matin une fabri que d'horlogerie à
Bienne , sont rentrés par un temps ra-
dieux à bord du « Neuchâtel » où un
somptueux buffet froid préparé par
l'hôtel Beaulac leur fut servi. L'après-
midi a été consacré à une vi site de la
fabri que Suchard , sous la conduite de
M. J. de Butté.

Aujourd'hui , dernière séance de tra-
vaux le mat in  au château de Neuchâ-
tel , puis dé part pour Genève où l 'Union
des fabricants visitera le nouvel im-
meuble de l'Union internationale de la
propriété intellectuelle.

La session
de l'Union des fabricants

LES AÇCIOENtS

Hier, à 13 h. 45, un grave accident
dé travail s'est passé sur un chantier
à la rue de la Treille. M. Kurt Fawer,
de Steffisburg, a reçu sur la jambe
droite un sondeur, à la suite de la
rupture d'un câble. Le malheureux a eu
la jambe broyée et a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Grave accident de travail

SUCCÈS

Le pianiste neuchàtelois Pietro Gall i,
premier prix du conservatoire de Ge-
nève, s'est vu proposer, après avoir
donné un concert très .applaudi à Paris ,
une tournée comme concertiste et ac-
compagnateur des danseurs Liane
Daydé et Michel Bena.ud.

Cette tournée a conduit les trois
artistes à travers l'Amérique du Sud,
notamment à Bogota , Lima et Mexico.
Ils se sont ensuite rendus â1 Jlew-York.
Ils ont remporté partout un ' très vif
succès. M. Pietro Galli donnera , la sai-
son prochaine, une série de Concerts
en Suisse. Belevon 's encore que lés jeu-
nesses musicales de France viennent
de commander à notre , .compatriote""Ja
musique pour un ballet qui sera à.J^ r
programme cette saison également.

SERRIÈRES
Un scooter renversé

Une collision s'est produite à l'inter-
section des rues Tivoli et Maililefcr,
entre un scooter, conduit par M. Jean-
Pierre Osterwalder et une voiture fran-
çaise. Le motocycliste a été transporté
à l'hôp ital de la Providence , souffrant
de blessures au dos et au genou .

Succès d'un Neuchàtelois
en Amérique

' . du Jeudi 22 septembre 1960
/orames de terre le kilo —. 35
Baves » —.60 —.70
Choux-pommes . .. .  » —'.— l.—
Haricots » 1.20 1.60
Epinards » —.— 1.40
Carottes > —.50 —.60
Céleris » —.— l —
Fenouils » —.—. 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —,90
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . . .  » —.60 —.70
Choux rouges . . . .  » —.70 —.80
Choux marcelln . . .  » —.70 —.80
Tomates » —.BO 1.—
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives . . » —.— . 2.60
Al) 100 gr. —. .40
Oignons . le kilo —.70 —.80
Concombres » —.80 —.90
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.60 1.—
Poires » —.65 1.—
Pruneaux » 150 1.90
NolX » 1.80 2.50
Châta ignes . » 1.70 2.20
Melon » —.— 1.80
Oranges » —.— 1.20
Pêches ;•';.",..' » 1.50 1.60

Raisin » 1.50 2.20 '
Oeyfs du pays . . . la d.n? —.— 4.—
Beurre, , table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras . . . .  » —.— 6.20
Promage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . » —.— 3.—
•Miel , pays . . . . .  » —•— 8.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7-50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » — •— 3-50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé • 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHft
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchfttel. — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne : 11,0 ;
min. : 4,8 ; max. : 15,7. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 21 sept., à 6 h. 30 : 429.59
Niveau du lac, 22 sept., à 6 h. 30 : 429.61

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Brouillard ou brouillard élevé par places
en plaine le matin. Autrement ciel clair
ou légèrement nuageux. Hausse de la
température en altitude. En plaine tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
grés l'après-midi. Faible bise.

Observations météorologiques
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Madame et Monsieur
Eugène BENGUEREL et leur . fils
Christian ont la Joie d'annoncer la
naissance, -de . y . ,

rf utipp e
21 septembre 1960

Clinique Dr Bonhôte Bevaix
Neuch&tel

COLOMBIER
Un piéton renversé

Une moto neuchâteloise, conduite par
B. D., qui remontait hier vers 12 h.
l'avenue de la Gare, a renversé un
piéton , H. Z. Celui-ci a été légère-
ment blessé aux mains et au visage,
mais a pu regagner son domicile.

Accident de travail
Un charpentier de Provence (Vaud),

M. Louis Delaj *, âgé de 30 ans, a fait
hier à 11 heures une chute de quatre
mètres, alors qu'il travaillait sur un
chantier. Souffrant de douleurs dans
l'épaule gauche et d'une commotion, H
a été transporté à l'hôp ital de la Béro-
che.

PESEUX
Décès de la doyenne du village

Mercredi, Mme Arnold Bichard ha-
bitant à la rue de Corcelles, est décé-
dée à l'âge de 93 ans.

Elle était la doyenne de Peseux, lo-
calité dans laquelle elle vint en 1922
en compagnie de son mari , après avoir
vécu de nombreuses années au Jura.

MWM wi mmnwtrssTii JZK3L£.'saBgaMKa
Que Ta volonté soit faite .

Mat. 26 : 42.
Mademoisell e Lilette Bichard ;
Monsieur William Bichard ;
Mademoiselle Nelly Bichard ;
les fami l les  Méroz . Ri chard , Colin ,

Bosselet , Marchand et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de leur bien-aimée mère, tante,
cousine et amie,

Madame

veuve Arnold RICMRD
née Amélla MÉROZ

survenu le 21 septembre , après une
courte maladie.

Peseux , le 21 septembre 1960.
(Bue de Corcelles 3)

L'incinération aura lieu samedi 24
septembre, à 11 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire, à
10 h. 15.

La société de Belles-Lettres et les An-
ciens-Bellettriens neuchàtelois ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Louis de PURY
Ancien-Bellettrien.

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son fidèle
membre et ami

Monsieur Louis de PURY
ancien président, dont il gardera le
meilleur souvenir.

L'ensevel i ssement, auquel il* isont
. f>riés d'assister, aura lieu vendredi 23

septembre i960, à 11 heures.

Le Club de Bridge « Beau-Rivage » a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis de PURY
son dévoué membre actif.

Le Joueur d'Echecs a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Louis de PURY
membre actif.

Les amis et connaissances de

Madame Barbara IMER
sont informés de son décès, survenu le
21 septembre 1960.

Culte par le pope de Berne, samedi
24 septembre, à 12 heures, à l'hôpital
Pourtalès.

Dé part de l'hôpital à 12 h. 30, pour
Peseux.

Enterrement  au cimetière de Peseux,
à 13 heures.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

Jl la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Que ton repos soit doux comme
ton cœur tut bon.

Madame Jean Bechsteiner-Woiblet j
Monsieur Jean-Michel Rechsteiner ;
Monsieur Johannes Rechsteiner, à

Hérisau ;
Monsieur et Madame Walter Rech-

steiner et famille, à Uzwil ;
Mademoiselle Bertha Bechsteiner, à

Hérisau ;
Monsieur et Madame Charles Bech-

steiner et famille, à Wynau ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
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 i960.
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 tien t lieu de lettre de faire part

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 deux 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-Schreyer,
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-pèré,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa 80me année.

Vilars, le 21 septembre 1960.
C'est dans le oalme et la oon*

fiance que sera votre force.
Esaie 30 :16.

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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir < Les
Armes réunies de la Côtière-Engollon »
informe ses membres du décès de

Monsieur Jean LORIMIER
Eère de Monsieur Jean Lorimier, mem-

re actif de la société.

Madame Louis de Pury et son fils j
Monsieur Michel Gourguen ;
Madame Bobert de Pury ;
Madame Georges Berthoud ;
Madame Suzanne Grùninger-de--Ptfry,

ses enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Beto Bezzola,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier Cornaz,

leur s 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 21 septembre
i960, dans sa 67me année.

Phil . 4 :7.
Neuchâtel, le 21 septembre 1960.
(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.

LA BRÉVINE
La foire

(c) Mercredi , par un temps froid et
pluvieux (+ 3°), a eu lieu la foire
d'automne. C'est avec surprise que les
villageois ont vu quatre marchands
installer  leur éventaire. Cette foire
est tombée en oubli et a perdu toute
importance, il faudrait  la supprimer
ou la faire coïncider avec le marché
concours. Les clients furent rares et les
affaires minces.

Vacances
(c) A cause de la venue du camion ra-
diophotographique qui sera a la Brévine
le mercredi 26 septembre dès 10 h. 30,
les vacances d'automne ont été retar-
dées ; elles auront lieu du 3 au 15 oc-
tobre. Souhaitons qu'un temps meilleur
vienne permettre à nos agriculteurs de
finir leurs regains et de rentrer leurs
moissons peu abondantes et qui ont
souffert de la pluie et du froid ; au ma-
tin du 22 on notait une forte gelée
par —3° .

LE LOCLE
Ivresse au volant

(c) Siégeant hier, le tribunal de police
a infligé à un nommé A. O.. de la Chaux-
de-Fonds, une peine de 7 jours de pri-
son avec sursis pour ivresse au volant.
A. O. avait provoqué une collision aux
Brenets en Juin dernier , en état d'ivresse.

Démolition
(c) Les démolisseurs ont rasé l'immeu-
ble Petit Moulin 3, à la place duquel
une fabirque va s'ériger dès que la
commune aura détourné le Bied à cet
endroit. Ce vieil immeubl e abritait
jadis une boulangerie et quel ques mé-
nages.

Madame et Monsieur Bobert Grisel-
Benkert ;

Monsieur et Madame Maurice Ben-
kert-Renaud ;

Madame et Monsieur Aimé Rochat-
Grisel et Luc Grisel ; •

Monsieur Daniel Benkert et Ariane
Benkert ;

Monsieur et Madame Arthur  Benkert ;
Mademoiselle Berthe Benkert ;
Madame Pierre Benkert , ses enfants

et peti ts-enfants ;
Monsieur  et Xladame Paul Benkert ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
les enfants  et petit s-enfants de Mon-

sieur et Madame Samuel Benkert ;
Madame Berthe Ferrario,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
fleuriste

leur très cher père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle , parent et ami sur-
venu le 23 septembre 1960, à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel , le 23 septembre 1960.
(Saars 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelles fils de
Dieu. Mat. 5:9.

Domicile mortuaire : Saars 8, Neu-
châtel. *

Un avis ultérieur indi quera l'heure
de l'incinération.


