
Les grandes manœuvres
d'automne de M. « K »
ON 

a annoncé un peu trop vile que
les Etats-Unis, après le vote inter-
venu dans l'affaire congolaise et

«près le discours Eisenhower , avaient
repris l'avantage à l'ONU. M. Khroucht-
chef a contre-attaque, comme à ion ha-
bitude, à la fois avec vigueur et avec
astuce. Son discours a décontenancé les
commentateurs, puis il les a inquiétés.
Heurtant violemment les Occidentaux sur
certains points, il a cherché à donner
l'impression que, sur d'autres, il leur
offrait une porte de sortie. M semblait
faire quelques concessions sur le désar-
mement et paraissait mettre en veilleuse
la querelle berlinoise. Mais où il a lancé
ses torpilles, celles-ci sont plus explosi-
ves que jamais. C'est pourquoi, au début
de la présente semaine, la tendance
était à la baisse à New-York. Les pers-
pectives de guerre froide se précisaient,
iandis que celles d'une détente s'estom-
paient.

Au vrai, on eût peut-être pu ef dû le
prévoir. M. Khrouchtchev n'a pas entre-
pris son voyage transatlantique pour
embra sser ses adversaires (il se contente
d'embrasser ses fidèles... comme Castro) ;
il s'est rendu à l'ONU non pour faire
progresser la causé de la paix, mais
bien pour atteindre certains des objec-
tifs de l'Union soviétique.

La torpille la plus redoutable de M.
« K », c'est celle qu'il a dirigée contre
M. « H ». Depuis l'affaire du Congo, le
secrétaire général de l'ONU n'est plus
« persona grata » auprès du maître du
Kremlin. En quoi consiste la proposition
de modifier le poste occupé par M.
« H » ?

M. Khrouchtchev, considérant que I ac-
tion menée à l'égard des pays africains
par M. Hammarskjceld est trop étroite-
ment liée aux vues américaines, estime
le moment venu de faire place, à l'exé-
cutif de l'ONU, à un représentant des
Occidentaux, à un représentant de l'Est
et à un représentant des « neutres ». Pro-
position complémentaire : le siège de
l'organisation internationale ne devrait
plus être aux Etats-Unis — où « la liberté
de mouvement » de certains délégués est
compromise I — mais en Autriche ou en
Suisse. (El nous espérons que nous sau-
rons nous méfier de ce cadeau empoi-
sonné si , d'aventure, on nous l'offre I)

La suggestion, certes, n'a pas grande
chance d'être approuvée dans l'immé-
diat. Mais si, un jour, la vie est rendue
intenable à M. H., comme elle le fut
à M. Trygve Lie, déjà par les soins de
l'Union soviétique, il y a quelques an-
nées, ne doit-on pas tenir pour une
éventualité qu'une telle proposition ait
alors l'agrément d'une ONU qui vou-
drait sortir de l'impasse et où la majo-
rité n'est plus aux mains des Occiden-
taux ? En somme, M. Khrouchtchev — et
c'est là la raison majeure de sa présen-
ce à New-York — s'efforce de «désa-
méritaniser » l'ONU. De même, en ma-
tière de désarmement, tl entend isoler
aussi les Occidentaux. Ne lui prête-t-on
pas l'intention de n'accepter la reprise
des travaux de Genève sur ce thème à
la condition que la conférence des Dix
— cinq représentants de l'Ouest et cinq
représentants de l'Est — devienne une
sorte de conférence des quinze, avec
des représentants du bloc afro-asiatique,
en attendant ceux de la Chine ?

On dira qu'à une telle attaque, les
Américains ont déjà trouvé la parade.
En admettant , comme il l'a fait dans son
discours, que l'aide aux nations sur-
développées d'Afrique, d'Asie et aussi
d'Amérique latine, soit accordée par la
canal de l'ONU, et non plus sous la for-
me d'un plan Marshall, le président
Eisenhower aurait désamorcé la torpille
soviétique. Est-ce bien certain ? Satis-
faction esf accordée aux peuples de
couleur, en leur annonçant que leur
avenir ne dépend pas directement des
crédits américains. Mais, distribués ou
non au nom de l'ONU, ceux-ci conserve-
ront l'odeur de leur origine, il se trou-
vera de nouveau Lumumba pour en dé-
noncer l'origine cap italiste. L'URSS le
sait , et c'est pourquoi ici encore, elle
prend de l'avance. Il ne coûte rien à M.
Khrouchtchev de proclamer démagogi-
quement que le processus d'anticolonia-
'lisme doit être, sans plus tarder, mené
à chef.

A la vérité, malgré les apparences,
l'Amérique est encore, aux Nations
Unies, sur la défensive. Le succès
qu'elle a remporté auprès des Afro-
Asiatiques est fragile. En tout état de
cause, sa position serait plus forte si
elle avait su préserver l'unité du bloc
occidental. Mais elle s'est mise la Fran-
ce à dos à cause de l'affaire algérienne
et l'Angleterre, au contraire, lui conseil-
lant de louvoyer, est un peu son mau-
vais génie. Que le front de l'Ouest soit
ainsi disloqué au moment où M.
Khrouchtchev déclenche ses grandes
manoeuvres d'automne ne nous paraît
quère de bon augure.

René BRAICHET.

Deux « hauts commissaires »
du colonel Mobutu

rossés par des «lumumbistes»

La réconciliation n 'est p as p our demain au Congo

Ils devaient être enlevés avec leurs collègues (?)
LEOPOLDVILLE (UPI). — Un Incident s'est produit hier i Léopoldville. Il

risque, une nouvelle fols, de compromettre fortement les chances d'une récon-
ciliation entre le colonel Mobutu et M. Lumumba.

Une centaine de « lumumbistes » ont
pénétré dans l'immeuble de la sûreté
— qui se trouve juste en face de la ré-
sidence officielle de M. Lumumba —
et se sont attaqués à deux « haut com-
missaires » du colonel Mobutu , M. Jo-
seph Nussbaumer, chargé de l'intérieur,
et M. Daniel Kandolo, chargé de la sû-
reté nationale.

Les partisans de M. Lumumba ont
proprement rossé les deux hauts com-
missaires auxquels lis ont également
tenté d'arracher leurs vêtements.

MOBUTU PROTESTE
Immédiatement après l'incident, le co-

lonel Mobutu s'est rendu au quartier
général des Nation s Unies pour déposer
une protestation et demander une nou-
velle fois, le retra it des troupes gha-
néennes et guinéennes du Congo. Le co-

lonel affirme, en effet, que les « cas-
ques bleus > ghanéens, qui montaient la
garde devant la résidence de M. Lu-
mumba, ne sont pas intervenus pour
protéger les deux haut commissaires.
On sait en outre que, dimanche, lors-
qu'il s'est promené dans les ru es de
Léopoldiville, M. Lumumba était escorté
par des c casques bleus » ghanéens.

Le colonel Mobutu a affirmé que les
partisans de M. Lumumba ont tenté de
kidnapper les deux hauts commissaires,
qu'ils les ont emmenés et enfermés
dans un immeuble administratif, mais
que les fonctionnaires les ont ensuite
relâchés.
(Lire la suite en 13me page)

M. Hammarskjoeld déclenche
la fureur de Khrouchtchev

Dans une ferme réplique au Premier soviétique

Alors que l' assemblée applaudit longuement le secrétaire général
le leader russe martèle son pupitre avec ses poings

NATIONS UNIES. — M. Dag Hammarskjoeld , dn haut de la
tribune de l'assemblée générale, a répondu hier à M. Khrouch-
tchev. Le fait même que le secrétaire général ait pris la parole
a constitué une surprise. On sait avec quel calme celui-ci a
toujours accueilli les critiques dont, ces derniers temps, et dans
les ternies les moins diplomatiques , l'ont abreuvé les dirigeants
du bloc communiste.

Khrouchtchev toninant à la tribune de rasseTOMé-e générale

Mais le m a î t r e  du Kremlin avait
dépassé la mesure. La réplique de
M. « H » l'a littéralement fait entrer
en transes. Les applaudissements
qui ont salué l'intervention du pre-
mier diplomate international n'ont
fait qu 'ajouter à la fureur du maî-
tre du Kremlin.

Fermeté de M.  « H »
Qu'a donc dit M. Hammarskjoeld î

Le secrétariat général de l'ONU doit
s'inspirer des principes d'indépendance
et d'impartialité dans les différends
internationaux. Et cette attitude — «qui
trouve son expression dans la charte
des Nations Unies — peut devenir un
obstacle pour ceux qui « œuvrent en
vue d'un objectif personnel ». Et c'est
précisément ce qui provoque les criti-
ques de ceux qui sont ainsi empêchés
d'agir à leur guise.

• Ces critiques, a ajouté le secrétai-
re général, s'adressent à la fonction
même et à l'esprit dans lequel elle a
été créée. »

Et il a conclu sur ce point :
• Je préférerais voir ma fonction

brisée par respect au principe de l'im-
partialité que de la voir partir à la
dérive par souci de compromis. »

11 a tenu à souligner qu'au Congo,

il n'avait agi qu'en mandataire de
l'assemblée général, mais qu'en l'ab-
sence des avis de celle-ci, il avait dû
agir selon ses propres conviction s, gui-
dé par les principes qu 'il venait
d'énoncer.

« K » martelait son pupitre
Sa péroraison a été saluée par des

applaudissements qui se sont prolon-
gés pendant plus de trente secondes.
Le président du Conseil soviétique, pâ-
le de rage, martelait son pupitre de vi-
goureux coups de poing, imité en cela
par M. Gromyko et les autres membres
de la délégation de l'URSS.

(Lire la suite en .1.1 me page)

Le Grand Conseil accueille (avec des fleurs)
la première femme-député de Suisse

Il assermenté an conseiller d 'Eta t et se bagarre à p ropos
du crédit de 4 millions pour les amélio rations f oncières

C'est une séance c historique » que
celle tenue hier matin par notre Grand
Conseil. En effet, pour la première fois,
en Suisse, une femme entrait dans um
parlement cantonal. En coquet tailleur
blanc, Mlle Raymonde Schweizer prit
place au banc naguère occupé par M.
Gaston Soheiling, tout au haut des tra-
vées, et qui était déjà fl euri . Le public
féminin éta it nombreux aux tribunes.
La télévision — pour la première fois
aussi — fonctionnait dans la salle.

Assermentatlon
Le président, M. Alexandre Cuche, qui

ouvrit la séance à 8 h. 30, prononça
alors un petit discours sous les feux de
la cannera. Souvenir die M. G. Schell ing,
démission de M. André Sandoz , au Con-
seil d'Etat , remplacement de celui-ci par
M. Fritz Bourquin , nomina t ion  d'une
députée , tel s furent les thèmes t ra i tés
par M. Cuche qui conclut jo l iment  que
le libéral qu 'il é ta i t  é ta i t  heureu x d'évo-
quer ces événements de la vie socialiste.

Puis il procéda à l'assermentatinn de
trois nouveaux membres de l'assemblée,
soit MM. A. Mathey (soc.), Ch. Ca.'.ame
(soc.) et Mlle R. Schweizer , précisément.
Nouvell e allocution émue et ga lan te  à
l'intention de celle-ci qui reçoit alors
un gros bouquet d'œillets rouges et
blancs !

L'huissier introduit  ensuite dans la
salle M. Fritz Bourquin , nouveau conseil-
ler d'Etat , qui est a ssermenté à son
tour et qui profère un sonore : «Je  le
jure ! » M. Bourquin s' installe dans
son fau teu i l  gouvernemental.

Présenté par le groupe radical  et sou-
tenu par les autres groupes, M. B. Hou-
riet est nomm é m embre du Tr ibunal
cantonal  par flfî voix sur 107 bulletins
rentrés. M. Yves rie Rou gemnnt , candi-
dat libéral , est nommé président du tri-
bunal de district I de Neuchâtel par 99
voix sur 100 bullet in s rentrés. Les pos-
tes de présiden t du tribunal II au chef-
lieu et de président du tribunal du Val-
de-Travers seront repourvus à une
sAino.n ultérieure.

Achttt d'un terrain
à Colombier

M. A. Borel (rad.) appuie cette de-
mande d'achat motivée par un dégage-
men t nécessaire devant l'arsenal.

M. Cl. Robert (soc.) estime qu'il n'y
aura pas utilisation immédiate du ter-
rain et que les extensions de grande
envergure pour des constructions mili-
taires seraient plus judicieusement en-
visagées ailleurs.

M. Corswant (p.o.p.) ne sait si on

veut empêcher la construction ou la
spéculation.

M. Cl. DuBols (Mb.) demande si des
baraquements en vue de mobilisation de
guerre ne pourraient être construits sur
un terrain de ce genre.

M. J. Girard souligne que l'opposition
ne vas pas au fond des choses. C'est
son antimilitarismie qui réapparaît ici.
Disons clairement qu'il faut obtenir ces
terrains, devant l'arsenal, pour se mé-
nager des possibilités d'extension.

R. Br.
(Lire la suite en 14me pag e)

Mlle R. Schweizer a faut, urne . entrée remafrqiuee a» Grand Conseil!.
Elle a reçu, à cette occasion , uni bouquet d'oeillets rouges et blancs,

(Press Photo Actualité)

Brigitte Bardot
déprimée

Du côté des vedettes

Jacques Charrier s'est réf ugié
sur la Côte d'Azur

PARIS (U.P.I.).
— Brigitte Bar-
dot est malade
et fatiguée. Son
médecin person-
nel lui • imposé
le repos le plus
c o m p l e t . . .  les
loues roses de
B. B. ont dispa-
ru, sa tension
>st descendue.

Depuis l'inci-
lent de Saint-
Ci e r m a i n des
Prés, qui oppo-
¦a son mari Jac-

ques Charrier à son partenaire de «La
vérité» Samy Frey, Brigitte Bardot ne
vit plus dans son appartement de
l'avenue Paul Doumer. Son médecin
lui a ordonné la campagne. Les amis
qui habitent hors de Paris l'invitent
tour à tour. La vedette française change
presque chaque soir de domicile pour
fuir photographes et journal istes.

de suis fatiguée et déprimée... ma
tension est basse, je suis sans ressort
et incapable de prendre de décision en
quoi que ce soit pour le moment», ré-
pond-elle de loin aux amis qui s'in-
quiètent de son sort.

RIEN D'ÉTONNANT
Que B. B. soit à bout de force , rien

d'étonnant à cela. Depuis plusieurs
années , elle tourne film sur film sans
prendre de réelles vacances.

Après la naissance du petit Nicolas,
Brigitte entrait aux studios de Join-
ville pour commencer le tournage de
« La vérité ». Tourner sous la direction
de Clouzot demande de solides réserves
nerveuses : le rôle et le sujet du film
n'étaient pas non plus pour distraire
B.B. de ses ennuis conjugaux. Jacques
Charrier était  victime , à ce moment,
d'une nouvelle crise et était endormi
art i f ic ie l lement  pour plusieurs semai-
nes.

A peine remis, il constata que B. B.
s'était fait  un nouvel ami en la per-
sonne de son jeune partenaire Samy
Frey. On commença à parler de divorce.
Depuis l ' incident  de Saint-Germain des
Prés, on parle même d'un délai de
réflexion que se seraient imposé lés
époux. B. B., qui souffre à son tour
de dépression, garde cependant assez
de lucidité pour comprendre que ce
n'est pas le moment de prendre de
grandes décisions.

(Lire la suite en 13me page)

J'ÉCOUTR..:

Métier de beauté!
TAILLES sont en êbullition, dans
ê-j toute l'Angleterre, les * girls »

JL-J professionnelles I Celles , du
moins, qui espèrent triompher quel-
que jour dans un concours de beau-
té international.

Pourquoi tant d'émoi ? Le fai t  est
là. On avoue que, voici dix années,
pas une seule Ang laise n'a vu Paris,
le ravisseur d'Hélène , femme de Mé-
nélas, ou p lutôt son successeur à
notre époque , lui décerner la pomm e
de beauté internationale .

L'af f ron t  pourrait être lourd de
conséquences. Car l'organisateur an-
g lais des défilés de belles fi l les
concurrentes, ne songerait à rien
moins que d' en aller dénicher parmi
des jeune s f i l les inconnues, âgées
surtout de moins de vingt et un ans.

C'est là, et là seulement,- qu 'il
p ense p ouvoir découvrir la p lus
belle f i l l e  du monde en attente.

D'où l'ire de ces demoiselles, les
« girls » professionnelles , et leur
déchaînement. Leur fureur va jus-
qu 'à révéler que la beauté est un
métier ; que cela aussi s'apprend et
que ce ne sont pas des * débutantes »
qui peuvent espérer triompher dans
un concours international.

Un « métier » alors ? Nous voilà
bien désabusés. Quoi ? La beauté
s'apprend ! Ne serait-elle donc que
fards , truquages divers, poses à l'a-
venant, adresse de l'œil à fasciner
les juges , experts dans V'art de me-
surer la taille et les tours de poi-
trine ?

Ah ! comme on tient, dans es
monde, à passer au rang des grandes
vedettes 1

Leur sort, pourtant, n'est point
délectable ! Harcelées par les chas-
seurs d'images jusque dans le tré-
fonds des intimités, combien, en ef-
fe t , peuvent verser des larmes en
pensant à leurs libertés perdues et
à leur tranquille incognito passé.

Que de drames aussi dans les mé-
nages !

C'était, l'autre jou r encore, Yves
Montan d que l'on mariait déjà —
ap rès divorce , bien entendu — avec
Maril yn Monroe ; parce qu'ils mon-
traient de la sympathie, rien de p lus,l'un pour l'autre.

Obsédé par des cancans déplo-
rables qui avaient cré é un climat de
mauvais e humeur dans son ménage,
Yves Montand les dénonce vivement
comme ne reposant sur pas  même
l'ombre d' une réalité.

Mais le mal est fait .
Pauvres vede ttes !
Alors, vraiment ! les « fans », vousenviez leur sort ?

FRANCHOMME.

Le leader modéré Roger Duchet
critique la politique de Gaulle

La droite française divisée à la veille de la rentrée parlementaire

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Depuis que M. Antoine Pinay a été « démissionné » du gow

vernement par le général de Gaulle, les indépendants sont
quelque peu en froid avec le pouvoir. Sans être contre le prés i -
dent de la République , ils ne sont plus tout à f a i t  pour. Et bon
nombre d'entre eux (députés  et sénateurs) ne cherchent même
plus à dissimuler sinon leur hostilité, du moins leurs réticences,
vis-à-vis des méthodes du gouvernement de la Cinquième
République.

A la veille de la rentrée parlemen-
taire et dans le climat confus créé en
France par le déroulement du scanda-
leux procès Jeanson, l'absence fran-

çaise à I ONU, alors que , tous les
Grands de la terre «^- sont dotinS ren-
dez-vous, les vues très persoiuMJÏles en-
fin du chef de l'Etait en ce qui con-
cerne la construction européenne, une
voix modérée s'est fait entendre à
deux reprises et chaque foie pour
prendre le contre-pied des positions
officielles.

Cette voix, c'est celle du sénateur
Roger Duchet, bra s droit die M. Antoi-
ne Pinay, qui quoi qu'on en dise à
l'UNR demeure encore un leader écou-
té des parlementaires indépendants;

Réquisitoire contre l'Europe
des nationalités

La première attaque de M. Duchet
contre la politique gouvernementale
s'est développée dans le cadre d'une
étude sur le drame congolais. Chose
curieuse, M. Duchet commence par fé-
liciter le gouvernement de la correc-
tion qu'il a montrée dans oette af-
faire.

M.-G. G.
(Lire la suite en I3tne page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

En Algérie

ORAN (l'.P.I.) — Hier soir, vers
20 heures, h Tlaret . un Jeune musul-
man âgé de 13 ans a été déchiqueté,
près de la place l.amorlclère, par une
grenade qu 'il s'apprêtait manifeste-
ment à lancer dans un café.

I,'engin était dégoupillé. Simultané-
ment un petit groupe d'hommes du
F.L.N. allumaient des Incendies dans
des meules fi l'entrée de la ville. Une
ternie a été entièrement brûlée.

Un enfant déchiqueté
par une grenade

qu'il s'apprêtait à lancer

La France va-t-elle
réexaminer sa position

à l'égard de l'ONU?
PARIS (U.P.I.). — On s'Inquiète de

plus en plus dans les milieux bien in-
formés de l'isolement diplomatique
dans lequel la France se trouve à cau-
se de son quasi retrait de l'ONU au
moment où la compétition entre l'Est
et l'Ouest atteint une violence pres-
que sans précédent en tout cas à
New-York.
(Lire la suite en 13me page)

LOS ANGELES (U.P.I.) — Deux
sœurs, Mme Llnda Ballpenger, âgée
fle 22 ans, et Mme Diane Barrett,
Igée de 27. ans, viennent de donner
à la maternité de Los Angeles une
belle démonstration de l'esprit de
famille.

Attendant toutes deux un heureux
événement, les deux Jeunes femmes
avalent décidé — bien que l'une, Lln-
da, habite à San Gabriel, et l'autre,
Diane, à Costa Mesa — de se faire
hospitaliser dans la même maternité.
A la même minute exactement, dans
deux chambres contlguës, elles ont
donné le Jour chacune à une fille.
Coïncidence supplémentaire : chacun
des deux bébés pèse exactement le
même poids.

Jusqu'où va
l'esprit de famille...



Vente volontaire d'immeuble
par enchères publiques

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

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

A VENDRE
à Portalban

CHALETS avec terrain, verger. Eau cou-
rante, électricité. A 5 minutes du lac. Prix
favorable. Tél. (031 ) 3 30 86

MAISON
:

genre bungalow
-

avec

plage privée
est cherchée par particulier.

Paiement comptant.

Offres sous chiffres P. 10.242
DE., Publicitas S. A., Lau-
sanne.

j

¦ 
i

Jolie chambre
k louer avec pension
pour Jeune fuie. — On
prend pensionnaires pour
la table. — Tél. 5 90 50.

A louer au centre Jo-
lie chambre k 2 lit*. —
Téléphoner aux heures
des repas au 5 65 73.

Personne seule cher-
che

chambre
meublée ou non, com-
plètement Indépendante,
ou

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

Jeune homme cherche

STUDIO
non meublé, ou cham-
bre, au centre de la
ville . — Adresser offres
écrites à C. N. 4238 au
bureau de la Feuille
d"avls.

Nous cherchons pour
deux enfants dans fa-
mille, ou chez person-
ne de confiance, bonne

PENSION
et garde pour 5 Jours
par semaine. Région
Monruz-Goutte-d'Or. —
Offres sous chiffres K.
W. 4242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension privée
pour messieurs, bonne
table soignée . — S'adres-
ser : rue du Bassin 8a,
1er étage .

Anglais c h e r c h e
une

chambre
confortable

pour le début d'oc-
tobre, dans quartier
du gymnase. Prière
de téléphoner au
5 30 18.

A louer k demoiselle

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

Chambre meublée à
personne sérieuse , pou-
vant procurer le linge.
Quartier de la Rosière.
Tél. 7 56 44, de 19 à
20 heures.

La Fabrique de Câbles électriques, à
Cortaillod, cherche :

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses dépar-
tements : câblerie, plastiques et fon-
derie.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail ; 45
heures en 5 jours.

-Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h. à midi.

Pour notre agence générale de Neuchâtel,
M. Gaston Dubied, nous cherchons un

INSPECTEUR
pour l'acquisition de nouvelles assurances
et pour conseiller notre Clientèle.
Si vous avez les qualités requises, vous
bénéficierez d'une place stable, d'agréa-
bles conditions de travail, d'une bonne
rémunération, et de prestations sociales
étendues. . '
Les candidats ayant d« l'entregent, du
talent de vente et une bonne instruction
générale sont priés d'adresser des offres
détaillées à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

Entreprise commerciale de la place
cherche à engager au printemps, et
pour une année, un jeune homme en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres sous chiffres P 5797 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Garage à grand débit des Montagnes
meuchâteloises cherche

SERVICEMAN
laveur-graisseur pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Jeune
homme serait formé et aurait la
possibilité die passer le permis de
conduire.

Adresser offres écrites à H. T. 4246
au bureau de la Feuille d'avis.

s—v Créée par

r Ĵ )̂ Fiduciaire
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S Ŝ j^ ""*  ̂ Berthold Prêtre
\̂ S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
immeubles comprenant:

Entrepôts Magasin
d'environ 300 m* avec et lOCatlX d'eXpOSÎtlOII
raccordem ent C. F. F. avec logement de 5
et logement de 5 piè- Pièces, garage, belle

.ces, à Boudry té^SS» * h0Tdœe

à Colombier

ÉCHANGE D'APPARTEMENTS
On échangerait appartement de 3 piè-
ces, tout confort, à Peseux, contre lo-
gement de 3 ou 4 pièces, avec ou sans
confort, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats.
Offres sous chiffres P 5789 N à Publi.
citas, Neuchâtel.

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

A louer, à Auvernler,
. & 2 minutes de la gare ,
magnifique

studio meublé
grande pièce, cuisine,
salle de bains, vue sur

¦ le lac. — M. Chopard ,
Extension commerciale,

' Auvernler , tél . 8 41 84.

A louer appartement
de

3 pièces
à l'est de la ville. Tout
confort. — Téléphoner ,
pendant les heures de
bureau, au B 76 72.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 octobre 1960 ou
époque à convenir.

Aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
' de 2 K et 3 % pièces, tout confort , service
de concierge, ascenseur.

A louer pour cause de départ , immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans maison
de construction récente, rue des Fahys, bel
appartement

31/2 PIÈCES
. tout confort. — Offres écrites sous chiffres
F. Pi. 4243 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de Couvet
cherche une

PREMIÈRE
VENDEUSE

qualifiée connaissant les textiles,
les articles de ménage, les chaus-
sures, ayant de l'expérience dans
la conduite des stocks, des achats
et de la direction du personnel.

Entrée en service : à convenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à M.
Zysset, gérant de la Coopérative,
Couvet.

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

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

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

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

L ^

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

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

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

Manœuvre
pour atelier mécanique
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.

\ %ri'. M̂. ¦ SL: -
Faire4 offres à | *•"-' f?rS ' T*\ . "
ÉBAUCHES S! A., ; Y ' \ I C
Dépt. Oscilloquartz |  ̂ 1
Brévards 16, Neuchâtel 

^^>^^^r

LAITERIE CENTRALE - PESEUX
cherche

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou date k convenir.

Eventuellement chambre et pension k disposition.
Adresser offres, manuscrites avec photo et références k

C. DUBEY, GRAND-RUE 14, PESEUX.

f " \
Dans le cadre d'une importante manufacture d'horlo-
gerie, on engagerait du personnel destiné aux emplois
suivants : ^ : .

\ "

HORLOGERS COMPLETS
oonmaissant bien Le travail du spiral et la retouche.

\

REMONTEURS
•i

pour finissage et mécanisme, pièces automatiques et
calendriers.

HORLOGERS
très au courant du visitage de rouages et de pivolages.

OUTILLEURS-HORLOGERS
entraînés à la fabrication des pièces détachées en vue
d'assumer la responsabilité du contrôle.

MÉCANICIENS D'ÉBAUCHE
bien au courant du réglage des machines et de la
fabrication du petit outillage.

MÉCANICIENS
metteurs en train pour le réglage des machines à
décolleter et à tailler.

OUVRIÈRES
pour différentes parties de fabrication et de termi-
naison.

Faire offres par éorit sous chiffres P. 10,069 J à
Publicitas, Bienne.

V J

Os QBOBfiOuA

aide
pour nettoyages

travail facue. — Adres-
ser offres écrites a J. U.
4345 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche

employée
de maison

de 9 h. à 17 h., du lundi
au vendredi. — Mme I.
BaJmelli, Pleury 14, dès
18 heures.

Vendanges. On deman-
de des

somme lier es
extra

pour les 1er et a octo-
bre. Se présenter au res-
taurant de la Paix .

On demande pour les
1er et 2 octobre des

extra 
sommelière* (ers)

et . ¦

aides de buffet
Tél. 8 14 10.

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour
divers travaux d'atelier.
Semaine de S Jours. —
Paire offres k la fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Juvet , Vleux-
Chatel 27-29 , Neuchâtel.
Tél. 5 3S 61.

Nous cherchons une

sommelière
pour date à convenir. —
Restaurant de la Poste ,
Peseux. Tél. 8 40 40.

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

employée
de maison

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

On cherche pour tout
de suite

sommelière
fille de salle

connaissant si possible
les deux langues. — Hô-
tel du Lion d'Or, Bou-
dry (NE).

Café National, Boudry,
cherche

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

On demande un

ouvrier agricole
sachant si possible trai-
re. — S'adresser k An-
dré Gelser. Dombresson.
Tél. 7 01 86.

Agence générale d'as-
surances k Genève cher-
che

sténodactylo
Entrée à convenir. —
Offres manuscrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres C. 6389B X.
Publicitas, Genève.
¦•¦¦«¦¦¦¦•¦¦¦¦•¦ita eaaitaai¦¦!•*•• ¦••
i:::::::::::::::::::::::;::::::::::::
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AU FRIAND, sous les Arcades
cherche

jeone fille comme aide-vendeuse
Ménage cherche

personne
quelques heures le ma-
tin durant le mois d'oc-
tobre . — Tél. 5 59 12.

On cherche pour Jeu- ¦
ne fille de 17 ans. pré-
sentant bien , bonne pla-
ce dans

ménage
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Gages désirés 120 à
150 fr. par mois. —
Prière de faire offres
sous chiffres D. O. 4240
au bureau de la Feuille
d'avis .

Couple français, hom-
me

chef cuisinier
femme

serveuse
de restaurant. ' cherche
place dans même éta-
blissement. — Adresser
offres écrites k J. V. 4244
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ferait

remplacement
dans kiosque oU maga-
sin de tabacs. Adresser
offres écrites à I. P.. 4185.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
pour petits travaux pro-
pres serait engagée, se-
maine de cinq Jours. —
Fabrique Huguenln-San-
doz, Plan 3. Tél. 5 24 va.

iiii'iisi'inïïn
Jeune homme cher-

che place de

forgeron
dans forge bien Instal-
lée du canton de Neu-
châtel. — Faire offres
avec indication de sa-
laire à H. Zùrcher, for-
ge Elchl , Seedorf (Be).

On cherche

un garçon
de maison

Restaurant de la Poste ,
Peseux, tél. 8 40 40.

Représentant ou gérant
Commerçant, très sérieux et actif , ayant beaucoup
parcouru les pays européens pour différentes entre-
prises Industrielles, connaissant les langues com-'
merclales, cherche situation en qualité de repré-
sentant ou de gérant. S'adresser sous chiffres E. P.
4239 au bureau de la Feuille d'avis.

Ayant travaiillé ces dernières années exclu-
sivement au service externe , je cherche, pour
raisons de famille, situation comme

employé de bureau
langue maternelle allemande, connaissance
parfaite du français — anglais et espagnol
appris dans les pays respectifs.

Offres sous chiffres I. T. 4203 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

apprentie
*pour le printemps 1961. Jeune fille intel-

ligente a la possihiQité de faire dans notre
magasin un exoellent apprentissage de ven-
deuse de chaussures. f

Prière d'adresser les offres manuscrites*
photo et bulletins scolaires aux Chaussures
BaMy-Arola, rue du Seyon* Neuchâtel.

exshtf aet if oMm&KK&i I .au sa* .ttf t — ..sp:,.-: •*>~ TOS cheveux ne tomberontimis -
grâce k la lotion CAPHJLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, riche en
éléments nutritifs, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jonrs, de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Equilibre la chevelure et l'empêche 4e blanchir.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
Régénérateur Incomparable des cheveux abîmés par
les permanentes ,les teintures. Prodigieuse effica-
cité attestée par des centaines de clients qui nous
écrivent : « Je resterai fidèle a votre lotion CAPIL-
LOGENO qui est une merveille, facile à appliquer.
Veuillez m'en envoyer 4 flacons. » M. R., Neuchâtel.
Prix du flacon Fr. 11.70 franco Pour une com-
mande de 2 flocons k la fols Fr. 19.80. Envol dis-
cret contre remboursement . Adresser vos comman-
des à Marie Morel, 7, avenue Dapples, Lausanne.

PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants en
leuT offrant , par exem-
ple, un entourage de
divan, un petit fauteuil
moderne, une table à
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et
utiles que l'on trouve
C h e z  M E U B L E S
G . M E Y E R .  Un sim-
ple coup d'oeil et vous
aurez fixé votre choix 1

A vendre

pousse-pousse-
poussette

deux couleurs , en bon
état. — S'adresser k M.
René Schlld, Cortaillod
(les Rondenlères).

Je cherche d'occasion

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

Da 'lll WS&l'IllIl'iï̂
Perdu, samedi, entre

8 h. 40 et 9 h., par pe-
tite fille ,

enveloppe
contenant argent pour
écolage. Trajet Côte 125-
Jardin d'enfant6 des Va-
langines. Rapporter con-
tre récompense k M. Te-
taz , Côte 125.

REPRÉ SENTAN T
Nous offrons place stable et bon gain
par la vente à des particuliers d'articles
de marque d'un usage Journalier, bien
Introduits sur le marché.

Nous donnerons la préférence k homme
J eune, d'excellente présentation, dyna-
mique.

Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Offres de
débutants seraient prises en considération.
Prière d'adresser les offres avec photo
et curriculum vitae k

SAVONNERIE BLIDOR,
Langnau/Zurich

Les Directions d'arrondissements pos-
taux à Neuchâtel et Genève engageront
oet automne des

agents postaux porteurs
de l'uniforme

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

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

professionnelle.

- i
On cherche pour tout de suite une

FILLE D'OFFICE
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Restaurent Métropole, Neuchâtel, tél. 6 18 80.

Monsieur Arthur CORNU,
Monsieur et Madame André CORNU,
ont été profondément émus par les nom-

breux messages de sympathie qui leur sont
parvenus à l'occasion du deuil cruel qui
qui vient de les frapper.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, lis prient fruits  les personnes qui les
ont entourés pendant ces Jours d'épreuve
de trouver Ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

Bôle et Cormondrèche, septembre 1960.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qu'elle a reçues
à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur Jean-Pierre PERRET
prie tous ceux qui y ont pris part de trou-
ver Ici l'expression de sa profonde gratitude.

Yverdon, le 24 septembre 1960.

Monsieur et Madame Robert GUYE-
STEIN'ER, très touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus k l'occasion du
décès de leur chère maman.

Madame Tell STEINER
remercient bien vivement les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

'•• ' " i " ,
; !

Notre département réfrigérateurs cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue maternelle française ef ayanf de bonnes notions
d'allemand, pour correspondance, service des commandes, téléphone et
divers travaux de bureau.
Entrée a convenir.

Prière d'adresser offres de service à SABAG & BAUMATERIAL S. A.,
case postale, Bienne 1.

I

On demande pour tout de suite

ouvrières
Se présenter à COSMO S. A., Colom-
bier.



NOTRE G R A N D E  A C T I O N

«STUDIOS»

GARNITURE I GARNITURE II

à 169.- à 119.-
comprenant : comprenant :

1 canapé à 86.- 2 fauteuils à 43.-
2 fauteuils à 4 3 -  1 table à 3 5 .-
Profitez de ces prix remarq uables
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AVEC RISTOURNE / L 7

A vends»

fourneau
•n catalles «Prébandler»
tout combustible, état
de neuf. — Tel. S 03 88.

2/60

• 

Miser & coup sûr? Certes)
Alors choisissez la fonte !

' 
¦ - . > 

¦

jMtM Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.
Mk ^̂  ... Elles sont durables et peuvent aisément être agrandies ou

.̂ ^̂ ¦T'111 II IÎ ^^^L. 
réduites selon les besoins , puisqu 'elles sont constituées

^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Et surtout n'oubliez pas que votre installation de chauffage
^^K̂ ^̂ y^̂ J^̂ ^̂ ^T doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.

^^̂ ^̂ ^
Il̂ ^k̂ ^r Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre

^B r̂ décision sera sage et 
perspicace , puisqu 'ainsi il vous sera

fl ¦ toujours possible de passer , sans transformations compli-
fl ^^M B quées, du combustible liquide aux combustibles solides.
fl ¦ ¦ B La fonte est avantageuse , économique et résistante !
fl B V B Faites-lui confiance. Votre décision sera la bonne !

IDÉAL- STANDARD S.A. DULLIKEN
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A vendre un

établi de menuisier
avec outils. — Robert
Allemand, Râteau 2, Neu-
châtÈft » *• * ' 3 <U«ti O *

Petits brûleurs à mazout
I « MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptent à" toute chaudière.

Représentant - installateur : G. Luthy, té£ v8 25-98

jBEfc»d  ̂ Grand choix
nsxf ^̂ B  ̂

Poîasona frais
{$£§$$ ̂ ^^r̂  *" lac et de mer

VlvJ^F _Volaille fraîche

ioMensLud
tWp r t  c m ej  tiJ) leô

V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

Une tenue de bon goût...
qui se porte partout !
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Belle casaque coupée dans un Prince-de-Galles f \  F* Q f \
actuel, façon chemisier à longues manches / *̂  OU

Tailles 38 à 48 / .  I

Magnifiquement complétée par cette jupe tunique /  ̂̂ vtaillée dans une belle flanelle laine anthracite, f i  JfSOgarnie d'un bouton fantaisie /  N^*""-'
Tailles 36 à 46 <W S

L̂OUV RE
W* NEUCHÂTEL

A vendre

un bureau
5 chaises, 1 pendule ré-
gulateur. — Saint-Hono-
ré 3; 3me étage -à gau-
che.

g W. HURN1
fS Tailleur pour dames et messieurs
*?! Rue Pury 6, tél. 5 42 64
| NEUCHATEL

43 Costumes et complets sur mesure
fAj Tissus modernes anglais et suisse
î^£ Transformations

TRANCHES PAN ÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

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

rue des Pausses-Brayes.

fl i L 5̂ ) 'Séë

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Moyer, aux l
Fausses-Brayes.

A verndire

« Granum »
émalAlé No 3, 300 nu,
éventuellement échange
contre fourneau à ma-
zout. — Hôtel des Pon-
tins, Valanglns.

5 divans-lits
neufs, métaEiques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 an6), 90 x 190 cm.,
à enlever pour 135 fr.
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre k li-
terie et deux fauteuils
m o d e r n e s , recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 x 280 cm., pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce. Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

L'HORAIRE
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HORIZONTALEM ENT
1. Est doublé par des navigateurs. —

Mettre en pièces.
2. Ornements. — Guide de nuit.
8. La vedette en reçoit plus d'un. —

Hasard.
4. On s'efforçait de la désarmer quand

elle éclatait. — Ne mangent pas
comme des mauviettes.

6. Pronom. — Est compris entre deux
paliers.

6. Est étendu sur une table. — Abré-
• viation.

7. Celle de mer souffle pendant le
jour. — Peut être uni que dans un
jardin.

8. Forme de la peur. — Est obtenu
par l'action d'un alcali sur un corps
gras.

9. Les bestiaux y mangent et boivent.
— Donne de la bande.

!0. Unités de mesure. — Possessif.
VERTICALEMENT

1. Petit, c'est une réunion d'amis. —
Accumulation.

2. Ennemi de la dépense. — Très sec,
en parlant d'un vin.

3. Corneille est celui de la tragédie
française. — Concert d'éléments
déchaînés.

4. Note. — Relever ce qui est plat.
B. Sont présentées par des créanciers.

— Pronom.
6. Préfixe. — Elles renferment des

quais.
7. Permet d'accuser un Inculpé. —

Symbole chimique.
8. Tirée à l'aide d'un cordage. — Est

lu dans la rue par le public.
9. Epoques. — Est employé dans un»

imprimerie.
10. Son pourtour est creusé. — Sont

utiles aux cordonniers.

Les parents de Winterthour ne souhaitent pas
la semaine de cinq j ours à l'école

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelque temps, il est question

dans les milieux les plus divers de
l'introduction de la semaine de cinq
jours. Il fal lai t  donc s'attendre à voir ,
un jour ou l'autre, le même problème
faire son apparit ion dans le domaine
scolaire, et tel est, en effet, le cas. Mais
ici , les choses son t beaucoup plus com-
pliquées que dans l'industrie et le com-
merce ; par ailleurs, ce ne sont pas
les intéressés ¦— les élèves — qui pré-
sentent une revendication, de sorte que
l'on se trouve devant une situation très
particulière.

Des questionnaires
adressés aux parents

Quoi qu'il en soit , les autorités sco-
la ires de Winterthour ont tenu à en
avoir le cœur net par un contact avec
les parents ; sur mandat du prosynode
du canton de Zurich, elles se sont
adressées à neuf cents fa m illes, aux-
quelles elles ont soumis le question-
naire suivant :

1. Estimez-vous que l'introduction de
la semaine de cinq jours procurerait
des avantages aux écoliers ?

2. Quels seraient les inconvén ients
résultant pour les écoliers de rinibro-
duction de la semaine de cinq jours ?

3. Au point de vue de la vie de
famill e, la semaine de cinq jour s amè-
nerait-elle des avantages ou des incon-
vénients ?

4. Approuveriez-vous la semaine de
cinq jours ?

Sur les 900 questionnaires qui fu-
rent remis à des parents, 362 sont
rentrés, c'est-à-dire que moins de la
moitié des familles interpellées ont
jugé utile de répondre. C'est peu si
l'on tient  compte de l'importance du
sujet traité ; abstentionnisme dans tous
les domaines ! Mais ce qui est particu-
lièremen t intéressant, c'est qu'il se ma-
nifeste contre la semaine scolaire de
cinq jours une opposition très nette.
Le fait est que parmi les réponses
rentrées, 283 (78 %), estiment que la
semaine de cinq jours n'apporterait
pas d'avantages aux écoliers, tandis
que 258 (71 %) refusent d'approuver
cette dernière.

I ^e précieux congé
du mercredi après-midi

Ce que les parents semblent redou-
ter avant tout, c'est que le congé du
mercredi (après-midi ) ne soit sacrifié
en faveur du samedi matin ; dans quel-
que 300 réponses, la concen tration de
renseignement sur cinq jours sans au-
cune interruption est considérée com-
me une charge insupportable, le ryth-
me équilibré actuellement en vigueur
céderait la place à un rythme fiévreux
entre travail et temps libre. D'un au-
tre côté, bien des gens craignent que
désireux de mettre pécuniiairememit à
profit les loisirs qui leur seraient si
libéralement accordés, beaucoup d'éco-
liers n"hésitent pas à se charger le

samedi de l'exécution de travaux ré-
tribués. Des pa rents craignent aussi
que l'introduction du congé du same-
di ne risque indirectement de com-
promettre encore davantage la sanc-
tification du dimanche.

Le samedi ma t in .
repos pour les pères de f a m i l l e

Différentes solutions intermédiaires
ont été proposées : introduction à ti-
tre d'essai de la semaine de cinq jours,
congé du samedi une fois par mois, fer-
meture des écoles plus tôt le samedi
matin , etc. Quoi qu 'il en soit, l'affir-
mation selon laquelle la semaine de
cinq jours finira par deven ir indispen-
sable dans l'intérêt de la famil le  sem-
ble être infirmée par le résultat de
l'enquête qui vient d'avoir lieu à Win-
terthour. Nombre de pères et de mè-
res ne renonceraient qu 'à contrecœur
à ce qu'ils appellent leur liberté du
samedi matin , (pas d'enfants à surveil-
ler), dont ils profiten t pour se « refai-
re des forces » ; ailleurs, on se de-
mande de quelle manière il sera it pos-
sible d'employer utilement de nouvel-
les heures de liberté ; à plusieurs re-
prises , ces opinions  ont été exprimées
au cours de soirées organisées à l'in-
tention des parents.

L'école doit s 'insp i rer  des
préoccupations pédagogiques

seulement
Cela ne veut nullement dire que dans

le domaiine scolaire, il faille se résigner
à la stagnation et à l'immobilisme ; les
circonstances changent continuellement,
et de cette évolution incessante, même
T'école doit tenir compte. « En tout
état de cause , écrit un correspondant:
de la « Nouvelle Gazette de Zurich"»"
venan t de commenter le résulta t de la
consultation de Winterthour, l'école
devra se garder de l'alignement
(c Gleichschalitung ») sur des formes
d'organisation qui lui sont étrangères :
il faut qu'elle se renouvelle de l'inté-
rieu r en s'inspirant uniquement de pré-
occupations pédagogiques, sa « rationa-
lisation » devant avoir pour seul but
une connaissance plus approfondie de
l'âme des écoliers, qui ne sont pas des
ouvriers . Si nous désirons épargner à
nos écoles la semain e de cinq jours,
c'est notamment aussi pour que ces éco-
les conservent la liberté de mouvement
dont elles ne sauraient se passer si
elles veulent payer le tribut qu'exigent
les temps où nous vivons. »

• J. Ld.

Une charmante comédie
mais que le vers... prosaïse

W t> n/i&nii no m>lniiY<i
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Le théâtre sur les bords de la Seine

_ J?.oiiir pouvoir parler avec 'quelque
pertinence de la pièce d'André
Roussin avec laquelle le théâtre de
la Madeleine ouvre la saison, il fau-
drait émettre le vœu de se trouver
devant une traduction de celte co-
médie, assertion qui peut d'abord
sembler singulière puisque cette co-
médie est écrite en français ; mais
elle est écrite en vers et c'est à être
écrite en prose qu'etLle eût —
croyons-nous — gagné. Expliquons-
nous :

De même qu'ill peut y avoir poé-
sie hors des vers et dans l'appa-
rence de la prose quand cette prose
rejoint un peu de ce que nous de-
mandons à la poésie d'incantatoire
et de transcendant, de même qu'il
peut y avoir des textes en vers qui
ne poursuivent pas une ambition
semblable et où la versification ne
sert à l'auteur que pour mettre da-
vantage en valeur ses intentions, ou
pour apporter un attrait de plus
aux lecteurs. Ainsi dans le genre cri-
tique, les pages de Boileau, ainsi
dans le genre comique (qui
nous intéresse aujourd'hui), les co-
médies de Molière, de Régnard et ]e
quatrième acte de « Ruy Rlas » de
Victor Hugo où le drame devient
comédie.

Si ces écrivains et leurs sembla-
bles, non désireux de faire œuvre
lyrique, écrivent en vers, c'est donc
qu'ils estiment qu'en vers ils cisèle-
ront mieux un apophtegme, donne-
ront plus de couilemr ou de relief
à leurs répliques, immortaliseront
mieux un. proverbe ou urne sentence,
formuleront d'une façon plus savou-
reuse ce qu'ils ont à nous dire.
Donc cet emploi de la versification
dans un domaine où elle est inat-
tendue doit renforcer un texte. Si
elle ne le renforce pas eiltle lui nuit,
le vers de comédie impliquant aussi
va don ou l'acquisition de qualités

: différentes de celles de la prose.
'Si le spectateur ou le lecteun sent
dans cette forme la conitraimbe, son
plaisir lui est un peu gâté et,' la

, pensée même de l'auteur se trans-
: forme à ses yeux'.
; - C'est ce qui se produit un peu
ayec les « Glorieuses >. André Rous-

;,ain n'est pas encore à l'aise dans
Jès vers "; aussi àuirions-rio'us préféré
prendre unie 1 fois de plus contact

I avec <sâ prose qui- est une excellente
; prose le théâtre.

Nous . aurions eu d'autant plus de

plaisir qu'avec le sujet des « Glo-
rieuses », qui est tout à fait dans
ses moyens, il nous eût donné une
satire nouvelle (ou en tout cas qui
n'a été qu'esquissée jusqu 'à présent
au théâtre) , non plus la satire du
cabotinage mais celle des veuves
d'écrivains célèbres, celles qui

André Roussin
.

veulent tout le reste de leur vie
jouir de l'encens de celui qu'elles
ont perdu.

L'intrigue perdrait à être contée;
au reste elle n'est pas dans sa té-
nuité qu'un prétexte à faire se dé-
velopper les scènes assez différen-
tes entre elles pour qu'il n'y ait
pas redite ou monotonie, de ces
femmes ou veuves mises à nu sous
nos yeux et dont les démêlés ne
cessent de nous divertir.

Le talent des interprètes a con-
tribué fortement au succès — car
il y a eu grand succès, lin tête de
l'interprétation., il faut louer Béa-
trice Bretty dont le talent d'épa-
nouissement plantureux et de verve
étourdissante n'a jamais eu une
aussi pleine occasion de se manifes-
ter. Cette fois, il faut saluer en elle
une grande artiste. Dans un rôle
plus "effacé que de coûtante, PierT» "
Dux îa seconde avec tout le talent
qu'on ' lui connaît. - Enfin. Jeanne
Fusier-Gir, déploie son irrésistible
fantaisie coutumière, J. M.

Ce que sera à Neuchâtel
la saison théâtrale

Un choix éclectique à"œuvres allant de Racine
à Durrenmatt et Sartre

Une fo is  de p lus, le rideau de
notre vieux théâtre va se lever sur
une saison de spectacles. Le pro-
gramme qu'on nous annonce pour
cet automne et cet hiver est varié,
intéressant et de qualité. Les spec-
tacles dits de l'abonnement seront
de nouveau présentés par les Galas
Karsenty et les Productions Georges
Herbert .

Les Galas Karsenty nous apporte-
ront : « Mon père avait raison » de
Sacha Guitry, avec André Luguet ;
« La bonne soupe » de Félicien Mar-
ceau , avec Germaine Montero ;
« L'Hurluberlu ou le réactionnaire
amoureux » de Jean Anoui lh, avec
Paul Meurisse ; « Un rossignol chan-
tait » de et avec Robert Lamoureux ;
« Bon week-end , Mr Bennett » d'Ar-
thur Watkyn, avec Denise Grey et
Henry Guisol ; et « Piège pour un
homme seul » de Robert Thomas,
avec Pierre Mondy, Pascale Robert
et Jacques Morel.

Les Productions Herbert nous an-
noncent : c Léocadia » de Jean
Anouilh, avec Dany Robin et Geor-
ges Marchai ; « Le Moulin de la Ga-
lette » de Marcel Achard, avec Clau-
de Dauphin et Gab y Sy lvia ; « La
jument du roi » de Jean Canolle,
avec Sophie Desmarets, Jacques
Fabbri et sa compagnie ; *La Col-
lection Dressen » de Marc-Gilbert
Sauvajon , avec Fernand Ledoux,
Philippe Lemaire et Geneviève Ker-
vine ; « Andromaque » de Racine,
avec Daniel .Gélin, Maria Mauban,
Nicole Courcel et Michel Àuclair ;
« Les séquestrés d 'Altona » de Jean-
Paul Sartre, avec Serge Regg iani.

Hors abonnement , nous pourrons
app laudir au début de novembre
« La visite de la vieille dame » de
Friedrich Durrenmatt , présentée par
la Comédie de l 'Est ; à f i n  novem-
bre, le théâtre de Caro uge donnera
« En attendant Godot » de Beckett.
L'an prochain, il est possible que
le Grenier de Toulouse vienne à
Neuchâtel avec « La guerre de Troie
n'aura pas lieu » de Giraudoux. En
mars, de Marseille nous viendra la
célèbre « Fanny » de Pagnol, et de
Paris nous arrivera la revue Ticha-
del.

Citons enfin un spectacle que
l'Ecole supérieure de je unes fi l les
de Neuchâtel prépare déjà dep uis
quelques temps : « Le songe d une
nuit d'été » de Shakespeare, et qui
sera donné au printemps, dans une
mise en scène de Jean Kiehl et des
décors d 'André Siron, avec la mu-
sique de Purcell.

D. Bo.

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

fes.
Arcades : 20 h. 30, Katla.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Lee briseurs de

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

pignol.
Cinéac : 20 h. 30, Les deux gamines.
Apollo : 15 h. et 20 30, Je veux vivre.Une belle manifestation

franco-suisse au Locle
Vernissage de l'exposition R. Fernier et H. Sandoz
Le peintre franc-comtois Robert Fer-

nier, de Pontarlier, nous est revenu. Il
expose une cinquantaine de ses toiles
du Jura et rie Madagascar dans la sal-
le du musée, avec le peintre jurassien
Hermann Sandoz, de la Ghaux-de-
Fonds.

Le vernissage de cette double expo-
sition a eu lieu samedi, en présence
d'une nombreuse assistance dans la-
quelle on notait la présence de M. Ro-
ger Bonnot-Delamarre , de Besançon ,
préfet du département du Doubs, et de
personnalités du monde des affaires ,
des arts et de la politique. Le dis-
cours de bienvenue a été prononcé par
M. Chs-B. .leanneret, présid en t du co-
mité des Beaux-Arts , qui rendit un
hommage mérité aux deux artistes, re-
levant que Robert Fernier est le créa-
t-iir du musée de la chapelle des An-

nonciades à Pontarlier et l'animateur
des rapports de bon vois inage entre
la Franche-Comté et la Suisse. Les au-
torités locloises, représentées par M.
H. Eisenring, conseiller communal, fé-
licitèrent les deux artistes. M. Robert
Bonnot-Delamarre, préfet du Doubs,
dans une savoureuse improvisation , par-
la dn Jura qui n 'est pas une frontière
entre les deux pays mais un trait
d'union.  Il souhaita pleine réussite aux
deux artistes. Puis les invités firent le
tour de l'exposilion , éprouvant du plai-
sir à € fouiller > les quelque cinquante
toiles du peint re Fernier qui laissent
éclater un tempérament vigoureux et
beaucoup de frâk-heur et de lumière , et
les belles pages du Jura d'Herminn
Sandoz , t émoins  d-'un creiir' et d'une
palette qui. demeurent pleinement ju-
rassiens.

Séance chargée au Conseil général
de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. WlUy Zwah-

len, la séance du Conseil général de ven-
dredi dernier fût particulièrement co-
pieuse puisqu'elle dura trois heures
d'horloge ! Précisons toutefois, pour pré-_
venlr toute pensée maligne, que nos'
trois conseillères n'y sont pour rien I
Leurs Interventions furent rares et sa-
ges !

Lecture est donnée dé la démission —
pour raisons personnelles — de M. Alfred
Marti de son mandat de conseiller géné-
ral . Son successeur n'a pas encore été
désigné.

Crédits. — Chaque séance ou presque,
volt revenir de nouvelles demandes I II
s'agit cette fois d'une somme de 61.000
francs, relative a la normalisation du
service électrique dans les secteurs de
Voëns, Maley et le Vlllaret, et dans ce
dernier hameau de l'alimentation en
énergie électrique de la nouvelle ferme
de M. Georges Lavanchy.

La normalisation des quartiers de ban-
lieue était prévue depuis longtemps, la
construction sus-rappelée d'une nouvelle
ferme au Vlllaret ne fait qu'en hâter la
réalisation. Cette dépense sera couverte
par une participation de 7000 fr. de M.
Lavanchy, un prélèvement de 20.000 fr.
au fonds de renouvellement du service
électrique et enfin par une somme de
34.000 fr. à trouver en temps opportun
par la vole de l'emprunt I

Ce projet expliqué en détail dans un
rapport du Conseil communal, appuyé
par la Commission des services Indus-
triels ne rencontre aucune opposition, le
crédit est accordé par 31 voix.

Il n'en va pas de même pour le secondi,
lequel soulève craintes et objections 1 H
s'agit d'une somme de 62.000 fr. deman-
dée pour la réfection des drainages du
Loclat ! Entrepris en 1943 , d'entente avec
le syndicat du plateau de Wavre, sous la
direction du service cantonal des amélio-
rations foncières, ce travail mal exécuté
et mal surveillé laisse d'amers souvenirs
dans la commune. Aussi est-ce avec une
compréhensible sévérité que l'on s'expri-
me aujourd'hui quant aux travaux à re-
faire et à la nouvelle note k payer !
Après une discussion touffue, on finit
par accepter le crédit demandé, après
avoir spécifié à l'article 3 de l'arrêté, que
les travaux ne commenceront qu'une fols

connue l'expertise demandée a un ingé-
nieur civil concernant les capacités et la
résistance actuelle du canal du Mouson.
Après quoi, par 33 voix , l'arrêté est voté
sans opposition.

Terrains. — Propriétaire à Couquard-
Dessous, à l'entrée de la place des Four-
ches, M. Alfred Bek souhaite construire
un garage avec petit logement au nord
de sa propriété. Un échange et une vente
de quelques mètres de terrain permet-
trait k cette occasion d'améliorer gran-
dement la visibilité sur le chemin d'ac-
cès des Fourches. Seulement le toit du-
dlt garage menace de ' déborder sur le
terrain pulbllc. Ce qui créerait de nou-
veaux accrochages sur le chemin sus-
nommé, aussi cette transaction n'est-elle
votée par le Conseil général qu'après
avoir Introduit dans l'arrêté un amende-
ment précisant que la nouvelle construc-
tion prévue doit reposer entièrement sur
le terrain de son propriétaire.

Dans le même coin ' de pays, a Cou-
quard, un particulier du village désirait
acquérir 1500 m! de terrain pour y bâtir
la maison de ses rêves. Le Conseil com-
munal était entré dans ses vues. Mais,
soucieux de conserver au terrain con-
voité le libre accès de tous les contribua-
bles de Salnt-Blalse, du moins de ceux
qui apprécient encore les prés fleuris,
une vue Imprenable et le gentil glou-
glou de la fontaine du centenaire, nom-
bre de conseillers généraux s'élevèrent
contre ce projet, suivant en cela le préa-
vis négatif et fort net de la commission
des travaux publics. Au scrutin secret, la
demande d'autorisation de vente de ce
terrain est refusée par 28 non , 6 oui et
2 bulletins blancs.

Divers. — C'est Ici que l'éloquence
coule à flots. On s'Inquiète des Indigente
non encore Inscrits à l'assurance mala-
die, puis des barrières nécessaires a la
sécurité publique, et encore à nouveau
de la circulation routière. Sans parler de
l'urbanisme I.On s'Indigne de l'esthétique
de certaines constructions, l'on souhaite
que la commune mette d'autres terrains
encore à la disposition des futurs bâtis-
seurs. La vingt-troisième heure avait déj à
sonné que l'on parlait encore de la
chasse aux étourneaux, pilleurs de rai-
sins. Mais ce dernier coup de fusil fit
s'envoler à son tour la troupe attardée
de nos législateurs !

Samedi après-midi, les membres de la section neuchâteloise du Heimat-
schutz se sont arrêtés à Payerne où ils ont abondamment visité l'Abbatiale,
au pied de laquelle des tables avaient été dressées (notre photo) pour une

collation en plein air.
(Photo Roger. Pacae, Payerne),

La section neuchâteloise du Heimatschutz à Payerne

RICHARD n
ou Le règnes' d'Hamlet;

par Luisa Cambt
(Pion)

Certains historiens affirment que le rè-
gne de Richard II marque le point cul-
minant de l'histoire d'Angleterre et l'on
ajoute même qu'à l'Instar d'Alexandre ou
de l'empereur Julien, ce roi passa comme
un météore dans le ciel de l'humanité.
Le présent ouvrage a été conçu dans le
but de restituer, à travers ce règne, les
caractères du monde politique qui a si
longtemps et si profondément Inspiré
Shakespeare et dont les protagonistes '
auraient pu donner bien des leçons aux
politiciens de nos jours.

Au terme d'une attentive et minutieu-
se recherche historique de près de quinze
années, l'auteur a pu se pencher sur tous
ces personnages du roi . Richard au serf
John Halle, du duc de Suffolk au duc
de Lancastre, avec le même intérêt pas-
sionné. H n'était pas question, on le
comprendra, de rapporter des j faits nou-
veaux : après cinq siècles, il est bien Im-
probable que cela se produise. Mais II est
toujours passible en revanche d'examiner
les choses d'un œil tout à fait neuf , avec
cette curiosité objective qui colore ici
chaque page du livre et qui est peut-être
la plus sûre qualité de l'historien.

€ BATAILLON DISCIPLINAIRE >
par H.-G. Kousalik

Ed. Presses de la Cité
Le premier roman de Kousalik publié

en français, « La neige sur le grand
fleuve », avait été accueilli avec un vif
Intérêt. Ce nouveau livre a les mêmes
qualités : style clair, Incisif , récit vivant ,
émotion et suspense. C'est l'histoire du
bataillon disciplinaire 999 de l'armée
allemande. Des milliers de sacrifiés y ont
été incorporée et 11 en est resté bien
peu pour en porter témoignage. L'exis-
tence atroce de ces condamnés perdus
dans la steppe russe dans les secteurs
les plus dangereux, la lutte menée par
leurs femmes pour les libérer , cette In-
famie de la guerre donne l'occasion d'une
œuvre profondément humaine qui mé-
rite d'être connue.

« LES RACKETTER8 »
par Auguste Le Breton
Ed. Presses de la Cité

Hambourg, l'un des plus grands ports
du monde, des plus libres aussi , sert
de toile de fond k ce livre prenant . Dn
Inspecteur français qui fut membre de
la D.S.T. — et qui s'est enfui pour avoir
tué un homme, se refait une existence
dans le monde des trafiquants et des
filles. Mais son ancien chef retrouve sa
trace et le persuade de Jouer double jeu.
Cela ne dure pas longtemps et le règle-
ment de comptes est aussi Impitoyable
que fertile en coups de théâtre.

BIBLIOGRAPHIE

Pharmacie d'off ice (dès 23 h,, pour ur-
gences seulement) : G. Montandon,
Epancheurs.
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romans dessinés
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne. 7.15, Informa-
tions. 7.20, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., passion gitane.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître.

16 h.', entra 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique I 18.30,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, Bordeaux-Lausanne.
20.25 , « Monsieur Vincent, père des pau-
vres », évocation de J. de La Varende et
B. Romleux. 22.30, Informations. 22.35,
trente-cinq ans de chansons de charme.
23 h., deux valses.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., deux ensem-
bles de cuivres. 20 h., vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12, intermezzo.
20.15, nouveautés en éventail . 20.30, re-
frains en balade. 20.46, clnémuslques.
21 h., sérénatella en tête à tête. 21.50,
mardi , les gars 1 22 h., Jazz-domino. 22.20,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chansons et

danses napolitaines. 7 h., Informations.
7.06, petit concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., musique populai-
re. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, œuvres de A.-P. Walden-
maler. 13.15, Wanderer-Fantalsle, de
Schubert. 13.40, musique soleurolse.
14 h., les trésors du patois soleurols.

16 h., émission protestante. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
la boite à Joujoux , de Cl. Debussy. 18.30,
orchestres de Jazz amateurs suisses. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert de marches. 20.10, fête commémora-
tlve de Chavez à Brigue. 20.45, der Berg-
see, de Bittner. 22 h., concerto de Haydn.
22.15, Informations. 22.20 , chemins vers
une réalité nouvelle, causerie. 23.05, sé-
rénade, de Dvorak.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche. — ':



L'EAU DU ROI
FE UILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 16

IU T 1I F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dej ean

Le 15, elle reçut d'Hugh une let-
tre , courtoise , fort brève, qui an-
non çait son arrivée pour le 20. Ah-
son posa la lettre , légèrement in-
quiète. Elle avait été si heureuse
pendant ces dernières semaines !
Pourquoi fallait-il  qu 'Huffh vint
maintenant  ? Ne pouvait-i l a t tendre
l'an prochain ?

Elle se rappela que toute sa vie,
sept mois par an , elle devrait sup-
porter sa présence. Cette pensée la
troublait. S'il cont inuai t  à se mon-
trer si froid avec elle, l'existence ,
sous le même toit , serait plutôt en-
nuveuse. Elle sentait  inst inctive-
ment qu 'il la critiquerait .  Sans nul
doute, il comparerait  son existence
actuelle à celle qu 'il avait vécue
avec Sybil et son oncle. Et il ne se
gênerait pas pour donner son opi-
nion !

Toutefois , sur un point , Alison
avait pris une résolution ; elle ne
lui perm ettrait  pas de s'occuper de
la tenue de la maison. C'était son
domaine et elle entendait y ré-
gner en souveraine.

Quelques jours avant l'arrivée
d'Hugh , Mrs Hollis consulta Alison
au sujet de la grande chambre
bleue de sir Gregory.

— Main tenant  que Mr Hugh est
le maître ici , je suppose qu 'il s'y
installera.

— Oui , acquiesça Alison , et la
sienne deviendra une chambre
d'arni.

— Faut-il que je fasse transpor-
ter ses effets ?

— Oui .  faites-le le plus vite pos-
sible. J ' irai  voir quand tout sera
terminé.

Une fois Mrs Hollis retirée , Mrs
Pétrie, qui était assise clans un vas-
te fauteui l ,  leva les yeux de son
tricot.

— Ma chère A lisnn , j ' espère que
vous agisse* sagement. Les hommes
ont des idées bien curieuses et
sont parfoi s di f f ic i les  à satisfaire.
Etes-vous cer t a ine nue Mr Marchant
appréciera le changement ?

— Pourquoi ? Mais naturell e-
ment. La chambre de sir Gresorv
est la nlus belle de la maison. Hugh
étan t  le ma î t r e  m a i n t e n a n t ,  il con-
vien t  qu 'il l'occupe.

Mrs Pétrie fit  un rang de côtes
avant de répondre.

— J'espère que vous avez raison ,
ma chère enfants , mais , voyez-vous,
les hommes s'attachent aux choses
dont ils ont depuis longtemps l'ha-
bitude : vêtements , chaussures , pi-
pes. Il est toujours très malaisé de
leur en fair e acheter de nouveaux.

C'est pourquoi j'ai l'impression que
Mr Marchant préférera son ancien-
ne chambre.

Impatientée , Alison frappa du
pied.

— Il se sentira peut-être un peu
dépaysé au début , admit-elle, mais
il serait absurde de laisser la plus
belle pièce inoccupée.

— Bien , dit doucement Mrs Pé-
trie , vous le connaissez mieux que
moi.

— Je ne permettrai pas que sa
venue change ici quoi que ce soit.
Certes , je serai a imabl e avec lui ,
mais ma vie cont inuera comme à
présent. D'ailleurs , je pense qu 'il se
rendra chaque jour en ville et que
nous le verrons fort peu , excepté
pendant les week-end.

Mrs Pétrie opina et s'absorba dans
son ouvrage.

Mais à mesure que le 20 septem-
bre approchait , elle observait Ali-
son avec un amusement bienveil-
lant.  Bien que la jeune fili l e portât
le deuil  de sir Gregory, elle attacha
soudain beau coup d' importance à
sa toilette et fit une inspection de sa
garde-robe.

Mrs Hollis et elle parcoururent
la maison pour s'assurer que tout
reluisait et était en ordre. Alison
convoqua la cuisinière et lui ordon-
na de confectionner des plats plus
recherchés que ceux dont Mrs Pé-
trie et elle se contentaient .

— Oui , oui , je comprends , Miss,
ne vous en faites pas, je connais les

goûts de M. Hugh comme les miens.
Il aime les viandes rôties et les
pâtés de fruits. Soyez tranquille,
je ferai ce qu 'il faut.

— J'espère que sa présence ne
vous donnera pas un surcroît de
travail.

— Du travail , Miss ! (Un large
sourire épanouit le visage de la cui-
sinière.) Est-ce que les hommes
n 'en donnent pas partout où ils
sont : avec leurs chaussures sales,
les cendres de leur p ipe, leurs ma-
nières désordonnées ? Il faut bien
que les femmes nettoient pour eux,
qu 'elles fassent leur nourriture , et
se mettent en quatre. Oui , c'est du
travail ! Mais en revanche quel sou-
lagement de sentir un homme dans
la maison !

— Je me demande si vous avez
raison , murmura Alison.

Le 20 , le vent soufflait avec rage
et la pluie , tombant en fréquentes
averses, frappait  violemment les
murs de « King 's Water ».

Hugh , au volant de sa puissante
voiture , était heur eux de revoir le
paysage familier , de retrouver la
maison où il avait passé tant  d' an-
nées ! Ah ! si sir Gregory était en-
core là pour l'accueillir ! A sa pla-
ce, il trouverait Alison.

Alison... Il avait beaucoup pensé
à elle. Pourquoi son oncle l'avait-il
fait cohéritier avec cette ravissante
jeune fille aux cheveux flam-
boyants ? Quelle idée avait-il der-
rière la tète ? Pourtant, le vieux

monsieur n 'avait pas pu espérer
qu 'il l'épouserait .

Hueh haussa les épaules et s'eng?
gea sur la route de Risingshurst. ,

Cependant , c'était sans doute ce
que désirait sir Gregory, Eh bien !
ce désir ne serait pas exaucé...
Hugh en était convaincu,  i l -ava i t  sa
carrière , une belle situation , il était
libr e d'agir à sa guise. Pourquoi as-
sumerait-il les responsabilités d'un
foyer ?

Quand il atteignit la rivière , le
fracas du barrage lui remit en mé-
moire le jour où il avait volé au
secours d'Alison , luttant dans l'eau
avec le chien qu 'elle avait sauvé.
Il avait été charmé par sa beauté
et son courage. Mais ce n 'était que
la simple attirance passagère que
n 'importe quel homme eût subie
dans des circonstances semblables.

Revivant en esprit les événements
survenus le jour de la lecture du
testament , Hugh découvrit la p ierre
d'achoppement. U se rappelait net-
tement combien Alison et lui diffé-
raient d'opinion au sujet de Sybil.
Alison ne voulait pas qu 'elle demeu-
rât à « King 's Water ». Certes, Sybil
n 'avait pas été gentille avec Alison ,
mais Hugh , avec un mépris bien
masculin pour les querelles fémini-
nes, n 'avait jamais pensé qu 'Alison
pût réellement en souffrir ; il avait
été surori s, surtout, de voir à quel
point elle pouvait se montrer auto-
ritaire. Elle avait osé lui tenir tête !

L'auto glissa dans l'avenue. A

travers la bourrasque , les lueurs de
la maison lui souhaitaient la bien-
venue. Au crissement des roues sur
le gravier , la porte d'entrée s'ou-
vrit , libérant un flot de lumière.
Hugh descendit de voiture et entra
dans le hall. Mrs Hollis se préci pita
pour l'accueillir.

— J'espère que vous allez bien ,
Mister Hugh. Miss Brent est au sa-
lon avec des visiteurs.

— Des visiteurs ? répéta vive-
ment Hugh en ôtant son pardessus
et ses gants. Qui ?

— Mr et Mrs Winstanley, de Or-
chard Bise , Mister , et le docteur
et sa femme.

Un brui t  de tasses et de rires
joyeux s'échappait du salon. Hugh
fronça les sourcils. Pourquoi Alison
avait-elle choisi le jour ' de son arri-
vée pour recevoir ? Il était las et
n 'avait pas envie de papoter en
buvant une tasse de thé. Cependant ,
il jugea p lus convenable de faire
contre mauvaise fortune bon cœur
et , traversant le hall , il ouvrit la
porte du salon.

Pendant un instant le groupe
près de la cheminée ne le vit pas.
Il jeta un regard circulaire dans
la longue pièce doucement éclai-
rée : elle of f ra i t  un ensembl e de
vert et de blanc. D'étroits rubans
verts couraient à intervalle s régu-
liers sur la riche tap isserie blan-
che.

(A suivre.)
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LUSTRERIE
plafonnier!, lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
k voir BU 3me magasin
de

rue des Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
k ressort» et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. OOIÎSeulement Fr. *OU> —

Tapis Benoit
MalUefer 25, tél. 5 34 89

Livraison franco
A vendre, pour cause

de contre-affaire, une
machine à laver
Mylos-combl et"nne ~"—

chaudière
à lessive

Prix Intéressant. S'adres-ser k Mme Clément Ri-chard, Condémlnes 4, leLanderon. Tél. (0381
7 96 60.

^B BF9^ BwÉBBtaH IH
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A vendre
pressoir

en bon état, contenance
2 gerles. — Tél. (038)
5 66 87.

A vendre
fourneau

en catedlea, 50 fr. — Tél.
5 40 40.

Un vrai
cosmétique

pour tissus
§* ili % 1 comme je soigne ma

L S\ $$' «| i leurs produits. Ainsi,

E. if •"̂ f*™' " /|fl un aspect lumineux

teur, tout est bien moins salissant. Je lave donc
moins et mon linge s'en trouve mieux. Ajoutons
que les tissus restent stables dans l'eau de
lavage; ils garderont toujours leur belle tenue.
Voilà pour vos tissus une merveilleuse certitude
de longue durée et de beauté durable!

Amidon ÉPjÉ̂ É̂ ^̂ ^^
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité :
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

les plus beaux entourages de divans, tousles modèles avec et sans coffre k literie
à partir de Fr. f I 5i—

A voir chez le grand spécialiste
de l'ameublement...

N̂ I U C H A IS I ^
11, faubourg de l'Hôpital

rua des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

BfllEilW ^EBBM̂ BBWBBB ^MBBIH LBI BPÎ̂ BW Bi? Dans ,e 

monc,e 

ent'er< un spectacle plus ou moins
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Les usines de l'AlAG à Chippis (Valais) livrent les semi- Chaque jour, les camions Ochsner enlèvent à Lausanne
fabriqués à leurs dépositaires, d'où ils parviennent aux près de 75000 kg de déchets. L'aluminium a permis de

DD - , - carrossiers chargés du montage des camions Ochsner. diminuer la tare des véhicules, d'augmenter leur chargerK-ierie / utile, de doubler leur durée.

A vendre
grande armoire

Louis XIV, en excellentétat. — M. Clément Ri-chard , Oondemines 4, leLanderon. — Tél. (038)
7 96 60.

L'HORAIRE

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

A vendre superbe

robe de mariée
avec boléro, taille 42 , en
nylon avec roses en
Flockprint, complète-
ment doublée de taffe-
tas. Voile de mariée avec
couronne. Le tout à
l'état de neuf . Valeur
325 fr., cédé k 200 fr. —
S'adresser k Mme Bet-
schen. Dlme 49. la Cou-
dre. Tél . 5 53 07.



NOS ATHLÈTES À THOUNE

Notre équipe féminine d'athlétisme a rencontré la Belgique à Thoune.
Nos représentantes perdirent de justesse par 54 à 52. Nous assistons ci-dessus
au 80 m. haies. De gauche à droite : Elisabeth Ermatinger (4me), la Belge

Hilde de Cort (Ire), Fry Frischknecht |ïme] et Rla Lambrechl (3me).

Le Suisse Voegele
vainqueur à Klagenfurt

Voici les r é s u l t a t s  enreg i s t rés  au
cours des é preuves  d i s p u t é e s  sur  la
p i s t e  de l 'aérodrome d 'Annabichl , p r é s
de K l a g e n f u r t  :

Voitures de tourisme Jusqu 'à 1600 cmc. :
1. de Prioli ( I t )  sur « Alfa Kompo »,
17'10"6. — Grand tourisme jusqu 'à 1000
cmc : 1. Stuck (Al)  sur « BMW 700 »,
28'07"9. — Grand tourisme Jusqu 'à 1600
cmc : 1. Greger (Al ) sur « Porsche »,
25'27"6. — Grand tourisme Jusqu'à 1300
cmc. : 11. de Prioli (It) sur « Alfa Ro-
meo » ; 2. Luglano (It) sur « Alfa Ro-
meo » : 3. Voegele (S) sur « Lotus Elite » .
— Voitures formule jun iors (35 tours
soit 77 km.) : 1. Grandslre Henry (It)
sur « Stanguellinl » . 42'56"3 (moyenne
107 km. 600) ; 2. Bandlnl (I t )  sur « St,—i-
guellin! », 43'03". — Voitures de tourisme
jusqu'à 700 cmc. (10 tours soit 22 km.) :
1. Sommer (Al) sur « Goggo ». 18'02"1 ;
2. Falkenhause (Al)  sur « BMW 700 »,
18'12"1 . — Voitures de sport Jusqu'à
2000 cmc. (30 tours soit 66 km.) : 1.
Voegele (S) sur « Lola Mark », 37'09"6
(moyenne 112 km . 500) ; 2. Mlllvoj e
(You) sur « Porsche Spyder », 37'17"6 .

Vainqueur dans l 'épreuve de grand
tourisme jusqu "à 1600 cmc, l 'A l l e -
mand Greger s 'est f r a c t u r é  les deux
jambes  dans un accident qui s 'est
p r o d u i t  peu après . Sa « Porsche » a é té
tamponnée  par celle de l 'Ang lais Pi per ,
et les deux voi tures  ont été  p r é c i p i t é e s
dans un champ en bordure de la p i s t e .
L 'Ang lais ne s o u f f r e  que d' une légère
commotion.

Les champions portugais
en forme*

L'équipe de Benefica, championne
du Portugal, est partie ce matin par
avion pour Edimbourg où le 29 sep-
tembre, elle rencontrera l'équipe écos-
saise des Hearts , en tour préliminaire
de la coupe d'Europe des clubs.

Benefica est actuellement en tète diu
ehaniDion.nat portugais à égal ité ave"
norto. Tous deux comptent quatre
points pour deux ma tch es gagnés. Il
«sf vrai qaie le championnat portugais
n 'en est encore qu 'à sa seconde jour-
née. Hier Benefica , sur son terrain , a
battu Academica par 4-1. Victoire facile
bien que le champion portugais ait
jou/é sans son arrière central habituel
Ârtur, blessé et remplacé par Germano.
Manquait encore son leader d'attaque
Aguas, légèrement blessé dans un récent
accident d'auto. Les deu x absents fon t
partie du voyage d'Ecosse et joueron t
certainement j eud i soir.

Voici la liste des quinze jou eurs
portugais qui font  le déplacement et
parmi lesquels l'entraîneur Bella Gut-
jnan choisira les plus en forme :

Goah : Pereira ; Barroca ; arrières :
Joao, Gruz, Angelo ; demis : Germano,
Artur, Saraiva , Neto ; avants : Augus-
to, Santana, Aguas, Cotana, Gavem, Tor-
res.

Qu'eû PeBsez-v*as ?
Fangio écrivain

Le célèbre coureur automobi le  ar-
gent in , Juan Manue l  Fangio , a dé-
claré qu 'il avait décidé  d 'écrire un
l ivre  sur les v ingt  ans qu 'il a pas sés
sur les p istes.

On lui avait  demandé à maintes
repr i ses  de le f a i r e , mais il r e f u s a
jusqu 'ici . I l  e s t ime  maintenant le
moment venu que les amateurs sa-
chent ce qu 'il a ressenti  au volant ,
durant  une ving taine d 'années , et
aussi qu 'ils voient les courses par
les  coul isses . Sa carrière de p i lote
automobi le  est terminée , et le s eul
but de son l ivre  est de maintenir
l 'enthousiasme des jeunes coureurs
et de mi l l ions  d'amateurs dans le
monde .

Fangio a préc isé  par a i l leurs  qu 'il
écrirai t  son l ivre en col laboration
avec son d irec teur  Marce l lo  Giam-
bertone. Il  compte le f a i r e  p ublier
au débu t  de l' année prochaine sous
'< titn it « 20 années d 'émotions ».

Le championnat de football de lll me ligue
Fleurier II - Buttes 1-0 (0-0)

FLEURIER II : Floret ; TMionl , Braun ;
Aeby, Blattner , Perrin ; Bossi , Leuba I,
Leuba II, Kneissler , Consorti. Entraîneur:
Erard.

BUTTES: Domenlconl; Leuba , Daina I;
Nemltz, Zaugg, Percassl ; Dalna II, Tri-
fonl , Zangrando, Corslnl , Wetzler. En-
traîneur : Dletrich.

ARBITRE : M. Truan , de Serrières.
BUT : Consorti.

Auvernler - Audax 3-2 (arrêté)
AUVERNIER : Plaget ; Pache , Burgat ;

Gulnard, Hotz , Galland ; Holler, Kauf-
mann, Schweizer , Wohlwend, Germond.
Entraîneur : Schweizer.

AUDAX : Fabbro ; Rossato, Brustolln ;
Franco, Novello, Bufon l ; Porra , Coas-
sin I , Coassin n , Maranzana, De Luca.
Entraîneur : Kauerr.

ARBITRE : M. Millier , de Fleurler .
BUTS : Kaufmann, Schweizer, Wohl-

wend ; Porra (2).
Etoile II - Florla 2-1 (1-0]

ÉTOILE II : Corslnl ; Vuilloz , John ;
Girard , Calley, Robert ; Messerll , Bella ,
Ungrlcht , Thalmann , Rossl. Entraîneur :
Vogel .

FLORIA : AUemann ; Grobéty, Giaco-
mini ; Bauer, Courvolsler , Bugnon ;
Plckel , Favre , Wenger, Caille , Cosendal.
Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Lœderach, de Colombier.
BUTS : Robert , Ungrlcht ; autogoal

(Girard).

Sonvllier • Forttalnemelon II 4-2 (2-1)
SONVILIER : Tallarlni ; Nemez, Hoher-

nutt III ; Hohernutt II , MoseT, Hoher-
nutt I ; Egli , Vlncenz . Hohernutt IV,
Krebs , Ducommun , Entraîneur : Steiner.

. FONTAINEMELON II: PhiMot; Aymon,
Rlana ; Veuve I. Hurnl, Veuve II ; Fivaz ,
Dl Bernardo, Crlttln, Bottaro, Robert.
Entraineur : Mandry.

ARBITRE : M. Masseront, de Cressier.
BUTS : Egli ( 2 ) ,  Hohernutt II , Hoher-

nutt IV ; Veuve II , Robert.

Saint-Biaise - Xamax lia 3-8 (1-0)
SAINT-BLAISE: Engel; PHlss, J. Blank;

Slliprandi. F. Blank , Schupbach ; Hirtzel,
Monnard , Paroz , A. Blank , Renaud.

XAMAX Ha : Alhard ; Racine, Favre :
Meyer, Melano, Ravera ; Salvl , Bourquin

-(Branda), Gentil, Jacot, Richard. En-
traîneur : Jacot .

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

La Sagne • Boudry I b 7-4 (4-3)
La Sagne : Probst ; Horwath (Frosio),

Vanotti ; Reichenbach, Matthey, Amey ;
Studer, Gretsch , Ketze, Schafflûtzel,
Mattenberger. Entraineur : Matthey.

Boudry I B : Michaud ; Bésomi, Mou-
lin ; Bulliard (Stocker), Bûrgl , Faoro ;
Todeschini , Salvl (Garln),  Hunziker,
Vallino, Bettosinl. Entraineur : Chassot.

Arbitre : M. Sandoz, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Gretsch (4) ,  Studer, Ketze, Fro-
sio ; Vallino, Garin (2) ,  Todeschini.

Serrières - Boudry I a 3-2
Serrières : Rothen ; Rebetez , Stranlerl;

Sermet, Perrone, Nussbaum ; Lador , Al-
groz, Kuffer , Pregger , Girard. Entraî-
neur : Rebetez.

Boudry I A  : Jaquet ; Burgl , Melster-
hans ; Marti I, Chassot, Gilllard ; Valen-
tinuzzi I. Marti II, Biedermann, Loca-
telll, Valentlnuzzl II. Entraineur : Chas-
sot.

Arbitre i M. Michel , de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Lador (2),  Kufter ; Valentlnuz-
zl I (2) .

Le championnat de football de llme ligue
Coupe suisse et championnat

Le Locle élimine Bassecourt
On a de nouveau joué  sur deux plans

dimanche :
Coupe suisse : Bassecourt - Le Lo-

cle 1-2.
Championnat : Hauterlve - Le Parc

S-D ; Comète - Etoile 1-1 ; Colombler-
Tlclno 1-1 ; Fleurler - Salnt-Imier 1-1.

Seule équipe de deuxième ligue en-
core qualifiée en coupe suisse. Le Lo-
tie a brillamment défendu cet hon-
neur... en él iminant Bassecourt en ter-
re bernoise ; ceci constitue un exploit
de vaderur.

• En championnat, net succès d'Haute-
rive qui prend la tête. Les hommes de
Gerber sont à leur affaire, mais n'ou-
blions pas qu'ils ont joué leurs ren-
contres cher eux. Quant aux autres
équipes en Moe, elles se son t très dé-
mocratiquement partagé tes points ;
chacune y alla de son petit but. Co-
lombier et Ticino ont fêté leur pre-
mier point;  pour les coéquipiers de"
Ritzmann, c'est celui de l'espoir, pour
les Tessinois, c'est un demi-échec.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . ..  3 3 13 3 6
Saint-Imier ... 5 2 1 2 10 10 5
Le Locle . ..  2 2  8 3 4
Comète . . . .  4 1 2 1 6 6 4
Fleurier . . . .  2 1 1 — 3 2 3
Etoile 4 1 1 2 4 9 3
Le Parc . . . .  2 1 — 1 3 6 2
Fontainemel. . 2 — 1 1 3 4 1
Ticino 1 —  1 —  1 1 1
Colombier . .  5 — 1 4 6 13 1

Le programme de dimanche prochain
sera restreint en raison de la Fête des
vendanges de Neuchâtel ; on a préféré
libérer les footba l leurs du « Bas » !

Le Parc - Saint-Imier, Etoile - Fleu-
rler, Ticino - Le Locle.

Le Parc aura l'occasion de mesurer
sa force contre Saiint-Imier. Etoil e doit
pouvoir ven ir à bout de Fleurier. Der-
by Ticino - Le Locle? On me peut
qu'accorder nos faveurs aux vain-
queurs de Bassecourt.

G. Ma.

Semblable k l'été, l'athlétisme vit |
ses derniers beaux Jours. Il est vrai :
que grâce aux Jeux olympiques, ses :
feux brillèrent bien plus que ceux du \
soleil caniculaire. Ainsi , les derniers ;
meetings permettent ou d'affirmer ou :
d'Infirmer les performances de la sàl- \
son pour certains champions. Les l
athlètes de Cantonal , entre autres, i
font honneur à leurs couleurs. Bravo! j

Par contre, le football fait preuve |
d'une activité débordante, et les pe- :
tlts clubs ne demeurent pas en reste. î
La lutte y est parfois plus farouche, :
plus spontanée que chez les grands =
ténors. Aussi aurait-on tort d'ignorer :
leum efforts, leurs heurs et malheurs. :
Cette volonté de vaincre fait que nul :
ne domine vraiment la situation , et l
que l'équilibre des forces semble faire :
loi dans les petites catégories de Jeu. -\
Mais des quatre points cardinaux ;
nous parviennent des nouvelles d'équl- :
pes nationales ou de champions na- :
tlonaux qui se préparent aux grandes :
confrontations Internationales. Du \
sport en perspective !

Témoin de l'Intérêt toujours renou- :
vêlé de la Jeunesse pour l'effort spor- :
tlf réel et désintéressé,. le cross à ï
l'aveuglette dont nous publions les I
résultats est un encourageant témol- :
gnage et pour les participants et pour :
les organisateurs. :

Gu. :

WÊÊ ï* t\ A |i A

K t S U M D N 5 Les athlètes de Cantonal à l'honneur
Championnat de triathlon à la Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, l'Association
neuchâtelolse d'athlétisme léger a or-
ganisé un championnat cantonal de
triathlon et un concours de jeunesse.
' Les par t i c ipan t s  ava ien t  à accomplir

t ro i s  épreuves à leur choix : une  course ,
un saut et un jet . Dix-sept a.lhlètes li-
cenciés (catégories A et B) et cent qua-
rante-deux jun iors  des classes d'âge
1940-1947 se sont présentes samedi
après-midi sur  le s tade communal de
la Charrière, à la Chaux-de-Fonds.

VIVE LA JEUNESSE
En catégorie A, les athlètes de l 'Olym-

pic Chaux-de-Fonds et du C.A. Cantonal
ont pris les places d 'honneur, tandis
qu 'en catégorie B, Haussener (Saules) ,
FlUckiger (Peseux) et Grandjean (Fon-
tainemelon) dominaient  le reste du lot.

Les participants au concours de jeu-
nesse étaient répartis en cinq catégo-
ries selon leur âge. De bons résultats
ont été enregistrés, spécialement chez
les concurrents de 17 à 19 ans.

B. G.
Voici les résultats :
Catégorie A : 1. René Jacot , Chaux-de-

Fonds Olymplc . 1643 points ; 2. Michel
Vaucher , C.A. Cantonal , 1617 ; 3. Claude
Sester , Chaux-de-Fonds Olymplc, 1608 ;
4. Ali Monet , C.A. Cantonal, 1555.

Catégorie B : 1. Jacques HauEsener,
Saules , 1690 points ; 2. Georges FlUcki-
ger , Peseux, 1234 ; 3. Rémy Grandjean,

Fontalnemelon , 1195 ; 4. Gilbert Guenin ,
Chaux-de-Fonds Bons copains, 1156 ; 5.
Claude-Michel Jacot, Saint-Aubin Helvé-
tia, 1121.

CONCOURS DE JEUNESSE
Catégorie A (1940-1941): 1. Eddy Schôp-

fer . le Locle , 1480 points ; 2. André Joli-
don , Saignelégier , 1464 ; 3. Jimmy Stol-
ler, la Chaux-de-Fonds. 1463 ; 4. André
Sieber. les Brenets, 1435 ; 5. Aloïs Weber ,
Neuchâtel , 1362.

Catégorie B (1942-1943) : 1. Claude
Bourquin , Peseux, 1510 points ; 2. Michel
Vallat , Saignelégier , 1507 ; 3. Eric Mon-
tandon , la Chaux-de-Fonds, 1447 ; 4. J.
Montandon, le Locle , 1401 ; 5. Roger Fa-
vre , la Chaux-de-Fonds, 1329.

Catégorie C (1944-1945) : 1. E. Kuenzl ,
les Geneveys-sur-Coffrane, 1365 points ;
2. Bernard Ducommun, la Chaux-de-
Fonds, 1335 ; 3. Michel Rosselet, les Bre-
nets, 1279 ; 4. J. Bellenot , BoudeviUlers,
1230 ; 5. Francis Jéquier , les Brenets,
1070.

Catégorie D (1946) : 1. Daniel Perrier ,
la Chaux-de-Fonds, 956 points ; 2. J.-
Paul Boillat , la Chaux-de-Fonds, 930 ; 3.
Pierre Girardler , la Chaux-de-Fonds, 902;
4. Jimmy Cattln , la Chaux-de-Fonds,
846 ; 5. Pierre Nardln , la Chaux-de-
Fonds , 788.

Catégorie E (1947) : 1. Michel Tock , le
Locle , 514 points ; 2. Bernard Rôôsll , la
Chaux-de-Fonds, 496 ; 3. André Slgrlst,
les Geneveys-sur-Coffrane, 439 ; 4. Ro-
land Robert, le Locle , 420 ; 5. J.-C. Fra-
gnière , les Brenets, 371.
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Les athlètes n 'ont pas cessé leur activité

Les 7500 spectateurs qui se
trouvaient au stade de Ham-
bourg pour assister à une
réunion internationale dispu-
tée en nocturne, ont été quel-
que peu déçus, malgré les
noms d'athlètes connus ins-
crits au programme.

Les participants se sont conten-
tés de succès faciles, et en aucun
cas n'ont voulu se donner à fond.
C'est ainsi que l'Américain Don
Bragg a commencé par ne réussir
aucun essai au saut à la perche.
Puis, lorsque ses concurrents furent
tous passés avec moins de 3 m. 80,
BraRg sauta 4 m. 50 sans effort  ap-
parent.

Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Hary (Al) 10"5 ; 2. Oswald

(Al) 10"6. 200 m. : 1. Kaiser (Al) 21"6 ;
2. Bohnhoff (Al)  22". 400 m. : 1. Kerr
(Jamaïque) 46"6 ; 2. Spence (Jam) 47"5.
800 m. : 1. Ohlemann (Can ) 1' 50"9 ; 2.
Osta'ch (Al) 1' 51"7. 1500 m. : 1. Schmidt
(Al) 3' 50"8 ; 2. Mlssala (Al) 3' 50"8.
5000 m. : 1. Millier (Al) 14' 39"8. 110 m.
haies : 1. Gardner (Jam ) 14"5. Perche :
1. Walter (Al) 3 m. 80. Longueur : 1.
Roberson (E-U) 7 m. 56.

Déception au stade de Hambourg

Les champions suisses de série C

L'équipe neuchâtelolse de tennis du Mail de série C a brillamment couronné
sa saison en enlevant à Lucerne le titre de champion suisse. Voici l'équipe
victorieuse. De gauche à droite : Cavadini, Capt, Oosteli , Hofmaran, Wavre

et Colaz. Prétendre qu'ils sont souriants semble un peu exagéré.

9 Le Real Madrid a donné l'assurance k
la fédération suédoise qu 'elle pourra dis-
poser de l'avant-centre Simonsson pour
le premier match du tour préliminaire,
soit Suède-Belgique, du 19 octobre pro-
chain.

0 Poule finale du championnat d'URSS
( quatrième Journée ) : Torpédo Moscou-
Dynamo Kiev 2-0 ; Armée Moscou-Loko-
motlv Moscou 2-1 ; Armée Rostov-Dyna-
mo Moscou 0-2. Classement : 1. Torpédo
Moscou 7 p. ; 2. Dynamo Kiev et Dynamo
Moscou 4 p.

0 Coupe du monde 1962, tour élimina-
toire à Teguclgalpa : Honduras-Guatema-
la 1-1.

0 La Fédération suédoise de football
vient de mettre au point son calendrier
International pour 1961. Elle a fixé au
28 mai le match Suède-Suisse, soit huit
Jours après la rencontre Belgique-Suisse.
Le programme des rencontres du groupe
éliminatoire Belgique-Suède-Suisse pour
la coupe du monde 1962 est donc défi-
nitivement fixé : 19 octobre 1960 : Suède-
Belgique ; 20 novembre 1960 : Belgique-
Suisse ; 20 mal 1961 : Suisse-Belgique :
28 mal 1961 : Suède-Suisse ; 4 octobre
1961 : Belgique-Suède i 39 octobre 1961 :
Suisse-Suède.

0 Tournoi International de tennis du
Pacifique k Los Angeles, finales. Simple
messieurs : Barry Mackay (E-U) bat Earl
Buchholz (E-U) 5-7, 6-4. 6-4 , 3-6, 6-3.
Simple dames : Ann Haydon (G-B) bat
Parlens Hard (E-U) 6-4, 6-3. Double
messieurs : Charles Mac Klnley - Earl
Buchholz (E-U) battent Barry Mackay-
Mlke Franks (E-U) 6-2, 3-6, 6-3, 10-8.

9 Finale du championnat suisse de mar-
che interclubs à Zurich . Classement
d'après les trois épreuves : 1. Sportclub
Panther Zurich 4163 p. ; 2. Societa Atle-
tico Lugano 2758 p. ; 3. L.C. Zurich 1718
p. 10 km. sur piste : 1. Godel (SCP)
5010 p. ; 2. Gabuttl (SAL) 5124 p. ; 3.
Hess (Adler Zurich ) 5223 p. 20 km 'sur
route : 1. A. Walker (SCP) 1 h. 43' 56" ;
2. E. Stutz (SCP) 1 h. 50' 06" ; 3. Pe-
drotti (SAL) 1 h. 51' 41". 50 km. sur
route : 1. A. Leiser (SCP) 4 h. 34' 20" ;
2. H. Dappen (SCP) 4 h . 46' 55" ; S.
Anrig LCZ) 4 h. 52' 24".

0 Le match international de gymnasti-
que artistique qui a opposé, au Palais
des Sports de Paris , l'équipe du Japon à
une sélection de l'Europe occidentale, a
été remporté par les Japonais : 241,30 p.
à 230,70 p. Voici le classement général
Individuel : 1. Takashl Ono (Japon )
48,50 ; 2. Noboyokl Aihara (Japon ) 48,20;
3. Yuklo Endo (Japon) 48,05 ; 4. Takashl
Tsuruml (Japon) 47,95 ; 5. ex-aequo :
Takasji Mltsukuri (Japon) et Masao Ta-
kemoto (Japon) 47,80 ; 7. Josy Stoffel
(Lux) 47,05.

PORTLAND. — Bill Casper a remporté
pour la seconde année consécutive le
tournoi de golf de Portland. U a réalisé
une carte de 65 pour un parcours de
18 trous. L'an dernier , U avait remporté
la victoire avec une carte de 269 sur le
même parcours. Cette année, il a accom-
pli la performance extraordinaire de 22
en dessous du par pour les quatre Jour-
nées du tournoi. Sa victoire lui rap-
porte la coquette somme de 12.000 fr.
Il précède dans l'ordre Paul Harney
(268). Don January (269), Bob Rosburg
et Arnold Balmer (ex-aequo avec 270).

SPORT-TOTO
Concours No 6 du 25 septembre

1960, liste des gagnants :
1 gagnant avec 13 points k Fr.

138.492 ,25 ; 4 gagnants avec 12 points
à Fr. 34.623,05 ; 139 gagnants avec
111 point* à Fr. 996,35 ; 1653 gagnants
avec 10 pointa k Fr. 83,76.

Jack Brabham
n'échangerait pas sa place
contre celle de Campbell
Jack Brabham, champion du monde des

conducteurs, est parti par avion pour
son Australie natale où II prendra part
i quelques épreuves avant de se rendre
aux Etats-Unis.

Avant son départ, les journalistes lui
ont demandé s'il n'avait pas une anec-
dote à leur raconter. Après avoir réflé-
chi un Instant, Brabham sourit et décla-
ra :

— Je vais vous confier quelque cho-
se. J'ai eu l'occasion de m'asseoir au
poste de commandes de l'« Oiseau
bleu » de Donald Campbell avant que
ce monstre mécanique n'ait été envoyé
aux Etats-Unis. On m'a même proposé
de le piloter. Mais j'avoue que j' ai
été tellement Impressionné que je me
suis dégonflé, C'est une tout autre
chose que nos engins à nous. Je suis
bien content de ne pas avoir été au
volant de ce bolide.

Et pourtant, Jack Brabham est un
garçon qui n'a pas froid aux yeux...

0 Tour cycliste des réglons flamandes a
Bruxelles : 1. Forestier (Fr) les 225 km.
en 5 h. 34' ; 2. van Aerde (Bel) à 20" ;
3. Noyelle (Bel) ; 4. Molenaers (Bel) ; 5.
Meuleman (Bel) ; 6. Desmet (Bel) ; 7.
Bosmans (Bel) ; 8. van Varenberg (Bel) ;
9. van den Branden (Hol ) ; 10. Rosseel
(Bel) même temps.
O Grand Prix cycliste d'automne pour
amateurs et Indépendants à Annecy : 1.
Torrossian (Fr ) les 90 km. en 2 h. 15 ;
2. Echenard (Genève) ; 3. Villard (Fr ) ;
4. Bau (Fr) et Geoffroy (Fr) ; 6. Rey-
mond (Fr) même temps. Puis : 12. Bus-
solaro (Genève) 2 h. 16' 50".
9 Classement final du 9me Tour cyclis-
te amateur de Roumanie, qui s'est ter-
miné à Bucarest : 1. Ziegler (Roum) 41 h.
04' 01" pour les 1628 km. (39 km. 700) ;
2. Grunzig (Ail. Or.) 41 h. 05' 16" ; 3.
Dura (Roum) 41 h. 08' 24".
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Nous avons parlé de cette Impor-
tante épreuve dans notre numéro d'hier.
L'abondance de matière nous a obli-
gé à en renvoyer les résultats  à au-
jourd 'hui. Les voici :

Catégorie A. — 1. Les Bons Copains,
la Chaux-de-Fonds, 51' 26" ; 2 , Les Ca-
balleros V, BoudeviUlers, 1 h. 09' 01" ;
3. Bubenberg I. Morat , 1 h. 13' 57" ;
4. Ecole supérieure de commerce I, Neu-
châtel, 1 h. 19' 26" ; 5. Union cadette I,
Neuchâtel, 1 h. 19' 45" ; 6. Thunder-
bird, Prêles, 1 h. 20' 26" ; 7. Bubenberg

' III,. Morat, 1 h. 20' 40" : 8. Vipère Alpha ,
Neuchâtel^. 1-h. 30' 56" ; 9. Ecole supé-
rieùr|f "'aér/i5orrrmefce III, Neuchâtel , 1 h.
21' 17" ;-;?Î0. Eclàiteurs Bonneville, Neu-
châtel, 1 %, 23' .89,'.' ; ,  11. La Flèche, Cof-
frane, 1 h . 25' 4'5" ; 12. Têchnlcum neu-
châtelois, la Çhaux-de-Fonds, 1 h. 29' 18",
etc.

Catégorie B. — 1. Vicklngs. Prêles, 1 h.
02' 15" ; 2. Roeé II , Rosé, 1 h. 11' 34" ;
3. Caballeros IV, BoudeviUlers, 1 h. 22'
30" ; 4. Rosé I , Rosé, 1 h. 27' 16" ; 5.
SFG Dlesbach, Heltenrled, 1 h. 38' 33" ;
6. SFG Pmochlo, Valangin , 1 h. 48' 23" ;
7. SFG Les Epervlers. Cernier , 1 h. 49'
36" ; 8. Les Lévriers II, Vennes, 1 h. 49"
55".

Catégorie D. — 1. Les Forgerons, la
Chaux-de-Fonds, 53' 26" ; 2. Corps des
Cadets I, Morat , 55' 07" ; 3. Etoile Fi-
lante, Neuchâtel , 58' 42" ; 4 . Gentiane,
la Chaux-de-Fonds, 59' 37" ; 5. Corps des
cadets II , Morat , 1 h. 01' 29" ; 6. Les
Draken , le Locle, 1 h. 16' 30" ; 7. Les
Chamois I, Llgnlères, 1 h. 20' 28" ; 8. Les
Pas pressés I, le Locle, 1 h. 21' 42" ; 9.
Les Chats sauvages, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 23' 39" ; 10. Les Asini, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 28' 39" ; 11. Les Pas pres-
sés II, le Locle, 1 h. 30' 04", etc.

Catégorie C. — 1. Pingouins, Bienne,
1 h. 37' 55" ; 2. Groupe Orava , Trubscha-
chen, 1 h. 45' 58" ; 3. Les TatoulLlards I,
Rochefort, 1 h . 47' 31" ; 4. Les Cabal-
leros III, BoudeviUlers, 1 h. 56' 54" ; 5.
Colombier Swing II , Colombier, 2 h. 01'
34" ; 6. SFG Ancienne, Neuchâtel , 2 h.
19' 38".

La course neuchâteloise
à l'aveuglette

L association Italienne des organisa-
teurs de courses cyclistes, réunie à Mi-
lan, , a adressé comme suit , le 'calen-
drier des épreuves, pour.. 1961 : u.̂ -^.. y :

.ài-Jiu 26 février au 3"> mars.," ?\Tawe- d«x
Çar.daigne . 5 mars. : Sassart-Cagiiart. il
mars : Milan-Turin. 18- mars : MUân-San
Remo. 20-24 mars : Menton-Rome. 30
mars : Tour de Campanie (qualification
pour le championnat d'Italie). 2 avril :
Tour de Calabre . 16 avril : Tour de Tos-
cane (qualificat ion pour le championnat
d'Italie). 1er mai : Tour de Romagne
(qualification pour le championnat
d'Italie). 7 mai : Milan-Mantoue. 20 mai-
11 juin : Tour d'Italie. 18 juin : Tour du
Piémont. 30 juillet : Trophée Matteotti.
6 août ; Tour des Apennins (qualflcation
pour le championnat d'Italie). 13 août :
Trois vallées varésines (qualification
pour le championnat d'Italie). 10 sep-
tembre : Grand Prix Industrie et Com-
merce à Prato (qualification pour le
championnat d'Italie). 19 septembre :
Tour de Vénétie (qualifaction pour le
championnat d'Italie). 24 septembre :
Coupe Bernocchi (épreuve unique du
championnat d'Italie). 4 octobre : Tour
d'Emilie. 15 novembre : Tour de Lom-
bardie . 4 novembre : Trophée Baracchi .

A noter que la classique Milan-San
Remo, qui se disputait toujours le 19
mars, fête de Saint-Joseph (férié en
Italie) , a été avancée de vingt-quatre
heures. D'autre part , le Grand Prix cy-
clomotorlste des nations ne figure pas
au calendrier et on ignore encore si
cette épreuve aura Heu en 1961.

Calendrier chargé
pour les coureurs italiens

FOOTBALL
Afatcft.es d'entraînement

27 septembre : Sélection 6ulsse A -
Bayern Munich k Zurich ; Sélec-
tion suisse B - Dornbirn k Zurich.

Match d'espoirs
28 septembre : Autriche - Suisse k

Vienne.
28 septembre : Lausanne - Edimbourg,

pour la coupe des villes de foire .
Championnat de ligue A

1er octobre : Chaux-de-Fonds - Win-
terthour.

2 octobre : Bâle-Grasshoppers ; Bien-
ne-Lausanne ; Frlbourg-Young Boys;
Servette-Granges ; Young Fellows-
Lucerne ; Zu/rich-Chiasso.

Championnat de ligue B
2 octobre : Bellinzone-Bruhl : Berne-

Yverdon ; Lugano-Martlgny; Schaff-
house - Cantonal ; Slon - Nordstern ;
Thoune-Urania ; Vevey-Aarau.

AUTOMOBILISME
2 octobre : course de côte au Mar-

ohairuz.
AVIATION

ler-2 octobre : championnat suisse k
Lausanne.

GOLF
28-30 septembre : championnat suisse

professionnel à Blumlsberg.

ATHLÉTISME
2 octobre : course commémoratlve

Morat-Frlbourg ; rencontre Inter-
cantonale Aarau - Bâle - Berne - Lu-
cerne - Soleure - Zurich à Lucerne.

CYCLISME
30 septembre : Américaine Internatio-

nale à Bâle.
2 octobre : Tour du canton de Genève

pour toutes catégories k Genève.

HIPPISME
2 octobre : courses internationales k

Aarau.
TIR

1er octobre : championnat suisse â
l'arme de guerre i Ostermundlgen.

BOXE
30 septembre : meetings Internatio-

naux à Bâle et Genève.
1er octobre : meetings internationaux

k Thoune , Uster et Rorschach.

TENNIS DE TABLE
1er octobre : rencontre masculine Suis.

se-Espagne au Locle ; rencontre fé-
minine Suisse-Espagne à Genève.

SPORT MILITAIRE
ler-2 octobre : championnat suisse des

troupes légères à Emmen.
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Les sélectionneurs de la
Football Association se sont
penchés sur le problème de la
composition du onze à la rose
qui rencontrera celui de l'Uls-
ter le 8 octobre à Belfast.

Dans l'équipe mise sur  pied on cons-
tate l'apparition de deux nouveaux
rescapés. Le plus Important est Bobby
Smith, le centre-avant de Tottenham
et qui dans une forme éblouissante en
ce moment et se trouve être le grand
responsable, du fait que son équipe
Imbattue depuis le début du cham-
pionnat, vient d'établir le record an-
glais des victoires consécutives en
championnat avec dix succès !

L'autre « nouveau » est l'arrière laté-
ral de Mlddlesborough, Mlchael McNell.

Voici là composition de l 'équipe
d'Angleterre telle Qu 'elle a été an-
noncée :

Sprlngett (Sheffleld Wednesday) ;
Armfield (Blackpool), McNell  (Mlddles-
brough) ; Robson (West Bromwlch),
Swan (Sheffleld Wednesday), Flowers
(Wolverhampton) ; Douglas (Black-
nurn) , Greaves (Chelsea), Smith (Tot-
tenham), Haynes (Fulham),  Charlton
(Manchester United).

Bobby Smith
devient leader d'attaque
de l'équipe d'Angleterre

Match I n t e r n a t i o n a l  Suède - Hongrie,
à Stockholm : 107-105. — Résultats de
la seconde journée :

200 m. : 1. O. Jonsson (Su) 21"5 ;
2. . Csutoras (Ho) 21"5. — 1500 m. :
1. Dan Waern (Su) 3'45" ; 2. Rozsa-
vol gyi (Ho) 3'4fi"l ; 3. Kovacs (Ho)
3'46"4. — 10.000 m. : 1. Iharos (Ho)
29'25"8 ; 2. Szabo (Ho) 2ï)'5ô". — 110
m. haies  : 1. Andersson (Su) 14"6 ;
2. Bcrglund ( Sii ) 14"7. — 3000 m. stee-
ple : 1. Simon (Ho) 8'52"8 ; 2. Tjôrnebo
(Su) 8'53"8. — Perch e : 1. Milkei (Ho)
4 m. 20 ; 2. Lindblom (Su) 4 m. 15. —
Tri ple saut  : 1. S. Eriksson (Su) 15 m.
27. — Disque : 1. Szccscnvi (Ho)  54 m.
37 ; 2. Uddcbom (Su)  52 m. 99. —
Marteau : 1. Asplund (Su) 65 m. 93 ;
2. Zivoczki (Ho) 64 m. 94. — 4 fois
400 m. : 1. Suèd e, 3'13"4.

A STOCKHOLM

Derniers résu l ta t s  des champ ionnats
d'I ta l ie  à Bologne :

200 m. : 1. Berruli , 20"8 ; 2. Sardi ,
21 "3. — 400 m. : 1. Fraschini , 47"5 ;
2. Fossati , 47"6. — 1500 m. : 1. H i z z o ,
3'4X"5 ; 2. Gandini , 3 '51"5 . — 10.000 m. :
1. L. Conti , 29'M"2 (nouveau record
d ' I t a l i e )  ; 2 . Antone l l i , 30*37"4. — 110
m . haies : 1. Cornacchia , 14"3 ; 2. Znm-
boni , 14 "i. — Hauteur  : 1. B. Mar t in i ,
1 m. 98 ; 2. Brandoli , 1 m. 96. — Lon-
gueur : 1. Bravi , 7 m. 27 ; 2. Mig liasso ,
7 m. 25. — Disque : 1. Consol ini , 53 m.
75 ; 2. Rado , 53 m. 39 . — Marteau :
1. Boschin , 56 m. 07.

Dames . — 400 m. : 1. Danila Costa ,
56"6 (nouveau record d 'I t a l i e ) .  — 200
m.': 1. G insepp ina  Leone , 23 " 7. —
80 m. haies : 1. L. Bertoni , 11"3 . —
Jave lo t  : 1. P.  Pa t ernos ter , 43 m. 26. —
Hauteur  : 1. O. Giardi , 1 m. 60.

LES LANCEURS A ZURICH
Meeting nat ional  des lanceurs à Zu-

rich , p r inc i paux résultais :
Disque : 1. Mchr (Zur ich)  47 m. 57 ;

2. B. Graf (Zur ich)  47 m. 49 ; 3. Ros-
chi (Genève)  42 m. 16. — Marteau :
1. Baudin  (Genève)  48 m. 82 ; 2. Gie-
lendanner (Rhe in fe lden)  46 m. 24. —

Poids : 1. O. Steiner (Lucerne) 14 m.
54 ; 2. Engeler (Zurich ) 13 m. 09. —
Javelot  : 1. Bischof (Saint-Gal l)  66 m.
16 ; 2. Rôn.nau (Lucerne)  63 m. 26 ;
3. Bûchi (Z u r i c h )  60 m. 31. — Classe-
ment général  pour les quatre épreuves :
1. O. Steiner  (Lucerne) 2369 p . ;  2.
Hiltebrand (Zurich ) et Bischof (Saint-
Gal l )  2338 p. ; 4. Baudin (Genève)
2292 p.

A BOLOGNE
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^Ajyî V OUVERTURE mard i 27 septembre

wk ^  ̂ iBr Wk 
Tous les 

j ouets 
ont 

rendez-vous aux

¦ J^^> *^S^ 
NEUCHATEL

^̂ ^̂ place de la Poste

1



Grave accident sur la route de la Yue-des-Aipes

Lundi matin., à 10 h. 30, un accident de la curciMiation s'est produit
sur la route de la Vue-des-Alpes,' au Pré-d-e-Suze. Une automobile vaudoise,
conduite par M. Pierre Mermoud , 50 ans, habitant Lausanne, qui circulait
à cet endroit , a subitement quitt é la rouie pou r urne ra ison inconniu e et,
après plusieurs tonneaux, s'est immobilisée unie vingtaine de mètres
plus bas, au fond du ravin . Les deux occuipants, ie conducteur et
une passagère âgée d'urne vingtaine d'années, ont été ret irés gravement
Messes des décombres de la voiture. Es ont été immédiatement transportés

à l'hôpital. La voiture est presque entièrement détruite.
(Press Photo Actualité)

YVERDON
Drame à un passage à niveau

non gardé

Un octogénaire tué
par une flèche rouge

(c) Lundi à 18 h. 15, une flèche rouge
lancée à grande vitesse et se dirigeant
vers Yverdon , a atteint, au passage k ni-
veau non gardé de Gravellnes, à l'entrée
de la ville, M. Alfred Félix , âgé de 82 ans,
retraité C.F.F., domicilié à la rue du
Milieu 19. qui traversait ce passage à ni-
veau sa bicyclette à la main. Le malheu-
reux a été traîné sur plusieurs centaines
de mètres et tué sur le coup.

Le corps, qui portait de multiples frac-
tures, fut  transporté à la morgue de
l'hôpital d'Yverdon. La gendarmerie et le
Juge Informateur étalent sur les lieux.

Mort subite
(c) On a retrouvé, mort dans son lit ,
M. Gustave Favre, âgé de 64 ans. Des
voisins , étonnés de ne plus le voir va-
quer à ses occupations, ont voulu pren-
dre "de ses nouvelles et l'ont trouvé
décédé. Selon le médecin, M. Favre est
mort d'une crise cardiaque.

Deux cambriolages
(c) Un commerçant de la rue du lac,
gérant d'un magasin de chaussures, a eu
la visite de cambrioleurs. Tout a été
fouillé, mais le coffre-fort n'a pas été
touché. D'autre part , une villa d'à Curtil-
Maillet a été mise k isac par des visi-
teurs indésirables. .

Dans les deux cas, les cambriol eurs
n'ont pas pu emporter ce qu'ils dési-
raient.

ESTAVAYER

Une octogénaire fauchée
par une automobile

(c) Lundi , peu avant midi , une élève
conductrice , Mlle Ellane Brunisholz, de
Cheyres, âgée de 22 ans, descendait ia
ville en automobile, en compagnie de son
père, M. Henri Brunisholz , lui-même dé-
tenteur du permis de conduire. Au coude
très prononcé qui est situé près de
l'église, elle rectifia trop vivement sa di-
rection , après avoir pris le virage près du
trottoir de droite , et fonça sur celui de
gauche, où se trouvait Mme Virginie Rey,
âgée de 80 ans ; l'Infortunée personne
qui marchait dans la même direction,
n 'a pas vu venir la voiture. Soùs le
choc, elle eut la j ambe droite brovée
au-dessus du genou. On dut l'amputer
à l'hôpital de district où Mme Rev fut
transportée par un médecin de la place.
Elle y est décédée dans l'après-midi vers16 heures.

Cet accident a causé une vive émotion
dans notre ville , où Mme Rev, encorealerte , malgré son âge, était unanime-
ment estimée.

TRIBU NAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de -
Travers, composé de MM. Yves de Rouge-
mont, président, et Armand Blaser, gref-
fier, a tenu audience lundi à Métiers.

A. B.. actuellement sans domicile con-
nu, a pris pension à Yverdon , son ancien
lieu de travail, sans payer un dû de
157 fr. 60. Il a quitté sa chambre en ne
restituant pas toutes les clefs et en lais-
sant quelques tableaux non payés.

D'autre part , B. doit 870 fr. k son ex-
femme pour la pension arriérée de ses
deux enfants.

Conformément aux réquisitions du mi-
nistère public, le tribunal a Infligé à
A. B., pour filouterie et violation d'une
obligation d'entretien, trente Jours d'em-
prisonnement sans sursis et 90 fr . 90 de
frais.

Jeune imprudent
Dans l'après-midi du 28 Juillet , E. G.

conduisait un scooter sur le chemin de
montagne de Fleurler à la Mordettaz.
La machine ne possédait pas de plaque
et son conducteur n'avait ni permis de
circulation ni permis de conduire et
n'était pas couvert par une assurance en
responsabilité civile. La police recher-
chait un cambrioleur. Elle tomba par
hasard sur E. G.

Celui-ci , âgé de moins de 20 ans. a
écopé de 50 fr. d'amende et de 20 fr. de
frais , alors que les réquisitions étaient de
trois Jours d'arrêts et de 50 fr. d'amende.

Si, d'ici deux ans, le fautif n'est pas
condamné, son amende sera radiée du
casier Judiciaire .
Etrange accident suivi d'un deces
Le-26 Juin dans l'après-midi , k la fin

d'un match de football, un embouteillage
s'était produit près du terrain du F.-C.
Buttes, sur la route cantonale. Des
agents réglaient la circulation .

W. M., domicilié à la Prise sur Couvet,
roulait à moto, ayant sur le siège arrière
son beau-père, T. K., habitant à Gossli-
wil. A un moment donné, W. M., dont
l'attention était attirée par un piéton
prêt à traverser la route , freina. La roue
avant vint toucher le pare-choc d'une
auto se trouvant devant la moto. NI le
conducteur de celle-ci. ni le passager ne
tombèrent , mais la tête des deux hommes
se cogna.

Une heure après l'accident , T. K. s'en-
dormit. Un médecin fut appelé et ordon-

na son transfert à l'hôpital, où le mal-
heureux décédait quelques Jours après .

Selon le rapport d'autopsie du Dr Clerc,
le choc des deux têtes a produit une pe-
tite déchirure d'une adhérence fibreuse
consécutive à un ancien traumatisme crâ-
nien et a occasionné une hémorragie cé-
rébrale avec coma et mort par broncho-
pneumonie. D'après l'expert , la mort fut
la conséquence Immédiate de l'accident
et c'est la raison pour laquelle W. M. a
été renvoyé devant le tribunal comme
accusé d'homicide par négligence à la
suite d'une contravention à la LA. Le
procureur avait pris des réquisitions écri-
tes tendant à une amende de 100 fr.

Dans un Jugement longuement motivé.
M. de Rougemont a relevé que du point
de vue naturel , il est hors de doute que
le décès de T. K. est dû à l'accident.

Il aurait été essentiel de savoir si le
choc des têtes s'est produit au moment
du freinage ou seulement quand la
moto a touché l'auto. Sur ce point la
lumière n'a pu être faite. En outre, la
mort du passager n'était pas dans le
domaine des choses prévisibles et on ne
peut pas reprocher de négligence pénale
au pilote de la moto.

En considération de cela. W. M. a été
libéré des fins de la poursuite pénale
d'homicide par négligence. Il paiera 25 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour sanc-
tionner la légère Inattention dont U s'est
rendu fautif au guidon de son véhicule

Après la nomination
de 91. de Rougemont

à Neuchâtel
(c) Nommé 11 y a moins de deux ans
a la présidence du tribunal du Val-de-
Travers , M. Yves de Rougemont va donc
quitter notre district pour l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

M. de Rougemont laissera ici le souve-
nir d'un magistrat d'une extrême cour-
toisie et d'une grande bienveillance. Le
successeur de M. de Rougemont sera dé-
signé par le Grand Conseil en novembre.
On avance déjà plusieurs noms de can-
didats.

D'autre part , nous apprenons que M.
Paul-Eddy Martenet. conseiller communal
à Neuchâtel , a l'Intention de se démet-
tre de ses fonctions de Juge-suppléant
au Val-de-Travers, à la fin de la légis-
lature cantonale.

PAYERNE
Chute d'un jeune cycliste

(c) Le Jeune Gilbert Mllllquet , âgé de
11 ans, qui circulait k bicyclette, à la
rue de Lausanne, à Payerne, a fait une
chute. On l'a conduit à l'hôpital de la
localité avec le bras droit fracturé.

Après un accident
(c) Nous avons signalé hier l'accident
survenu à un cycliste,. M. Armando Ci-
belll , qui a été accroché par une voi-
ture, à l'avenue du Général-Jomini. M.
ClbelU, qui n'a repris ses sens que lundi
matin, a une plaie frontale et l'on craint
une fracture du crâne.

LA SAGNE
A la suite d'une imprudence

Un jeune homme tué
par une explosion

(c) Dimanche soir, M. et Mme Jean
Oppliger-Christen , agriculteurs, et leur»
enfants, domiciliés à la Gombe-Boudry,
entré les Rouletg et les Entre-deux-
Monts, finissaient de souper lorsque
le plus jeune fils, Jean-Bernard , âgé
de 15 ans, sortit de table ; il allait
jouer derrière la maison. Tout à coup,
on entendit une forte détonation et M.
Oppliger , en sortant, trouva son fils
tou tenaanglanté, ayant été touché par
la déflagration.

Que s'était-il passé? Jean-Bernard
qui s'intéressait à la chimie et s'amu-
sait à mêler dès poudres et faire «des
petits volcans» devait s'être trompé
dans les proportions du mélange qu 'il
venait de faire , et la méprise lui fut
fatale.

Transporté dans la ferme par son
père et l'un de ses frères, le- pauvre
enfant ne devait, hélas, pas tarder à
succomber. «

Jean-Bernard Opplige r, élève à l'école
secondaire de la Chaux-de-Fonds est
le cadet d'une famille connne et aimée
à la Sagne, sur le territoire communal
de laquelle elle demeurre et aux Epla-
tj ires qui est sa paroisse.

A la Sagne et dans toute la région ,
on est sous le coup de ce nouveau
deuil puisque c'est le troisième diman-
che de ce mois de septembre où un
jeune est' enlevé à l'affection des siens:
Claude Perret , à la Corbatlère , Daniel
Roux , au Crêt et, maintenant , Jean-
Bernard Oppliger à la Combe-Boudry.

Dans les coulisses (policières)
de la Fête des vendanges

Comment1 280 agents et gendarmes se sont préparés
à canaliser 18,000 véhicules à moteur

Le problème est mathématiquement
simple à poser : 16.651 véhicules à mo-
teur (chiffre de 1959) arrivent à Neu-
châtel pour la Fête des vendanges le
dimanche entre B heures du matin et
15 heures. Ils repartent entre 17 h. 30
et 20 heures. Mathém atiquement  tou-
jours , on peut évacuer en une heure
3600 véhicules sur une seul e route , à
condi t ion  que la vitesse vsoit de 60
kilomètres à l'heure. Or , à Neuchâtel ,
il n 'y a que trois sorties : Vauseyon ,
Serrières , Monruz. Une vitesse de 60
kmh. est exclue.

Ce problème, qui pa rait insoluble, a
pourtant pu être résolu en 1959 puis-
qu 'en deux heures et quart l'évacua-
tion avait pu être réalisée. En 1960,
dimanche prochain , le problème sera
également résolu , car la police locale
a pris d'importantes mesures, qui ont
été exposées hier après-midi , lo-s d'une
conférence de presse tenue à l'hôtel de
ville, par M. Fritz Humbert-Droz , di-
recteur de polioe et le capitaine Willy
Rleuler, commandant de la police lo-
cale.

Sous la haute d irection du capitaine
Bleuter , le dispositif qui sera mis en
place samedi et dimanche prochains a
été étudié et réalisé pendant plusieurs
mois. Notons d'abord que les parcs
de stat ionnement  prévus pourront ac-
cueillir 18.000 véhicules à moteur (cars
compris). La direction des travaux pu-
blics a pu mettre à disposition les ter-
rains de la cuvette du Vau seyon, de
Serrières et du Pain-Blanc, alors que
les C.F.F. et la Bulova offraient leurs
terrains privés à la gare et sur le
Crèt-Tacon'net.

Trois disposi t if s  prévus
La circulation sera réglée selon trois

dispositifs. Le premier sera en place
le samedi après-midi , le deuxième le
samedi soir et le troisième le diman-
che. Samedi après-m id i, la circulation
sera interdite ( sauf aux commerçants
bordiers ) dans la € boucle » Samedi
soir, l'interdiction est étendue à l'ex-
trémité ouest de l'avenue du ler-Mars.
Et dimanche, le contrôle de la circu-
lation prend des dimensions int ercan-
•tonales, puisque des postes avancés se
trouvent notamment à Yverdon et
Saint-Imier.

Dimanche, en effet , l'approche de
Neuchâtel sera étroitement contrôlée,
afin que la circulation de transit évite
le bas du canton . A Yverdon, la cir-
culation de transit sera dirigée sur le
sud du lac ; à la Chaux-de-Fonds, à
Saint-Imier, à Saint-lBaise, le transit
sera également dévié.

Quant à la circulation se dirigeant
vers Neuchâtel , elle fera l'objet d'un
comptage afin que les responsables du
stationnement en ville sachent d'avan-
ce les dispositions qu'ils doivent pren-
dre. C'est ainsi que tous les postes
douaniers à la frontière franco-n euchâ-
teloise renseigneront heure par heure
le P.C. sur le nombre de véhicule rou-
lant ver s notre v ille. De mêm e, la po-
lioe cantonale donnera des renseigne-
ments sur les passages à Vaumarcus,
Rpchefort, le La n deron et la Vue-des-
Alpes. Pour le -transit à l'intérieur du
canton, le tri se fera à Colombier et à
Saint-Biaise.

Mais suivons nos visiteurs sur qua-
tre roues. Au Vauseyon , à la gare
C.F.F., à- Serrières et au bas du che-
min des Mulets, les véhicules seront
axés sur les différents parcs. La liai-
son entre les agents de service à ces
endroits et les chefs des parcs se fera
par des appareils de radio portatifs.

Des f lèches
qu'il f aut changer quatre fo ls!

Un important trava il a été fait pour
perfectionner la signalisation. Pour
permettre aux automobilistes d'attein-
dre ou de quitter N euchâtel , la police
locale a installé un « fléchage » d'en-
vergure. Quatre agents ont confection-
né pendant trois mois 500 flèches de
direction (dont la pose a dû être faite
plusieurs jours à l'avance) et 23 vas-
tes panneaux de signalisation avancée.
Il a fa llu préparer 190 disques mobi-
les, 80 socles en béton et 70 arma-
tures tubulaiTes pour les flèches.

Travail non moins important : en
vingt-quatre heures, des équipe»
d'agents devront mod ifier quatre fois
la signalisation, soit le samedi après-

midi , le sam ed i soir , la nuit du samedi
au dimanche et dimanche pendant le
cortège, pou r le départ des véhicules.

Les ef f e c t if s  engagés
Alors que la police a besoin de 65

hommes samedi , elle en utilisera 280
dimanche. Les effectifs sont fournis
par les polices cantonales de Berne et
de Neuchâtel , les police locales de
Bienne , Yverdon , la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. L'école de recrues de la
gendarmerie d'armée (qui a fonctionné
au Comptoi r die Lausanne) prêtera
main-forte avec 130 hommes.

Ce que 1-e profane ignore , c'est que
tous les ordres sont déjà préparés, non
seulement les ordres généraux, mais
aussi chaque ordre individuel pour les
plantons de circulation. Cela repré-
sente un long et minutieux travail.
Mais ce n 'est pas tout: durant la Fête
des vendanges, les agents de la police
locale seront sur pied de samedi matin
à lundi matin presque sans interrup-
tion (un repos est prévu de 4 à 11
heures du matin, di manche) . Nos agents
et gendarmes seront donc mis à très
forte contribution et nous voulons
souhaiter que le public et les conduc-
teurs de véhicules fassen t preuve de
compréhension à leur égard en obéis-
sant à leurs ordres.

L'opérat ion « circulation » est au
point , nou s pouvons l'assurer à tous
nos visiteurs. -

D. Bo.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 22 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 750.— d T60.— d
CtécUtJ'on.C- NeuchAt.. 640,—- d 640. 
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1460.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl . élec. Cortalllodl7.200.— dlTTOO.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— 5025.—
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S A. 3000.— 3000.— d
Ciment Portland . . 6400.— 6700.—
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— 3000.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65;— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 99v—
Etat Neuchât . 3V4 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101.25 d
Corn. Neuch . 3V4 1947 99,— d 99.— d
Com. Neuch 3% 1961 97.— d 97.— d
On.-de-Fds 3V, 1946 100.— 1O0.26
Le Locle 3V4 1947 100.̂  d 100 — d
Fore. m. Chat. Z Vt 1951 96.50 d " 96*0 d :
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3^ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3M 1953 96.50 d 96.50. d
Tabacs N.Ser. 3l/t 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de New-York
du 26 septembre

Nouvelle baisse à Wall Street
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 50.— 47.—
American Can 36.— ' 32 '/«
Amer Smelting . . . .  52 '.'« 53.—
Amer Tel and Tel . . 911 '/« 90.—
Anaconda Copper . . 45 Vi 44 V.
Bethlehem Steel . . .  40'A 40 ¦/<
Oanadian Pacific . . .  22 Vi 22 '?s
Dupont de Nemours . 186.— 185 l/i
General Electric . . .  75 V» 74V-.
General Motors . . . .  41 VJ 42 Vi
Goodyear 33 Vi 33 '/i
[nternlckel 49 "/• 49 —
In ter Tel and Tel . . 38 «/. 36 '/¦ .
Kennecot Copper . . .  76 '/» 74 Vi
Montgomery Ward . . - 29 '/> 28 »/i
Radio Corp 54.— 52 V.
Republlc Steel . . . .  56.— 54 Vi
Royal Dutch 33 '/i 32 '/.
South Puerto-Rlco . . 40 V» 40.—
Standard OU of N.-J. 16.— 16 '/i
Union Pacific 25 >/. 25 >l,
tjnlted Alrcraft . . . .  40 Vi 40 '/.
D. S. Steel 71V. 70 V!

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jggo . i960

GROUPES 16 sept. 23- sept.
Industries 1053,1 1054,2
Banques 482,2 469.2
Sociétés financières . 638,4 615,5
Sociétés d'assurances . 902,9 885.3
Entreprises diverses 313,1 315,9

Indice total . . . 788,1 784,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.P.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,79 99,78

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 5,00

Cours des billets de banane
étrangers

du M septembre i960

Achat Vente
France 85.50 89.—
U S A  4.28 4.33
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche • 16.46 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.75françaises . . . . . . . 31.25/32.75anglaises 39.—/41.—
*£%%? I "'"' ' ''"• "•"' 163-50/168.50lingots 4.870.—/4.910.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E
( C O U R S  D E  OL O T .O E I )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 26 sept.

8H%Féd .  1945. déc. . 103.75 103.65
314 % Féd. 1946, avril 102.70 102.60
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 99.75
2%%Féd.  1954, mars 97.— d 97.10
3 %'Féd. 1955, Juin . 99.60 99.70
8 . % OJ\F. 19S8. .. ... 100.— d 100.—
i ACTIONS . , ,¦ :¦ - , '• '¦ .-. ¦ - ¦• . • 1
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1560.— 1576.—
Union Bques Suisses 3086.— 3070.—
Société Banque Suisse 2495.— 2490.—
Crédit Suisse . . . . . .  2590.— 2596.—
Electro-Watt 2360.— 2360.—
Interhandel . . . . . .  4300.— 4226.—
Motor Columbus . . . 1910.— 1690.—
Indelec. 1225.— 1220.—
Italo-SulSBe . . . . . .  1075.— 1045.—
Réassurances Zurich . 2730.— 2f770.—
Winterthour Accid . . 1100.— • îioo.—
Zurich Assurances .- .  5660.— d 5610.—
Saurer . Iâ70.— 1265.—
Aluminium . . ...... 4800.— 4800.—
Bally . : 1750.— 1720 —
Brown Boverl 3775.— 3860.—
Fischer . . .'.. . . . .'. 1646.— 1620.—
Lonza ' . . . 2390.— 2325.—
Nestlé porteur . . . .  3070.— 3090.—
Nestlé nom. :.'.. , . 1925.— 1900.—
Sulzer . ..:.. .'J. . 2830.— 2825.—
Baltlmore . . . . . . .  123.— 11960
Canadian Pacific . . . 100.— . 98.—
Pennsylvania 50.25 49.75
Aluminium Montréal 12860 127.—
Italo - ' Argentin* . . 78.— 78.—
Philips . 1380.— 1357.—
Royal Dutch Oy . . . 142.— 139.60
Sodec . 118.— 118 —
Stand. OU New-Jersey 173.— 171.—
Union Carbide . . . .  480.— 476.—
American Tel . & Tel. 400.— 397.—
Du Pont de Nemours 811.— 800.—
Eastman Kodak . . . 499.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 839.— 830.—
Farbw. Hoechst AG . 810.— 800.—
General Electric . . . 330.— 322.50
General Motors . . . 183.50 182.—
International Nickel . 216.— 208.—
Kennecott !. 326;.— ¦ 325.—
Montgomery Ward . . 128.— 126.—
National Distiller» . . 114.— 112.—
Allumettes B. . . . .  144.— d 139.— d
U. States Steel . .- . 316.— 305.—

BALE
. ACTIONS

Clba 10400.— 10400.—
Sandoz . . 12576.— 12560.—Gélgy, nom 22600.— 22550 —
HoMm.-La Roche(b.1.) 36500.— 86300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . 930.— 940.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— 878.—
Romande. d'Electricité 546.— d 550.—
Ateliers ooruvbr., Vevey 630.— 686.—
La Suisse-Vie 4800.— 4800.—

- GEITOVE
ACTIONS

Amerosec . . ..;.' . . .  124.— 127.—
Bque ParlB Pays-Bas 269.— 267.—
Charmilles (Atel. de) C30 — d 970.—
Physique porteur . . 690.— 705.—
Sécheron porteur 512.— 512.—
S.KF 340.— o 320.— d

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

COLOMBIER
Collision entre le car postal

et une moto
Hier matin , vers 8 heures, à la bifur-

cation de l'allée du Port et de la rue
Saint-Etienne, une collision s'est produite
entre le car postal Colombier-Rochefort
et une moto conduite par M. Ulrich
Nater , de Cortaillod , âgé de 19 ans. Le
motocycliste s'est fracturé le fémur et a
du être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

CORTAILLOD
Après un accident

Aux nouvelles que nous avons prises
hier, l'état des blessés de la collision
d'autos qui s'est passée samedi mâtin
au carrefour des routes de Cortaillod
et de Boudry-Bevaix, n'est pas alar-
mant : Mme Schreyer souffre d'une
omoplate cassée et d'une légère com-
motion , M. Arthur Schreyer d'une
commotion et de blessures, en pa rti-
culier au visage. Signalon s que l'acci-
dent s'est produit au moment où la
voiture conduite par le fils de M.
Schreyer traversait la route de Bou-
dry-Bevaix à une allure réduite. L'au-
tomobile bâloise qui arrivait à grande
vitesse ne put l'éviter.

VUARRENS
Le gendarme blessé

(c) Dimanche soir, le gendarme du vil-
lage a été victime d'une collision , alors
qu'il roulait avec son side-car. Souffrant
de plusieurs fractures à un bras et h
une jambe , il a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

Pour faciliter l'écoulement
de la vendange 1960

(C.P.S.) En date du 21 septembre, le
Conseil fédéral a pris deux arrêté des-
tiné* à encourager l'utilisation non al-
coolique d'une -partie de la récolte de
raisin indigène de 1960.

Selon le prem ier de ces arrêtés, un
subside sera versé aux entreprises qui
achètent en première main du raisin
ou des moûts indigènes pour la pré-
paration de jus de raisin sans alcool,
à 1» condition que ce raisin ou ces
moûts proviennent de cépages blancs
européens. Le subside est calculé par
litre de moût. Il s'élève à 40 % du prix
d'achat, mais il ne dépassera pas 50 et.
pair litre. Les jus destinés à l'exporta-
tion bénéficient également du subside.

En Surisse romande, les prix à payer
eu producteur sont les suivants : 70 et.
par kg. de raisin et 95 et. par litre de
moût à Genève, où le subside sera de
38 et. ; pour le canton de Vaud, 1e
prix sera de 80 et. par kg. de raisin et
1 <r. 06 par Htre de moût avec un
•ubeide de 42 et., tant <«r la Cote qoe
dans le nord du caniton- ; pour N«u-
châtel, 1« rive gauche du Rhône et le
Bas-Valais, les prix sont fixés à 90 et.
pour le kg. de raisin, 1 fr. 25 par litre
de moût et le subside à 50 et. Pour la
rive droite du Rhôn e, le raisin sera , à
1 fr. le kg. et le moût à 1 fr. 35, le
subside étant également de 50 et. paT
litre de moût. En Suisse alémanique, ce
sont les prix convenus en automne par
litre de moût , fondés sur les degrés
Oechslé, qui seront déterminants.

Un événement musical
à la Chaux-de-Fonds

Le 8 octobre , l'Orchestre phllarmonique
de Tokyo, qui compte nonante musiciens,
se produira à la Salle de musique, sous
la direction du prince Htdemaro Konoye.
C'est un grand privilège pour la Chaux-
de-Fonds d'entendre un ensemble nippon
de cette valeur. A côté d'œuvres classi-
ques, l'orchestre donnera une pièce de
musique Impériale japonaise du 8me siè-
cle et un concerto pour koto, harpe â
treize cordes posées horizontalement.

Be l'utilité
de la Loterie romande

D'année en année, la Loterie romande
poursuit son effort tenace. Et le public
a tendance à ne considérer que les tira-
ges qui se succèdent et à n'attacher d'Im-
portance qu'aux lots, gros ou petits , que
chacun peut gagner... ou manquer de
près si la chance lui est défavorable.
Pourtant , la Loterie romande, c'est aussi
autre chose : c'est d'abord un principe
et ensuite, une Institution chargée de
l'appliquer. Le principe est celui de
l'entraide et de la solidarité, son appli-
cation a consisté, de la part des diri-
geants de la loterie, â distribuer les bé-
néfices Intégraux aux œuvres d'utilité et
de bienfaisance de nos divers cantons
romands, avec l'accord des pouvoirs pu-
blics.

Une telle tâche ne saurait être aban -
donnée et elle doit se poursuivre avec
ténacité. Le tirage à venir est proche,
avec son gros lot de 100.000 et son second
de 60.000 francs. Souvenons-nous de tout
ce que représente la Loterie romande
pour la Suisse française, quand nous
achèterons un billet.

Communiqués

Derniers devoirs
(c) Dimanche dernier ont eu Heu au
cimetière des Combes les obsèques de M.
Louis Schlck, agriculteur, décédé k la
suite d'un terrible accident. Une foule
nombreuse était venue rendre les der-
niers honneurs au défunt, fort connu
dans la région.

CBABREY

C'est si semple d'aider :
Se priver du superflu pour marquer
la

Journée de la Faim
et... remplir un bulletin de verse-
ment. Merci. C.C.P. No IV 959.

TRAVERS

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir à 20 heures, dans la grande salle
du château , sous la présidence de M.
Henri Schlittler. radical. Vingt-huit mem-
bres sur trente et un étaient présents.
Le président ouvre l'assemblée en saluant
les nouveaux membres. Une minute de
silence est observée à la mémoire du
conseiller général radical Alfred Glauser,
décédé. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est accepté â l'unanimité.

Cession de terrain. — Le 6 juillet 1959
le Conseil général a pris un arrêté con-
cernant les transactions immobilières né-
cessitées par la construction de l'annexe
du collège du Sapelet. n a été constaté
qu 'une partie du terrain sur lequel a été
construit l'immeuble, soit 95 mi, aurait
dû être Inscrite comme propriété unique
de la commune. Elle cède en compensa-
tion sa part de 3/7me sur une surface
de 6* m2. L'arrêté est accepté â l'una-
nimité. .

Transaction Immobilière. — M. André
Kruger~ayant~construtt dans la -région de
la Côte Jeanrenaud , désire acquérir une
parcelle de 270 ms. Le terrain se révé-
lant non exploitable , et le prix de 2 fr. 70
le ms ayant été accepté par le requé-
rant, le Conseil communal est autorisé
à l'unanimité à vendre la parcelle en
question.

Remaniement parcellaire. — L'arrêté
concernant le remaniement parcellaire
nécessité par la construction de la route
cantonale No 10 au Crêt-de-1'Anneau,
demandant la permission de céder 35 m>
à la commune de Noiraigue , le terrain
se révélant Inculte, est accepté à l'una-
nimité. Toutefois, 11 ne prendra effet
qu 'après l'expiration du délai référendai-
re et ne sera valable que si une décision
semblable est prise par le Conseil général
de Noiraigue.

Règlements de la commission d'agri-
culture et des taureaux banaux. — Le
règlement concernant les taureaux ba-
naux subventionnés par la commune, à
condition que chaque propriétaire appli-
que le règlement, est adopté â l'unani-
mité.

Quant au règlement de la commission
d'agriculture, il est accepté par 27 voix
et une abstention, après une modifica-
tion.

Le nouveau règlement général de com-
mune. — Une commission spéciale char-
gée d'étudier un nouveau règlement de
commune soumet un texte au Conseil
général qui est chargé de le ratifier.
Après quelques modifications apportées,
11 est accepté à l'unanimité. Et la, com-
mission chargée de sa rédaction est féli-
citée pour sa clarté.

Questions diverses. — Selon le nou-
veau règlement, les questions posées lors
du dernier point devront désormais être
présentées avant l'ouverture de l'assem-
blée au président , afin de permettre au
Conseil communal de préparer ses répon-
ses. La question concernant les taxes
Imposées aux agriculteurs pour la culture
de céréales est soulevée. Ceux-ci doivent
présenter leurs réclamations au bureau
communal, qui les transmettra au dépar-
tement de l'agriculture. Une demande est
faite au Conseil communal concernant
le goudronnage de la rue Sandoz-Travers.

Au Conseil général Réunion de dames
(c) Les veillées de dames organisées dans
le cadre de la paroisse ont débuté ven-
dredi par une conférence illustrée de
projections lumineuses, donnée par Mme
Paroz-Berger , qui exerce son ministère au
Lessouto, sur le sujet « Infirmière blan-
che en Afrique noire ».

NOIRAIGUE

Bans la paroisse réformée
(c) Au cours du culte de dimanche, le
pasteur Barbier présenta notre hôte du
Jour , le professeur Lacocque, professeur
â la faculté de théologie protestante de
Bruxelles et exégète réputé de l'Ancien
Testament.

Le professeur Lacocque prononça une
Intéressante prédication sur le livre de
l'Exode.

L'aprèe-mldl eut Heu la fête de la Jeu-
nesse paroissiale, dans un pâturage de la
région- des Cernets. Au cours de cette
fête l'on entendit k nouveau le profes-
seur Lacocque, puis un grand Jeu bibli-
que préparé par nos monitrices captiva
tous nos enfants. Cette fête , réussie en
tous points, fut favorisée par un beau
soleil.

LES VERRIÈRES

L'histoire des pneus lacérés
enfin éclaircle

(c) U y a quelques mois, on se sou-
vient que nuitamment plusieurs automo-
biles avaient eu leurE pneus lacérés à
coups de couteau. On connaît enfin
l'Identité du coupable, M. W., ancien mar-
chand de cycles â Fleurler, actuellement
sans domicile fixe.

W. a du reste d'autres méfaits sur la
conscience : ¦ appropriation d'un scooter
k lui confié pour une réparation et qu 'il
a revendu â son profit ; filouterie d'au-
berge au Cercle démocratique et au café
du Progrès : violation de domicile en pé-
nétrant dans les combles d'un Immeuble
où Interdiction de mettre les pieds lui
avait été signifiée.

Par décision de la Chambre d'accusa-
tion, M. W. sera Jugé prochainement par
le tribunal correctionnel du district.

FLEURIER
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Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
> Boucherie R. M A R G O T
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REPRISE DES COURS
dès le

3 octobre 1960
¦'

.. 
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Procurez-vous le programme
aux librairies Raymond,

Delachaux f Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

( service de prêts )

' Renseignements et inscriptions f
: ': tJ;P.N. case 42, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91
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A vendre faute d'em
plol un

PIANO
noir cordes croisées, bon-
ne sonorité, cadTe métal-
lique prix 700 fr. —
S'adresser k Aug. Pat-
they, rue P.-Dubled 20,
Couvet.
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au 1er étage

Ravigotante J â
ila salade

assaisonnée... jj

La salade gagne beaucoup
en finesse et en saveur, ifc
si vous l'assaisonnez au vinaigre -̂ '
de vin vieux. 

^ - j
Chacun la mange avec plaisir.
Bien bouqueté, riche de goût,
le vinaigre de vin vieux ESKI Wm
flatte le palais et le sens olfactif. ^yk

Un litre de vinaigre de vin vieux ESKI j||| §
Fr. 1.75 permet de préparer 40 à jj|||

»

50 salades pour 4 personnes. ||| ||
Cet achat ne grèvera |||||

donc pas votre budget. mËj i

wk au vinaigre
ok de vin vieux
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A vendre

piano
cordes croisées, bonne
sonorité. — Tél . (032)
8 38 65.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Fricandeaux I
la pièce . . Fr. -.60 

I
Aujourd'hui |

bouilli cuit et bouillon H

M I ¦ i ' ! ' ¦ ¦ i \\~\ mv ,\

Occasion exceptionnelle
A REMETTRE pour raison d'âge, magasin de

MERCERIE-BONNETERIE
avec dépôt de teiniburerie. Cédé à Fr. 12,000—
(vakruir d'invenitadire) sans reprise. Loyer
modeste. — S'adresser à L. & A. Meier ,
Parcs 56. Tél. dès 10 h. (038) 5 80 73.

A vendre

2 PORCS
de 4 mois, ainsi que

lapins et volaille
pour finir d'engraisser.
S'adresser chez J. Zlh l -
mann, Rochefort.

A vendre

robe de mariée
blanche, avec bol éro, mo-
dèle unique, taille 38 -
40. — Tél. 8 21 31.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-

I tège-matelas, matelas a
ressorts , garantis 10 ans.
Seulement i T A

Fr. ¦ I**!—
k voir au 2me magasin
de

! J%Jtej@38ÊÊÊ

rue des Fausses-Brayes
>. .J. N«y#t»l;:-,,| ,-,,-, ,

- ii . • i.} ' .' i i i M i .. .  .

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Si vous avez mal aux dents
Vous allez chez le dentiste

Si vous avez mal au ventre
Vous allez chez le médecin

Si la partie électrique de i
votre voiture ne va plus

vous irez chez le spécialiste

Joseph Zumkeller

AUTa-ÉlECTRICITÉ
Service toutes marques 06 :

30 ans d'expérience

Fahys 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 95 97

Lits d'enfants
& voir au 2me magasin
de

1̂ 0,
rue des Fausses-Brayes.

Tél . 5 75 05

BAUX À LOYER
au bureau du journal

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 15.

L'HORAIRE

WÊfpÊÊ- clOHl
> ; m ¦' I ËL À̂F ^ I m '̂ S

Ferblanterie J TOUS TRAVAUX
. ... I l  DE TRANSFORMATIONS
Appareillage | j ET RéPARATIONS

;; :,\-.y-\/iy-.-;¦?. '- Devis sans engagement ;

R EBË TE7  la , rue des BrévardsWl iMit Hi* Tél. 592 08 

I ff i ^J ^S, AUTO-
0L5£1̂ éCOLE *
iy^e^

MS—^^
iSi Enseignement complet
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A vendre pour cause
de départ

« Dauphine»
1B57 - 1958

en parfait état. —
Bteudler, Petlts-Ohénes 4.

A vendre à bas prix

« Topolino »
, en bon état. Tél. 8 38 38.

A vendre

«VW19 54»
en parfait était. — Adresser offre s écrites &
G. S. 4241 au bureau de la Feuille d'avis.

BELLES
OCCASIONS
«Taunus17M>
1958, 18.000 km., 2 tein.
tes, éta t de neuf.

«VW 1957*
limousine de luxe, belge,
parfait état , garantie^

«Combi VW »
1953, bon état.

«VW 1956»
toit ouvrant, grise, bon
état, garantie.

GARAGE
DES J0RDILS

Alfred Blndith
Boudry, tél. (038) 6 43 95
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Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 >
8 CV., 1960, bleue. Ga-

. rantle.

« Chevrolet »
18 CV., 1952, vert clair ,
intérieur bouasé. Bonne
mécanique.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. 8egessemann
Herre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 »» »l

ffffffVf

Belle occasion
A vendre scooter « Mai-
coletta » 250 orna, en
parfait état. Assurance et
taxe payées Jusqu'à, fin
1960. — Tél. 5 44 86 aux
heures des repas.

A vendre pour cause
d* double emploi,

FIAT 600
en parfait , état. S'adres-
ser : F. Hofer, Battleux
1, Berriéres. Tél. 5 77 65.

¦A vendre voiture !

« Topolino »
décapotable, modèle 1952,
en - parfait état , moteur
entièrement r e y.l s.é ;
plaques et assurances
payées pour 1960. —
Paire offres sous chiffres
CM. 4215, au bureau de
1» Feuille d'avis.
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Corn ment... pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

9SVS S TAPIS BENOIT
Présentation k domicile

Facilités de paiement

Connaissez - vous
votre canton ?

. 

Qu'on, airive. aux Brenets par la
route ou par le train, on découvre
ce village en sortant d'un tunnel ;
et c'est très bien ainsi. Venant d'un
pays rude et sauvage — le Jura
avec ses forêts de sapins, ses gor-
ges, ses pâturages solitaires — on
se trouve soudain en face d'un pays
lumineux, très calme, très doux. Et,
dominant la vallée où se prélasse le
Doubs, le village des Brenets est
disposé comme s'il s'apprêtait à ad-
mirer chaque jour, en toute quiétu-
de, le spectacle qui se déroule de-
vant lui : les allées et venues des
bateaux sur le lac , les travaux des
champs sur terre française, les gros
orages qui roulent sur les crêtes
boisées, ou la clarté adoucie de pé-
nombre des couchers de soleil . Tout
cela en lançant un clin d'œil ami-

! La place principale du village.

cal à ce voisin sympathique : Vil-
lers-le-Lac.

Toutefois , ne nous y trompons
pas : les Brenets sont un village
actif ! Et si le réalisme de la vie
quotidienne y est teinté de poésie,
chacun- de ses éléments a sa juste
part — ni trop, ni trop peu — dans
les préoccupations de ses habitants.
C'est à la fois la beauté de la con-
trée qui veut ça , mais aussi cette
semi-solitude d'une région suisse de
cœur, mais géographiquement sé-
parée du reste de ce pays.

Les Brenets ne se livrent pas
d'emblée

C'est un village construi t par
étages, des étages disposés non pas
en gradins réguliers, mais épousant
les formes bosselées du terrain. Cela
fait qu'on ne peut de nulle part en-
velopper cett e localité d'un seul re-
fard. Mais chaque fois aussi que

on se déplace pour la voir d'ail-
leurs, on est surp ris par une décou-
verte inattendue , par un point de
vue nouveau , par l'aspect imprévu
d'une rue, d'un quartier, d'un bâ-
timent.

Certaines rues son t celles d'une
ville, goudronnées, avec trottoirs. Et
les voilà qui s'arrêtent brusquement ,
parce qu 'il n'y a plus de maisons ,
ni à gauche, ni à droite , mais seu-
lement, en face , un vaste paysage
de champs et de forêts.

D'aut res rues montent ou descen-
dent , très raides, toutes droites ;
menant entre autres de l'église à la

place principale. Mais il. y a aussi
j des ruelles et des petits chemins

très villageois, bordes d'arbres en
fleurs, de jardins fermés d'une clô-
ture.

Un terrible incendie détruisit la
presque totalité du village le 19 sep-
tembre 1848. Aussi n 'y a-t-il guère
de vieilles maisons aux Brenets. La
plupart sont d'un même style , ce
qui donne au village une unifor-
mité qui convient parfaitement à
une localité horlogère.

Toutefois, l'ancienne église fut
épargnée , ainsi que la cure. Sur le
premier de ces bâtiments se trouve
l'inscription suivante : « Edifice
construit par Claude d'Aarberg,
comte de Valangin , 1511 — Restau-
ré et transformé en hôtel municipal
1914. »

Enfin , il y a encore ces maisons
et ces quartiers situés en quel que
sorte hors de la localité même : la
Caroline, en pleine forêt — le Châ-
telard, posté au-dessus du tunnel
routier — les Pargots , poste fron-
tière — Bourg-Dessous, sur la route
de France — sur l'Etang, en contre-
bas du village proprement dit —
puis le débarcadère et son hôtel , au
bord du lac.

Allez donc à la découverte de
toutes ces particularités d'une com-
mune... peu commune ! et vous
constaterez qu'il y a là de quoi se
distraire durant bien des jours.

Les Brenets
et quelques personnalités célèbres

De par sa situation géographique,
les Brenets ne seront probablement
jamais tète d'étape du Tour de Suis-
se ! Mais ce village peut se passer
de champions cyclistes, il a déjà
accueilli suffisamment d'autres per-
sonnalités célèbres t Nous ne pou-
vons toutes les citer. Mais nous en
mentionnerons tout de même quel-
ques-unes.

Il y eut les visites du roi de
Prusse. La première, le 14 juillet
1814, où le roi , âgé de 19 ans, était
accompagné de son père , Frédéric-
Guillaume III et de son frère , 17
ans, futur Guillaume I, empereur
d'Allemagne. Revenu en 1819, il
avait visité l'établissement de Gui-
nand l'opticien qui , voyant le prince
royal prom ener ses doi gts sur un
verre fraîchement poli , s était écrié,
au gran d scandale des assistants :
« On touche pas « dinse » (ainsi ) » !

Une nouvell e visite du roi , le 27
septembre 1842, fut  gâtée par une
pluie presque continuelle. Mais cela
n'empêcha pas les foules arides de
voir un roi d'accourir de toutes
parts. Les Français venus aux Bre-
nets étaient si nombreux qu 'il fut
impossible de percevoir le droit de
passage sur le pont suspendu de
Yillers, encombré par une foule
sans cesse renouvelée. Fatiguée par
une « visite-express » de la princi-
pauté de Neuchâtel - Vignoble et
Val-de-Travers en un jour ; Valan-
gin , Boinod , la Sagne , les Brenets ,
le Locle le lendemain , et pas en
automobile ! — la reine n 'accompa-
gna pas son auguste époux jusqu 'au
bord du Doubs.

Dans une lettre d'Henri-Numa
Guinand, relevons ce passage amu-

sant , concernant cet événement :
« Le roi arriv e aux Brenets, où il se
rend chez M. Droz. Comme la musi-
que avait décidé qu 'elle jouerait ,
bien contre mon gré, je te le pro-
mets , car je ne voulais pas en enten -
dre parler , nous avons joué quel-
ques pièces dan s le jardin de M.
Droz. Ensuite le roi s'est rendu à
la grotte sur une barque très belle ;
la grotte était bien décorée avec
des fleurs et de la verdure ; l'in-
térieur était illuminé. Il s'y trou-
vait aussi un chœur de jeunes nym-
phes des l .renets , toutes aux cou-
leurs de la rein e, blanc et bleu. A
l'entrée du roi dans la grotte , ces
demoiselles ont entonné un mor-
ceau , c'étai t celui du chenu ! Le
refrain de chaque couplet était :
« Aimons le roi , aimons la rein e ».
Nous avons répondu à . cette chan-
son prussienne par l'« Ouverture de
Guillaume Tell », ce qui faisait un
léger petit contraste. Ensuite rien
ne s'est passé d'intéressant jusqu'au
Pré du Lac, d'où le roi est parti
de suite pour le Locle. »

Dans l'ouvrage sur « Le Doubs »
écrit par F.-Albin Perret , nous trou-
vons le rappel d' une visite bien
différente : « Aux Brenets , pendant
la nuit du 26 janvier  1871, on en-
tendit dans la rue des bruits de pas,
à peine assourdis par la neige ;
c'étaient 500 à 000 trou piers en re-
traite ; après les avoir restaurés
on les dirigea pour la plupart vers
le Locle. Quelques hommes de la
landwehr bavaroise vinrent s'instal-
ler aux Pargots français et y montè-
rent la garde pendant une dizaine
de jours... ils auraient mieux aimé
être chez eux ; ils étaient grossière-

Vue des Brenets de la sortie du
tunnel routier . A droit e : la gare.
Au bas du village , à gauche : une

partie du lac.

ment mais chaudement vêtus : lon-
gues capotes, spencers et gros pan-
talons entrant dans les bottes. Le
général Bourbaki passa aux Brenets
et logea à l'hôtel de la Couronne ;
il s'était blessé et avait encore le
fron t bandé ; il était en costume
civil. »

Personnalité bien différente des
précédentes, le poète et conteur da-
nois Jean-Christian Andersen fut re-
çu aux Brenets chez un compatrio-
te : le fabricant d'horlogerie Jûr-
gensen, qui avait épousé une demoi-

selle Houriet du Locle et habitait la
maison abritant actuellement la
Pouponnière des Brenets. Andersen
trouva certainement , dans les pay-
sages divers et si typiques de la
rég ion — le Jura et ses pâturages ,
le bassin du Doubs, les gorges et
les crêtes boisées — l'inspiration
de quelques contes nouveaux.

Enfin , l'écrivain neuchâtelois T.
Combe habita les Brenets de 1893
à son décès , en 1933. Toute une
part de ses écrits fut  influencée et
même profondément marquée par
cette contrée et ses habitants . Sa
maison , « La Capucine », est ma-
gnifiquement bien située , toute pro-
che de la Pouponnière , à laquelle
elle appartient maintenant , et domi-
nant tout le pays face au couchant.

Les Brenets et les affaires
Au temps du roulage , les Bre-

nets avaient une situation sensible-
ment pareille à celle des Verrières ,
dont nous avons parlé il y a quel-
ques mois. Les Verrières étaient un
relais-frontière sur l'un des plus
hauts plateaux jurassien s — les Bre-
net s avaient une même position —
frontière près du Doubs. Dans la
brochure parue lors du centenaire
de la Société de musique des Bre-
nets , en 1938, Edouard Ducommun-
Droz écrivait à ce sujet : « Un tra-
fic intense de marchandises entre
la Suisse et la France donnait au
villag e une animation don t on n 'a
guère idée aujourd'hui. Le voisinage
du Lion d'Or était souvent encom-
bré de grandes voitures recouvertes
d' une bâch e, tirées par des chevaux
aux énormes colliers de cuir, avec
des grelots gros comme le poing.
Les voituriers en blouse bleue, affli-
gés d'une incontinence chronique
de jurons , s'endormaient parfois sur
leur « porte-fainéant », toile tendue
entre deux bâtons horizontaux sor-
tant du flanc de la voiture. Jadis
ces attelages traversaient le Doubs
à Chaillexon sur un radeau , la Pla-
que , qui fit naufrage avec la dili-
gence en 1828. Plus tard , la traver-
sée se fi t  au VWlers , sur le Crébet ,
assemblage de plateaux enchaînés
et, rie 1840 à 1894, sur le pont sus-
pendu. La route des Brenet s au
Locle montait par la Croix Rousse ,
le Châtelard , le Château des Frètes ,
la Combe de Monterban , les Maies
Pierres et redescendait par la Croix
des Côtes où la diligence de Besan-
çon , très haute et très chargée , ver-
sa plusieurs fois. En 1945, la nou-
velle route Locle-Col des Roches-
Villers accapara tout le trafic , lais-
sant les Brenets dans une morne
solitude ».

Mais ce serait mal connaître les
Brenassiers que de s'imaginer qu'ils
se compluren t vraiment et long-
temps dans « une morne solitude»!
Fabri ques de chronomètres , de pier-
res fines et d'horlogerie assurent du
travail à de nombreux ouvriers et
ouvrières. Il en est de même pour
une importante fabrique de choco-
lat et de confiserie, dont les spécia-
lités sont un régal apprécié par une
clientèle gourmande. En outre, l'hô-
tellerie continue à jouer un rôle im-
portant , bien que différent de celui
mentionné au siècle dernier, n est
d'ailleurs préférable, actuellement,

L'ancienne église des Brenets, devenue hôtel municipal ,

de parler « tourisme » plutôt qu '«hô-
tellerie ». En effet , grâce à la clien-
tèle des hôtels, qui ont conservé
leur réputat ion loin à la ronde, tout
un monde actif a du travail assuré :
les commerçants et restaurateurs du
village et des environs ; les gara-
gistes qui reçoivent motos, autos et
autocar s par centaines durant les
belles journées d'été; les loueurs de
bateaux emmenant les promeneurs
au Saut-du-Doubs en un va-et-vient
continuel.

Aussi pensons-nous qu'il est juste
et nécessaire de souligner la part
prise par l'Association pour le dé-
veloppement des Brenets à tout ce
qui concerne la vie brenassienne.
Au point de vue culturel , ce sont les
conférences et expositions qui assu-
rent aux habitants du village une
vie artistique et littéraire extrême-
ment intéressante et positive. Au
point de vue touristique, c'est l'en-
tretien et la signalisation des che-
mins, sentiers, points de vue, buts

de promenade, ainsi que la pose d»
bancs aux endroits prop ices. No-
tons entre autres le très utile pan-
neau exposé à la sortie de la gare
pour renseigner tous les nouveaux
arrivants sur les buts de promenade
et d'excursions des alentours. Quant
au jardin public situé à proximité,
c'est un petit bijou de verdure do-
minant le plus beau des panoramas.

Nous pourrions en dire bien da-
vantage sur les Brenets , évidem-
ment. Mais le but d'un tel article
n 'est pas nécessairement de tout
révéler. Il est également de donner
envie aux lecteurs... d'aller décou-
vrir eux-mêmes ce qui n 'a pas été
écrit . Aussi nous arrêterons-nous ici ,
mais en vous recommandant:  « Allez
chercher sur place tout ce qui est
à voir et à apprendre , au sujet des
Brenets, village suisse, village neu-
châtelois, mais aussi village seul de
son espèce dans la diversité de tous
les villages de notre pays ! »

Trletan DAVERNIS.

ILES RlRERïETg

LE CARNET DE L'AMATEUR
LES ARTS
(c)  Nous apprenons que la Société d'é-
mulation du Val-de-Ruz organise au
début de novembre une expos ition d' art
p ictura l et p lasti que ouverte à tous les
artistes habitant le Val-de-Ruz ou ori-
ginaires du Val-de-Ruz.
* Le Club jurassien des arts , qui
compte actuellement p lus de 100 mem-
bres , organisera une exposition de
peinture du 2 au 12 octobre dans les
locaux de l'école secondaire de M ou-
tier. Les artistes choisis sont deux
jeunes peintres neuchâtelois , l' un , Clau-
dévard , venant « du Haut *, l'autre ,
Jean-François Favre , venant « du Bas ».
Le premier est f i gurat i f ,  le second est
abstrait. Mais tous deux sont de dignes
représentants de la jeune ' peinture
suisse.

LA M U S I Q U E

* Institué depuis six ans seulement ,
le Festival d' op éras italiens , qui ou-
vre désormais chaque année la « sai-
son » lausannoise , remporte un suc-
cès considérable dans toute la Suisse
romande. Comme l'an dernier , c'est
l' orchestre et les choeurs de l'Opéra
de Bologne qui animeront , du 8 au 15
octobre , le Festival 1960 , qui permet-
tra d' app laudir ou de réapp laudir deux

œuvres de Verdi, « Xabucco » et la
« Traviata » ainsi qu 'une partition
moins connue , mais d' une très rare
beauté , le « Turandot » de Giacomo
Puccini. « Turandot » sera dirigé par
Oliviero de Fabrilli s et les deux opé-
ras de Verdi seron t p lacés sous la
direction d'Arturo Basile , ce chef pres-
tigieux que l'on sait fiancé à la cé-
lèbre Renata Tebaldi.

LA VIE INTELLECTUELLE

* M. Robert Beuchat , écrivain juras -
sien , a reçu récemment un don de la
Fondation Bûhrle pour les lettres , à
Zurich. Ces dons étaient décernés à
des auteurs de romans , parmi lesquels
se trouvait M. Beuchat.
+ La 34me Semaine organisée par
la Fondation Lucerna aura lieu à
Lucern e du 17 au 21 octobre. On sait
que cette institution réunit chaque
année un public nombreux qui assiste
à une série de conférences suivies
d'échange de vues concernant un sujet
ayant rapport aux problèmes de la
vie intellectuelle et morale. Le sujet
choisi cette année , « Langage et cul-
ture », est de nature à intéresser tout
particulièrement les citoyens d' un pays
où l'on parle p lusieurs langues. Le
programme prévoit quinze exposés dont
deux en français donnés par un jeune
professeur vaudois.

Retenez cette date !

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

en vigueur

Vous vous procure rez donc,
dès j eudi, l'indicateur

¦
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parce qu'il est complet,
simple et très lisible

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

M N C A , le caf é
instantané avec tout le goût

 ̂
pur et naturel du café T
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L'INCA , quelle réussite , possèdetout l'arôme pur et naturel
du café... et ceci dans la nuance de goût prononcé e qui
plaît aujourd'hui. Rien que pour cela, il vaut la peine d'in-
sister toujours et partout: «oui , mais INCA».
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SI SI SBi «H I M I I —B iii lfji wfè lis* des deux têtes flottantes du nouveau
wB m ^̂ JÊ ll̂ fl ¦ ¦ âU BBLMSH5>4B PJWshave 800 Philips.

Que vous utilisiez un rasoir à lame ou un rasoir électrique, votre Nouveautés Sensationnelles :
peau devait Jusqu'à maintenant, s'adapter à la forme de l'appareil.
Aujourd'hui, grâce à une Idée révolutionnaire de Philips, c'est l'In-
verse qui se produit.

Le nouveau Phlllshave 800 est équipé de deux têtes flottantes, In- • 2 têtes coupantes flottantes
dépendantes l'une de l'autre, qui s'adaptent automatiquement aux • surface de coupe augmentée de 50%
courbes du visage. Avec le nouveau.Phlllshave 800, vous vous ra- • 148 fentes au lieu de 120
serez plus près, plus vite qu'avec n'Importe quel autre système, tout © 16 couteaux au lieu de 12
en ménageant votre peau. • nouveau moteur plus puissant,

PHIL1SHAVE EZZ3
Chaque rasotr électrique Phlllshave Philips est livré avec une ga-
rantie d'usine valable 1 an dans le monde entier. En vente dans tous
les bons magasins spécialisés. Prix avec écrln de luxe Fr. 75.—
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

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

H 

avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement ef vente chez

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

| Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
V Fermé le samedi après-midi J

f Toujours fraîches, de notre lac *̂ j

PALE ES et filets I
RONDELLES , filets et fumées 1

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ fN
L E H N H E R R  FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DETAIL Place de» Halles Neuchâtel «||

On porte à domicile |HExpédition à l 'extérieur - Vente au comptant p»

. . . '... . . ....... .

Restez jeune, fumez moderne! Fumez / Ĵ?Jr/$A If Ronde!*

^̂ """"""̂ ¦^̂  
^* mÊÊ aux amateurs

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 20/1.20 ^"̂ "̂ ^Jr de Virginie,
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines 10/-.60 à ceux de Maryland
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou .de tabacs d'Orient.

, . .• i .. . . . . . . .. • . . .

Propriétaires d'immeubles neufs
Un traitement préventif de vos charpentes
contre les insectes ravageurs du bois, au

XYLOPHÈNE du Dr R. MAÂG
vous évitera de futurs gros frais de
remplacement, ou traitements curatifs.

10 ans de garantie - Offres sans engagement
Jules ROBERT S.à.r.l. - BEVAIX

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

WShuISJp
Tél. (038) 5 75 05
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 14 heures à 21 heures
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sp dti^" k¦L %HJ c est ce c<ue Ie conseille a mes amies .. - B
f^* g qui ont tout à coup remarqué mes beaux ^Hp*

parquets et en sont émerveillées. |̂En réfléchissant, j' ai découvert qu'une couche ^B
de cire trop tendre permet à la saleté et è
l'humidité de pénétrer dans le fond et de
provoquer des taches. Donc, plus la cire est
dure, plus l'entretien est facile I

des fonds toujours beaux - et moins
de travail grâce à la nouvelle

méthode WEGA!

C'estĴ ssi facile
jjiF* ̂ V\ avec WEGA -

y^ f̂lr̂  tÊf i L,qu,d " P0115"1
f|Vlt^̂ K̂ ^Pv^Wf y^̂  Pas d e,,orts ¦ ¦ • Je Peux en effet rpster
fe:;l% m̂;' x^W J  ̂ debout pour encaustiquer , car chaque

Yp$V(JMj8y, *'Jr j / r  boite est munie d'un dispositif de giclage,
X. -* ^ \̂ -Sj  ̂ S' Prat'9ue' La saleté et les taches

V-'^ s ^%\ ^̂ r ¦ disparaissent aussitôt . Un léger coup .
S /é l̂*''-jr de bloc su  ̂6nsuite pour obtenir un beau

g / F̂  ̂ brillant qui dure longtemps parce que
a j f£  WEGA liquide recouvre le fond d'une
* M * couche protectrice de cire dure.

W Et si je prends la peine de créer une [ " '- ¦ '
surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée .
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire 
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Llquld-Pollsh la petite botte de 400 g Fr. 2.60 îgg^̂ ^^g-
WEGA-Durobril la petite boîte de 410 g Fr. 4,50 ] =̂̂ lrêfeSg=a;
WEGA-Wax-Polish la petite botte de 410 g Fr. 3.- Î^TPTTTTÏÎ :

Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen TG > Ŝ^W î ^̂ ^̂^ M?

*. , ¦ . ' . 

W
P% Le Grand Magasin spécialisé pour la pose des fonds en

^̂  linoléum, coloviriyl, sucoflor , plastoflor tonisol, dalles plastique

¦ ¦ en tous genres ¦¦

Il II UB i 8 
sur demande 
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Société suisse
des employés

J

de commerce

Cours du soir
inscriptions
Treille 3, Neuchâtel
le soir dès 18 heures
du 22 au 30 septembre
Tél. 5 22 45
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BE^̂ B B̂ Ĵ^  ̂ ^T B̂T I ¦¦al̂ ïdBr'̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂-*?a B̂V"B^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ BV\ â^K44 L 'BHa B̂BBBa r̂ B̂B¥ â. ̂ a B̂BV-. ¦ 13 ¦ I I I V I V I L I  ¦¦BBBBV B̂r ^̂ â. v  ̂J BUJ r" ni An¦T LE POULET I Ë Ê̂MÊBÉSBÊÈÈBB Ê̂MT ASSIETTE \JBYWH 

milieu
HK& CHASSEUR il I IV HONG-KONG AXwfcl appenzellois
EaT,̂ ! L̂ a^k̂ __ __^avl U À̂uSij I ft laW. ^̂ fl LBV\.̂ C| im
*̂ *BnnBKKÊÊÊÊmmmm *maKKBnnÊ*B^̂ Ê̂BK Ê̂ÊniÊ ^̂ Enmml m̂mK n̂mÊm m̂mm*mmmi*mKnÊB*M^̂

• "

M ~-JEff M r -KBU

tiabone H;

• I

Conserve» n

EXCURSION L 'ABEILLE
Mercredi, 13 h. 30, Mont-Soleil , chalet Heimellg,
Fr. 6.50. Promenade chaque après-midi, prise à
domicile . Tél. 5 47 54.

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES I

On cherche gentil
foyer pour

chaton gris bleu
propre. — Tél. 5 57 41.

Il faut connaître les langues !
Méthode moderne

i Professeurs qualifiés ,-
, Ambiance sympathique

Prix avantageux
Différents degrés
Classe Club 12 (12 élèves environ )

4 leçons de 1 h. Fr. 7.50
Classe CM) 5 (5 élèves environ)

4 leçons de 1 h. Fr. 12.—

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
ESPAGNOL - RUSSE - ITALIEN

SCHWITZERTUTSCH
Feuilles d'enseignements remises gratuitement

aux élèves

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, ru* de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

* Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES
mÊmmmÊmmmmmmm ^m^m^mmmsmmKmmim
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Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formica, couleurs rouge -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bols ou chromés,
à voir au 2me magasin
de

rue des PausseB-Brayes

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

( l a  bonne friture au \
V Pa Villon des Falaises J

P R Ê T S
de 500 â 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

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

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron

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

Démonstration
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a le plaisir de vous déléguer une esthéti-
cienne qui vous fera, à titre gracieux, un
soin et le maquillage 1960/1961 à l'Institut
de beauté REN £E MARTIN
SABLONS 33 - Tél. 5 78 61 Sur rendefl-vous

Un» surprise est réservée a chaque cliente
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PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 6 66 65, aux heures des repas

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

Mamans, f utures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux, modèles patrons

TOUS les mercredis

I 
après-midi au Restaurant neuchâtelois, 17, fau-
bourg du Lac, de 15 à 18 heures.

DANTE ALIuHIERI lÈm

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. Gatitiker, avenue des Alpes 25,

Neuchâtel , tél. 5 71 68, jusqu'au
30 septembre 1960

Corsaire

Italie, MARIANO COMENSE, province de Conte

Biennale du standard dans l'ameublement
du 1er au 16 octobre 1960

Concours international du meuble
VISITEZ L'EXPOSITION

Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'industrie
ilonibardienine du meuble, répondant aux exigences les plus

modernes, aux prix les plus convenables
« UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »

Renseignements :
Municipio di Mariano Comense (province de Côme) Italie



Assemblée générale de l'O.N.U,
( S U I TE  P B  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Nehru qui, peu avant l'ouverture
de la séance, s'était entretenu avec le
secrétaire général dont on sait, par les
déclarations qu'il a faites à son départ
de la Nouvelle-Delhi , qu'il ne souhai-
te nullement le départ, jetait vers la
délégation soviétique un regard stupé-
fait.

M. « K » continua a taper des
poings même après que les autres dé-
légat ion* eurent fini d'applaudir. Il
frappait si fort que l'on put croire
qu'il allait briser son pupitre.

Le maréchal Tito , qui était assis
derrière M. « K » ne s'était pas joint
aux applaudissements de la majorité
de l'assemblée.

L'entrée de M.  Macmillan
C'est au moment où M, Novotny, pré-

sident de la République tchécoslovaque ,
prononçait son discours , violent réqui-
sitoire contre les Etats-Unis , que M.
Macmilla n fit son entrée . Il avait donc
raté le « numéro » de M. Khrouchtchev,
tout comme le président Nasser qui
suivait de peu Le Premier britannique
dans l'hémicycle, s'asseyant sur la tra-
vée faisant vis-à-vis à ce dernier, qu'il
fit d'ailleurs mine de ne pas reconnaî-
tre.

A 16 h. 20 G.M.T., alors que le minis-
tre des affaires étrangères d'Argentine,
M. Taboada, prononçait un discours,
MM. Khrouchtchev et Gromyko , accom-
pagnés de quelques autres délégués so-
viétiques, quittaient la salle des séances .

L'accueil réservé au discours de M.
Hammarskjœld donne pleinement rai-
son à M. Wadsworth, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, qui déclarait di-
manche soir que les attaques de M.
€ K » contre M. € H » n'avaient eu pour
seul résultat que de renforcer la posi-
tion de ce dernier.

Cependant, les deux camps s'em-
ploient aujourd'hui comme hier à ga-
gner les faveurs des « neutralistes », et
c'est ainsi que le président Eisenho-
wer, qui est revenu hier à New-York ,
devait recevoir, outre le premier minis-
tre canadien, M. Diefenbacker, le chef
du gouvernement de l'Inde, M. Nehru,
et le président de la R.A.U . le colonel
Nasser.

Mais c'est surtout l'arrivée de M.
Macmillan qui a ranimé l'espoir des
c neutres • que la rupture entre les
Etats-Unis et l'URSS pourra être évitée.
Ils n'oublien t pas, en effet , que la con-
férence au sommet — en dépit de
l'échec par lequel ell e s'est soldée —
a été due «n grande partie à la persé-
vérance et à l'attitude délibérément
conciliatrice adoptée par le chef du
gouvernement britannique . Mais , on ne
peut nier que , depuis, le climat inter-
national est allé en empirant...

La confusion règne à peu près dans
tous les domaines.

Castro fait le procès
de la politique américaine

NEW-YORK (AFP). — L'assemblée
générale des Nations Unies a repris ses
travaux lundi après-midi à 19 h. 15
GMT. Dans un discours interminable, le
chef du gouvernement cubain, M. Fidel
Castro déclare que, sous prétexte de
sécurité, sa délégation a été l'objet de
malveillance de la part des autorités
américaines, du département d'Etat en

particulier. Il s'élève contre les campa-
gnes de la presse américaine. Il accuse
les Etats-Unis d'appuyer les dictatures
en Amérique latine et de donner asile
à des criminels fdè guerre cubains. Il
qualifie le pacte de défense interaméri-
caine de « pacte de défense des mono-
poles américains » .

Fidel Castro annonce que le gouver-
nement cubain envisage très sérieuse-
ment de demander le départ des forces
militaires et navales américaines sta-
tionnées dans la base de Guantanamo.
Il précise cependant qu'il n'attaquera
Jamais cette base.

Castro cite ensuite des déclarations
de l'amiral Burke selon lesquelles les
Etats-Unis se défendraient si Cuba
essayait de prendre la base de Guanta-
namo par la force, et que l'Union so-
viétique ne déclencherait pas une guerre
atomique pour venir au secours de
Cuba. « Nous croyons, dit Castro, que
Burke et son groupe d'agresseurs mili-
taristes jouent avec le destin du mon-
de. »

Ces paroles de Castro sont saluées
par des applaudissements. M. Khroucht-
chev se lève et fait le salut communis-
te, le poing droit levé.

L'intervention de Fidel Castro a duré
en tout quatre heures et vingt et une
minutes. Il s'est fait rappeler à l'ordre
par le président pour avoir traité le
candidat à la présidence des Etats-Unis,
John Kennedy de « milliardaire ignare »..

Les groupes politiques préparent
le grand débat militaire

LE CONSEIL NATIONAL POURSUIT SON ACTIVITÉ

Une fois de plus, les députes poussent le gouvernement a la dépense
De notre correspondant de Berne :
Tout l'intérêt de cette seconde journée parlementaire se concentrera

sur le débat militaire qui doit commencer mercredi matin. Mais une
importante partie se jouera, aujourd'hui même, dans les groupes qui
tiennent séance cet après-midi.

Jusqu'à présent, radicaux, catholiques,
socialistes et paysans se sont « in-
formés » . Ils ont entendu des officiers
généraux exposer telle thèse, favorable
ou défavorable au projet gouvernemen-
tal , et s'efforçant ainsi de se faire
une opinion « objective » en sollicitant
les lumières de «sp écialistes », malheu-
reusement divisés entre eux.

Il s'agira, maintenant, de se déter-
miner, et il ne sera pas possible de
faire, avant ce soir, des pronostics
quelque peu sûrs.

On prévoit cependant que le groupe
socialiste proposera de renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral. La récente déci-
sion qu'a prise le . comité directeur du
parti est significative. La gauche ne
veut pas s'engager avant de connaître
plus précisément les conséquences fi-
nancières du projet.

Les indépendants de M. Duttweiler
ne cachent pas non plus leur déception.
Mais , à croire tout au moins M. Jecckle
qui a exprimé son avis dans la « Tat »,
ce n'est point la crainte de dépenses
excessives qui justifieraient la méfian-
ce des indépendants, mais tout au con-
traire le regret de voir sacrifier l'avia-
tion à un souci d'économie mal placé.

Position difficile
du Conseil fédéral

Les malencontreuses décisions de la
commission n'ont pas renforcé la posi-
tion du Conseil fédéral , qui s'occupe,
pour l'instant, à calculer ce que coû-
terait le maintien de la cavalerie et
celui des quinze bataillons d'élite dont
il proposait la suppression.

Bref , même dans les groupes « gou-
vernementaux », pour autant que ce
mot ait encore un sens alors que les
responsabilités sont éparpillées entre
les quatre grands partis, on rencontre
des députés qui, pour le moment du
moins, auraient encore quelque peine
à . se faire une opinion solide. Us ne
considéreraient pas comme une catas-
trophe un renvoi qui permettrait au
Conseil fédéral d'éliminer quelques
points obscurs.

Mais , encore une fois , tout dépend
du « climat » dans lequel se dével oppera
la discussion dans les trois grands
groupes bourgeois.

La « subventionnlfe »
Lundi soir, le Conseil national a

accordé au canton de Schwyz une sub-
vention de 50 %, pour la correction
du ' Nietenbach, dans la commune do
Schwyz.

Le Conseil fédéral proposait un taux
de hô %. La commission, lors d' une
premièr e séance, avait , à l' unanimité ,
approuvé ce proje t, de même que le
Conseil d'Etat schwyzois . Mais, mard i
dernier, le Conseil national a voté un
taux de 50 % pour la correction des
eaux du Jura . Aussitôt, un député
Schwyzois , M. Diethelm, socialiste, a
réclamé le bénéfice d' un traitement
analogue. Mal gré l' opposition de M.
Tschudi, conseiller f é d é r a l, vigoureuse *
ment appuyé par M. Pidoux, rapporteur
français de la commission, le Conseil
national s'est prononcé par 65 voix
contre iS p our ta subvention la plus
forte . Ainsi, une décision en entraîne
une autre, et la « subventionnite »
prend dés formes de plus en p lus
malignes.

Subsides supplémentaires
aux caisses maladie

Le Conseil fédéral se fait battre, uns
fois de plus, sur le second objet en
discussion. U s'agit, en attendant la
révision de la loi , d'allouer des sub-
sides supplémentaires aux caisses-ma-
ladie reconnues. Le gouvernement pro-
pose un supplément de 7 fr. 50 pour
les enfants, de &.Jr. 50 pour les femmes
assurées pow /'ies soins médicaux et
pharmaceutiques, de 2 fr. pour les
hommes. Là commission, par la voix
de MM. Welter, socialiste de Zurich,
et Pri'mborgne, catholique de Genève,
propose 8 fr. 50 et 10 fr. 50. En
revanche, elle estime équitable de ré-
duire à 1 fr. le subside supplémentaire
pour les hommes.

Par 8i voix contre 36, l'assemblé»
suit sa commission, en dépit des
raisons avancées par M. Tschudi.

Sans discussion et sans opposition,l'assemblée augmente de 20 fr. le sub-
side versé pour les accouchements, et
de 15 fr. le « supplément de montagne »
accordé aux caisses en faveur des as-
surés vivant dans des « régions où les
communications sont difficiles et lapopulation clairsemée ».

Ces modifications sont prévues pour
les années 1961 à 1963. A cette date,on l'espère, la loi aura été corrigée.

G. P.

La politique française
( S U I TE  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On pourrait croire que tout est
parfait. H n'en est rien, car brusque-
ment l'imipétueux sénateur change de
cap et se livre à un véritable réqui-
sitoire de la politique étrangère du
général de Gaulie. Voici la conclusion.
Ellle vaut la peine d'être citée en en-
tier.

• Nous (Français ) ne pouvons sauve-
garder l'Occident que si nous réalisons
l'Europe, non pas l'Europe des natio-
nalités qui est celle des lampes à hui-
le et de la marine à voiles, mais une
Europe fédérée qui constituera un des
ensembles les plus , puissants, les plus
harmonieux du monde. II nous faut
fortifier aussi la solidarité totale de
toutes les nation» libres. Le Pacte at-
lantique est plus nécessaire que ja-
mais. •

Rapprochée de la conception « con-
fédérale » de l'Europe proposée pair le
général de Gaulle et des griefs que ce-
lui-ci ne cesse d'articuler contre le
temps, le point de vue de M. Roger
Ducher apparaît comme très éloigné
de celui défendu par l'Elysée et l'hô-
tel Matignon. Ce premier indice est à
iretenir. U atteste que chez les indé-
pendants, ou tout au moins chez une
certaine fraction d'entre eux, la lune
de miel avec le pouvoir a pris fin.

f JL 'ai.taire Salan _
Deuxième secteur d'attaque : l'affai-

re Salan,'examinée dans ce qu'elle est
réellement, ĉ est-a-dire la réaction d'un
officier général contre les appels à la
trahison lancés dans une enceinte de
justice et contre également ce fameux
manifeste des < 121 > dont on sait qu'il
est une apologie ouverte de la déser-
tion.

Soulignant que M. Jean-Paul Sartre
pouvait impunément « violer et dénon-

cer les lois les plus fondamentales surles sauvegardes de la patrie > alorsqulau contraire um grand chef milliitai-re respecté se voyait interdit de sé-jour en Algérie pour avoir rappelé etmaintenu les mêmes lois fondamenta-
les, M. Roger Duchet dans une lettre
adressée à M. Michel Debré lui de-mande de revenir c sur une attitudeaussi fâcheuse, dont vous savez, ajou-te-t-il , le trouble qu'elle provoque dansl'armée et le pays tout entier ».

Inutile de commenter ce second tex-
te. Il est encore plus dur que le pre-
mier et laisse prévoir, pour ce qui estde l'affaire algérienne, notamment desa conduite et des solutions à y ap-porter, que la droite pourrait bientôt
se trouver très divisée et l'UNR de
ce fait perdre bon nombre de suffra-ges modérés qui ne lui ont jamaisjusqu'ici fait défaut. ,

M.-G. a., a

Réactions favorables
des Afro-Asiatiques
NATIONS UNIES , (U.P.I.). — La dé-

claration faite par M. Hammarskjoeld
devant l'assemblée générale des Nations
Unies, semble avoir été généralement
bien accueillie dans les milieux afro-
asiatiques.

Un diplomate asiatique, qui désire
garder l'anonymat, a déclaré :

« Le discours du secrétaire général
• été bien pesé. M. Hammarskjoeld a
évité de provoquer une crise. Il n'a
pas exigé un vote de confiance, mais
a simplement défini sa position à l'in-
tention de Rassemblée et en manifes-
tant son sens des responsabilités. »

Un même son de cloche a été re-
cueill i auprès de membres de la délé-
gation somalienne, nouvellement ad-
mise à l"ONU. Les attaques contre M.
Hammarskjoeld ne sont pas Justifiées,
•stlment las Somallens. Elles font du
tort à l'ONU.

Les membres de la délégation du
Gabon sont dans le même état d'esprit.
L'un d'eux a déeflaré : « Comme un
grand nombre d'autres délégués afri-
cain», j"appul« entièrement M. Ham-
marskjoeld! ».

Voici les réactions ds quelques autres
délégations :
• Ahmed Choukalri, chef ds la délé-

gation d'Arabie léoudlte :
« La discourt de M. Hmmarskjosld

était dénué de passion «t bien équili-
bré.»
• Moogl Slim, chef de la délégation

tunisienne :
< Les déclarations da M. Hammarsk-

joeld sont parfaitement exactes.»
0 Zulfikar Ali Bbutto, délégué dn

Pakistan :
« La prise de position de M. Ham-

marskjoeld répond exactement à la nô-

0 Khlsbna Menon , délégué de l'Inde:
« Un discours bien réfléchi, qui résume
la situation telle qu'elle est. •

France et ONU.
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

i'
Vj *; • %On sait qu'au sein du gouvernement ,et même "dans 'l'entourage "'cfà " générait

de Gaulle, des . inquiétudes se sont ma- '
nifestées à cet' égard. Une source très '
bien informée a déclaré « qu'il était
Impossible d'en rester là » et laissé en-
tendre que le général de Gaulle pour-
rait peut-être reconsidérer son atti-
tude.

Une telle modification dans l'orien-
tation de la diplomatie française pour-
rait peut-être Intervenir à la suite
d'une initiative française en Algérie.

Aujourd'hui
lu «surprise »
soviétique?

Le démenti de M. < K>
n'a pas diminué le « suspense >

NEW-YORK , (U.P.I.). — Dans le
monde entier, les spécialistes de l'astro-
nautique s'interrogent sur la surprise
que peuvent préparer pour aujourd'hui
les savants soviétiques. Les premières
spéculations sont nées à la suite du
message d'un poste de radio soviét i que
capté par des sans-filistes amateurs de
Cleveland (Ohiol , annonçant que le
mardi 27 septembre sera une journée
qui « comptera dans l'histoire du mon-
de. »

S'agira-t-il du premier envoi d'un
homme dans l'espace ? D'une perfor-
mance plus sensationnelle encore ?

Les déclarations de M. Khrouchtchev,
affirmant qu'il n'y avait pas encore
d'homme soviéti que dans l'espace, qu'il
ne fallait surtout « pas de précipitation
dans ce domaine car la vie d'êtres
humains était en jeu », n'ont pas di-
minué le suspense. En effet, le chef
du gouvernement soviéti que a pris soin
de souligner que les savants de son
pays possédaient tous les moyens né-
cessaires pour réaliser cet exploit.

Certains spécialistes américains se
demandent même si un astronaute so-
viéti que ne tourne pas déjà autour
de la terre. Comme nous l'avons déjà
annoncé, de mystérieux messages, des
voix humaines aura ient été captées en
provenance de l'espace. Les navires so-
viéti ques, munis d'un impressionnant
équi pement électronique, dont la pré-
sence a été signalée dans l'Atlanti que
et le Pacifique en des points corres-
pondant à l'orbite suivie habituellement
par les satellites russes, ont également
contribué à donner corps à ces rumeurs.

Le démenti de M. Khrouchtchev, selon
ces spécialistes , aurait eu pour but de
cacher au monde l'échec de cette ex-
périence.

? Pêle-mêle ?
L'EX-PRÊSIDENT TURC
A TENTÉ DE SE SUICIDER

M. Djelàl Bayar, ancien président de
la République turque, a tenté de se
suicider dimanche. U a voulu se pendre,
an moyen de sa ceinture, dans sa cham-
bre à coucher.

Djclal Bayar a été empêché de se
donner la mort par une Bentinelle. On
sait que l'ex-présldent et d'autres
leaders du parti démocrate vont passer

- en jugement au début dn mois pro-
chain. .

L'ancien président Bayar est Inculpé
de hante trahison, ce qui peut'lé mener
à la potence. La loi fixant que les pei-
nes capitales ne seront pas exécutées si
te condamné est âgé de plus de 65 ans,
a été amendée récemment, toute limite

i d'âge étant abrogée.

CHUTE D'UN AVION
DE TRANSPORT AUTRICHIEN

On apprenait mardi matin de bonne
heure, à Vienne, qu'un avion de trans-
port autrichien s'était écrasé dans la

. nuit à quelques minutes de l'aéroport
international de Moscou. Il y avait 36
personnes à bord.

VEDETTES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Jacques Charrier s'est, pour sa part, !
réfugié dans une villa de la côte d'Azur. ;'
Lui non plus, déclarent ses amis» n'a ;

pas pris de décision. «Je crois toujours i'.
que Brigitte m'aime, a-t-il dit. »

SOPHIA LOREN
ATTENDRAIT UN ENFANT

HOME. — Sophia Loren attendrait
un bébé. Ce bruit non confirmé a
pourtant de fortes chances d'être fon-,
dé et bien que l'actrice démente, de
nombreux faits semblent confirmer la
nouvelle.

C'est la mère die Sophia qui a la
première alerté la presse, bien tavo^
ïon.tairement d'ailleurs. Tandis que So-
phia Loren : tournait une scène de son :
dernier film, elle fut prise de malaise
et dut s'allonger.

Sa mère, une exubérante ' tMtenn*, j
«e précipita vers le metteur en scène |
en criant très fort c que c'était une
folie de faire travailler une femme
dans cet état... » . Mais cet « état » peut
évidemment être le résultat des ré- >
cen.tes émotions de l'aotrioe : Elle a en
effet comparu dernièrement devant um
tribunal en compagnie de Carlo Pomti. .

Accusé de bigamie, et a appris du
même coup que leur mariage n'était
pas valable.

MARILYN BROUILLÉE
AVEC SON MARI ?

HOLLYWOOD. — Maril yn va-t-elU
divorcer ? Un des coup les les p lus
célèbres du monde, celui dont on .
disait qu 'il était « l'alliance de l'in-
telli gence et de la beauté » est-il dé-
truit ? Le bruit en avait couru il y a ,
quelques semaines, au moment où le
couple Yves Montand - Marily n Monroe j
faisait  beaucoup parler de lui. Puis, ¦
le retour en France de Montand e t ;
les dénégations énervées lancées à tous
les vents par Simone Signore t avaient
fa i t  penser à beaucoup qu 'il ne s'dgit-
sait, une fo is  de p lus , que d' un divorce
publicitaire à la Vadim. • î

Mais cette f o is, les bruits ont reprit ,
et avec insistance. Une chaîne de radio ¦
américaine a, en e f f e t , annoncé que
« M. M . » venait « se reposer, seule , en
France * et qu 'une action en divorce
était déjà entamée.

Maril yn avait déjà dû interrompre
les prise s de vues de « The Misf i tS  » *
qu 'elle était en train de tourner. Pré-
texte : fa t i gue et début de dépression
nerveuse.

AU CONGO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

UN COMPLOT I

M. Nussbauimer, pieds nus et les vête-
ments en lambeaux, avait accompagné
le colonel Mobutu au quartier général
da l'ONU.

Il a déclaré qu'un complot avait été
ourdi par les c lumumbistes » qui vou-
laient enlever tous les haut commissai-
res. Il a ajouté qu'il avait été informé
de ce complot le matin et qu'il avait
Immédiatement téléphoné au camp Léo-
pold II pour demander l'envol de trou-
pes. Mais qu'au moment où il reposait
l'écouteur, les manifestants avaient fait
leur entrée dans l'immeuble. Les trou-
pes devaient arriver un peu plus tard
et disperser les manifestants à coups de
crosses.

Les marif'festantsi au moins une cen-
taine, seraient des membres du parti
de solidarité africaine dont le leader,
M. Gizenga, a été arrêté, puis relâché,
la semaine dernière, sur l'ordre du co-
lonel Mobutu.

LE KATANGA NE VEUT PLUS
DE LA CONFEDERATION

ELISABETHVILLE (AFP). — « Nous
ne voulons plus de la confédération,
nous sommes pour l'indépendance totale
de notre pays », a déclaré i l'envoyé
spécial de l'A.F.P. M. Munongo, ministre
de l'Intérieur du Katanga.

« Ceux de Léopoldvllle, a-t-il ajouté,
ne savent pas ce qu'ils veulent. Tantôt
Us arrêtent Lumumba et ses princi-
paux ministres, tantôt lis essaient de
traiter avec enx. Pour nous, c'est termi-
né. Nous sommes décidés à défendre
notre indépendance totale. A Léopold-
vllle, les actuel» dirigeants se condui-
sent comme le gouvernement belge : lis
sont hésitants et tergiversent. Nous ne
pouvons donc traiter avec eux. »

Le ministre de l'intérieur du Katanga
a . ensuite déclaré qu'il comptait beau-
coup sur la France « qui est généreuse »
et sur les pays de la Communauté fran-
co-africaine, pour reconnaître l'indépen-
dance du Katanga.

Un cycliste tué
JURA

DELÊMONT. — Dans la nuit da di-
manche à lundi, un cycliste de Vlc-
ques , M. Jules Charmillot , 58 ans, ma-
réchal-ferrant, 58 ans, qui rentrait k
son domicile, a été renversé par une

i automobile entre Courroux et Vicques.
Le malheureux a été tué sur le coup.

BERNE

Trois projets cantonaux
acceptés

BERNE. — Les électeurs du canton
' de' Berne ont accepté trois projets can- !
tonaux : la loi d'introduction à la loi
fédérale sur l'agriculture a été adoptée
par 37.083 voix contre 20.237 ; l'arrêté
populaire concernant l'émission d'em-
prunts justni'à 80 millions en vue de
consolider la dette courante de l'Etat
a été acceptée par 35.846 voix contre
21.759 ; le troisième projet, celui sur
l'arrêté populaire concernant les trans-¦ formations à effectuer à la maison de
sanité de BëMelay et dont 'les frais sup-
putés s'élèvent à 940.000 fr., a été adop-
té par 47.019 oui contre 11.405 non. La
participation au scrutin a été de 23 %
environ .̂

BRUXELLES (U.P.I.) — Dona Fa-
blola a assisté lundi, avec les mem-
bres de la famille royale' belge, au
lervice religieux commémorant le
!5me anniversaire de la mort de la
reine Astrtd.

Devant l'église Notre-Dame, a Lne-
ken, où était célébré le service reli-
gieux, plusieurs centaines de person-
nes s'étalent massées.

Lorsque le roi Baudouin et sa fian-
cée apparurent sous le porche de
l'église, la foule éclata en applaudis-
sements chaleureux. La famille royale
belge se rendit ensuite au mémorial
de la reine Astrld, au pied duquel le
roi Léopold n, ses enfants et 18 reine
douairière Ellzabeth déposèrent des
gerbes.

Baudouin et sa fiancée
ont prié hier

pour la reine Astrid
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De nouveaux charniers contenant des
corps d^anciens prisonniers de guerre,
dont le nombre n'est pas précisé, ont
été découverts récemment dans le dis-
trict de Zagan, région de Zeilona Gora,
sur les territoires ex-allemands.

NOUVEAUX CHARNIERS
EN POLOGNE

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau de laS.NL.N.M. stationnera pour des sondagesà divers endroits du lac, le 27 septembre'1960, de 7 h. à 21 h. environ.
Le chimiste cantonal.
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URGENT
Nous cherohona pour tout de suite

vendeuse remplaçante
Se présenter à la Consommation de Ser-rières, rue des Usines 29, pendant lesheures d'ouverture. Tél. 8 33 68

3 D I M A N C H E S - C R E S S B E R
Numéros gagnants de la tombola :

1- 261 s. 249
2- 537 6. 142
3. 233 7. 374
4. 209

ACADÉMIE M. de MEURON
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

Aujourd'hui à 20 heures
DESSIN, avee modèle vivant

par A. Rarnseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE

par A. BlfMeter (A.G.F.)
Inscriptions et renseignements à l'entrée,Oour de l'Hôtel du Peyrou, ce soir

dès 19 h. 45

COURS DE DANSE

K RICHÈME
Collectif ou privé

Renseignements et inscriptions
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

Nous avons annoncé hier que les typo-
graphes zuricois avalent accepté la pro-
position de l'Office fédéral de concilia-
tion dans le conflit qui les oppose à la
Société suisse des maîtres imprimeurs, et
que les Bâlols l'avaient repoussée. On
apprenait hier que les typographes lau-

. sannols s'étalent également prononcés
contre les propositions par 401 e non » ,
52 « oui » et 5 bulletins blancs. Ils ont
en outre décidé, par 431 « non », 22
* oui » et 10 bulletins blancs, de main-
tenir à Lausanne l'interdiction de faire
des heures supplémentaires, et cela jus-
qu'à aujourd'hui 27 septembre, date de
la réunion des délégués des sections de

. la Fédération suisse des typographes.
A Yverdon, les propositions de conci-

liation ont été acceptées à une petite
majorité, tandis qu'elles étalent repous-

' sées & Vevey-Montreux.
Les typographes ' bernois (sauf ceux du

Jura et de l'Oberland dont on ne con-
naît pas encore la décision), se sont pro-
noncés pour par 390 « oui » contre 18
i non ».
*"*" Dans le canton de Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel, la sec-
tion des Montagnes a voté contre (70
< non », 38 < oui »). Celle de Neuchâtel
a accepté les proposition de l'Office fé-
déral de conciliation par 78 « oui » et
23 i non ».

Les avis, on le volt, sont très divisés,
et 11 est Impossible de prévoir quelle ten-
dance prévaudra aujourd'hui lors de l'as-
semblée des délégués qui se tiendra à
Berne.

Le conflit dan» l'imprimerie

BERNE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et té-; lévision a pris vendredi sa décision au
sujet de la répartition, dès 1961, de la
part revenant à la S.S.R. des taxes de
concession-radio. Sur une proposition
commune des sociétés de Beromuoster
et de celle de la Suisse Mienne, la
clé de répartition a été fixée comme
suit à partir de 1961 et jusqu'à fin
1967 (échéance de la concession en vi-
gueur) : Beromunster 45 % (jusqu'ici
44,5 %), Monte-Ceneri 22 % (jusqu'ici
22,5), Sottens 33 % (sans changement) .

Accord sur la répartition
des taxes-radio

Recommandations de la commission
consultative

(C.P.S.) La commission consultative
pour l'exécution de la loi sur l'agri-
culture réunie sous la présidence de
M. J.-L. Barrelet (Neuchâtel), a exami-
né les mesures qu'il y a lieu de pren-
dre dans le secteur laitier à partir du
1er novembre prochain.

La commission recommande de main-
tenir le prix de base du lait à 43 cen-
times par kilo/litre et de limiter à 3
centimes la retenue et la taxe condi-
tionnelle, comme c'est le cas depuis
le 1er mai 1960. Elle propose à une

'¦ faible majorité de fixer à un centime,
au Heu d'un centime et demi, la taxe
supplémentaire que doivent acquitter
pour la période aillant du 1er novem-

bre 1960 au 31 octobre 1961 les pro-
ducteurs qui livrent trop de lait (lex
Piot). Cette taxe ne serait pas per-
çue si île référendum lancé contre l ar-
xètè .fédéral du 30 juin 1960 aboutissait
et siveet a'ete légisiatif j i devait être re-
jeté dans une votation populaire. La
connSnton* recommandé en outre *1«
livraisoiO'Xacp'rue de produits laitiers" S
des œuvres" d'entraide internationale.
Dans cet ordre d'idées, elle s'est éga-
lement occupée de la limitation des
importations de produits laitiers qui
entrent en compétition avec les nôtres.

La commission a examiné le projet
d%ne nouvelle ordonnance concernant
la Butyra, centrale suisse du ravitaille-
ment en beurre.

La commission appuie également le
projet d'arrêté du Conseil fédéral ins-
tituant des mesures spéciales en vue
du placement de pommes de taible ré-
coltées en 1960.

Enfin, la commission a approuvé un
projet d'ordonnance concernant le ca-
dastre de la production agricole et la
délimitat ion de la zone de montagne.

L'exécution de la loi
sur l'agriculture

BERNE. — Le département militaire1
fédéral communique :

' %, tjn* "'grâve accident s'est produit lundi
après-midi au cours d'un exercice de

3£l$I|P*Ja« la.ncofipagnie radio" Sff
'Rotzberg près dé Stans. Le radio Ro-
land Waldburger, né en 1926, Institu-
teur, marié, habitant Lucerne, a glissé
d'une hauteur de 15 mètres au bas
d'une paroi de rocher. Il est tombé dans
le Melchbach et s'est tue.

Un soldat
fait une chute mortelle

Les Jeunesses radicales romandes réu-
nies en congrès le 25 septembre à Neu-
châtel, après avoir entendu des rapports
sur la délinquance juvénile et la spé-
culation foncière, demandent aux auto-
rités fédérales, cantonales , et commu-
nales, pour lutter contre la délinquance
juvénile, de promouvoir sur le plan ma-
tériel et moral toutes les mesures pro-
pres à développer la solidité de la fa-
mille, l'amélioration des condition s de

' logement et la qualité des loisirs. Elles
demandent également à ces autorités
de lutter contre les abus de la spécu-
lation foncière et contre l'accroissement
excessif de la propriété foncière étran-
gers et recommandent notamment l'ap-
plication d'une clairvoyante politique de
réservation de terrains par les pouvoirs
publics.

Résolution
des Jeunesses radicales

romandes

VALAIS

MARTIGNY. — Un Incendie a com-
plètement détruit l'un des bâtiments
de bois du . chantier du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, abritant une quin-
zaine d'ouvriers. Ceux-ci ont réussi à
s'enfuir en sautant par les fenêtres.
Rien n'a pu être sauvé. Les dégâts sont
estimés à environ 50.000 fr. Les hom-
mes ont dû être hébergés à l'hospice
des chanoines du Grand-Saint-Bernard.
Le feu semble avoir commencé i pren-
dre sur un calorifère où l'on a étendu
des habits pour les sécher.

Incendie sur le chantier
du tunnel

du Grand-Saint-Bernard

Le 19 septembre , le Conseil fédéral a
décidé d'abroger les dernières disposi-
tions en vigueur concernant les avoirs
allemands en Suisse. Hier, le ministre
Stucki, négociateur de l'accord de Wash-
ington, a rappelé aux journalistes la
longue histoire de cet acte diplomati-
que. Nous reviendrons sur cet exposé.

Le cas des avoirs allemands
est liquidé

* M. Ruy Telxeira Guerra a été reçu
en audience, au Palais fédéral , par M.
Max Petltplerre pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fédé-
ral en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Portugal en
Suisse.

VAVD

LAUSANNE. —Le 41ime Comptoir
suisse, qui a fermé ses portes diman-
che, a enregistré un chiffre record de
visiteurs : 840.000 et une augmentation
de 30% des visiteurs étrangers por-
teurs d ûrie pièce officielle délivrée par
nos représentants à l'étranger.. Ces ré-
sultats sont fort encourageants pour
les 2337 exposants. M. Faillettaz, ad>-
mln.istrateur-délégué, dams son allocu-
tion finale, a annoncé que la démoli-
tion des halles du nord, consacrées àl'agriculture a commencé déjà le lundi
26 septembre. Ces halles seront rem-
placées par un bâtiment devisé à plus
de 9 millions de francs. Ces nouvelles
Instal lations seront terminées pour le
42me Comptoir suisse, qui sera ou-
vert du 9 au 24 septembre 1961.

840,000 personnes
ont visité le Comptoir suisse



Monsieur et Madame
Gérard DIGIER-SPOBI ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'un
fils, qu'ils appelleront

Jean - Luc
26 septembre 1960

Clinique du Crêt Ch. du Rosy
Neuchâtel Colombier
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Issue mortelle
(c) Lundi, nous avons relaté l'accident
de la circulation survenu dimanche
soir, k 18 heures, sur l'artère sud da
l'avenue Léopold-Robert , devant l'Im-
meuble portant le No 83, au cours du-
quel une passante qui franchissait le
passage réservé aux piétons, avait été
renversée par un automobiliste. La
passante, dont on ne connaissait pas
l'Identité, avait été Immédiatement
transportée à l'hôpital par les soins
de la police locale. Il s'agit de Mme
Alfred Schmid, âgée de 76 ans, domi-
ciliée rue du Locle 33. Grièvemen t at-
teinte, Mme Schmid est décédée lundi
k 13 heures, des suites de ses bles-
sures.

La séance du Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'assermentation de M. Fritz Bourquin.
(Press Photo Actualité)

M. H. Jaquet (soc.) n'a pas de leçons
à recevoir de M. Girard. II rappelle
l'échec subi devant le peuple par le
dernier projet concernant la caserne de
Colombier. Pour lui , la raison de l'achat,
c'est le souhait du directeur de l'arse-
nal que ne s'édifie pas devant lui un
bâtiment qui lui bouch e la vue.

Après quelques explications de M.
Barrelet, conseiller d'Etat, qui souligne
que c'est précisément pour lutter contre
la spéculation et parce que ce terrain
n'est guère propre à la construction de
logements que cet achat est proposé.

Le projet est adopté par 62 oui con-
tre 44 non .

Indemnisation intégrale
du salaire «*»• ras

de service militaire
M. Fritz Bourquin , lorsqu 'il était dé-

puté, avait développé une motion dans
ce sens, qui fut acceptée par le Grand
Conseil. Aujourd'hui, le Conseil d'Etat
répond par un rapport qui ne satisfait
pas M. Cl. Berger ( soc.). Celui-ci est ime
que le gouvernement s'est dérobé à la
mission que lui a confiée le parlement,
en se ra lliant aux conclusion s de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales,
alors qu'on lui demandait , pour abou-
tir à cet te indemnisation complète (ac-
cordée aux fonctionnaires et refusée
aux autres salariés ') d'étudier d'autres
moyens, tel un prélèvement supplémen-
taire de 60 %o (soixante pour mille) sur
la fortune.

M. Blaser appuie ce point de vue. Par
54 voix contre 46, le Grand Conseil
approuve néanmoins le rapport du Con-
seil d'Etat.

Améliorations foncières
Un long débat s'engage sur ce décret

par lequel le Conseil d'Etat sollicite un
crédit de 4 millions de francs pour
l'exécution d'importants travaux.

— Travaux-type, précise M. Ruffieux
Orad.), chaleureux partisan du décret, et
fort ut iles comme celui d'amenée d'élec-
tricité dans des régions reculées.

M. Sauser Jp.p.n.) : Si l'on avait laissé
à l'agriculteur la possibilité de fixer ses
prix de revient, comme on autorise le
Conseil fédéral à le faire en ce qui con-
cerne la benzine (sourires), les travail-
leurs de la terre n'auraient pas à faire
figure de quémandeurs aujourd'hui.

M. Blaser (p.o.p.) déplore de nouveau
les méthodes gouvernementales appli-
quées en l'occurrence. Il existe mainte-
nant une commission chargée d'exa-
miner les dépenses de l'Etat et d'établir
leur ordre d'urgence. Pourquoi part-on
en flèche avec la présente demande de
crédits ? Celle-ci doit être - examinée
d'abord par ladite commission.

M. Jaquet (soc.) estime que tout
effort de rationalisation est utile dans
l'agriculture. Néanmoins, bien des points
de ce projet doivent être élucidés.
Ainsi est-il capabl e d'entraver la spé-
culation foncière ? L'orateur propose le
renvoi à une commission de quinze
membres.

M. Cl. DuBois (lib.) émet des consi-
dérations sur le remaniement envisagé
à Bevaix. S'il faut recommencer un ou-
vrage qui fut fait déjà il y a vingt ans,
c'est à cause du tracé de la route can-
tonale.

M. N. Perregaux (lib.), considérant les
anomalies du cadastre, apporte son sou-
tien.

M. A. Perret (p.p.n.), qui prés ide la
commission des dépenses, indique que

celle-ci n a pas terminé ses travaux. Et
le présent crédit est urgent.

M. J. Béguin (p.p.n.) n'est pas opposé
au renvoi à une commission, encore
qu'il soit difficile aux syndicats d'amé-
lioration foncière d'attendre plus long-
temps les crédits promis. L'orateur pro-
cède ensuite à un intéressant examen
du probl ème des prix, dans l'agricul-
ture, qui ne sont pas comparables à
ceux qu'il est loisibl e de pratiquer dans
d'autres secteurs de l'économie. Les prix
sont restés stables, pour l'agriculture,
oependant que les fra is de production
ne cessent d'augmenter.

M. Ernest Bonjour (rad.) • pense que
tout retard serait anormal .

M. Maléus (soc.) demande comment il
se fait que, d'après les statistiques, il
y ait en Suisse 20.000 paysans de moins
et 150.000 bovins de plus.

M. Verdon (soc.) souligne que, d'une
façon générale, il y a sympathie dans
la population pour l'agriculture. Mais,
cette fois, il y a malaise. On éprouve
l'impression que bien des questions
n'ont pas été résolu es au fond , avant
que soit présentée cette demande de
crédit. Et la plus importante est celle-
ci : Faut-il vraiment apporter des mo-
dernisations dans l'agriculture qui , sem-
ble-t-il, ne permettraient pas à l'agri-
cul teur de mieux vivre ? Ne serait-il pas
plus judicieux de revoir tout le pro-
blème de l'agriculture de montagne ?

Les remarques de M. Verdon donnent
à penser à M. Corswant que c'est à la
commission des dépenses de l'Etat à
examiner ce problème. D'autre part , le
projet prévoit des sommes excessives
pour l'établissement des limites nouvel-
les entre propriétés. Le système sinon
collectiviste, du moins coopératif a du
bon . II est plus économique !

M. B. Vuille (pp.n.) remarque que,
mal gré leurs difficultés, nos paysans ne
sont pas tentés par la colleotivisation.

M. Martenet (lib.) ne voudrait pas
être considéré comme un adversaire de
l'agriculture, mais il croit qu 'un malaise
existe dans l'opinion publique. Toutes
les solutions ont-elles été envisagées ?
La commission projetée devrait procé-
der à cette étude.

M. Sauser (p.p.n.) s'élève contre ceux
qui prét endent que les domaines de
montagne doivent être remplacés par
des alpages. On détruit ainsi le sens
de nos communautés rurales. Rien de
plus désolant que ces Confédérés alé-
maniques qui achètent d'anciennes fer-
mes pour n 'y mettre que leur bétail,
cependant que la vie se retire de toute
une région.

Les explications
du gouvernement

M. Barrelet, d'accord avec le renvoi
à la commission, donnera à celle-ci
des explications de détail. Il tient à
esquisser quelques points de caractère
général à l'intention de ceux qui pen-
sent que des réformes de structure
devraient affecter l'agriculture, et no-
tamment l'agricu l ture de montagnes. Le
chef du département rappelle que, dans
la paysannerie, le salaire, ce sont les
prix, moins les frais généraux. Les pre-
miers sont restés stables ; les seconds
ont augmenté. Comme on ne peut pas
toucher aux prix, il faut diminuer les
frais . Comment le peut-on sinon en
rationalisant et en modern isant ? Il
faut que les conditions d'existence du
paysan soient normales, à la fois sur
le plan externe (champs, vignes, etc.)
et interne (fermes).

C'est à cette double fin que tend le
projet et, en passant , M. Barrelet remet
en place M. Blaser qui a critiqué les
méthodes du gouvernement et M. Cors-
want qui réclame une collectivisation de
l'agriculture.

Parlant du remplacement des domai-
nes de montagne par des pâturages ,
l'orateur remarque que la loi fédérale
n'oblige pas les agriculteurs à cultiver
ces terres. Elle impose seulement quel-
ques conditions indispensables à rem-
plir. Ce à quoi il faut  faire attention ,
c'est à ce que le désespoir ne s'install e
pas dans ces région s. Il est anormal
que des fermes étant abandonnées, on
in tensifie la culture de pâturage, ce qui
accroît encore la surproduction laitière.
Des familles partent ; ce sont des pro-
priétaires de plaine qui acquièrent
des terres de montagnes .  L'unité écono-
mique de l'exploitation est brisée et ,
effectivement, comme l'a ju stement re-
levé M. Robert Sauser, c'est la vitalité
de certaines de nos communes qui , dans
certaines régions, risqu en t d'en pâlir.

Quant au reproche adTessé au dépar-
tem ent qui entretiendrait artificielle-
ment un secteur non-viable de l'éco-

nomie rurale, 11 n'est pas fondé. M.
Barrelet donne l'exemple d'une ferme
isolée dans les côtes du Doubs, qui
a été détruite par le feu et qui n'a
pas été reconstruite, parce que là il
n'aurait pas été judicieux de maintenir
un train d'exploitation et qu'il vaut
beaucoup mieux procéder au reboisage
ultérieur de la contrée.

M. Leuba, chef du département des
travaux publics, mis en cause par M.
Cl. Dubois, député de Bevaix, lui donne
l'assurance que, dans le remaniement
projet é dans cette localit é, la liaison
a été réalisée entre les deux départe-
ments. M. Leuba tient , d'autre part,
à relever une insinuation de M. Cors-
want qui prét end qu 'il est des dépenses
pour lesquelles certains chefs de départe-
ment ne chercheraient pas de couvertu-
re financière et d'autres pour lesquelles
ils font appel à une contribution excep-
tionnelle. Ce n 'est pas vrai. Si, dans le
cas présent, aucun projet de couverture
financière extraordinaire n'est prévue,
c'est que la dépense entre déjà dans
le cadre de celles qu 'étudie , par ordre
d'urgence, la commission «ad hoc», dé-
penses dont la couverture générale sera
envisagée.

M. Corswant, un moment déconte-
nancé, lance :

— Il fallait nous le dire ! Nous ne
l'apprenons que maintenant.

M. Leuba :
— Vous le saviez très bien, M.

Corswant !
Et M. Perret , président de la com-

mission, de préciser que le rapport
consacré à la demande de crédits
d'améliorations foncières contient bel
et bien cette remarque.

La proposition popiste de renvoi à
la commission chargée du programme
des dépenses ne recueille que cinq voix.
En revanche, le renvoi à une commis-
sion de 15 membres est approuvé à
une majorité évidente.

En fin de séance, sans opposition , et
avec le soutien oral et tous les chefs
de groupe, le Grand Conseil accepte en-
core trois projets dont nous avons
parlé Ici même :

1. Le décret allouant une subvention
à la Fondation de construction de la
Société suisse des employés de com-
merce, section de la Chaux-de-Fonds.

2. Un projet de loi portant adhésion
au concordat sur l'assistance au lieu
de domicile, projet entraînant une revi-
sion de la loi sur les communes et
de la loi sur l'assistance publique et
sur la protection et l'enfance malheu-
reuse.

3. Le projet de loi enfin concernant
la participation financière de l'Etat et
des communes à la couverture des défi-
cits des entreprises de transport, tel
qu'il résulte des délibérations de la
commission.

Séance levée à 12 h. 45. Session close.
R. Br.

Nos féministes satisfaites
L'Association, cantonale neuchâteloise

pour le suffrage féminin , nous écrit :
C'est sans fifres ni tambours que

toute une cohorte de Neuchâteloise* du
c Haut > et du c Bas > sont montées au
château pour assister à la session du
Grand Conseil où Mlle Reymonde
Schweizer, professeur à la Chaux-de-
Fonds , députée socialiste, allait être
assermentée.

C'est la première fois en Suisse,
qu'une femme est appelée au poste de
Grand conseillère !

On ne pouvait commémorer plus à
propos la révolution tout e pacifique
d'il y a un an , jour pour jour , par la-
quelle les citoyens de notre République
neuchâteloise ont , dans un geste com-
préhensif, octroyé tous les droits politi-
ques aux citoyennes.

Judicieuse demande
d'intervention

d'un député radical
à propos des émissions
politiques de la radio

De M. Ed . Lauener (rad .) :
La neutralité de la Suisse implique

celle de sa radio.
Considérant l'article 93 de la Cons-

titution fédérale, donnant aux cantons
un droit d'initiative, le soussigné prie
le Conseil d'Etat de bien vouloir dire
au Grand Conseil s'il ne juge pas
opportun de faire remarquer aux res-
ponsables des émissions de Sottens que
certaines de celles-ci s'écartent d'une
neutralité politique qui devrait aller de
sol, la radio étant organisée de façon
telle qu 'elle est un service de la Confé-
dération , contrôlé par le département
des postes et chemins de fer.

Le « Miroir du monde » notamment,
dont l'émission passe immédiatement
après celle de l'Agence télégraphique
suisse, paraît , à cet égard , particulière-
ment susceptible de ternir nos bonnes
relations avec une puissance amie et
frontalière qni soutient une guerre
involontaire. En effet, ce « Miroir da
monde > (sic) met systématiquement en
vedette des politiciens et des « repor-
ters » étrangers appartenant à un camp
anti-européen (c'est le moins qu 'on
puisse dire) et ce fait semble donner
à notre radio suisse une expression
fort peu conforme à la neutralité hel-
vétique si souvent , rappelée par le
Conseil fédéral.

Etant donné que la toute grande ma-
jorité du peuple neuchâtelois (et ro-
mand) ressent un malaise à l'écoute de
certaines émissions du • Miroir du
monde », le Conseil d'Etat est-il disposé
à intervenir pour, que notre radio natio-
nale revienne à un sens plus aigu de
ses responsabilités à l'égard de notre
statut international de neutralité ?

Nous donnerons dans une prochaine
édition la série habituelle des questions.

MOXTRRELLOZ
Chute de cheval

(c) Le Jeune Raoul Plancherel, âgé de
16 ans, a fait une chute de cheval, alors
qu'il rentrait à son domicile après avoir
été chez le maréchal. L'animal étant ren-
tré seul, on retrouva le Jeune homme
sans connaissance sur le chemin. Il souf-
fre d'une forte commotion et de bles-
sures à la tête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26

septembre. Température : moyenne 13,7 ;
min. : 8,9 ; max. : 18,4. Baromètre :
moyenne : 720,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : câline à faible.
Etat du ciel : brouillard élevé Jusqu'à
11 heures environ ; clair ensuite.

Niveau du lac du 24 sept, à 6 h. 30: 429.62
Niveau du lac du 26 sept, à 6 h. 30: 429.58

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
brouillard ou brouillard élevé régional ,
spécialement dans la matinée ; limite su-
périeure située vers 1600 m. A part cela,
beau temps. Températures plutôt en
baisse, en plaine dans l'après-midi com-
prises généralement entre 14 et 19 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Par moments ciel nuageux. Tem-
pératures en légère baisse.

Violente collision à la place de la Poste

Hier après'-midi, -vers 16 heures, une violente collision sfest produite
à la place de la Poste. Une automobile bâloise tournait autour du refuge
pour s'engager dans la rue de l'HôteH-de-Ville, lorsque, débouchant de
l'avenue du Premier-Mars, survint une voiture neuchâteloise, qui avait
la priorité. Un violent choc s'ensuivit, et les deux voitures, dans leur
embardée, touchèrent un poteau indicateur. Notre photo montre les deux

véhicules en piteux état.
(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 septembre. Schor-

deret, Jacques-André, fils de Jean-Louis,
typographe à Colombier, et de Louise-
Emma, née Mauron ; Blnchettl, Mauro,
fils de Bortolo-Antonlo, maçon à Neu-
châtel, et de Lucla, née Schaffner. 20.
De Paoll, Jules, fils de William, serru-
rier à Neuchâtel , et d'Elvlna, née Toso-
linl. 21. Benguerel-dit-Perroud, Philippe,
fils d'Eugène-Charles, restaurateur à Be-
vaix, et d'Esther-Léonie, née Deschoux ;
Moser, Corinne-Yolande, fille de Gott-
frled-Alfred-Henri, contrôleur-conducteur
TN à Neuchâtel, et de Claudine-Made-
leine, née Ammann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
septembre. Coti , Pierre-Yves-Gaston-Marc,
étudiant à Sousse, et Guillaume, Mar-
tine-Elisabeth, à Neuchâtel ; Lerch, Wll-
ly-Peter, chauffeur de camion à Tavan-
nes, et Philippin, Ellane-Odette, à Pon-
tenet. 23. Frlck, Hermann, maître bou-
cher à Zurich, précédemment à Neuchâ-
tel , et Mauke. Elfrlede-Brigltte, à Zu-
rich ; Ayuso, Pablo, médecin à Boudevll-
11ers, et Ombelli , Anne-Marie-Janine, à
Neuchâtel ; Lauber , André-Georges, fonc-
tionnaire C.P.F. à Zurich , et Pontanlnl,
Maria, à la Chaux-de-Fonds, précédem-
ment à Neuchâtel ; Perret, Félix-André,
mécanicien à Bienne, et Saurer , Anna-
Rosa, à Pieterlen ; Egli, Karl , artiste
peintre à Renens, et Borel, Claudine-Eva,
à Lausanne ; Givord, Marcel-Yvon, typo-
graphe, et Slmmen, Mireille-Madeleine, les
deux à Neuchâtel.

Pan! sur les étourneaux
Au cours d'une séance de Con-

seil g énéral d'une commune vitico-
le , un propriétaire-encaveur deman-
da quelles mesures seraient prises
contre les étourneaux, p illeurs de
vignes, p irates de la gent ailée. Il
suggéra que les garde-vignes asser-
mentés puissent se dép lacer p lus
facilemen t. Faute de véhicules à
moteur, ils devraient au moins avoir
un vélo à disposition pour suivre
les étourneaux dans leurs manœu-
vres destructrices.

Ce conseiller général est tout
prê t à faire la part du f e u  : il ne
verrait rien de mal, disait-il, à ce
qu'un amoureux offre à sa belle
une grappe de raisin dorée et...
maraudée. Si même, ajoutait-il , ils
en mangeaient un kilo, ça ferait
moins de mal que ces diables d 'é-
tourneaux !

Les rires soulignèrent cette décla-
ration... généreuse , mais des bancs
du Conseil communal , une voix
s'éleva : celle d' un autre gros pro -
pri étaire. D' accord avec son collè-
gue quant aux méfaits légers de la
grapp ille... amoureuse, il demanda
pourtan t que ne soit pas renouve-
lée certaine expérience de l'an der-
nier. D 'audacieux maraudeurs, di-
sons carrément de f i e f f é s  voleurs,
y étaient allés , de nuit, avec une...
corbeille à l 'inge !

Alors là, pas de sentiments. Que
cette sorte d 'ètourneaux reçoivent
— comme les autres oiseaux ma-
raudeurs — un grain de p lomb
quelque part , ce ne sera que justice.
Pan ! sur tous les étourneaux sans
vergogne !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La ohancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 septembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles^ primaires du canton à
Mme Colette Steudler-Giovannoni, domi-
ciliée aux Loges sur Fontalnemelon.

Brevet d'aptitude pédagogique

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.18
Doucher 18.16

LDNB Lever 12.11
Coucher 21.54

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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Monsieur et Madame

Olivier BARDET-WOHLSCHLAG ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Dominique
24 septembre 1960

Maternité Coteaux 9
Neuchâtel Peseux

©La 
G. G. A. P.
garant il l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 3me tri-
mestre 1960 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
5 octobre 1960 au p lus tard.

K. J

f A
Avis aux correspondants

r N
Tarif des abonnements

en France à la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I an \F 61.—
6 mois IVF 32. 
3 mois XF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCEPTÉ CTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
V. J

Samedi soir, plus de cent syndiquée
ont fêté, à la Paix , M. Pierre Reymond,
ancien professeur et ancien conseiller gé-
néral, pour ses quarante ans de prési-
dence de l'Union syndicale de Neuchâtel
et environs. Hommage a été rendu à l'ac-
tivité, à la ténacité, à la tolérance et à
la parfaite courtoisie de M. Reymond par
de nombreux orateurs, en particulier par
MM. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
Adolphe Graedel , conseiller national,
Jean Môrl, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, et par plusieurs secrétaires syndi-
caux romands.

M. Pierre Reymond fêté

Les deux membres du club qui ont
obtenu le brevet de moniteur fédéral de
plongée sont MM. François Claire et
Claude Ferrari.

Un écolier se plante un clou
dans le pied

Hier matin, à 9 h. 05, un élève s'est
plante un clou dans le pied droit, an
cours d'une leçon de gymnastique qui se
déroulait à la place du Mail. Le gymnaste
malchanceux, Christian Butschl, âgé de
14 ans, domicilié à la rue de la Goutte
d'Or, a été transporté à l'hôpital de la
Providence.

An Centre de «porto
Mihaqiiatiques neuchâtelois

Hier soir, à 18 heures, un camion
conduit par M. B. L., domicilié à Neu-
châtel, voulut quitter sa place de sta-
tionnement pour s'engager sur le pont
du Mail. Au cours de cette manœuvre,
il coupa la route à une moto conduit
par M. Louis Falconnetti , âgé de 23
ans, de la Chaux-de-Fonds. Le moto-
cycliste se jeta contre Paile avant droi-
te du camion. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la ville.

Une moto se jette
contre on camion

Concert public
La société de musique « L'Avenir > de

Serrières, sous la direction de M. H.
Chaillet, donnera mercredi Boir, dès
20 h. 30, un concert dans divers quar-
tiers de Serrières.

SERRIÈRES

Le Poste de l'Armée du Salut fait
part à ses Camarades et amis du départ
pour le ciel de leur chère Camarade

Madame Jane CHÂRLET
Le culte d'enterrement aura lieu à la

Résidence, au Locle, à 13 heures.
Je sate que mon Rédempteur est

vivant. Job 19 : 25.

Monsieur et Madame René Delay et
leur petite Christiane, à Travers ;

Monsieur et Madame Henri Delay et
leurs enfants Michel et Laurence, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Delay, à Fleifc-
. rier ;

Madame Rachèle Delay, ses enfants
et petits-enfants, à Pont-Céard et à
Genève ;

Mademoiselle Berthe Stutz, à Tra-
vers ;

Madame veuve Hermann Stutz, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Delay, Jean-
meret, von Allmen, Jornod. parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leu r cher papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Hermann DELAY
enlevé subitement à leu r tendre affec-
tion , aujourd'hui, à 14 h. 40, dans sa
63me année.

Travers, le 25 septembre 1960.
Ceux qui auront enseigné la

Justice brilleront comme des étoi-
les, à toujours et à perpétuité.

Daniel 12 : 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 28 septembre. Prière
au domicile, rue de la Promenade, à
12 h. 30. Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ce que Je fais, tu ne le comprends
pas maintenant, mais tu le compren-
dras dans la suite.

Jean 18 :7.
Que Ta volonté soit faite.

Matthieu 26 :42.
Monsieur et Madame Jean Oppliger-

Christen, leurs enfants et petit-fils :
Madame et Monsieur Charles-André

Kaufmann-OppMger, et leur petit
Pierre-Olivier, à Corcelles (Neu-
châtel) ;

Monsieur Fernand Oppliger ;
Monsieur Raymond Oppliger ;
Mademoisell e Simone Oppliger et

son fiancé, Monsieur René Gre-
tiillat ;

Madame veuve Emile Ch risten , à La
Joux-du-Plâne, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Oppliger ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair e part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver par le départ de

Jean - Bernard
leur très cher et bien-aimé fils , petit-
fil*, frère , beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, filleu l et ami, que Dieu a repris
subitement à Lui, dans sa 16me année,
à la suite d'un tragique accident.

La Combe-Boudry, le 25 septembre
1960.

L' inhumat ion , sans suite, aura lieu au
cimetière des Eplatures, le mercredi
28 septembre. Culte au temple à 10 beur-
res. Culte au domicile pour la famille
à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

La Direction et le personnel de la
maison Central Watch à Salnt-Blalse
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur employé et collègue.

Monsieur René BARRAUD
dont ils garderont un inoubliable sou-
venir.

Saint-Biaise, le 26 septembre.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 :7.
Madame Irène Barraud-Luder, à Hau-

terive ;
Monsieur et Madame François Bar-

raud-Baechler, à Claren s ;
Monsieur et Madame Marcel Barraud

et leur fille Eliane, à Montreux ;
Monsieur Roger Barraud, à Clarens j
Monsieur Charles Luder, à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Roger Luder et

leurs enfants , au Brassu s ;
Mademoiselle Marthe Luder, à Saint-

Imier ;
Mons ieur et Madame Johnny Musl-

telli-Luder, au Brassus ;
ainsi que les familles Barraud, Baech-

ler, Aellen , Luder, Vau tiravers, Durand,
Dubosson , Mocquet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René BARRAUD
leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie supportée
avec courage, ce jour, dans sa 39ma
année.

Hauterive, le 26 septembre 1960.
(Chemin de la Marnlère)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le mercredi 28 septembre
1960, à 15 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire part


