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M. Chaudet au Conseil national
défend la réforme de l'armée

- MENANT L'OFFENSIVE CONTRE LES OPPOSANTS DE SILS -

telle qu elle avait été élaborée par le rapport pnmitit du Conseil tederal
Repoussant toute demande d'ajournement , il gagne la partie

et la discussion commence aussitôt sur le détail du projet
De notre correspondant de Berne :
En quittant, mercredi soir, la salle du Conseil national, M. Chaudet

ne devait certes pas être sûr de son affaire. On avait vu se constituer
non pas une opposition de principe, à part celle des communistes dont
l'influence, sous la coupole, est exactement égale à zéro, mais une oppo-
sition diffuse et disparate, capable peut-être de jeter bas l'œuvre si péni-
blement édifiée, mais difficilement en mesure de s'entendre pour recons-

¦ truire ensuite.
Jeudi . matin , en revanche , V'atmo-

sphère a changé . Dans leur grande ma-
jorité , tes orateurs venus à la tribune
ont appuyé le projet gouvernemental ,
se réservant , bien entendu , de le corri ger
sur l' un ou l' autre point , s'ils avaient
l' occasion d' en discuter les détails. Pour
l' essentiel , toutefois , ils Ont montré
l'inanité d' un renvoi . « Autant de têtes
que d' avis », a déclaré , avec bon sens,
un député paysan , M. Graf ,  de Thur-
govie. _ '<t opposition » ne sera donc pas
plus satisfaite , dans trois mois qu 'au-
jourd'hui. »

L'un des exposés qui fit , sans contre-
dit , une forte impression , tomba des
lèvres de M. Chevallaz , radical vaudois,
officier lui-même et syndic de Lau-
sanne.

Sans condamner la controverse qui ,
des années durant , se développa dans
l'opinion publi que , à propos de la dé-
fense « stati que » ou de la défense mo-
bile, il en dénonça aussi les dangers ,
lorsqu 'elle prend la forme d'une que-
relle « théologrque », par la dialectique,
l'éloquence et l'obstination de chacun
des antagonistes.

Cette controverse est , aujourd'hui , dé-
passée, parce que le projet actuel n 'est
plus celui que défendaient , il y a quel-
ques années, certains membres de la
Société suisse des officiers et qui pou-
vait justifier alors une vigoureuse op-
position. G. P.

(Lire la suite en Sme page )

M. Macmillan attaque violemment M. K
Ap rès avoir app orté son appui à M. Hammarskj oeld devant l 'assemblée de l 'ONU

Terrible colè re du leader soviétique qui, une nouvelle f ois',
martèle son bureau des deux p oings

NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — Si M. Mac-
millan avait le secret espoir de relancer la détente par son
entrevue avec M. Khrouchtchev, prévue pour la fin d'hier
après-midi, il a perdu toute illusion avant même d'avoir
terminé le discours qu'il a prononcé dans la matinée devant
l'assemblée générale des Nations Unies.

tannique à monter à la tribune, les
délégués applaudirent chaleureuse-
ment. M. Macmillan , dans son com-
plet bleu foncé, était le modèle mê-
me de la distinction et de la tradi-
tion britanniques. De nombreuses
sympathies allaient vers cet homme,
qui incarnait les efforts vers une
meilleure entente Est-Ouest. M.
Khrouchtchev demeurait immobile.

Puis , quand M. Macmillan prit la dé-
fense de M. Hammarskjoeld , se pro-
nonçant contre l'idée de remp lacer le
poste du secrétaire général par un
triumvirat et proposan t d' augmenter
les pouvoirs de l'ONU , le chef de la
délé gation soviétique manifesta sa co-
lère bruyamment et , comme le jour du
discours de M. Hammarskjoeld , il se
mit à marteler son bureau des deux
poings , suivi des autres membres de
la déléqation soviétique.

La séance a ete très pénible.
Quand le président Boland (Irlan-

de) invita le premier ministre bri-

Macmillan s'en prend
violemment à M. « K »...
M. Macmillan , sans se troubler, pour-

suivit  en accusant M. Khrouchtchev
d'avoir donné une image « comp lète-
ment fausse » de la situation interna-
tionale dans son discours de vendredi
dernier.

« Si nous voulons libérer l'humanité
de l'ignorance , de la pauvreté et de ta
crainte , a dit le premier ministre bri-

tannique , il nous fau t  au moins nous
libérer nous-mêmes des vieux slogans
et des cris de guerre périmés. . ,

« Permettez-moi de vous donner un
exemple. Des vocables tels que « impé-
rialisme » et « colonialisme » 0nt été
lancés du haut de cette tribune sans
considération des faits , ou, à tout le
moins , sans considération de l'histoire
coloniale et impériale moderne.

« M. Khrouchtchev fa i t  grand usage
de ce thème mais son exposé a été ,
comme on peut le démontrer , une com-
plète déformation de la réalité , »
(Lire la suite en 19nte page)

Contrat collectif
ou loi ?

R

ÉCEMMENT, lors de la journée offi-
cielle du Comptoir suisse, à
Lausanne, le porte-parole officiel

de l'exécutif , le conseiller fédéral F.
Wahlen, e prononcé une allocution qui
a retenu l'attention de l' op inion publi-
que. En effet , le chef de notre écono-
mie a adressé aux divers milieux de
notre pays un appel les invitant à adop-
ter une politique sociale conforme aux
intérêts du pays.

Les relations entre les employeurs
el les salariés onl fait l'objet d'un des
passages de son discours. « En pério-
de de haute conjoncture, a-f-il dit, il
est naturel que la répartition d'un reve-
nu national croissant et que les condi-
tions de travail soient l'enjeu de dis-
cussions et de luttes plus âpres. Il est
alors doublement important qu'on né-
gocie dans l'esprit qui, il y a un quart
de siècle, animait les partenaires à la
convention de paix du travail conclue
dans une de nos plus importantes bran-
ches industrielles. Cette grande oeuvre
ne- doit pas -devenir une pièce de mu-
sée. Ce ne furent pas des utopistes sen-
timentaux qui la mirent sur pied, mais
bien, dans une lutte loyale, des réalistes
ayant d'abord en vue l'intérêt géné-
ral. »

On rapprochera cette invite de la
toute récente déclaration de l'Union
centrale des associations patronales à
propos des relations entre la loi et le
contrat , relations qui ne sont plus à
l'heure actuelle ce que l'on était en
droit d'attendre d'une évolution logique
conforme aux vues des parties en
cause.

Les conventions collectives jouent
dans notre vie économique et sociale
un rôle considérable. Une récente sta-
tist i que ne vient-elle pas de nous
apprendre qu'il y avait au début de
l'année plus de 1650 contrats collectifs
en Suisse intéressant 100.000 employeurs
et plus de 900.000 salariés de toutes les
professions ? Sur ce tota l, il y avait
101 conventions nationales et 277 con-
ventions cantonales , mais surtout il y
avait 932 conventions d'entreprises. Tous
ces contrats n'ont peut-être pas l_
même valeur ; ils n'ont pas toul fixé,
mais enfin ils règlent avec soup lesse ef
intelligence les rapports de travail entre
les employeurs el les salariés.

Mais cette souplesse et cette volonté
qui font la force des contrats, celte
recherche d'équilibre entre des intérêts
divergents, bien dans la ligne de notre
évolution sociale, sont battues en brè-
che actuellement el menacées. En fait ,
sur le plan politique on tend de plus
en plus, par le moyen d'initiatives ou
de motions, à obtenir des réglemen-
tations légales relevant des ententes
contractuelles.

Progressivement, ces ententes sont
« toujours davanlages vidées de leur
substa nce ». L'image n'est pas trop
forte, pensons-nous en suivant l'évolu-
tion prise.

L'objectif de la loi esf de fixer des
objectifs minima n'allant pas au-delà
des possibilités des branches et des
entreprises les moins favorisées.

Or, que va-t-il se passer ? On a établi
une distinction entre les dispositions
faisant l'objet d'une réglementation
légale el celles relevant effectivement
de la politique d'entente entre les par-
lies, de façon à montrer où conduit
cette politique. Des conventions collec-
tives vont même prévoir que dans les
cantons où la question est réglée par la
loi, les dispositions de la convention
collective ne sont pas applicables, mê-
me si elles sont plus favorables que la
loi I

On en arrivera à un nivellement défa-
vorable en définitive à ceux qui, so-
cialement, ont obtenu des avantages
sensibles grâce aux conventions collec-
tives. C'est aller à l'encontre des en-
tentes et il faut souhaiter que les inté-
ressés sachant où est leur véritable in-
térêt en soient conscients à temps.

A. D.

Le nouveau directeur
de .'«Echo d'Alger»

lue dans un attenta.
Le f i l s  de M. Zevaco et son comptable ont également

été assassinés

TIPASA (Algérie) (U.P.I.) — Hier matin vers II h. 30,
M. Raoul Zevaco, ancien délégué à l'assemblée algérienne et
président-directeur général de I'« Echo d'Alger » , depuis le re-
trait de M. Serigny, son fils et son comptable, M. Bruel, ont été
tués.

Ils se trouvaient alors a 70 km. a
l'ouest d'Alger, dans la partie occiden-
tale de la plaine de la Mitidja.

D'après les premiers renseignements
qui ont pu être recueillis , M. Zevaco,
son fils Georges et M. Bruel ont été

tués à bout portant et découverts en
bordure de la route de Tipasa-Chenoua
Plage , à 300 mètres environ de la ferme
Theron appartenant à Mme Zevaco , et
à 150 mètres d'un petit pont de fer
sur l'oued Nador qui traverse la pro-
priété et ses champs de vigne avant
d'aller se jeter dans la baie du Che-
noua.
(Lire la suite en I9me page)Venise est submergée

A la suite des pluies torrentielles de ces dernières semaines , même les rues
sont recouvertes d'eau à Venise. Les touristes qui désirent visiter . les

1 monuments historiques doivent emprunter des ponts provisoires.

Cinq organisations internationales
au secours de sept millions

d'Indiens des Andes
Sous le nom « programme andin », elles s'eff orcent d'amé-
liorer les conditions morales et matérielles des habitants

de l 'ancien Empire inca

A ;l'heure actuelle, un vaste pro-
gramme tendant au relèvement de
la condition matérielle et morale des
Indiens des Andes septentrionales est
en voie de réalisation sous l'égide

^de cinq organisations internatio-
nales.

Sept millions d'Indiens, descen-
dants des habitants de l'ancien Em-
pire inca, habitent les hauts pla-
teaux . et les vallées de la Cordil-
lère des Andes, à des altitudes de
2500 à 5000 mètres, sur des terri-
toires qui vont du nord de l'Argen-
tine au sud de la Colombie, parti-
culiècement nombreux en Bolivie,
au géron et en Equateur. Ils parlent
la langue quechua ou la langue
aymara. ;.

Leur condition est misérable. Celle
de leurs ancêtres ne l'a sans doute
pas toujours ete car ils habitaient
des : régions plus basses et plus fer-
tiles d'où la conquête les a chassés.
Ceux qui sont demeurés ont été
contraints de travailler comme serfs
sur. les grands domaines constitués
à la conquête. Obligés de labourer
et de moissonner pour le compte
du propriétaire avec des outils ru-
dimentaires, astreints à transporter
les récoltes, à entretenir les routes
et les ponts, les bâtiments et les
installations, ils n'avaient que -le
droit de cultiver un ' médiocre lopin
de terre et — parfois — de recevoir
une faible rémunération en nature
ou en argent ; souvent incapables
de subvenir à leurs besoins, ils
étaient forcés de contracter des
dettes qui finalement transformaient
le servage en servitude.

Ceux qui, fuyant cette condition,

choisissant la liberté, s'étaient enfuis
dans les montagnes, ne pouvaient
cultiver qu'un sol dégradé par l'éro-
sion , balayé par le vent, où les cul-
tures ne sont possibles qu'au-des-
sous de 3500 mètres ; au-delà , on ne
peut pratiquer que l'élevage du lama,
de l'alpaga et du mouton. Si la
moyenne des précipitations ne dé-
passe pas 60 cm., elles tombent sous
la forme d'averses torrentielles qui
ravinent le sol. L'amplitude thermi-
que journalière peut atteindre 30 de-
grés. Les vents violents s'accompa-
gnent souvent de fortes gelées.

La nourriture est trop pauvre en
protéines et en graisses. ' L'Indien
se nourrit surtout de pommes de
terre séchées, d'orge, de maïs, de pi-
ments et d'oignons. Pas de fruits.
En revanche, un alcoolisme endé-
mique et la funeste habitude de
mastiquer des feuilles de cola. Les
spécialistes affirment que l'Indien
absorde moins de la moitié du cal-
cium indispensable, la moitié de ce
qu'il faut de vitamines B2, les deux
tiers de la ration nécessaire de fer
et de vitamines Bl. Ces carences
entraînent une proportion élevée
de nouveau-nés débiles ou infirmes;
cependant, la population s'accroît,
dans certains districts, de 1,5%
chaque année. En beaucoup ¦ d'en-
droits, les habitations sont sordides.
La médecine moderne est en général
inconnue. 80 % des Indiens sont
illettrés ; la plupart ne savent pas
l'espagnol qui est la langu e officielle.
Cet isolement linguistique accroît
l'isolement géographique.

H. E. A.
(Lire la suite en 4me page)

Découverte
d'un troisième

billet

La rançon d Eric Peugeot

PARIS (U.P.I.). — « C'est vraiment
exceptionnel que mon service m'ait
laissé quelques minutes de liberté et
encore p lus étonnant que j' aie employ é
ce court moment de repos à examiner
de près les billets de 100 nouveaux
francs donnés par les clients et à les
comparer avec la liste de ceux prove-
nant de la rançon du petit Peugeot. »

C'est ce qu 'a dit la télé phoniste du
bureau de poste No 68 située 16, rue
Turgo (Orne) à Paris, à son chef de
service samedi dernier vers 10 heures,
après qu'elle eut découvert dans sa
caisse un billet de 100 NF portant le
No 56.187 de la série v. 22 et prove-
nant de ta rançon d'Eric Peugeot.

Aussitôt , les services du commissai-
re Denis de la première brigade de la
sûreté nationale fu ren t  informés et
le commissaire Pierangeli se rendit sur
place.

Il constata en premier lieu que le
billet appartenait bien à la liasse de
ceux qui avaient été dé posés pour la
rançon du petit Eric. Par contre , les
renseignements fournis  par l'employ ée
n'ont pas , semble-t-il , donné à la po-
lice une piste importante. Cependant
la découverte de ce troisième bille t
donne une nouvelle chance aux poli-
ciers.

Les chansonniers ne pourront plus parler
librement à la radio française

En signe de protestation, ils menacent de cesser
leur collaboration

Comme on peut le lire dam « Le Monde », un différend vient de surgir
entre la Radio télévision française et les chansonniers qui ont, comme tout le
monde, un syndical.
Confli t  aigu , ainsi qu'on en jugera en

lisant  l'échange de correspondance au-
quel il a donné lieu ,< sur un ton fort
grave et bien inhabituel pour les chan-
sonniers. L'origine doit peut-être en
être trouvé e dans des émissions où les
vedettes de Montmartre égratignaient
— comme sur les ondes de la IVme
République — celles de la politique...

M. Jean Vincent-Bréchignac, direc-
teur de la chaîne France II, vient
d'adresser à M. Edmond Meunier , en
date du 19 septembre, une lettre l'in-

vitant à soumettre les textes »de son
émission « Auditeu r, lève-toi », dfx jours
avant l'enregistrement, il précise que
de « récents incidents (1) ont amené la
création d'un service part iculier qui
est spécialement chargé de lire sans
aucune espèce d'exception tous les
textes •.

(1) Une chanson , diffusée dernière-
ment , aurait été jugée Indécente par la
direction de France n.
(Lire la suite en 19me page)

Un cessez-le-feu général a ete déci-
dé pour l'ensemble du Laos à la
suite d'une conférence des chefs
militaires g o u v e r n e me n t a u x  et
« p houmistes ». Ces derniers ont
cependant décidé que tout accord
durable devait être po litique et ob-
tenu par des négociations directes
entre le gouvernement de Vientiane
et te comité du général Phoumi. Les
conversations d 'hier ont eu lien
sous l'égide du roi et à la suite de
la prise, par le Pathet Lao, de la
ville de Sam Neua. No tre p hoto :
des troupes gouvernementales atten-
dant, sur un aéroport près de Vien-
tiane, d 'ê tre  t r a n s p o r t é e s  à

Savannakhet.

CESSEZ-LE-FEU GÉNÉRAL AU LAOS
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• Une ville de l 'époque romaine
découverte à Vid g
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11|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 6 octobre 1960.
Fonce des constructions.

„— —

Maisons de primeurs en gros
cherche; pour entrée immédiate

ou à convenir,

bon chauffeur
avec permis poids lourds

(rouge).
Place stable. Faire offres ou se
présenter à JORDAN S. A., Neu-

châtel. TéL 5 51 21.

_____ 
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Nous cherchons un

MAGASINIER
actif, ordonné et consciencieux,
ayant permis de conduire, pour tra-
vaux d'expédition et tenue du stock
de matière.
Adresser offres manuscrites avec
certificats ou se présenter à

USINE DECKER S. A.
Beldevaux 4

articles cie ferblanterie, tôlerie ,
constructions métalliques

j NEUCHATEL
I

Dame ou demoiselle avec formation commerciale serait engagée en
qualité

d'emp loyée de bureau
Nous demandons :
expérience pratique du travail de bureau , facultés d'entregent et d'ini-
tiative, connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
travail varié, agréable, possibilité de travailler de manière indépendante,
conditions intéressantes. Entrée en fonction à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae , photo, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres N. A. 4260 au bureau de
la Feuille d'avis.

•••••••••••••••••••••••••••••••• _.__._..,..-_ . 0
• 0
• On demande un bon •

1 mécanicien ;
! •et personnel masculin et féminin . •
S Fabrique de cadrans R. Jobin. & Co, _
• '

¦ '¦ ypeseiïx, Chapeillé 24. Tél . 8 43 55. S
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques
jeunes

ouvriers
• :i

et ; ,
' ¦ •'%* ¦ ¦ ' L >¦*ouvrières

en parfaite santé, éventuellement à
la demi-journée, pour um temp li-
mité. Faire offres ou se présenter
à Chocolat Suchard S. A., Service
du personnel, Neuchâtel-Serrières.

Nous dmanctohs pour notre bu-
reau et magasin de Neuchâtel , pour
entrée immédiate ou date à con-
venir,

employée de bureau
de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de la
langue allemande ; bofcne dacty-
lographe.

Travail très intéressant et indé-
pendant.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
photographie, à j

PRIMUS-ELIDA S. A.
BUREAU DE' NEUCHATEL

Maison de Neuchâtel engagerait un

jeune collaborateur
pour son service externe dans les cantons
de Neuchâtel , Fribourg et le Jura bernois.
Bon vendeur. Place stable.

Faire offres manuscrites avec , curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P. 5837
N., à Publicitas, Neuchâtel.

.-¦¦y

Nou s cherchons pour époque à con-
venir

VENDEUSE QUALIFIÉE
ainsi que vendeuses auxiliaires spé-
cialisées en confection et bonneterie.
S'adresser au magasin Robert-Tissot ,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

¦̂ ^——

' . . i. 'Commerce d'alimentation de la ville
cherche

GÉRANTE
sérieuse, capable et honnête

Place stable
Adresser offres avec références et
photo à L. Y. 4258 au bureau de

la Feuille d'avis
t

Bulova Watch Compagny
Bienne

engage, pour son département Ter-
minage, à Neuchâtel ,

HORLOGER COMPLET
pour montres soignées ;

OUVRIÈRES
qualifiées pour des parties de termi-
nage. Personnes habile *, ayant bon-
ne vue, seront mises au courant.

Prière de s'adresser à BULOVA
WATCH Co, rue Louis-Favre 15, à
Neuchâtel. Tél. 5 57 34.

Bureau d'architecte engagerait

dessinateur
- . -

.
- ¦

.

ou technicien-architecte
pour plans d'exécution, devis, soumis-
sions, surveillance.
Entrée immédiate ou à convenir.

* Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 16-38 V. Publi-
citas, VEVEY.

Quel atelier de mécanique pourrait
entreprendre des travaux de

R E C T I F I À G E¦ •• ; -

extérieur et intérieur ?

Adresser offres écrites à F. U. 4288
au bureau de la Feuille d'avis.

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

| Ouvriers-artisans
-,

f j i .

20 de nos représentants gagnent plus de Fr. 1200.— par mois !
Cette chance vous est également offerte si vous êtes travail-
leur, honnête, gentil et serviable. Représentation d'articles
connus auprès de la clientèle particulière.

Voulez+vous améliorez votre situation ?
Alors remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres NY 7744 St à Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Neu-
châtel . . ,. ¦ .„

Nom Prénom _ . 

Profession Age 

Rue et No Domicile 

Eventuellement tél. No _

: tr: '

Employé de commerce
avec quelques 'années d'expérience pratique et
ayant de l'initiative, serait engagé pour notre
secteur exploitation.
Nous offrons une,place stable avec activité variée,
indépendante, semaine de 5 jours, à un employé
ayant des qualités d'organisateur, de l'entregent et
pouvant nous assurer une discrétion absolue.
A^irepfcer les' ' offres manuscrites' avec etprioulum
v|tae;/photographie, copies de certificats et préten-
tns 'de salaire, sous chiffres H. W. 4290 au bu-

tu de la Feuille d'avis.

- . .. . ¦ ¦ . y ¦ .j ' \\ 

On demande un

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

L'UNION DE BANQUES SUISSES
à la Chaux-de-Fonds

cherche pour son département « Titres et Bourse »
un

employé
de formation bancaire ou commerciale. Travail
intéressant.
Adresser offres manuscrites avec ciurriculum vitae
et copies de certificats à la Direction, 50, avenue
Léopold-Robert.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Quotidien de Suisse romande cherche, pour son service
de nuit,

t R É D A C T E U R
parlant si possible le français et l'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de traitement sous chiffres P 12599 à Publicitas, Lau.
sanne.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

et

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

possédant quelques années de pratique
et connaissant si possible le travail sur
machine à pointer , pour la fabrication
et l'entretien d'étampes de découpage
et de repassage.
Préférence sera donnée aux candidats
âgés de 30 à 40 ans. Faire offres écrites
ou se présenter au bureau du person-
nel de

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans , à BIENNE,
20, rue de l'Hôpital

Nous cherchons

jeune fille
pas au-dessous de 18
ans, pour aider dans pe-
tlt commerce; bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Pour renseigne-
ments: tél. (031) 695168,
dés 20 h., famille A.
Kalln , Bahnhoi strasse,
Chiètres.

Ménage
soigné cherche une per-
sonne de confiance pour
travail quotidien. Pas de
gros travaux. — Adresser
offres écrites à I. X. 4291
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Y, et 3 y2 pièces, tout confort , service
de concierge, ascenseur.

Universitaire cherche

appartement de 5-6 pièces
pour le 1er décembre oa 1er janvier
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P 1495 ZB
Publicitas, Baden .

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A..
COLOMBIER

engage :

soudeurs (autogène)

serruriers-soudeurs
pour son département de fabrication ;

- . * 
¦ èmanœuvres

pour son département de zingage.

.y •-_- - ' y - - î

A louer pour le 24
.octobre , rue des Parcs -
Rosière, appartement de

3 pièces
• tout confort , Pr. 205.—
tout compris. Tél. 5 96 79.

MAISON
familiale de 5 chambres,
ml-confort. j ardin, quar-
tier tranquille, à louer
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à F. S.
4252 au bureau de la
Feuille d'avis..

A louer à

Vallamand
(lac de Morat) un ap-
partement de 3 pièces,-,
et un de 2 pièces avec
confort , Pr. 100.— et
Fr. 70.— par mois. —
otrres à L. M-XXH--,
\a,,amand.

A louer pour le 24 dé-
cembre , dans ancienne
construction,

beau logement
de 5 pièces, salle de
bains, central par étage,
tout confort , dépendan-
ces. Quartier de l'est. —
Adresser offres écrites à
C. R. 4285 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Bevaix

appartement
'de 3 chambres, cuisine,
'dépendances , libre à fin
octobre 1960.
Etude André-G. BOK__,
notaire, Saint - Aubin
.(.\euchatel).

VACANCES
. À louer dans le Jura ,
altitude 1000 m., bel ap-
partement meublé. Se

' louerait à l'année ou au
mois. Très jolie situa-
tion. Tél. (038) 9 31 07.

A louer appartement
de

2 grandes pièces
tout confort. Libre au
début de novembre. Prix
Fr. 165.— plus chauffage.
André Décorvet . Port-
Roulant 36.

A vendre à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

v
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. Construction terminée en sep-
tembre 1960. — Tél. (038) 715 31 ou (038)
5 1515.

: Enchères publiques
- , Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
.vendra par voie d'enchères publiques,

jeudi 6 octobre 1960, dès 14 heures
'à la halle des ventes, rue de l'Ancten-Hôtel-de-
•.Ville, à Neuchâtel : g
' 1  lot de draps, ' couvertures de laine, tapis et
¦passages (dont 1 tapis d'Orient), couvre-lits ;

1 2 établis d'horloger, outillage d'horloger, .quin-
quets ; 2 commodes Louis XVI, 1 commode Louis

,XV marquetée, 1 commode Bledermeler , l com-
mode Louis-Philippe, l armoire en noyer (1 porte),
2 écrans de cheminée Louis XV et Louis XVI,
J. grande console avec glace, 2 bancs Louis XIII,
plusieurs glaces (dont 2 ovales), 2 petites tables
Louis XV, 2 tables demil-lune, pendules de che-
minée, lanternes et lampes diverses, cuivres, por-
celaines, argenterie, tableaux (Theynet, Maffli ,
Léon Berthoud , H. Girardet , P. L'Eplattenler, etc.);
I ^ 

salon Louis XV composé de : 1 canapé et
4 chaises ; 1 salon style anglais comprenant : 1 ca-
napé demi-lune, 2 fauteuils, 1 bibliothèque com-
binée avec bar ; 1 secrétaire (intérieur marqueté),
fauteuils « Voltaire », 1 cave à liqueur, en cristal ,
et divers objets dont le détail est supprimé.
. Conditions : paiement comptant, échutes réser-

vées.
Le greffier du Tribunal :

Zimmermann.
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Je cherche I M M E U B L E
avec dégagement ou

T E R R A I N  SEUL
& Neuchâtel , zone Industrielle.

Adresser offres écrites à A. O. 4283 au bureau
de la Feuille d'avis.

1||S||| Commune de Cortaillod

B Vente de vendange
La Commun e de Cortaillod met en vente

la récolte de son vignoble, comprenant :

94 ouvriers en blanc
et

20 ouvriers en rouge
environ.

MM. les propriétaires-encaveurs que cette
fourniture peut intéresser, sont invités à le
faire savoir au Conseil communal d'ici au
samedi ler octobre à midi.

Cortaillod, 28 septembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

JPPllp COMMUNE

H0 Saint-Biaise
V

Soumission
pour coupe ,

de bois

La commune de Salnt-
Blalse met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bois située à
la Côte de Chaumont,
division 6.

Les soumissions doi-
vent être adressées au
Conseil communal Jus-
qu'au 4 octobre 1960, à
12 heures.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier, M. Paul
Fluckiger, Saint-Blalse.

Conseil communal.

ĵ arr—f
f Commune

BpSl d'Auverni sr

VIGNES
En application de

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

Les contrevenants se-
ront amendables.

Auvernier, le 13 sep-
tembre 1960.

Conseil communal.

Locaux
â louer, un de 35 m' et
un de 28 m 8 , comme
ateliers ou dépôts. —
Colombier , tél. 6 34 86.

A louer à Corcel les (NE), au centre du
village,, dans construction récente,

locaux industriels
surface environ 300 m2, chauffage central au
mazout, quai de chargement.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Jeune homme cherche
pension dans famille
pour le repas de midi.
— Adresser offres écrites
et K. Z. 4292 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
pension

dans bonne famille pour
jeune étrangère fréquen-
tant les cours du gym-
nase. — S'adresser à
Mme Pierre Attinger, 17,
pertuls du Sault.

PENSION
Jeune Anglais de 23

ans cherche chambre
avec petit déjeuner et
souper , dans famille. —
Adresser offres écrites à
289 - 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
LOGEMENT

de 2 ou 3 pièces (plu-
tôt modeste) tout de
suite ou pour époque
à convenir. Couple d'un
certain âge. Région :
Peseux. Adresser offres
écrites à B. P. 4284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme d'un certain
âge CHERCHE CHAMBRE
chauffée tout de suite
ou pour date à convenir.
— Ecrire sous chiffres
D. S. 4286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse allemand (40
ans) cherche, à Neucha-
tei ou aux environs,

chambre
modeste et propre , dans
famille ou chez person-
ne seule ne parlant que
le français . Suivra dès
le 22 octobre et pendant
quelques mois des cours
de langue. — Faire of-
fres sous chiffres G. V.
4289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
h louer avec pension
pour jeune fille. — On
prend pensionnaires pour
la? table. — Tél. .5 90 50.

A louer- à demoiselle
jolie

chambre
mansardée, c h a u f f a g e
central , part à la salle
de bains; excellente pen-
sion. — Tél. 5 21 71.

Monsieur retraité cher-
che CHAMBRE
confortable et pension
pour l'automne, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. — Ecrire sous
chiffres R. F. 4298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre moderne In-
dépendante , eau chaude
et froide , douche, avec
pension. — Nous pre-
nons encore des pen-
sionnaires pour la table.
— Tél. 5 88 55.

Jeune homme cherche,
pour fin octobre, . ¦

chambre
indépendante chauffée,
si possible part à la sal-
le de bains. Bas de la
ville, Monruz. — Ecrire
sous chiffres P. 5862 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jolie
chambre

confort , vue, soleil. Té-
léphone 5 20 on.

Jeune homme cherche
appartement de

1 ou 2 pièces
ou chambre Indépen-
dante non meublée au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
309 - 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, tout de
suite,

appartement
de 2 pièces , mi-confort .
— Adresser offres écri-
tes â E. R. 4251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur tranquille ,
dans la soixantaine,
cherche

chambre meublée
Indépendante au centre.
Prix modéré. — Ecrire
à Oase 31347, Neuchâtel 1.

A louer chambre à
jeune homme sérieux.
Seyon 28, Sme étage à
gauche.

Grande chambre meu-
-Mée, au- soleHv _ -• -jeune-
homme sérieux. Part à
la salle de bains. —
S'adresser : Carrels 20,
rez-de-chaussée. ¦ • ¦

A louer tout de suite,
au Plan

GARAGE
Loyer mensuel 40 fr . —
S'adresser à l'Etude de
Mes Hotz _ de Mont-
mollin, à Neuchâtel . Tél.
Tél. 5 31 15.

Employé postal
cherche pour ,1e ler oc-
tobre , chambre. Indépen-
dante, chauffée. — Tél.
8 13 06.

Couple sans enfant ,
solvable, cherche

appartement
de 3 pièces, avec bains
et balcon , vue désirée,
pour mars 1961 ; région
Saars, Mont-Riant , Bel-
Air, l'Observatoire.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1960

appartement
|p de 3 pièces
modeste, loyer mensuel
66 fr. 75. Région Fahys.
— Adresser offres sous
chiffres N. C. 4295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux , part
à la salle de bains . —
Mme Javet, Fahys 25.

Nous cherchons pour
le ler novembre apparte-
ment de

2 pièces meublées
le centre de la ville est
préféré. — Faire offres
sous chiffres A. M. 4247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer ,
-Beaùx-Arts 7, Mme Go-
dât.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re ¦
un timbre pour la t
répo nse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Ĵ ^^̂ ^̂ ^M_ _̂T^̂ B̂T"_ri BT*? 1 t Z Ç l  I

;¦ 
i ¦

' mu» » mu»»————wmmmm m̂— n n [ muni  m i 

Les yeux nus ne sont plus en vogue...
< THE LOOK > est là!
La nouvelle mode
pour faire < parler > vos yeux —
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Problème No 361

HORIZONTALEMENT
1. Les petits du berger. — Est dans

les vignes.
2. Se levai t  quand le chef en t r a i t .  —

Blessé par le froid.
3. Se développent au bout de certai-

nes tiges. — N'ont pas réussi.
4. Permet de faire des bulles. — In-

terjection.
5. Dure trois mois. — Pousse à bout.
6. Protection. , — Ré gna sur .luda.
7. Préfixe. — Convoitise.
8. Est arrondi par l'action de la mer.

— Un quart  de peseta.
9. Fils de Pandion.  — Couronne le

tuyau d'une cheminée.
10. Possessif. —| Les plus modernes dé-

passent notre atmosphère.
VERTICALEMENT

1. Est mauvaise dans  une gargote. —
Divisions dans l'histoire.

2. Appel. — Blesse les oreilles sensi-
bles.

3. Qui ont l'aspect d'un phénomène lu-
mineux.  — Article.

4. Montagne fameuse chez les poètes.
— Forme de la conception.

5. Pronom. — Se met à la fenêtre.
6. Tournent même quand elles ne sont

pas libres. — Lettre grecque.
7. Exemple de souplesse. — M ssagère

en haut lieu.
8. Démonstratif .  — Donne du prix aux

objets.
9. Suivent des cours. — Unité en cam-

pagne.
10. Mit en balance. — Comprennent les

gardons.

Solution du Xo 360

La Nigeria accédera à l'indépendance le 1er octobre
La Fédération de la Nigeria, qui

est le plus grand des territoires
dépendants britanniques, accédera
à l'indépendance le ler octobre. La
Nigeria est un très grand pays ;
elle a une superficie d'environ
967,000 km2, qui est une superficie
égale à celle de la France, de l'Ita-
lie, de la Belgique, des Pays-Bas
et de la Suisse réunis, et compte
une population d'environ 36 millions
d'habitants.

« Nordistes » et « Sudistes »

Immédiatement après la deuxiè-
me guerre mondiale, on prévoyait
que la Nigeria deviendrait le premier
« dominium noir », mais le Ghana
a pris les devants. L'établissement
de la date à laquelle la Nigeria
accéderait à l'indépendance a été
retardé, entre autres, par suite des
divergences d'opinions entre « Nor-
distes » et « Sudistes », car le pays
est loin d'être une unité.

Administrativement, la Nigeria est
répartie en trois provinces, notam-
ment la province du nord, la pro-
vince de l'ouest et celle de l'est.
La capitale Lagos a un statut spé-
cial.

La population de la Nigeria est
composée de plus de 200 tribus qui
se distinguent par des coutumes,
des traditions et des langues diffé-
rentes. Les groupes les plus impor-
tants sont ceux des Haoussas et
des Foulbé qui habitent la province
du nord , des Yoroubas de la pror
vince de l'ouest et des Ibos de la
province de l'est ; ils représentent
presque 60 % de la population. La
majorité des Haoussas habite les
émirats hautement organisés . du
nord où l'islamisme est la religion
dominante. Les Foulbé sont éga-
lement des musulmans. La popula-
tion des deux régions du sud est
surtout composée de chrétiens et
de païens. ' ,

De la population totale de pres-
que 36 millions d'habitants, plus de
19 millions vivent dans la région
nord, sept millions dans la région
ouest et plus de huit millions dans
la région est. Le Cameroun du Sud
compte presque un million d'habi-
tants, Lagos la capitale fédérale
presque 400,000. Des capitales ré-
gionales, Kaduna (nord) a 51,000
habitants, Ibadan (ouest) 500,000 et
Enugu (est) 63,000.

La position du Cameroun

La partie* du Cameroun placée
sous la tutelle du Royaume-Uni est
divisée politiquement en deux par-
ties ; le Cameroun du nord et le
Cameroun du sud. En novembre
1959, on a, dans le Cameroun du
nord, organisé un plébiscite — sous
le contrôle des Nations "Unies —
pour décider de l'avenir du 'terri-

toire. La majorité du peuple a voté
en faveur, d'une décision future,
plutôt que de Choisir immédiate-
ment que le pays continue à faire
partie de la région nord de la Nige-
ria après la proclamation de l'in-
dépendance de la fédération . On
tiendra un plébiscite au Cameroun
du sud entre septembre 1960 et
mars 1961 pour que le peuple dé-
cide s'il préfère, en obtenant son
indépendance, adhérer à la Fédé-
ration de 'la Nigeria ou à la Répu-
blique indépendante du Cameroun
(ci-devant sous tutelle française).

Le Cameroun du nord se verra
offrir ' le. même choix à l'occasion
d'un plébiscite séparé tenu à la
même période.

L'économie nigérienne

L'agriculture constitue de beau-
coup le secteur le plus important
de l'économie nigérienne. Elle oc-
cupe la majorité de la population
active masculine et fournit 85%
des importations du pays.

Les sept principaux produits agri-
coles- d'exportation (noix de palme,
huile • dé palme, arachides, cacao,
coton , caoutchouc et bananes) re-
présentent $6 % des exportations
agricoles de là Nigeria et 82 % des
exportations totales.

La Nigeria est le plus grand pays
exportateur de noix et d'huile de
palme, qui proviennent surtout des

j régions ouest et est, fournissant au
monde 50 % des noix ' .et plus de
30 % de l'huile. La Nigeria est aussi
le plus grand. v exportateur d'ara-
chides du"mondé, représentant dans

ce domaine quelque 30 % du com-
merce international.

Pour l'instant, l'exploitation des
minéraux ne représente qu 'un peu
plus de 1 % du revenu national du
pays et au cours des dix dernières
années, elle a fourni moins de' 10 %
des exportations, l'étain et la co-
lombite occupant la première place..

La production du pétrole jouera
certainement un rôle croissant dans
les exportations ; le charbon nigé-
rien représente une source impor-
tante d'énergie. On a découvert
d'assez larges dépôts de fer, de

plomb et de zinc et certains autres
minéraux qui soulèvent l'intérêt
commercial.

Nous terminerons en donnant
quelques renseignements sur le com-
merce extérieur. En 1959, la valeur
des importations s'élevait à Î79 mil-
lions de livres sterling, celle des
exportations à 161 millions de
livres sterling. Les principaux pays
de destination étaient le Royaume-
Uni (51,5 % ) ,  les Pays-Bas (16,2 % ) ,
l'Allemagne fédérale (8,3%) ,  les
Etats-Unis (7 ,3 % ) ,  l'Italie (4,6%).

Les principaux pays fournisseurs
étaient le Royaume-Uni (46,3 % ) ,  le
Japon (10,6 %),  l'Allemagne fédé-
rale (6,8%) ,  les Etats-Unis (4,4 % )
et les Pays-Bas (5,4 %). Les princi-
pales importations étaient : produits
et articles manufacturés, machines
et matériel de transport, produits
chimiques, produits alimentaireŝ
articles et fibres synthétiques, arti-
cles de coton, tôle ondulée galva-
nisée et faîtages, véhicules (com-
merciaux et pour passagers), tabac
brut, boissons.

LES FIANÇAILLES
BI A ÏCTD n' P'7 flINIJrj LAioIK JLJÈé L I K Î L

par GOFFREDO PARISE
roman traduit de l 'italien par M içj bj eLArnaud

¦:¦ : ;.!¦>;?. y>li' . *-

En commençant un roman, je cherche
quel en est le sujet et comment l'au-
teur va le traiter. Ma is surtout je  me
demande quelle est son idée de der-
rière la tête. Toute forme d' art , toute
œuvre répond à une certaine formu le,
qui peut être complexe , mais le p lus
souvent se laisse saisir sans trop de
d i f f i cu l t é .

Avec Les fiançailles (1 )  de Gof f redo
Parise, la formule  est simp le. A la pre-
mière page de ce livre , Luigi M qnnozzi
vient voir tous les soirs sa fiancée
Mirella , et à la dernière il vient tou-
jours la voir tous les soirs. En ¦¦ appa-
rence rien n'a chang é, et pourq uoi cela
devrait-il changer? Luigi a se$ petites
habitudes , sa fiancée est complaisante,
les parents ferment les yeux. Si un
jour il est obligé de se marier, il s'exé-
cutera , mais pour l'instant il n'y a
nulle urgence. Il a tout ce qu 'il désire
et il jouit de sa liberté. N' est-ce pas
l'idéal ?

Comme on le voit , ce roman se situe
à un niveau moral assez bas. Il est 'par
là rigoureusement dans la ligne du
réalisme italien. Cependant , à la d i f f é -
férence de Senilità , de Svevo , où le tra-
g ique tout à coup éclate , rétablissant
dans leur droit les exigences de la no-
blesse d'âme bafouée par la vie ou par
la lâcheté des hommes, ici nous f lo t -
tons à même le marécage sans jamais
en émerger. «

Tout le talent de \Goffredo Parise
consiste à f a ire passer pour tout sin%-
p le, tout naturel , et en somme inévi-
table , ce qui est dû à l'invraisemblable
médiocrité de ses personnages. Il sem-
ble qu 'à un moment ou un autre , quel-
qu 'un devrait intervenir, un ecclèsias*
tique , un conseiller spirituel, et leur
crier : « N' avez-vous pas honte ? » Mais ;
non, autour d'eux la société entière est
complice , et les seules manifestations
d'inquiétude ou d'insatisfaction que

l' on constate interviennent à la maniè-
re de légers remous olz de bulles qui
viennent crever à la surface du maré-
cage. C'est la mère d t[  Mirella , Mous-
sia, une ancienne beauté un peu tas-
sée mais toujours romanesque , qui en-
treprend démarche sur démarche pour
marier enf in  sa f i l le .  Le U f iancé » ne
réag issant pas assez positivement , on
en cherche d' autres , mais c'est chaque
fo is  la même déconvenue , les hommes
sont tous les mimes ; ils f e ignen t  de
mordre à l'hameçon , mais lorsqu 'il
s'ag it d'é pouser, ' f in i , ils se déf i lent .
Et la pauvre Moassia s ĵ ure  de ne p lus
s'occup er des affairai ,de sa fi l le.

Roman essen'f ièllemwit ironique. Car
il en va de même pouf chacun ; on en-
tre dans la vie avec 'ides prétentions , on
se croit en bonne voie, on se monte le
cou, et déjà on commence à redescen-
dre la pente. Les illusions se dissipent ,
le brillant s 'e f f r i t e , il s 'en va par pla-
ques ; on a honte , on cherche encore à
en conserver quelq ues parcelles , dont
on se fabri que un reste de grandeur
ou d'honorabilité, mais personne n'est
dupe , ni soi ni les autres. De tout cela ,
souf fre- t -on ? A pein e, car l'être hu-
main est naturellement bas, et ce n'est
pas sans délices qu 'il se vautre dans
le marécage , prof i tant -de  salir les au-
tres en même temps qu'il se salit. On
a eu mal un instant , puis on rit ; c'est
l' universelle comédie.

Peut-être, pour la dé peindre , ne f a ut-
il pas trop de génie. Gof f redo  Parise a
juste le talent qu 'il f au t , un talent ra-
p ide , coulant , qui saisit au bond le
naturel des gestes et des propos , sa-
chant rester à la surface sans jamais
poser les questions de fond , celles qui
feraient couler sa frêle  mais élé gante
embarcation.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

LES « COMMENTAIRES >
de IEAN CALVIN

En relisant ces derniers temps
VEp itre aux Romains, j'ai été frappé
une fois de plus par l'extraordinaire
générosit é de l'apôtre . On soutient par-
fois que saint Paul a . durci et rétréci
l'Evangile ; il ne me le parait pas.
Car s'il appui e si fortement sur la loi ,
le péché, la transgression , c'est pour
montrer comment de cette prison, on
sfc libère. La pensée de saint Paul
tr"est jamais statique' ; c'est ''an' mou-
vcm'ent dynamique, qui , si j 'oSe dire,
use de oe qu'il y a en nous de négatif
comme d'un tremplin pour sauter en
plein dans le salut. La foi est toute-
puissante, la grâce souveraine. « Si
Dieu est pour nous , qui sera contre
nous ?» . .
Mais , bien entendu, pour comprendre
cela, ii faut se laisser prendre, et mê-
me manger tout entier, par cette pen-
sée ; ne pas s'achopper à telle phrase
dure ou restri ctive ; participer à cette
progression victorieuse de la dialecti-
que. Alors cette lecture se révèle infi-
niment féconde ; ce n'est pas seulement
l'esprit, mais le cœur qui en est ré-
chauffé, enthousiasmé, comblé.

Ce sentiment, l'éprouve-t-on à lire
les Commentaires (1) de Calvin à
VEpitre aux Romains ? Dire non , ce
serait abusi f ; mais dire oui, je ne le
puis pas non plus. Car là où .saint
Paul procède par intuition , par illu-
mination , par die subtiles distinctions

dialecti ques, Calvin établit des cadres
rigides ; il lui faut quel que chose de
solide, de carré : une doctrine.

Ainsi , chez saint Paul, la prédes-
tination tend à être tout entière posi-
tive ; il n'y a ' de véritable vocation
que pour le salut et la vie. Chez .Cal-
vin , Dieu ne devant -vi .én à personne,
l'homme ne pouvant rien alléguer pour
sa , défense, il est noj- irigl que Dieu^gon-
dàtnne 'qui il '3ui plaît. Doctrine-, évi-
demment du.rè.r^^nàls 

qui 
à ses 'yeux

possède l'utilité de « rabattre l'auda-
ce de l'impiété, qui a coutume de mur-
murer et de se rebeçquer contre les
jugements de Dieu », et de « rembar-
rer la témérité et l'outrecuidance de la
chair ».

De même avec le libre où serf ar-
bitre. Saint Paul ne pose pas le pro-
blème en termes philosop hiques, mais
néanmoins il reconnaît que certains,
parmi les païens , « accomp lissent natu-
rellement ce que la loi commande ».
C'est, disons, ne pas fermer la porte
au libre arbitre. Calvin, fondamenta-
lement pessimiste, affirme que l'hom-
me, avant d'être sanctifié par l'Esprit
de Dieu , « suit entièrement ses con-
cup iscences sans y résister en quoi
que ce soit ».

Autrement dit, l'humanité se divise,
selon Calvin, en deux catégories : les
malheureux, aveugles, pécheurs, con-
cupiscents, criminels, qui , ignorant
Jésus-Christ, sont livrés tout entiers
à Satan ; les élus, régénérés, enrôlés
au service de Dieu, soumis, fidèles, af-
fermis non de leur volonté propre,
mais par la puissance contraignante de
la grâce. Dans cette alternative étroite
et rigide , il n'y a plus de place pour
la réflexion , la recherche, ni même,
si je vois juste, pour un libre amour
envers Dieu.

Vais-je trop loin ? Lisez, examinez,
approfondi ssez ces Commentaires , qui
forment, peut-être plus et mieux que
l 'Institution chrétienne , la partie di-
recte et vivante de l'œuvre du réfor-
mateur genevois.

P. L. B.
(1) Labor & Fldes.

Cinq organisations internationales au secours
de sept millions d'Indiens des Andes

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

Dès 1936, une conférence régio-
nale des Etats d'Amérique membres
de l'Organisation internationale du
travail, qui s'est tenue à Santiago-
du-Chili en présence de Fernand
Maurette, sous-directeur du BIT,
avait décidé d'entreprendre une
vaste enquête sur la situation de ces
populations. La seconde guerre mon-
diale vint retarder l'effort qui, d'ores
et déjà , apparaissait nécessaire. Une

La Cordillère des Andes à la frontière du Chili et de l'Argentine.

mission composée de représentants
de l'ONU, de l'OIT, de l'Organisa-
tion de l'alimentation et de l'agri-
culture, de l'Organisation mondiale
de la santé et de l'Unesco séjourna
en Bolivie, au Pérou et en Equateur
de juillet à octobre 1952. Elle était
présidée par un ethnologue néo-
zélandais, le professeur Ernest
Beaglehole, connu pour ses travaux
tendant à la réintégration des Maoris
dans la vie néo-zélandaise.
\ L'élan était donné : sur la base
oW conclusions de cette mission,
l'OIT mettait au point le « program-
me andin ». La méthode consiste à
cré,er des bases d'action tendant si-
multanément à améliorer les condi-
tions de production , l'habitat, le ni-
veau sanitaire et l'instruction des po-
pulations. La première base d'action
fut installée en 1954 à Pillapi , sur
un haut plateau de la rive bolivienne
du lac Titicaca , à 3800 mètres d'alti-
tude ; la seconde, dans la région de
Puno, au Pérou. Aujourd'hui , il
existe une douzaine de bases de ce
genre ; leur activité est placée sous
la responsabilité directe du directeur
général adjoint du BIT, M. Jef Rens,

ancien secrétaire de la C.G.T. belge.
L'effort doit être étendu à la Co-
lombie.

Départ modeste en Equateur
En Equateur, le départ a été mo-

deste. On ne se proposait que de
créer un atelier expérimental afin
d'améliorer l'artisanat textile. L'OIT
fournit'utï spécialiste et des métiers
à tisser ; le gouvernement de Quito

accorda dix bourses à des artisans
de la région d'Otavalo. Le résultat
fut excellent ; on parvint à réno-
ver, en s'inspirant des traditions
artistiques indiennes, le dessin et
les coloris. Une exposition itinérante
fut organisée à Quito, à Genève et à
New-York. Depuis août 1957, l'atelier
couvre tous ses frais ; il continue
di former des artisans aux techni-
ques nouvelles." A Guàno a été fon-
dé un institut de formation profes-
sionnelle.

Mais l'Indien équatorien est avant
tout paysan. C'est la vie agricole
qu'il faut d'abord rénover. Une base
d'action fut installée dans la pro-
vince de Chimborazo, à 3000 mètres;
de là , on a pu agir sur une trentaine
de communautés rurales. L'agronome
de la base procède à des expériences
concernant la culture des pommes
de terre, des légumes et des plantes
fourragères. Un organisme améri-
cain a donné 14 béliers que l'on
prête aux paysans pour améliorer
leur cheptel. Des pépinières ont été
plantées pour permettre de lutter
contre l'érosion des sols. Les Indiens
ont appris à fabriquer les conduits

de ciment nécessaires pour l'irriga-
tion. '• s

héé réalisations
du « programme andin »

au Pérou
Au Pérou , les principales bases se

trouvent dans la région de Puno, au
bord du lac Titicaca. Le siège admi-
nistratif est à Puno et trois bases
d'action fonctionnent à Camicache,
Chucuito et Taraco où ont été créés
des ateliers de formation profes-
sionnelle, menuiserie et mécanique
à Chucuito, mécanique générale à
Camicache et Taraco.

On est convaincu que les hauts
plateaux et les vallées des Andes
peuvent devenir des régions d'ex-
cellents pâturages où l'élevage doit
fournir de la laine, de la viande et
des produits laitiers qui trouve-
ront facilement preneur (à l'heure
actuelle, le Pérou importe chaque
année pouf 11 millions de dollars de
viande et de produits «.Jaitiers). Ce:
qu 'il fallait, c'était intrbduire des ?
plantes légumineuses d'origin e euro- '
péenne ; on l'a tenté mais\la mal- ',
chance a voulu que les années 1956V
1957 soient marquées par une çxcep- '
tionçelle sécheresse. Déjà, lÇ&$ÎÈ»
diens accusaient les auteurs dfr pro??
gramme d'être responsables du man-
que de pluie et d'affamer la région
par leurs maléfices. Un moment, on
put craindre une révolte de ces pau-
vres gens qui songeaient à incendier
les bâtiments; La pluie survint—a-
temps pour écarter ce nouveau péril.
Aujourd'hui, les habitants de la ré-
gion utilisent les semences, les
engrais et les tracteurs du pro-
gramme.

(à suivre) H. H. A.

Théâtre : 20 h. 30. Le théâtre des Trois
Baudets.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. L'aventure de Ca-

bassou.
Studio : IB h., 16 h., 17 h. La Fête des

vignerons.
20 h. 30. Jazz a, Newport.

Cinéac : 20 h. 30. Slsst.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les 7 voleurs.
Palace : 20 h. 30. La chatte sort ses

griffes.

r

. , 'I/n des meilleur:.  .
romans dessinés . . .

français
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Une fois sur 365
se priver du superflu

• - c'est observer la

Journée de la Faim
Votre sacrifice rendra le sourire
à de petits déshérités. C.C.P. 959.

PHARMACIE D'OFFICE
Q. Montandon, Epancheurs

(dés 23 h., pour urgences seulement)
I 

Contre
les affaiblissements
prématurés

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

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

H 
_TEnAMANTI_CO, Z0ruCH

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., réveil charleston. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 9.15, émission radlo-
scolalre. 9.45, une grande œuvre de F.
Martin. 10.10, émission radio-scolaire.
10.40, piano . 11 h., émission d'ensemble.
12 h „ au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, la ronde des menus plaisirs. 13.30,
Concours International d'exécution mu-
sicale de Genève.

16 h., feuilleton. 16.20, échos des Se-
maines viennoises. 17 h., la guirlande de
septembre. 18 h., la vie et l'œuvre d'A.
Tchékhov. 18.30, Juke-box Informations.
19 h., mlcro-partout. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45,. séré-
natine. 20 h., musique aux Champs-
Elysées. 21.15, « Le remonteur de pen-
dules », conte de Guy de Pourtalès. 22.05,
musique slaves. 22.30, Informations. 22.35,
musique contemporaine.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., noir et blanc,
variétés. 20 h., quelques Instants avec les
membres du comité du CIEM. 20.15, Con-
cours International d'exécution musica-
le de Genève. 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Cenerl .

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

nutes de l'agriculture. 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h.. Informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, parade instrumentale
légère. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
solistes instrumentaux. 12.10, communi-
qués touristiques . 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, midi musical.
13.30, quatuor No 4, de Beethoven. 13.50,
suite de Mozart. 14 h., pour Madame.

16 h„ thé dansant. 16.40, au Musée
national. 17 h., octette, de Mendels-

i sohn. 17.30, pour les enfants. 18 h., mé-
lodies et rythmes d'Espagne, du Portu-
gal et de l'Amérique latine. 18.20, con-

,Jcert..chpi;aU,J.9.40, actualités, ..19 h., chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
sang viennois, de J. Strauss. 21.30, re-
portage. 22.15, informations . 22.20 , musi-
que de danse.

TELEVISION ROMANDE
22 h., téléjournal. 20.15, le Régional.

20.35, « La venus d'IUe », d'après P. Mé-
rimée. 21.15, «Le printemps parfumé »,
légende dansée. 22 h., Informations. 22.05,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, le magazine

du vendredi. 21 h., intermède musical.
21.15, « Ail Star Theater », film . 21.40,
téléjournal.
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Successeurs du magasin <Au Domino>

Les jouets Weber ont l'avantage de
vous informer qu'ils ont repris le
stock de jouets du magasin AU
DOMINO et ils vous invitent cordia-
lement à venir admirer librement
l'exposition permanente de leurs
nouveaux magasins de Neuchâtel

Place de la Poste Neuchâtel
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Belles TRIPE S CUITE S
Boucherie R. MARGOT ;

Vente au comptan t

Une décision sage
'- l_^̂ ^̂ »

Cette famille si douillettement heureuse
a choisi pour son confort un poêle à mazout Couvinoise

. - i
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Ce couple a un délicieux bambin : chaque Couvinoise offre un maximum de sécurité.

Madame a créé un intérieur élégant : 50 modèles différents vous permettent de
choisir l'appareil qui s'harmonise avec le décor de votre home.

Monsieur a le sens des affaires : à l'achat et à l'usage il réalise des économies
appréciables.

Faites comme eux. Choisissez pour votre bien-être une Couvinoise. Le poêle à
mazout le plus vendu en Suisse : 35 000 appareils vendus en huit ans à partir
de Fr. 298.-
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Nos dépositaires dans votre région vous renseigneront volontiers
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la délicieuse boisson
au chocolat
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Une moutarde I

plus I
savoureuse, ï

plus piquante » -. j
Sans doute y a-t-il parmi m
vos hôtes des gourmets qui, K
pour avoir vécu à Paris ou n
à Londres, raffolent de mou- ¦

; tarde extra-forte. Offrez-leur H
donc le nouveau tube Thomy I
j aune: la fameuse Moutarde S
Thomy extra-forte, au goût B
merveilleusement relevé. Bs«/f 8

THOM Y \
le favori dés I

\ gourmets Y ï
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Young Boys à Fribourg

Le championnat suisse de football de ligue A
reste placé sous le signe de Servette

à la recherche d une réhabilitation
Quelle est la cotation à la

bourse du football suisse ?
Servette : en hausse. Zurich :
jtable. Young Boys : en baisse.

Les Genevois sont revenus de Chiasso
avec leur sixième couple de points. Zu-
rich n 'a pas perdu la bataille de Lu-
cerne. Young Boys céda la moitié de
l'enjeu à Bienne qui f i t  même lon g-
temps figure de vainqueur.

Classement... harmonieux
Après six journées de lutte , Servette

tient toujours la tête du peloton. Zu-
rich suif à' trois longueurs ; à quar
tre : Young Boys, qu 'accompagnent : 1;
Chaux-de-Fonds, sans pitié avec Grass-
hoppers ; 2. Young Fellows, vainqueur
du timide (à l'extérieur) Winterthour ;
3. Bâle, que Lausanne, enfin victorieux ,
remit à sa juste place.

Grasshoppers est seul septième. Rien
d'étonnant qu 'il vivote au milieu du
classement ; H est de ceux qui parta-
gent. II possède le classement le plus
harmonieux... quant au langage des
chiffres. Il disputa six matches, ré-

colta six points : deux victoires, deux
résultats nuls et deux défaites. A une
unité près, les buts s'équilibrent :
vingt-deux réussis et vingt-trois concé-
dés.

Fribourg va mieux
Les mal lotis se révoltent. Lausanne

a mis un terme à sa série négativ e.
Cette victoire sur l'épouvantai! Bàle lui
vaut  de rejoindre Chiasso dont le seul
succès fut obtenu aux dépen s des
Chaux-de-Fonniers. Fribourg va mieux
lui aussi. Il a conquis un troisième
point à Granges ; Winterthour est re-
joint. Deux étages plus haut , soit avec
un actif de cinq points : Lucerne, Gran-
ges et Bienne, lequel vient d'opérer un
spectaculaire redressement. Voilà , en
résumé , la s i tua t ion !

Les matches de la prochaine journée
von t-ils la modifier ? Ils provoqueront
pas mal de remous, semble-t-iiî. Ser-
vette, à domicile , ne remplira pas une
formalité contre Granges. U gagnera
quand bien même un demi-échec ne
nous surprendra il pas. Zurich abattra
le malheureux Chiasso qui lui rend
visite.
Young Boys forcera d'emblée

Young Boys s'en va & Fribourg. S'ils
ne se laissent pas impressionner, les
« Pingouins » amélioreront leur actif.
Le début du match sera pénible pour
eux. Young Boys voudra forcer d'em-
blée la décision pour retrouver une
confiance oui l'habite moins fidèle-
ment que par le passé. Contre Winter-
thour , les Chaux-de-Fonniers devraient
réussir un beau « carton » samedi à la
Charrière. Bienne - Lausanne : de la
(bonne) volonté des deux côtés ; un
match équilibré en perspective. Bâle -
Grasshoppers : de grands noms, une
technique appréciable , mais un rythme
lent. La balance penchera en faveur
des Rhénans ; la défense des . coéqui-
piers de Ballaman est vraiment trop'
faible. Dernière rencontre au program-
me : Young Fellows - Lucerne. Une
marge de trois points sépare ces équi-
pes au classement ; elle ne se réduira
pas.

V. B.

Le Chaux-de-Fonnier Pottier , absent contre Grasshoppers, reprendra-MI du service
demain contre Winterthour ! ¦ ¦ ¦ 7 y  ¦

De nouveaux talents découverts
par les responsables Bocquet-Jaccard ?

—r——. i
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Nos j eunes f ootballeurs sont en bonnes mains

Dans le cadre de l'opération re-
nouveau du football suisse, qu'ani-
me Karl Rappan, de nombreux mat-
ches intercantonaux « d'espoirs » ont
été organisés au cours de la saison
dernière. Ils ont permis à plusieurs
jeunes joueurs évoluant en série in-
férieure de se faire connaître fout en
prenant conscience de leurs possi-
bilités.

Mercredi soir , au stade des Charmilles,
la sélection genevoise recevra celle du
canton de Vaud. qui sera dirigée par
l'ancien international Fernand Jaccard.
Le match permettra aux joueurs genevois
d'étrenner un nouvel équipement , offert
par des membres du Club des amis de
l'équipe nationale.

Voici les compositions des deux équipes
(le match a lieu le 4 octobre) :

Genève : Gardiens : Reuthlisberger (CS
Chênois), Egger (Onex). Défenseurs :
Liaudet (Servette), Piguet (Urania) , Ml-
chela (Urania), Hagen (Servette), Simeth
(Carouge). Avants : Merlin ( Servette),
Perroud (CS Chênois), Golay (Urania),
_livier , Omarlnl et Schaller II (Carouge).
Responsable technique : Roger Bocquet.

Vaud : Gardiens : Kuenzi (Malley),
Buj ard (Lutry). Défenseurs : Vaudano
(Payerne), Ghering (Forward). Corbaz (le
Mont s/Lausanne), Belet et Wenger (For-
ward), Gander et Franzioli .(Stade Lau-
sanne). Avants : Baumgartner (Yverdon),
Genoud (Malley), Fuchs (Stade Lausan-
ne), Frivaldl (Forward), Giroud et Go-
lay (Lausanne). Responsable technique :
Fernand Jaccard.
. La moyenne d'âge de l'équipe gene-
voise est de 20 ans et celle de la forma-
tion vaudoise de 19 ans et demi.

La ligue suisse
dans notre ville

Young Sprinters H. C. a été chargé
d' organiser cette année les assises an-
nuelles de la ligue suisse de hockey
sur terre. La date a élé f i xée  au sa-
medi 1er octobre. Les délégués seront
salués , à l'hôtel de ville, par M. P.-E.
Martenet et la ville o f f r i r a  le tradi-
tionnel vin d'honneur. L' assemblée se
déroulera à Cha\imoni ; elle sera suivie
d' un banquet. Si gnalons que l'attrait de
Ta -Fête des vendanges n est pas étran-
ger à la for te  participation annoncée;

L équipe olympique de la RAU
rencontre une sélection zuricoise

Notre chronique de gymnastique

Lors du match international
SOlSSe - Japon dn 17 septembre
à Zurich, l'équipe olympique
de la République ' arabe unie
avait été présentée au public
et annoncée coinine devant ren-
contrer plusieurs sélections
suisses.

L'Associat ion cantonale zuricoise des
gymnastes  à l'art istique se devait de
recevoir en match-retour l'équipe égyp-
t ienne.  L'an dernier , l'équipe cantonale
zuricoise avai t  été invitée en Egypte
et avait gagné le match qui l'opposait
à l'équipe de la R.A.U.

Première conf rontation
Une première rencontre s'est dérou-

lée le 19 septembre entre les « olym-
piques » égyptiens et un groupe ren-
forcé des gymnastes de la S.F.G. de
Ruti. Les Egyptiens remportèrent une
nette victoire avec 275,30 points contre
267,35 au groupe de Ruti.

Au classement individuel , le cham-
pion égyptien Ahmed Goheim prit la
première place (56.65 points) , devant
son camarade I. Abdallah (55.95), les
Suisses G. Fàssler (55.40) et K. Hiim-
beli (53.70) prenant les troisième et
cinquième places.

Ensemble homogène
Une deuxième rencontre a eu lieu

à Alstet ten jeudi dernier. La -première
garn i tu re  des ar t is t iques zuricois , for-
mée des sélectionnés Benker et Bdi
Thomi , des i n t e rna t i onaux  Hermann
Thomi et Knecht . des juniors in terna-
tionaux Fassler et Lu th i, réalisa une

belle performance face aux Egyptiens
Dans l'ensemble plus homogèn e, l'équi-
pe zuricoise gagna le match avec 279.0;
points , contre 277 ,90 à leurs : adversai-
res. Le match fut serré, car chacutit
des équipes obtint le meilleur résul ta i
sur trois des six épreuves.

Malgré avance
Au saut de cheval , les Egyptiens de-

vançaient les Zuricois de 35/100 d«
point , aux exercices au sol de 40/100.
Mais très forts aux anneaux , ils réa-
lisaient un total de 48.80 contre 44.85,
prenant ainsi 2.95 points d'avance poui
cette seule épreuve.

Les Suisses gagnèrent le match an
cheval arçons avec 47.50 contre 43.30 à
leurs adversaires. Les 4.20 points
d'avance, plus 35 100 gagnés aux bar-
res parallèles et 30/100 à la barre fixe
leur valurent  la victoire avec 1.15
point d'avance.

Benker malchanceux
Au classement individuel , le champior

de la R.A.U., Ahmed Goheim domina
par sa régularité et prit la première
place avec 56.85, suivi de troi s Zuri-
cois : Benker (56.55) ; Fassler (56.20) ;
E. Thomi (56.10). Sans une défaillanc e
aux anneaux, Benker pouvait inscrire
la victoire de ce match à son palma-
rès individuel.

L'équipe égypt ienne a fa i t  des dé-
monstrations à Baden , à Frauenfeld el
une nouvelle fois à Ruti.

B. G.

Coéquipiers et... adversaires
• Un match dans le match. Ce fut un peu le cas à Pans, lors de France - Fin- J• lande d'athlétisme. Dans le 1500 m., Bernard et Jazy, pourtant coéquipiers, «
J se livrèrent à un duel spectaculaire que gagna Bernard devant la médaille •
• d'argent des Jeux de Rome. J La course de Reinach

La course militaire de Reinach a réuni
huit cents concurrents. Nous assistons
ci-dessus au départ de cette épreuve,
gagnée par le soldai Aloïs Rutzer ,
qui couvrit les 34 ,1 km. en 2 h. 30 '38 " .

Pour la rencontre
Halimi - Gilroy

Bobby Diamond , sur les instructions
de Philippe Fillipi , manager d'Alphon-
se HaHmi , a demandén à- la fédération
br i t ann ique  de boxe que l'arbitrage du
match Ha iimi-Freddie Gilroy pour le
titre mondial  des poids coqs, qui doit
avoir lieu le 25 octobre à l' « Empire
Pool » de Wembley, soit confié à un
« neutre ».

M. Teddy Waitham , secrétaire de la
fédération , a déclaré à ce sujet : « Nos
règles sont claires. Les désignations
des arbitres pour les matches de boxe,
titre mondial  en jeu , disputés en An-
gleterre , sont faites par l'association
des arbitres rie boxe bri tanniques.  Si M.
Diamond a une demande à présenter ,
c'est l'association qui en sera saisie et
nui  statuera. »

On cherche un arbitre
« neutre »j flu'en PeBsez-^us ?

Sa dernière course ?
Un de nos meilleurs athlètes ,

Christian Wâgtt , a part ici p é durant
ce week-end à la rencontre trian-
gulaire Suisse-France Ii - Espagne
à Genève. Il  courut comme d'ha-
bitude . Modestement I Et pourtant ,
c'est à peine si nous osons le croire ,
c'était vraisemblablement sa der-
nière course . Wâgti, qui n'a jamai s
été très favor isé  dans sa pré parat ion
— on se souvient qu 'il s 'entraînait
seul sur le sladc de . tout sauf
d' athlétisme de Cantonal quand il
habitait à Neuchâtel — f i t  des p ro-
di ges de volonté et de disci p line pour
atteindre aux hauts sommets qui
furen t  les siens . Mais maintenant ,
ce serait f i n i . On nous rapporte
qu 'il aurait déclaré :

Le sport est un p laisir passage?
qu 'il f a u t  savoir ne pas mélanger
avec la vie. Vn moment venu. Et
f a u t  penser à sa vie d'homme . Et
voilà, Wd g li va nous quitter en
nous laissant de lumineux souvenirs... et aussi des regrets : de le voir
partir si tôt ,  de le voir partir ai nsi
presque à l'improviste . Mais peut-
on lui en vouloir ? Xon ! Ça nous
change tellement d' autres personnes ,
en particulier de cet arbitre de
hockey sur glace , Hauser , qui an-
nonça de nombreuses fo i s  sa re-
traite et qui ne la prit  jamais . A
chacun sa manière et on ne nous
en voudra pas de pré férer  celle de
WSgli.

Molitor a inspecté
les parcours envisagés

Avant les championnats
du monde de 1962

à Chamonix

La commission techni que respon-
sable des champ ionnats du monde
1962 à Chamonix s'est rendue sur
les lieux prévus pour cette compéti-
tion , en compagnie de Karl Molitor ,
expert de la F.I.S. Après une ins-
p ection des i>arcours envisagés pour
les d i f f é r e n t e s  épreuves , le program-
me provisoir e suivant a élé éabli :

11 févr ier  : slalom messieurs. 12
j évr ier  : slalom dames , lk févr ier  :
slalom g éant messieurs. 15 févr ier  :
descente dames. 11 févr ier  ; slalom
géant dames. 18 févr ier  : descente
messieurs.

9 La commission sportive du S.R.B. an-
nonce pour la première partie de la sai-
son de cyclo-cross l'organisation des
épreuves suivantes : Ganslngen/Argovie le
30 octobre ; Hombrechtikon le 6 novem-
bre ; Bâch/Schwyz le 13 novembre (par-
ticipation internationale) ; Mânikon/Vol-
ketswik le 20 novembre ; Erlenbach ou
Cham le 27 novembre ; Pfaffikon le 4
décembre et Burglen le 11 décembre.
| A li place de l'habituelle course de
Six Jours cyclistes. Munster organisera
cette année une américaine de cent heu-
res qui se déroulera en deux temps, soit
du 28 au 30 octobre et du 4 au 6 no-
vembre. Le Suisse Fritz Pfenninger fera
équipe avec l'Allemand Hans Junker-
mann.

Verra-t-on disparaître
les équipes nationales ?

Au Tour de France l îMî l

L association française des construc-
teurs et associés sportifs (AFCAS) réunie
à Paris a décidé de prendre contact
avec l'association internationale des
organisateurs de courses cyclistes en
vue d'un meilleur établissement du ca-
lendrier routier international , une to-
tale identité de vues existant à ce su-
jet.

L.A.F.C.A.S. a, en outre , évoqué la
formule du prochain Tour de France,
le vœu devant être émis auprès des
organisateurs - de .l 'épreuve que la for-
mule « équipes nat ionales  et régiona-
les » soit reconduite pour le Tour de
France 1961.
. De 'leur côté , les organisateurs  du
Tour ont publié le communi qué sui-
vant  : « Les organisateurs du Tour de
France , € L'Equipe , et « L e  Parisien
libéré » v après avoir enregistré le vœu
émis par l'A.F.C.A.S. de voir ma in t enue
pour le Tour, de France 1961 la for-
mule des équipes na t iona les , ont décidé
avant  de se prononcer , de procéder à
l'étude de la s i tua t ion  qui  en découle . > On a organisé , sur la p lace de gym-

nas t i que , à Noiraigue , un concours de
jeunesse et un champ ionna t  in terne.
Voici les résul ta ts  de cet te  compét i t ion  :

CHAMPIOXXAT INTERNE :
Catégorie actifs : 1. Denis Monard , 4086

points ; 2 . Eddy Monnet, 2967 p. ; 3.
Armand Clerc . 2931 p.

Catégorie B. Juniors : 1. Alain Hotz ,
3583 p. ; 2. Michel Thiébaud. 3041 p. .

Catégorie C. Grands pupilles : 1. Johny
Hamei , 515 p. ; 2. Claudy Viel , 489 p. ;
3. Raymond Hirs , 459 p.

Catégorie D. Petits pupilles : 1. Pierre
Monnet , 402 p. ; 2. Claude Monard, 355
p. ; 3. Biaise Monard , 318 p.

COXCOCBS DE JEUNESSE
A L A T H L É T I S M E  LÉGER

Catégorie A , années 1!)40-1!)41 : 1. De-
nis Monard , 1906 (Insigne ) ; 2. Eddy
Monnet , 1582 (ins.) ; 3. Bernard Muller
1170.

Catégorie B, 1042-1943 : 1. Michel Thié-
baud, 1009 ( Ins.).

Catégorie 1944-1945 : 1. Daniel Monard ,
1356 (ins.) ; 2. Alain Hotz , 1213 (1ns.) ;
3. Johny Hamel . 1169 (Ins.).

Catégorie D, 1946 : 1. Raymond Hirs
866 (1ns.) : 2. Claude Hotz. 695.'

Le concours interne
de Noiraigue

SI certains athlètes peuvent mainte-
nant prendre un repos mérité , nous
pensons plus particulièrement à ceux
qui participèrent aux Jeux de Rome,
d'autres sportifs (nos footballeurs par
¦xemple) mettent les bouchées dou-
bles.

Notre élite de la halle ronde , après
ivoir participé à un nouveau match
d'entraînement de notre équipe natio-
nale durant la semaine, se retrouvera
durant le week-end pour disputer la
septième Journée «lu championnat
suisse. Cette nouvelle journée nous
îpportera-t-elle quelques enseigne-
ments intéressants ? Cela dépendra en
partie de Granges , qui rencontre le
leader , Servette. Les Genevois ga-
gnants feraient certainement une
bonne affaire , car il est loin d'être
certain que leurs adversaires les plus
proches soient également victorieux.

Pendant ce temps, les dirigeants de
notre gymnasti que qui se. sont rendus
compte du retard que possèdent ac-
tuellement nos gymnastes sur les au-
tres équipes nationales, à la suite de
leur abstention dans les compétitions
Internationales , tentent de combler
une partie de celui-ci. Après avoir
rencontré le Japon , les « artistiques »
suisses ont affronté les Egyptiens.
Souhaitons que ces contacts permet-
tent à nos gymnastes de retrouver le
rang qu 'ils possédaient 11 n 'y a pas
bien longtemps. Il suffi t  de se sou-
renlr que nos représentants s'étalent
classés au deuxième rang, derrière les
Russes, aux Jeux d'Helsinki !

Wl.

RESUM ONS
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0 Coupe des champions européens, pre-
mier tour (match retour) : IFK Malmoe-
Kamraterna (Finlande) 2-1 (2-1). Vain-
queur déjà au match aller (3-1), l'équipe
suédoise se trouve qualifiée pour les hui-
tièmes de finale. p ,  p ,
0 Coupe de l'Europe centra/le :,. Etoile.'Rouge Brno-Dynamo Zagreb 0-0,' ï i i l
0 Match amical : Blenne-sélectlon des
policiers suisses 2-3 (1-3). Avec le gar-
dien des Young Fellows Pusterla , la sé-
lection de police comprenait encore plu-
sieurs autres joueurs de ligue nationale :
Resenterra (Bellinzone), Huber (Lucer-
ne) et Meier (Nordstern).
0 Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe des champions euro-
péens aura lieu le 7 octobre à Genève,
à l'issue d'une séance tenue par l'Union
européenne de football.
0 A Dublin , en match international, le
Pays de Galles a battu l'Elre par 3 à 2.
Fagan a marqué les deux buts Irlandais
(dont l'un sur penalty), alors que Jo-
nes (2) et Woosnam furent les auteurs
des buts gallois.
A Coupe des champions européens, pre-
mier tour (match allerl : à Edimbourg ,
Heart of Mldlothian-Benfica 1-2 (0-1).
Le match retour aura lieu mercredi pro-
chain (5 octobre ) à Lisbonne.
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Un projet de réforme
qui coûte cher

Un commissariat nat ional  aux
sports doté d' un budge t annuel  de
c inquante  mil l ions  de francs s'im-
pose en Grande-Bretagne pour fa-
ciliter la formation des athlètes et
la pratique du sport dans tout le
pays. Telle* est la conclusion la plus
remarquable du rapport Wolfenderti,
dont la publication a créé une vive
sensation à Londres. Le rapport
Wolfenden , qui a fait suite à une
longue enquête sur les conditions
du sport amateur et professionnel
dans le Royaume-Uni , s'oppose tou-
tefois à la création d' un ministère
proprement dit des sports. Le pro-
jet de commissariat autonome cor-
respond mieux , dit-on , à l'esprit de
séparation des pouvoirs qui anime
les institutions ang laises.

^V^V:'VGO.f .;y 7"7|
Lor.s riu premier parcours riu
championnat du monde amateur

Le champ ionnat du monde amateur
a débuté sur les links du « Merion
Golf  Club » d'Ardmore, en Pennsy lva-
nie, avec la participation de 127 con-
currents représentant 32 nations. Ce
premier parcours , très d i f f i c i l e , a été
marqué par la domination des Améri-
cains , notamment par Jack Xic klnuss
qui a réussi la remarquable carte de()'()' alors i/Uc son suivant immédiat , le
Néo-Zélandais Bob Charles ne pouvait
en réaliser qu 'une de 70. Six concur-
rents arrivaient ensuite en troisième
position , avec une carte de 71, et pa r-
mi eux les trois autres Américains.
Bien entendu , au classement par équi-
pes (établi  sur les trois meilleures car-
tes)  les Etats-l' nis sont nettement en
têle avec un total de 208 devant le
Mexi que et la Xouvelle-Zêl ande 217.
Alors que la France occupe le douziè-
me rang avec 226 , la Suisse, est très
loin en arrière avec un total de 238
(Peter Giistermann. 77-Olivier Barras
78-Otto DiTlie r 83). Le quatrième Suis-
se, Hans Schweizer a obtenu un total
de 9*.

Les Américains ont dominé
leurs adversaires

L'art
moderne
de
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BRUXELLES. — Réunion internatio-

nale cycliste sur piste à Bruxelles , om-
nium franco-belge : 1. van der Berghen-
Lelangue (Bel) 4 y. ; 2. Bouvet-Stablin-
ski (Fr) 0 v.. Match des « deux Rick ».
Vitesse : 1. van Steenbergen; 2. van Looy.
Individuelle : 1. van Steenbergen ; 2. van
Looy. Poursuite : 1. van Looy, les 2 km.
350 en 2' 58" ; 2. van Steenbergen, 3'
02"2. 500 m. départ arrêté : 1. van Looy,
36" ; 2. van Steenbergen , 36"2. Course
derrière derny: 1. ' van Looy; "2. van
Steenbergen. Classement final : 1. van
Looy, 3 v. ; 2. van Steenbergen , .2 v.

Mystérieuse disparition
d'Otis Davis

Voici les derniers résultats de. là
réunion internationale de White City,
à Londres , au cours de laquelle le
double recordman du monde (liiOO m. ,
et mille)  Herber t Ell iot t  a battu Mi-
chel Bernard et Gordon Pirie sur le
mille dans le temps de 3'59"8 :

440 yards : 1. Mal Spence (Jamaïque )
46"8 ; 2 . Wrlghton (G. -B.) 47"5. Le cham-
pion olympique du 400 m., ^'Américain
Otls Davis, qui devait prendre part à
cette coursé, s'est bien présenté au stade
au débu t de la réunion et a été vu dans
les vestiaires. Cependant, au moment du
départ , Otls Davis avait disparu. Les or-
ganisateurs protestèrent auprès des diri-
geants de l'équipe américain*, mais, après
un quart d'heure, personne 'ne savait en-
core où Davis était passé.

100 yards : 1. Radford (G.-B.) 9"9 ; '
2. T. Robinson (Bahamas) 10". 220 yards :
1. Radford , 21 "3 ; 2. D. Jones (G.-B) 22"1. ' '
Perche : 1. Don Bragg (E.-U.) 4 m. 60 ;
2. Porter (G.-B.) 4 m. 15. Hauteur :
1. Ridgway (Aus) 2 m. 03 ; 2. G. Miller
(Londres) 2 m. 03. Longueur : 1. Rbber- .
son (E. -U.) 7 m . 38' ; 2. Howell (G.-B.)
7 m. 09. 3000 m. steeple : 1. Vlrtanen
(Fi) 8'51"4 ; 2. Shirtev (G. -B.) 8'57"8.
120 yards : 1. K. Gardner (Jamai.) 14"4 ;
2 . Taitt (Jama) 14"8. 3 mille : 1. Salvat
(G. -B.) 13'37"6 ; 2. Tulloh (G.-B.) 13'38" ;
3. Truex (E.-U.) 13'38" ; 4. Eldon (G.-B.)
13'41".
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9 Le championnat suisse 1960 de rink
hockey ne devrait pas échapper à Mon-
treux, qui vient de battre nettement
(8-2) son plus dangereux rival , le Roll-
sport Zurich. Voici le classement Inter-
médiaire : 1. HC Montreux 12 matches/
22 points ; 2. Rollsport Zurich 14/22 ; 3.
Lions Lausanne 13,16 ; 4. Etoile Montreux
12/11 ; 5. HC Lausanne 12/11 ; 6. Genève
12/8 ; 7. Juventus Montreux 13/7 ; 8.
Urania 12/4 .
0 En raison des conditions atmosphéri-
ques Incertaines, le championnat suisse
d'aviation qui devait être organisé à Lau-
sanne, au cours de ce week-end , a étéannulé.
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FEU/LLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 19

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

Il se creusait l'esprit , Alison sug-
géra :

— La galerie des portraits nous
renseignerait peut-être. Comment
s'appelait votre arrière-grand-p ère ?

— Hugh ; il était né en 1800. Son
père se prénommait Christopher. Ce
doit être lui. Oui , c'est cela , le vieux
Christopher est notre ancêtre com-
mun.

— Allons les voir , proposa Ali-
son.

— Il est trop tard , onze heures
ont sonné.

— Allons-y quand même, insista-
t-elle, les yeux brillants. Il y a des
chandelles' Sir Gregory n 'a pas vou-
lu qu'on installe l'électricité dans
la galerie , je me demande pourquoi.

— Il prétend ait que les portraits
ne peuvent bien être vus qu 'à la lu-
mière du jour. Ecoutez Alison , at-
tendez à demain. Vous prendrez
froid dans cette galerie pleine de
courants d'air.

Mais la jeune fille le défia.
— Folie ! J'irai toute seule, si

voi's ne voulez pas m'aocompaener.

étaient gantées de peau. Les che-
veux noirs, les yeux gris pétillants
dans le visage coloré, lui donnaient
un air de réalité saisissant.

Alison le considéra en silence,
puis ses yeux se remplirent de lar-
mes.

— Il est si jeune , il semble im-
possible qu'il soit mort .

— Il vit encore en vous et en
moi. Aussi longtemps que quelqu'un
de notre sang vivra , il ne sera pas
complètement mort.

— Et combien de temps cela du-
rera-t-il ? Nous sommes les derniers
de la famille. Si nous ne nous ma-
rions pas , elle s'éteindra.

— Oh ! mais je me marierai un
jour , affirma Hugh. Je n 'ai pas l'in-
tention de laisser s'éteindre la fa-
mille. Et vous aussi, Alison , vous
vous marierez, vous êtes jeune et
charmante.

Il s'arrêta , puis hasarda :
— N'y a-t-il personne ?
— En vérité , répondit doucement

la Jeune fille, je ne vois pas quel
intérêt cela peut présenter pour
vous.

Il allait répliquer quand une ra-
fale de vent , s'infiltrant sous les
croisées mal jointes , fit vaciller les
chandelles et les éteignit. Alison
poussa un pet it cri de frayeur.

— Ce n 'est rien , la rassura im-
médiatement Hugh.

Saisissant la main de sa cousine,
il la glissa sous son bras , et ils avan-

Elle quitta la pièce, le laissant
debout près de la cheminée. Il ne
voulait pas la' rejoindre , et pendant
un instant , il demeura immobile,
impatienté par cet entêtement.
Croyait-elle qu 'il ferait tous ses ca-
prices ? Non , non , cela ne serait
pas. Cependant , il eut la désagréa-
ble vision d'un courant d'air pla-
quant sur la robe légère la flamme
d'une chandelle.

Sans bien s'en rendre compte, il
monta jusqu 'à l'étage supérieur et
s'arrêta bientôt devant la porte de
la galerie. Il l'ouvrit et trouva Ali-
son scrutant les vieilles toiles à la
lueur des bougies. Il s'approcha et,
tout en protégeant la flamme pour
l'empêcher de vaciller , lui prit des
mains le lourd chandelier.

— Vous n'avez pas peur , Alison ?
— Je voulais voir les portraits ;

quand on désire fortement une
chose, on oublie ses craintes. Re-
gardez , n'est-ce pas Christopher ?

Elle s'était immobilisée devant
le portrait d'un homme à favoris
de l'époque victorienne.

— Votre grand-père ? répondit
Hugh. Beaucoup trop récent pour
être le vieux Christopher. Tenez , le
voici , en 1780, âgé de vingt ans.

Ils contemplèrent les traits d'un
homme dans le premier éclat de la
jeunesse. Grand , mince, le buste
emprisonné , dans une veste brune
boutonnée jusqu 'au menton , il était
botté et éperonné , et tenait un tri-
corne sous un bras. Ses mains

— Rien de grave. La visite de
gens ennuyeux.

— Qui ?
— Mrs Huntley et sa fille.
— Vous les trouvez ennuyeuses,

pourquoi ? Elles fré quentent notre
famille depuis des années.

— Je ne semble pas leur plaire
beaucoup .

— Sybil s'entendait admirable-
ment avec elles.

— C'est bien ça.
A cet instant , Mrs Pétrie s'écria :
— Mister Marchant , je dois vous

prier d' examiner Bob. Vous souve-
nez-vous , je vous en ai parlé au
lunch , Alison ? Il a l'air bizarre.

— Que lui arrive-t-il ?
Mrs Pétrie se plongea dans un

récit détaillé des agissements de
l'airedale , qu 'Hugh fut contraint
d'écouter. Elle se montra si volu-
bile qu 'Alison n 'eut aucune chance
de revenir sur le sujet Huntlev .

Mais , en dépit des efforts de la
dame de compagnie pour attirer
ailleurs son attention , Hugh ne l'ou-
blia pas. La bonn e âme, amoureuse
de la paix , essayait par tous les
moyens en son pouvoir de mainte-
nir la bonne harmonie entre les
propriétaires de « King 's Water »,
mais elle commençait à se rendre
compte que lorsque Hugh avait une
idée en tête , il la suivait jusqu 'au
bout, sans souci , des obstacles qu 'el-
le plaçait avec tant de tact sur sa
route.

(A suivre.)

plupart étaient bien disposés pour
elle. Les clauses du testament
étaient connues et la jeune héritière
fut l'objet d'une curiosité amicale ,
qui s"atténua bientôt. L'attitude sim-
ple et franche de la maîtresse de
« King 's "Water » faisait une bonne
impression. Le comportement
d'Hugh lui fut également favorable.
II se refusait catégori quement à dis-
cuter la situation avec qui que ce
soit . Si ses relations abordaient la
question , il gardait un silence ré-
servé et changeait le sujet de la
conversation.

Une seule famille se montrait ré-
ticente , les Huntley, chez qui se
trouvait Sybil au moment de la
maladie de sir Gregory. Ils habi-
taient à quel ques milles de « King 's
Water », une grande . maison mo-
derne appelée « Garnside ».

Mrs Huntley et sa fille vinrent
voir Alison, mais la visite ne fut pas
une réussite. La jeune fille sentit
leur animosité. Quand elles furent
parties , elle garda l'impression dé-
sagréable que ses propos seraient
répétés à Sybil , accompagnés de
commentaires sur son apparence,
sur Mrs Pétrie et sur la façon dont
elle dirigeait la maison. Elle se dit
qu 'il était ridicule d'être suscepti-
ble, mais le sentiment de malaise
subsista.

Elle rest a muette pendant le dî-
ner ce soir-là , ce qui amena Hugh
à lui demander si elle avait eu une
contrariété.

cèrent en cherchant leur chemin en
tâtant la muraille.

'¦Ils arrivèrent enfin à la porte
qu 'Hugh ouvrit. En pénétrant dans
le vestibule éclairé , il vit combien
le visage d'Alison était pâle. Quand
elle eut murmuré « bonne nuit » et
se fut retirée dans sa chambre, il
demeura immobile et pensif.

Dans la chambre bleue , il passa
une longue nuit sans sommeil. Au
dehors, le vent hurlait , il gémissait
dans les cheminées et venait se bri-
ser contre les persiennes. Hugh s'as-
sit et regarda devant lui dans l'obs-
curité. Il sentait que quel que chose
n'allait pas. Non , ce n 'était pas le
lit... la chambre inconnue... mais
lui-même.

Il était las d'être seul.

CHAPITRE VI

Les jours passèrent ; Alison et
Hugh , qui d'ailleurs se voyaient
fort peu , s'habituèrent à leur nou-
velle vie. L'avocat se rendait cha-
que matin en auto à Londres et
rentrait à 8 heures pour le dîner.
Parfois , s'il avait une plaidoirie à
préparer , il n 'arrivait que beau-
coup plus tard. Le temps sec et
froid permettait à Alison et à Mrs
Petrj e de sortir avec les chiens ou
de visiter la région dans la voiture
rouge à deux places dont Mrs Pétrie
enseignait la conduite à la jeune
fille.

Alison voyait fré quemment les
anciens amis de sir Gregory. La

A VENDRE
d'occasion magnifique buffet de service en
noyer, avec bar et secrétaire, Fr. 450.—, et
un studio d'exposition 3 pièces, prix avan-
tageux. S'adresser à Charles Nussbaum,
ameublement, place du Temple-Neuf 4, Pe-
seux , tél. 8 43 44. . . .
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Permis de chasse délivrés
(c) L'ouverture de la chasse é tant  pro-
che, il est intéressant de «avoir que 57
permis ont été délivré s pour le Val-de-
Ruz, contre 58 l'an passé.

Concours de bétail
(c) Lors du concours de gros bétail qui
a eu lieu àa Cernier, les bêtes ci-après
ont été présentées : 75 vaches anciennes ,
35 vaches nouvelles et une centaine de
génisses.

Sans qu'elles soient toutes parfaites,
certaines retinrent l'attention du Jury:

Ee* GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour l'hôpital de Landeyeux
(c) ,Ost à la paroisse des Geneveys-sur-
Coffràne et Montmollin qu 'échoit cette
année l'honneur d'organiser la manifes-
tation en faveur de l'hôpital de Lan-
deyeux.

Répondant à l'invitation du Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane.
faite à. la demande des délégués commu-
naux à la commission de l'hôpital de
Landeyeux, les représentants des sociétés
locales se sont réunis le 22 courant , sous
1_ ^présidence de M. N.: Perregaux , pour
organiser cette manifestation.

VALANGIN

Eue coutume qui s' i n s ta l l e
(c): Samedi dernier, les anciennes élèves
des écoles de Valangin se sont retrou-
vées dans leur vieux collège. Pour la
troisième fols, les dames au nombre
de . 53 évoquèrent leurs années de Jeu-
nesse. Un bon souper leur fut servi et
la gaieté et la bonne humeur régnèrent
jusqu 'à une heure tard ive. Les discours
furent nombreux. Une représentante de
chaque volée de classe prit la parole, et
l'on put remarquer que, depuis qu 'elles
ont le droit de vote, les Neuchâteloises
savent prendre la parole en assemblée !
Dé Jolies productions égayèrent 1« soirée
et :chacun se quitta en se donnant ren-
dez-vous en 1962.

Bientôt des orgues '
(c) Les travaux viennent d* débuter
pour l ' installation des orgues dans
notre collégiale. Ainsi sera bientôt réa-
lisé un projet dont on. parl e depuis,
un* vingtaine d'années. Des dons af-
fluent de différents côtés ensui te  d'une
souscription qui vient d'être lancée,
prouvant que notre petite collégiale
a ;<les amis au près comme au l o i n .

COFFRANE

En enfant renversé
;. par une auto

(o\ Clpoulant sur son tricycle, en te-
nant, sa droite, le petlt Oh.-H. S. a été
projeté contre un mur par une auto
dont le conducteur n'avait pas aperçu
.enfant alors qu'il croisait un camion:.
Le bambin a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux. " i // ,

Une solution transitoire
pour le contrôle des prix

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) — Nous apprenons que le Ser-
vice fédéral du contrôle des prix vient
d'élaborer un projet d'arrêté fédéral ur-
gent qui finit constituer une solution
transitoire pour l'application du contrôle
des loyers pendant  la période à partir
de l'expiration fie la réglementation ac-
tuel le  (:t l décembre 1960) jusqu 'à l'en-
trée en vigueur fie la nouvelle réglemen-
tation basée sur l'article constitutionnel
qui portera effet à partir du ler Jan-
vier 1861, Ce projet prévolt en gros la
prolongation pure et simple des dispo-
sitions d'application actuelles pour une
durée de trois, au maximum de quatre
mois,

La question se posait de savoir si cette
solution transitoire devait Intervenir
sous la forme de la prolongation tlu ré-
gime actuel ou de rentrée en vigueur,
en quelque sorte provisoire, du nouveau
régime, flans les deux cas sous la forme
d'un arrêté fédéra l urgent. I,e Conseil
fédéral s'est prononcé pour la première
solution , à rencontre. Il convient de le
relever , de l'op inion de la majorité des
citoyens qui ont accepté l'article .̂ j onstl-
ttitipnnel dans la pensée que le moment
était venu de suivre une autre  volfj Sjlli- "
trenieur dit de réaliser un assouplisse-
ment général du contrôle des loyers. J,es '.:
Cliiiinlires fédérales qui auront à se .jtm/%.
îioncer sur celte question en décembre
devront donc examiner  si , sous cet aspect¦ aussi , la proposition du Conseil fédéral
est acceptable au point fie vue aussi bien
Juridique que psychologique. Dans l'af-
firmative, elfes devront limiter dans tou-
te la mesure du possible la durée de la
solution transitoire. Car II importe que
le nouveau régime puisse entrer en vi-
gueur rapidement. I.e résultat très net
de la votation du 2!) mal ne permet de
céder il aucune manœuvre de retarde-
ment, d'où qu 'elle vienne !

M. Chaudet au Conseil national
défend la réforme de l'armée

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

Le problème se pose d i f fé remment
aujourd'hui.  Il n'est plus question de
nous donner une « force de frappe *,
un « fer de lance » dans le style et
da.ns la forme des grandes uni tés  de
l'Oian ou des pays de l'Est. On nous
propose d'a t t r i b u e r  les deux t iers  de
nos forces à la défense de la fron-
tière et du réduit al p in .  Pour le reste,
il s'agit de donner aux  d i v i s i o n s  du
Pla teau une p lus grande m o b i l i t é  et
u n e  p l u s  grande puissance.  A ins i , l'ar-
mée aura  ce pouvoir fie réaction et de
riposte qui permet au pays n e u t r e
que nous voulons rester, une défense
autonome et Indépendante. C'est pré-
cisément cel te  m o b i l i t é  qu i  sauvegarde
notre n e u t r a l i t é , parce qu 'elle nous met
en mesure de con l re -a t l aqucr, alors
qu'une défense « statique», comme une
guerre de par t i sans  d' a i l l eurs ,  nous
obl igerai t  à compter sur l ' in tervent ion
d'éventuels all iés.

77 ne f a u t  pas l' oublier , la Chambre
n'est pas en f ace  d' un projet  élaboré
uniquement par des sp écialistes exclu-
s i f s  et intransigeants qui voudraient
l ' imposer à l' autorité poli t ique , mais
de proposi t ions  longuement étudiées ,
par l' ancien et le nouveau Conseil f é -
déral , et le gouvernement actuel est
unanime derrière les propositions que
doit d éf e n d r e  encore. M.  Chaudet . Un
renvoi équivaudrait  donc à un dès-
aveu, à une sorte de vote de méf iance  ;
il « briserait la solidarité qui doit lier,
sur les problèmes essentiels , les groupes
parlementaires aux hommes qu 'ils ont
portés  aux responsabilités de l' exé-
cutif  t .

Autre son de cloche
Mais l' opposi t ion  ne désarme pas.

Son pr incipal, avocat , M. Fischer, catho-
li que lucernois, tout  en ' rendant hom-
mage au t r ava i l  accomp li, reproche avec
une  certain* véhémence aux  au teurs  du
projet  de f a l s i f i e r  l'ét iquette. On pré-
tend créer des « divisions mécanisées,
pour assurer la nécessa i re mob i l i t é  de
l'armée, déclare-t-il en substance, mais
mous sommes loin  de compte. Une bon-
ne partie de l ' in fan te r ie ,  de l'a r t i l l e r i e
rattachées à ces d iv i s ions  n 'est pas
vra iment  mécanisée et ne peut être
transportée ou véhiculée dans n' importe
quel t e r r a i n  ».

Bien p lus , que peut-on attendre de
telles formulions, en cas de guerre,
si elles n 'ont, pas eu la poss ibi l i té
d'exercer suffisamment la coordinat ion ,
la coopération entre l ' i n fan te r i e, les
chars, .l'a r t i l ler ie, et cela faute de p laces
d'exercices ?

Trop d« point s restent obscurs pour
que l'on demande, m a i n t e n a n t  déjà ,
an Conseil national de prendre un*
décision. Il fau t  lui laisser le temps
et de réfléchir, et de s'in former p lus

.il a rgenjeut. , Après avoir attfiiidu: cinq
!;»ns la réforme de l'armée, un déla i
!Jfle trois mois ne mettrait pas l'œuvre
en pér-M.

Feu d'artifice pour finir
Parmi les quinze derniers orateurs,

mentionnons M. Colliard, agrarieo fri-
bourgeois, qui fut sergent de cavalerie
— encore qu 'il n'ait p lus , depuis Jong-
temps, la taille d'un jockey, comme il
s'est plu à le faire  observer lu i-même
— et qui p laida avec beaucoup d'élo-
quence en faveur  de cette arme. Puis ,
M. Bonvin, catholi que vala isan , mit
son expérience et ses connaissances
d?officier à démontrer que l'organisa-
tion proposée crée une  armée adaptée
aux exigences du combat moderne, à

la nature  du t e r r a in ,  dans tou te  la
mesure où nos possibilités f inancières
et l'exiguïté du terr i toire  le permet-
tent.

JL.es rapporteurs devaient encore ré-
p liquer. Le prés ident  de la commission ,
M.  Furg ler , lança un véritable f e u
d'ar t i f ice .  De l ' éd i f i ce , d 'ailleurs dispa-
rate , monté par  l 'opposi t ion , il ne res-
tait p lus grand chose sous la grêle
des arguments  percutants , lancés avec
f o u g u e , sur un ton mordant , ironique
souvent .

Parlant en f ran ç a i s  devant une as-
semblée en grande majorité alémani-
que , M .  Glasson ne pouvait  se p ermet t re
le même exp loit. I l  sut t o u t e f o i s  mettre
le doi gt sur les contradictions contenues
dans les cri t iques adressées au pro je t
et montrer qu 'avec les moyens dont
nous disposons, l'autorité militaire et
le Conseil f é d é r a l  ont f a i t  une oeuvre
inte l l i gen te , solide et réaliste .

La séance de relevée
Le chef du déparlement militaire

doit , dans un exposé qui durera un
peu p lus d' une heure , non seulement
just i f ier* les propositions du Conseil
f é d é r a l  mais répondre aux p lus impor-
tantes , aux plus sérieuses des criti ques
présentées , en chapelet , par une ving-
taine d' orateurs.

Va-t-il se fa i re  le champ ion i n t r a n -
sigeant de Ja « défense mobi le»?  Beau-
coup plus raisonnablement, M déclare,
dans son introduction : ,

« Notre armée ne peut accomplir sa
mission défensive qu 'en recourant à des
méthodes fie combat qui relèvent a u t a n t
fie la « défense statique » fine  de la « dé-
fense mobile ». La vérité ne sera ni dans
l'une ni dans l'autre  des conceptions
générales qui se sont affrontées d'abord.
On peut discuter â perte de vue les
avantages et les Inconvénients de n 'Im-
porte quelle  solution. Ce qui importe , en
défini t ive,  lorsque tout a été pesé et
longuement nnirl, c'est d'assurer le ma-
x imum d'efficacité à la solution choisie.»

Mais  il f au t  m a i nt e n a n t  fa ire  ce
choix et sans plus tarder.

Contre le renvoi
C'est pourquoi M. Chaudet s'oppose

à toute proposition de renvoi. A M.
.loeckle qui demande au .Conseil fédé-
ral de remettre l'ouvrage sur le métier
pour présenter un projet de « défense
totale », y compris la défense des po-
p u l a t i o n s  civiles , le porle-parole du
gouvernement rappelle  que les conven-
t ions  de Genève nous obligent à régler
dans une  légis la t ion spéciale tout ce
qui louche à ce domaine.

A M. Oprecht qui réclame un projet
fondé  sur l'o rgan i s a t i on  de 1951, il
rappelle les faiblesses de cette orga-
nisa t ion  au regard de l'évolution tech-
nique actuelle.

A /M. Knaeg i, eq f jn , qui, sans vouloir
imposer ail ' gouvernement la tafibe
d'élaborer de nouvelles  propositions,
mais voudrait que la décision fût  dif-
férée jusqu 'à ce que le Parlement ait
obtenu des précisions et des éclaircis-
sements  sur différents points, M. Chau-
det se déclare en mesure de donner
immédia tement  ces explications.

Ainsi , quelles seront les conséquen-
ces des décisions prises à S M s par la
commission ?

Le Conseil f édé ra l , annonce M. Chau-
det , maintient ses propositions primi-
tives et s 'opposera donc aux proposi-
tions de Sils , mais cela uniquement
pour des raisons f inancières.  Le main-
tien de 18 escadrons de cavalerie coû-
tera quel que 12 millions par an ; le
midntien des 12 bataillons d'élite , 13
millions par an. Mais ces décisions
n'auraient aucune influence — et le
chef  du déparlement en f a i t  une dé-
monstrations détaillée — sur l'écono-
mie générale du projet , aucune ré per-
cussion appréciable sur le p lan op éra-
tionnel et tactique. Il  faudrai t  seule-
ment retarder de deux ans la mise en
vigueur des dispositions relatives aux
classes d'âge de l' armée , ce qui ralen-
tirait Te rajeunissement désirable.

Quant  à révolution des dé penses mi-
l i t a i res  dans leur ensemble, nul ne
peut la prévoir pour l ' instant .  Une
seule cho^e est certaine : le Conseil
fédéral  est bien décidé, sauf grave me-
nace politique, à se tenir, durant  les
4 prochaines années à la somme
moyenne de 1_00 mi l l ions  par an. Au
Parlement de décider, en se pronon-
ça nt sur les propositions de sa com-
mission, s'il est disposé, lui, à' passer
cette limite.

L'armée de 1"« opposition »
A près avoir réfuté d'autres critiques,

en particulier celles de M. Fischer,
concernant la mécanisat ion de trois di-
visions, M. Chaudet montre que la si-
tuation pol i t i que actuelle nous inter-
di t  de ralentir ou d'abandonner notre
effort de défense nationale. L'indépen-
dance du pays — qui est la condition
même de tout développement écono-
mi que et social — "et la neutralité
sonl à ce prix.

On a , il est vrai, affi rm é qu 'il y
avait d'autres moyens que ceux propo-
sés, par lé Conseil fédéral . Et c'est
l'occasion pour M. Chaudet de nous
« décrire », l'armée t eille que la vou-
drai t  i'« opposi t ion », condui te  par les
colonels d ivis ionnai res  Ernst et Wai-
bel. Ecoutons-le :
. « Cette année fait abstraction des
moyens nécessaires à la défense de l'es-
pace aérien , l.lle se contente d'un petlt
n o m b r e  d'avions modernes et les crédits
économisés par l'abandon de l'aviation
seraient consacrés à doter le pays de
fortifications où la troupe pourrait se
retrancher. D'après des calculs sommai-
res, Il serait ainsi possible d'enterrer une
vingtaine seulement de nos cent vingt
et un bataillons. I,es autres cherche-
raient allfeur le couvert qui leur serait
d'autant pins nécessaire, une fol s la
guerre déclarée, qu 'ils n 'auraient plus de
couverture aérienne... Cette armée comp-
terait le même nombre d'unités que
l'actuelle, soit quinze. Trois de ces uni-
tés cependant, les brigades blindées, ne
méritent point une telle appellation. Elles
seraient en fait — selon les termes mê-
mes employés par les colonels Ernst et
Walbet — des « pools », c'est-à-dire des
dépôts de blindés nullement organisés
pour mener le combat avec des forma-
tions organiques d'appoint... Ces brigades
ne comprenant ni Infanterie ni artil lerie ,
seraient dépourvue* rie force combative
propre. »

Le choix qui s'impose
En regard , les divisions mécanisées

prévues par le proje t , p lus lourdes cer-
tes, sont des f o r m a t i o n s  prê tes  an com-
bat et non de simples groupements
d' attente. Elles peuvent être engag ées

avec l' appui  de l'artillerie et de toutes
les autres armes de soutien. L f u r
puissance est ainsi d' un tout autre
ordre de grandeur, d' une valeur d 'inti-
midation ou de f r a p p e  incomparable-
ment plus  élevée.

« C'est entre ces deux armes, déclare
M .  Chaudet , que vous ooei à choisir. *
Le Conseil f é d é r a l , lui , a f a i t  son
choix », ne ueutpas d' une armée qui
laisserait sans d é f e n s e  s u f f i s a n t e  ta
région la p lus  vulnérable du pays ,
qui limiterait inexorablement les pos-
sibilités du f u t u r  commandant en che f ,
qui ne permettrai t  pas d'assurer une
collaboration rationnelle et e f f i c a c e  en-
tre troupes f ron t ières , les troupes de
campagne et celles du rédui t .

Comme il est impossible de f i x e r ,
dans ses déliais , une « doctrine d' en-
gagement », de décider à l' avance si
le commandant en chef  devra jouer ,
dans une bataille , le tout pour le tout ,
ou s 'il doit éviter pareil le éventual i té
pour rester jusque dans les rég ions
les plus reculées du pays  — de telles
décisions étant dictées par la bataille,
par les lieux et les f o r m e s  de l' agres-
sion , par des événements purement hy-
pothét i ques auxquels nous pouvons,
sans doute , nous pré parer intellectuel-
lement — notre devoir est de mettre
en mains du f u t u r  général un instru-
ment qui ne le lie pas à ces condi-
tions trop rigides.

Enf in , M. Chaudet t ient  à rassurer
ceux qui voient , dans la réorganisa-
t ion , l'amorce d'une « in tégra t ion  mili-
taire » contrai re  à la neutra l i té .

« Il ne peut être question, déclare-t-11,
d'orienter notre organisation défensive en
fonction d'une Intégration avec n 'importe
quel bloc. Le Conseil fédéral n 'en a Ja-
mais voulu , iil les autorités militaires
responsables. Leur opinion , à cet égard,
est extrêmement nette. La notion de neu-
tralité est une notion qui doit conserver
la plénitude fie son sens et de sa signt-"
f ini t ion.  Les événements récents mon-
trent ce qu 'un petlt Etat peut attendre
même de ceux qu 'il considère comme ses
a m i s . La Suisse, nous en sommes per-
suadés , doit se tenir, par tous les
moyens, à sa politique de neutralité
permanente. »

Voilà qui est clair et net , qui engage
non seulement le chef du département
militaire, mais le Conseil f édéra l  tout
entier.

Aussi, en terminant, M. -Chaudet
peut - i l , en toute bonne f o i , inviter le
Conseil national à se prononcer pour
une « solution équitable , qui demeure
dans la ligne de , notre tradition
suisse ».

On vote
/7 est en f in  temps de voter, La par-

tie va se jouer sur la proposition
Gnaegi , qui fourni t  à tous ceux dont
les yeux commencent à s'ouvrir, mais
qui se sont engag és pour fa ire  volte-
f a c e  maintenant sans dommage pon r
leur prestige , une commode position de
rep li. Il  s'ag it , je  le rép ète, de d if f é r e r
la ^décision de'¦f trj af o' . vn#t$.yp»iatrlM
s u p p lément d'information.

Cette proposition est repousséè à la
fai l l ie  majorité de 87 voix contre 78.

En revanche les trois communistes
sont seuls à r e f u s e r  d' entrer en ma-
tière. I ls  ont contre eux 115 députés ,
alors que les socialistes s 'abstiennent.

I l  s'agit de savoir maintenant- :*it le
principe d'une réorganisation étant ad-
mis , le projet sera renvoyé au Conseil
f édéra l  pour être remanié selon la pro-
position Jaeckle (organisation de la
dé fense  nationale), ou la proposition.
Oprecht (s imple  modification de l'orf
ganisiition actuel le) .  Par bl voix con-
tre 19, le Conseil donne provisoirement
la pré férence  à la proposition OprechU
Toute fois , au vole d é f i n i t i f ,  il décide
de discuter les articles sans p lus ai-
tendre par lOt voix contre 52.

La discussion de détail  a commencé.
Elle se poursuivra durant deux jours.

G. P.

G.-F. Landry, lauréat
du prix Ramuz i 960

VAUD c

De notre correspondant de Lausanne!
Hier , à Lausanne, dans un grand res-

taurant du centré, le conseil de direc-
tion de la Fondation C.-F. Ramuz avait
convié les Journalistes pour leur annon^
cer le nom du lauréat 1960 de sou prix
de littérature : C>F. Landry, autre grand
nom des lettres romandes.

Le. professeur Daniel Simon a rappelé,
à cette occasion, le but principal de la
Fondation Ramuz : servir le rayonne-
ment de l'oeuvre de l'écrivain vaudois
et, par la création d'un prix littéraire
(généreusement doté, puisqu'il se monte
à 10.000 francs), encourager la littérature
romande..

Puis le professeur Simon, en quelques
mots, expliqua dans quel esprit s'est
fait le . choix du lauréat. En C.-F. Lan-
dry, le jury a voulu à la fols consacrer
et encourager une œuvre riche d'es-
sayiste, de romancier, de dramaturge et
de poète. Le prix sera remis officielle»
ment le 19 novembre prochain à Pully.i
près de Lausanne. Ainsi , a dit le pro-
fesseur Simon, le Jury aura le temps dé
rédiger ses appréciations, et M. Landry
celui de préparer ses remerciements. ¦

Le lauréat, présent hier , s'est déclaré
fort heureux du délai qui lui était ainsi
ltnpartl : « Je ne suis pas l'homme des
impromptus, a dit l'auteur du « Davel »,
car j'appartiens au pays même de l'in-
quiétude. »

Et, gentiment désabusé, l'écrivain vau-
dois, remerciant la Fondation Ramuz, a
rappelé ce mot de Cocteau : « La gloire
est toujours un malentendu. »

-S! une exception doit confirmer cette
règle. 11 est certain que la Fondation
Ramuz l'a faite en couronnant C.-F.
Landry et son œuvre.

* La deuxième station de pompage
des eaux du lac de Zurich a été Inau-
gurée mercredi. lies., tnavaux . (Mit duré
quatre ans et demi, et ont coûté 30,3
minions de francs. La nouvelle station
fournira 83.000 mètres cubes d'eau. '.' '"

YVERDON
Victime d'une attaque

' (e)':'. M. Alfred Chrlsttn, âgé de 88 . ans,
est tombé hier dans une rue du centre; ',
11 •"été victime d'une attaque. Un auto- ,
moblUste complaisant l*a transporté à
l'asile -dee v vieillards, don* _ est pen-
sionnaire.

Le Conseil des Etats
reste sur ses positions

La 2me correction des eaux du Ju ra

BERNE. — Jeudi matin , le Conseil
des Etats a commencé par l'examen des
divergences. Sans opposition , il se rallie
à la décision du Conseil national" de
ne pas créer un conseil d'administra-
tion.

En revanche, par 17 voix contre 16,
U se prononce, une fois de plus, pour
l'octroi d'une subvention de 45 % aux
cinq cantons de Vaud , Fribourg, Neu-
châtel , Berne et Soleure intéressés à la
2me correction des eaux du Jura. L'af-
faire reviendra ainsi une fois de plus
devant le Conseil national favorable à
un taux de 50 "'„.

Une autre divergence concerne la
subvention à l 'Office national du tou-
risme. Le Conseil na t ional  l'a majorée
de 100.000 fr. dans l ' intérêt du tourisme
social. Les Etats adhèrent sans discus-
sion.

Enf in , reste la quest ion de la rati-
f i ca t ion  de la conven t ion  adoptée par la
conférence internat ionale  du travail  et
recommandant  d'éviter toute  discrimi-
n a t i o n  dans  les salaires versés aux
hommes et aux femmes quand il s'agi t
d'un même t ravai l .  Le Conseil  na t iona l ,
nn le sait ,- est favorable à la ra t i f ica-
tion de cet te  conven t ion , t a n d i s  que
le Conseil des E t a t s  s'y est, jusqu 'ici ,
opposé. Sur proposi t ion de M. Stuessi
( Glaris)  le Conseil accepte par 22 voix
contre  lfi  une  mo t ion  d'ordre à teneur
de laquelle la procédura de règlement
des divergences est interrompu e parce
qu 'elle n 'est pas applicable dans  le cas
part iculier . Pour ra t i f ie r  la convent ion
i n t e r n a t i o n a l e , i! est nécessaire que le
Conseil soit saisi d'une proposition
adéquate.

Le' Conseil a ensuite approuvé la loi
sur le contrô le  des fermages agricoles,
la loi sur les prix des marchandises
protégées et là caisse de compensation
des prix des œufs et des produits à
base d'œufs.

A ce propos, M. Guntern tcons. Va-
lais) a relevé que les prix du vin sont
souvent surfaits, au détr iment  non seu-
lement du consommateur, mais égale-
ment du producteur. Ce phénomène est
particulièrement f lagrant  dans les cafés
de Berne et de Zurich.  Le Conseil fé-
déral devrai t  vouer son ' attention à ce
problème. Peut-être serait-il possible
d'empêcher les abus par voie d'une
entente librement  consentie.

En voté f ina l ,  le prélèvement d'une
taxe supplémenta i re  sur  .les c a rbu ran t s
et la prorogat ion du c o n t i n g e n t e m e n t
des f i l m s  cinématographiques sont
approuvés.

Dernier concert
du Septembre musical de Montreux

Isaac Stern et l'Orchestre nati onal de Paris
dirigé par G. Solti

De notre envoyé spécial t
Un programme remarquable, les

brillantes quali tés de l'orchestre pa-
risien, surtout le nom prestigi eux
d'Isaac Stern , un des plus grands
— sinon le plus grand — violonistes
de notre époque, expliquent ce nou-
veau record d'affl uence au Pavillon
de Montreux.

Les « Métamorphoses sur un thè-
me de Weber » de P. Hindèmith,
composées en 1943, remportèrent
d'emblée un succès éclatant, Il est
vrai qtl 'il s'agit là d'une des oeuvres
les plus attachantes du répertoire,
contemporain. Pas tracé ici de cette
grisail le, de cette lourdeur un peu
indigeste 'que l'on rencontre parfois
chez Hindemith .  Au contraire, der-
rière le style polyphon ique très den-
se , la maîtr ise  absolue de la « for-
me » musicale propres à ce compo-
siteur se révèlent ici une sponta-
néi té , une richesse d'invention, une
couleur admirables. Pourquoi donc
Hindemith n'a-t-il pas écrit plus
souvent fies pages colorées comme le
scherzo, t e in t é  fl-'èxolisme, de cette
Su i te , comme ce « f tt ga tb  » à la fois
aut oritaire et : burle sque qu i est à
lui seul un petit chef-d'reuvre, coin-,
me cette variation pour flûte du"
mouvement suivant où ^instrument!
soliste semble improviser en toute1

liberté de poétiques broderies sur le
thème énoncé à l'orchestre ?

Le brio et l'éclat de l 'Orchestre
National de Paris, l'incomparable
« mordant » de ses bois et de ses
cuivres s'accordaient du reste admi-
ra blement à une œuvre aussi exi-
geante en matière  tle virtuosité ins-
trumentale.

La baguette étai t  tenue par le chef
hongrois Georg Solti , musicien éton -
n a m e n t  doué et complet, qui com-
mença sa br i l lan te  carrière comme
pianis te  avant  de se voir confier les
destinées des Opéras de Munich et
de Francfort. Mince, dynami que et
nerveux , il dirige avec une rare au-
torité et sa « manière » se reconnaît
surtout à la précision, à la puissance

rythmi que, an stibtfl dosage des so-
nori tés de l'orchestre.

Le concerto pour violon et orches-
tre de Tchaïkovsky passe pour une
œuvre, brillante, -tr.es bien , écrite
pour mettre .en valeur les ressources
de l'in strument , mais dont la valeur
proprement musicale est fort mince.
Ge qu'Isaac Sterrt 'a réussi à en tirer
tient du prodige.'E t  nous laisserons
de côté les qualités pourtant  éblouis-
santes du virtuose pour ne retenir
que celles, plus impressionnantes en-
core du musicien qui a joué cette
partition souvent 'bien vide, banale
et grandiloquente -avec une telle foi ,
une telle fougue, une émotion si
communicative que nous avons cru
par moments au chef-d'œuvre ! Avec
un pareil interprète, la pire compo-
sition, le dernier . des navets fe-
raient encore f igure  honorable !

L'interminable ovation qui suivi t
s'adressait aussi à G. Solti et à l'or-
chestre parisien. En effe t , cette mé-
morable exécution f u t  une de celles,
trop rares, hé las ! où l'orchestre,
dans sa tâche d'accompagnateur, est
digne du soliste. En \ l'occur rence,
ce n 'est pas peu dire.

La soirée devait se terminer par
hv 4me symphonie de : Schumann
dont Mr.» Solti sut mettre en éviden-
ce la puissance et la couleur. Nous'
nous permettrons toutefois de pré-
férer ^inoubliable interprétation;
qu 'André Glu y tens en.  donna ici:
même il y a deux ans, plus géné-
reuse, avec des moments de charme,
d'ab andon , des « respirations » plus
larges entre les phrases qui ren-
daient , à mon sens, un accent nette-
ment plus « schumannien ». •

Ainsi se te rmina i t  — brillamment
— le 15me Festival de Montreux qui ,
une fois f ie  plus, s'est montré l'égal
de celui de .Lucerne, autant par la
valeur souvent exceptionnelle des
exécutions que par celle de program-
mes où figurent souvent des œuvres
qui ne font pas. partie du répertoire
consacré. .. - , . . - .

L. de Mv.

Dans la n u i t  de mercredi à jeudi , la
police d'Yverdon a recueilli sous la
pluie deux jeunes fi l les de 18 à ifl ans,
complètement épuisées et affamées, qui
ava i en t  téléphoné elles-mêmes pour de-
mander  du secours.

Elles s'étaient évadées d'un « home de
survei l lance » du canton de Zurich.

CUCY
\près un . i f c i f l i - i i i

(sp) Le 19 septembre, vers 23 heures,
à la sortie de Cugy en direction de
Payerne, l' a u t o m o b i l e  de M. André
P i l l one l , d 'Estavayer, é t a i t  heurtée par
une au t re  machine qui ne s'a r rê ta  pas
et disparut  dans  la n u i t . La police , qui
ava i t  retrouvé un  débris  de la voi lure ,
se l ivra  à d'activés recherches. Elle
v ien t  d ' i d e n t i f i e r  l'a u t e u r  de l'accident ,
qui allègue pour sa défense qu'il n 'ava i t
pas voulu  compromettre une  personne
•se t r o u v a n t  dans sa voi lure .

"IL s'agit  de M. Jean-Claude D., em-
ployé à Genève , qu i  s'est offer t  à in-
demniser «.oîiiplctcmcnt M. P i l lone l .

Deux évadées se rendent
à la poliee

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

ifr..y___ -___._, ¦
ZURICH

OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.
8 _ % Péd. 1945, déc. . 108.85 103.56
8U%Féd.  1946, avril 102.50 ,102.50
8 % Péd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
2 % %  Péd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 % Péd. 1955, juin . 99.50 99.90
3 %eJ\F. 1998 . . .  100.— d 100 — d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 154S,— 15®5.—
Union Bques Suisses 3050.— 3065.—
Société Banque Suisse 2475.— 2480.—
Crédit Suisse 2570.— 21675 —
Electro-Watt 2370.— 2410 —
Interhandel 4150.— 4150 —
Motor Columbua . . . 1890.— 1885. —
Indeleo 1215.— 1210 —
Italo-Sulsse 1065.— 1087.—
Réassurances Zurich . 2800.— 2790.—
Winterthour Accid. . 1195.— 1180.—
Zurich Assurances . . 6550.— 5600.—
Saurer 1268.— 1265.—
Aluminium 4730.— 4780.—
Bally 1700.— 1700.—
Brown Boverl 3775.— 3600.—
Fischer 1605.— 1610.—
Lonza 2250.— 2250.—
Nestlé porteur . . . .  3030.— 3015—
Nestlé nom 19O0.— 1890 —
Sulzdr 280°-— 2822.— d
Baltimore 113.— 114.—
Canadian Pacific . . . 97.— 96.50
Pennsylvanie 48.25 47.—
Aluminium Montréal 125.50 124.—
Italo - Argentine . . 81.75 83.50
Philips 1380.— 1380.—
Royal Dutch Oy . . . 143.50 144.—
Sodec 124 — 126.—
Stand.-Oll New-Jersey 172.— 169.— .
Union Carbide . . ..  47>1.— 472.—
American Tel. & Tel. 389.50 380.—..
Du Pont de Nemours 801.— 794.—
Eastman Kodak . . . 482.— 476.—
Paxbenîabr . Bayer AG 834.— 835.—
Parbw. Hoechst AO . 803.— 809.—
General Electric . . . 316.— 307.—
General Motors . . . 180.— 180.—
International Nickel . 210.— 208.50
Kennecott ; 320.— 320.—
Montgomery Ward . . 123.50 120.—t
National DlstlUers . . 111.— 110.50
Allumettes- B. . . . . .  135.— d 137.— d
U. States Steel . . . 307.50 302.—

BALE
ACTIONS

Clba 10150.— 10S50 —
Sandoz 12550.— 12500.—
Geigy, nom 22900.— 22950.—
Haf__ .-La Roche(b.J.) 35200.—35300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  940.— 940.—
Crédit Foncier Vaudois 878.— 878!—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 630.— d
La Suisse-Vie 4800.— d 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 118 —
Bque Paris Pays-Bas 263.— 267.—
Charmilles ( Atel. de) 950.— d 960.— o
Physique porteur . . . 680.— 665.—
Sécheron porteur . . 512.— 510.—
SJKP 332.— d 327 —

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

IIWN et Neuchâtel
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit ïYmc. Neuchât. 660.— 640.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 220.— d
Câbl. élec. OortalUod 17800.— U178O0.— d
Câbl. et Tréf. Oossonay 5400.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Bd. Dubied & Ole S. A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6875.—
Suchard Hol. S.A. «A» 576.— d 675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 280O.— d 2800.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3_ 1932 98.50 d 99.25
Etat Neuchât. 8% 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 8„ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1961 97.— d 97.— d
Ch.-de-Pds 3Vi 1946 100.— d 100,-e d
Le Locle 3M, 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chftt. ,3>4 1951 86.50 d 96.50 d
Elec. Neuoh. 8% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
PaUlard S.A. 3Î4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 8% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 31/. 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de basque
étrangers

du 29 septembre 1980
Achat Vent*

France 85.50 89.—
U.SA. . . . i. . . 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . -r—r » . 8_0 —- 8.60
Hollande . . T . . 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse» . . .'-. .; . 31.50/33 .—
françaises . . .  . . .. .. 31.50 33.—
anglaises . .y, . •¦ . . 39.—,41.—
américaines . . . .. .  164.—/169.—
lingots . . . . . . .  .4.870.-/4.910. —

Communiqués à titra Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

COURS DES DEVISES
du 29 septembre 1960

.,  . Achat Vente
Etats-Unis « . • • 4.30 'h 4.31
Canada . . . . . . 4.39 4.41 ¦/•
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.10 103.40
France 87.75 88.05
Belgique . . . . . 8.61 </i 8.65
Hollande 114.05 114.40
Italie — .6930 — .6950
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.30 83.55
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.15 7.25

m^çwxa^-aaaavt x aa^a'a^^aa^-xaaaaa :aaaaa :a:aâaa'::::::;:::â:;::::::::::a::̂

Nouvelles économiques et financières
ÉMafe aa.vaai'aa yMëyyWy iMmiMMiiy yy 'yy iy aaïaSK aïaiaBa

„ IMFRIMBRIH CENTRAUi „„mm„
ï " et de la E
« niUI__E D'AVIS DB NEUŒATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel i
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal : :
René Bralchet
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GENÈVE

De notre correspondant i

Une fora i ne, qui avait installé un
stand de t i r  à da fête communale  de
Thoiry, prés de la frontière genevoise,
a dû être tra msiportée d'urgence à ,1'hô-
p i l a l  de Genève, la colonne vertébrale
transpercée, a ins i  que le foie , par u n e
bai l le par t ie  d'un tics fus i l s  qu 'un  t i reur
mani pu l a i t  inconsciencieusenient, ne le
croyant  pas chargé.

Ge.lui-ci a t t e n d a i t , en effet , son tour
de t i rer , alors que 'la f o r a i n e, Mme
Pellex, rep laçai t  un  carton de tir.

La malheureuse  détentrice du stand
est actuellement dans un  état qui est
considéré comme étant  très grave.

Ed. B.

FRIBOURG

Arrestation
(c) La police de Fribourg, sur mandat
de l ' Interpol , a procédé à l'a r res ta t ion
d'un Fribourgeois qui , au cours d'une
traversée m a r i t i m e  sur un bateau d'une
compagnie suédoise , avait dérobé une
somme de mi l le  dollars à un Américain,

¦GENÈVE
Pris sur le fait

GFjNftVE. — La police a surpris en
f l a g r a nt  dél i t , à Champel , un individu
qui cambriolait  une  boucherie. Le vo-
leur  fut i m m é d i a t em e n t  arrêté tand is
que son complice qui se trouvai t  dans
une voiture parvenait  à prendre la fui-
te, mais était f i na lemen t  arrêté à ia
frontière, à Veyrier. Une femme a
également  été arrêtée.

Interrogés à l'hôtel de ' police, les
membres de cette bande ont  reconnu
avoir  commis depuis le début du mois
une dizaine de cambriolages. Le butin
qu 'il ont ainsi réuni  en quelques se-
maines a t te int  près de 4000 francs.

Grièvement blessée
devant ses cartons de tir
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"̂ 1 11 1 connu dans ,e monde entier!
III 11 I I II I II fejl Voilà un soutien-gorge qui vous confère une liberté de mouvements

*" v/ WV*- |p sans égale et une silhouette parfaite. Venez et jugez par vous-
H même ce que peut être un soutien-gorge , lorsqu 'il s'appelle CIN-
I DERELLA, préféré par les élégantes Américaines les plus exigeantes.

H| ^̂  ̂
CINDERELLA doit sa réputation mondiale à son balei-

jfl M mk nage de conception géniale, en tiges métalliques extra-
it ^BF Plates, n'oppressant jamais!

[if| CINDERELLA a des bonnets à la forme immuable, lé-
|fe; £^k gèrement capitonnés de 

caoutchouc-mousse. Les bre-
Ifl £9 m telles ainsi que la partie du dos sont entièrement

p| _j_teK CINDERELLA est léger, léger comme une plume, ce
Modèle court: En superbe coton brodé, E m m  qui n'enlève rien à la qualité saillante du matériel de
blanc et noir dès Fr. 23.50 j & vijgp fabrication. Après chaque lavage , il est comme neuf !
Modèle long: Avec bretelles mterchan- || à ĵljù'J.,. V ¦/ I,!* * *geablea, blanc dès Fr. 39.50 I CINDERELLA avec sa forme 3U élégante est un des

!j£a M Bh modèles les plus connus dans le monde entier - un
Les deux modèles sont obtenables El |9 produit de la célèbre marque américaine EXQUISITE-
dans les différents bonnets A, B et C ! H ^HiF CQRM.

Dépositaires NEUCHATEL : Aux Armourins S.A., rayon corsets, rue du Temple-Neuf 14 ; «Au Louvre » La Nouveauté
S.A., rayon corsets, rue du Seyon ; LA NEUVEVILLE : J. Burki-Hofer, Nouveautés, Grand-Rue 99.
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qui s'adaptent aux variations
extrêmes de température,

résistent à l'encrassement
et a l'auto-allumage

assurent une marche régulière
et économique du moteur

EN VENTE DANS TOUS LES BONS GARAGES

êF. 
WINKLE R

Préfaarrsau 3 — Tél. (038) 5 11 74

.'.. M*UCHÀTEL
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée ¦

«FUMO--»
Représentant pour la Suisse romande:

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

I COTELETTES (première) les 100 g. Fr. - .80 ||
9 RAGOUT (MUS os* le % kg. Fr. 3.50 II

M R0n (épaute) le % kg. Fr. 3.2,5 M
M SAUCISSE A ROTIR . . k K kg. Fr 3.25 M
M MÉNAGÈRES PROFITEZ ! y 

'

I Boucherie BERGER Seyon 21 |
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Faites vos achats
au magasin de la coopérative,
vous y trouverez
qualité et choix

732.125. •Culture» . Ce Tessle hygiénique pro-

brun, semelle caoutchouc -Maloia-Bijau» , la-IUAND |o„ UV. Série 3/8 39.80

766.553. Un moilèlo»Rliénus« particulièrement

j Wf LWJSSSSpSf&SS^

K ' ., _-JP____a_( Wk
¦I __________________

Sociétés coopératives de consommation
de Chézard - Corcelles

Société de consommation de Dombresson



g_______UPi,'J, W ¦ W>WJi-»_*-__¦___¦_¦
Sans l'impossibilité de répondre person-

nellement à chacun , la famille de

i Monsieur Louis SCHICK
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pri s part à son grand deuil , soit
par leur présence, les messages ou leurs
envois de fleurs , et les prie de trouver ld
l'expression de sa vive reconnaissance.

Criabrey, septembre i960.

____¦___-_-_--------------------¦¦¦¦

~w^^^^-^^^^ -̂»*i^-^-^^^^w^^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B-^^^^^— *#_ r m.-m w __=____________¦

SOYEZ CHIC... M|p»

CHEMISES DE VILLE icgo OC OQ80
unies en popeline no-iron, coloris mode 1U Lit) *" L d V

Beau choix en

CHEMISES DE VILLE i fi80 oc 80 9Q80
popeline à rayures nouvelles . . . . .. J. U __ ll Lt t/

GRAVATES SOCQUETTES
dessins modernes /l i/v mousse, teintes mode , / i/5

à partir de " à partir de Ld

COUVRE
: .  N E U C H Â T E L

On cherche jeune homme propre et
de confiance comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la boucherie
E. Dubois, Colombier. Tél. 6 34 24.

Je suis acheteur d'une
aquarelle

Paul Bouvier
S'adresser : avenue du
ler-Mars 8, ler étage .

OCCASION
« Turissa i avec garan-

tie, portative, bras li-
bre ; facilités de paie-
ment. Wettsteln, Seyon
16, Neuchâtel Télépho-
ne 6 34 24.

On cherche à acheter
deux

plaques
anciennes pour chemi-
nées 55 a 55 et 55 X 60
ainsi qu 'une petite fon-
taine en pierre. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à : D. P.
4250 au bureau de Feuil-
le d'à vis.

SI vous avez des
meubles a, vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33
_B-B___H__i__BSRSr

Je cherche à acheter
un

salon Louis XV
une commode galbée,
ainsi qu 'un guéridon. —
Adresser offres écrites à
P. E. 4297 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladiére 71,
Neuchâtel, engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

OUVRIÈRE
pour travail de mise à l'heure. On
mettrait au courant personne cons-
ciencieuse sachant bien compter.
Faire offres écrites ou se présenter.

La clinique diu Crêt cherche •

femme de chambre .
tout de suite ou. pour date à conte-
nir. — S'adresser à la directrice.
Tél. 5 79 74.

Mous cherchons !..

vendeuses en textile
pour grand magasin coopératif.

Nous offrons un bon salaire et des
prestations sociale* avancées.

Ces places sont disponibles immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Nous exigeons de l'amabilité, un tra-
vail consciencieux, des rapports aima- .
blés avec notre clientèle.
Les offres écrites, accompagnées de ré-
férences , certificats et photo, sont à |
adresser, sous chiffres P. 10,070 J à
Publicitas, Bienne.

———»̂^—""«i"—— "«ii —¦ i i

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne engagerait

sténodactylographe
Nous demandons employée de com-
merce habile, de langue maternelle
française.
Nous offrons travaux de secrétariat
très variés à exécuter d'une ma-
nière indépendante. Caisse de re-
traite. Semaine de ^.joursk . V ,
Entrée à cowvenir
Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photogra-
phie et en indiquant leurs préten-
tions de salaire sous chiffres
N 40610 U à PubMcitas S. A., pue
Dufour 17, Bienne.

_

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul!
Gorgerat cherche, pour son atelier

à Fontainemelon,

metteuses en marche
et

régleuses
Déplacements payés. Travail, varié
et intéressant dans locaux moder-
nes. Salaire en rapport. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5
jours. Prière de faire offres ou de
se présenter au bureau : Tour de la
gare, 7me étage , la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 00 77.

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

engage :

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux soir machines et

montage d'appareils.
Semaine de 5 jours. Faire offres

ou se présenter.

enthousiasmée
f :•
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Madame P. Berthoud de Genève j g È '  ¦,, .

«Chaque fois que je fais .̂ ^P̂ l̂  _^1
ma lessive , je vous adresse - £^y 

J^^y
»̂ ^ËÏ

une pense'e reconnaissante 'l&œ "̂ yT lllii pH
parce que mon linge est wkW' "%|l̂ *lfÉitei__F
éclatant de blancheur. J'ai ŜplIlrNÉi WW
.Persil extra ' me satisfait zÊm %r
à tous les points de vue.» , gjF

' ' """' 

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... rt\

c'est pourquoi demandez vous aussi [}J_ÎÊ*^

Mme Berthoud | &" V A&* \ \ \ HH
ne sont que deux des \ U  | 

Xf0̂ ~¥ ^\ ^M I VM
nombreuses mena- il f i l  ArOm I 1 \ ___1
gères qui ont essayé |1 f I 

 ̂
Il 

A^^ î-Bi
cet été .Persil extra ' |;1 A Vm fK ^̂ ^r^'̂ -̂ '̂^m
et ont pu en appré- %jk \p,î y^aflî|VViVVV'a^&fà Wjk
qualités. -̂ _n_^_E_C ' ' - \. V Vl̂ y-- '• ¦'t^_S*^^*^M:--a ;., y ^ ^mmMmmwmm^^^——

f 
Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.3.7.291 Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
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Homme, dans la quarantaine, aimant le
commerce, cherche

EMPLOI
Faire offres sous chiffres P 5870 N i Publi-

citas , Neuchâtel.

Ott cherche pour tout
de suite

sommelière
fille de salle

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

On cherche

garçon
de cuisine

honnête et propre. —
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
H. Sorg. Tél . 5 26 54.

Demoiselle parlant le
français et l'allemand
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste. Libre dès le 15 oc-
tobre ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à 289 - 695 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE HOMME
très actif, bien introduit
auprès des magasins
d'alimentation du can-
ton de Neuchâtel et de
la région de Fribourg,
cherche

représentation
pour cette contrée. —
Faire offre sous chiffres
D. R. 4267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois
vendangeuses

et un brandard sont de-
mandés. — Offres à Al-
bert Cuche , vigneron ,
Cormondrèche.

Nous cherchons pour
le 24 décembre 1960

concierge
pour un immeuble situé
à l'ouest de la ville.
Nous mettons à sa dis-
position un appartement
de 3 pièces , confort, à
loyer réduit. — Adresser
offres sous chiffres O. D.
4296 au bureau de la
Feuille d'avis.

MISE
EN MARCHE

sont à sortir , grandes
pièces. — S'adresser à
Peseux, tél. 8 20 47.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir . Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. (038) 8 2194.

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

pâtissier
capable. — Faire offres
à la confiserie Monnier ,
Mora t . Tél. (037) 7 25 42.

Jeune
Suissesse allemande

(du canton des Grisons )
cherche place dans un
ménage ou pour servir
au magasin , en vue d'ap-
prendre le français. De
préférence au Val-de-
Ruz. Entrée selon enten-
te. — Adresser offres
écri tes à E. T. 4287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. —
S'adresser à Bernard
Steudler. Saint-Martin.
Tél. 7 10 65.

Café National, Boudry,
cherche

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

Le restaurant du Lion-
d'pr, à- Marin, cherche

sommelière
pour le 15 octobre. Dé-
butante acceptée.

Vins fins 
de Neuchâtel

5% net
CHAUTEMS 1959 _. bout 2.30 2.19
LA TONNELLE, a>im 3.— 2.85
COR DON BLEU, châtenay 2.95 2.80
CHATEA U D'AUVERNIER 3.50 3.33

é 
HOPITAL
POURTALÈS 3.50 3.33

Couple français, hom-
me

chef cuisinier
femme

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

Jeune fille anglaise
de 20 ans, cherche place pour aider la maîtresse
de maison , dans bonne fam ille de langue fran-
aise, ayant des enfants. — Tél. 8 23 58 le soir
entre 18 et 20 heures.

Employée sténodactylo
cherche place. Langue maternelle française , très
bonnes connaissances d'allemand, sténographie
dans ces deux langues , travaux de bureau divers.

Faire offres sous chiffres L. A. 4293 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
de Suisse allemande, ayant terminé son appren-
tissage avec diplôme, cherche place en Suisse
française, de préférence dans une maison de
confection . Entrée après le ler février 1961.

Prière d'adresser les offres à Hugo Affolter,
Marla-Sdhiirerstrasse 2 , Granges (SO).

Jeune et gentil

chien noir
dek grande taille cher-
che bon foyer. — Tél.
5 57 41.

Jeune fille
ayant terminé l'appren-
tissage de couturière
cherche place dans un
atelier aux environs de
Neuchâtel. — Prière
d'envoyer les offres à
Yreni Jordi , Feld 399,
Strengelbach (AG). Tél.
(062) 8 28 41.

A vendre
ou à échanger

contre m a r c h a n d i s e s
(transistor) lampe de
quartz + Infrarouge. —
S'adresser : rue Matile
12, 2me étage, le soir.
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JP% Santé de fer... j|S| une exigence vitale ! mr * |
^E ll l * Dans chaque mariage, Il y a des mo- monterez beaucoup plus facilement f̂_BF  ̂  ̂<k
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|||

T ff_Mïï_ilti':™'*"'™ &_§__ _H8^ ^Ç^:- " ¦ Jv$ \ \J \ / \ .r  / _ *̂"7 O» I cL r OI Ottil USëi -j  ' .¦¦¦- . .  •• VV'iV:: J__R



POUR LES PIEDS SENSIBLES...
un confort Inégalé grâce au lit intérieur spécial

H| Fr. 44.80 ixj hj R '
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KâHV \ - NEUCHATEL
_3B*y«iP*X__l Seyon J 
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ELNA... la plus vendue ! ^. . .
¦ ¦ ¦¦

. 
- ¦

• De toutes les marques de En effet , l'ELNA Superma-
notre pays, l'ELNA est la tic a son secret: elle est la
plus vendue dans le monde I machine qui ne se démode ja-
Aucune autre machine mais, puisqu'il suffit sitôt
suisse n'approche le succès qu'un nouveau «point » est
d'E LNA 1 L'étranger nous en vogue d'acheter son nou-
l'envié,.parce qu'il lui recon- vel ËLNA-disc! Rien de
nait toutes les qualités tradi- pareil sur les machines pour-
tionnelles de robustesse, de vues de «dises » fixés à de-
précisioù . et d'ingéniosité meure. Elles ne peuvent que
prati que qui caractérisent le vieillir avec le temps, au con-
travail suisse. traire de l'ELNA-Superma-
La machine ELNA est en- tic qui évolue, comp lète sa
tièrement créée à Genève «discothèque » et demeure

f S- r ¦¦ ¦  -•¦Tvgr£,,€--,*'% chez Tavaro, dans des ins- toujours à l'avant-garde du

I -xsâgS-F ÏÏmvf M I tallations mécaniques ultra- progrès.
¦ __à_a_3Sf i 1 modernes et par des équipes

| ta W M d'ouvriers hautement spé- Chaque ELNA offre 5 ans
w.Jf aér. cialisés,. de garantie. Instructions

Ji w • ^ f , Chaque modèle ELNA est gratuites à votre domicile.

?w_B_WMM__ - toujours,' dans sa catégorie
de prix; le plus perfectionné Tout nouveau !

¦fgaSfflfflMMBttath • -avec mention spéciale pour L'ELNA est livrable avec
™M tÊL Qg| «_tk l'ELNA Supermatic et ses levier de commande ou, au même

•̂¦̂ """̂ ^^̂ ^^^t. -_^_^^-j fameux «dises»- interchan- prix, avec une pédale de très
geables. . , belle présentation.
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G. DUMONT - Neuchâtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6
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| Arôme» : Crème au beurre kirsch P̂Sk II
Marm elade framboise **J9 g

V , ; Crème an beurre praliné H 2a "Marmelade abricots ^f {
Va Moins ristourne \ 5
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TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS • RIDEAUX * LINOS

^ÉLf C A T C "ï fp? ® " *¦ ¦* s5 J88L <PLASTI QUES > l
\ WYSS CHOIX s
i/> .. WYSS S. A. NEUCHATEL Q U A L I TE  0.

Place - d'Armes 6
* Tél. (038) 5 2121 C O L O R I S  *
TAPIS * RIDEAUX • LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

A vendre
poulets

et
poules à bouillir

Parc avicole , Charmet-
tes. Tél. 8 23 90.
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Le nouveau Sunil/avecBonN
agit déjà dans V1rchaqu2ÉI_J
f eau froide Î ^Hm
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Essayez-le F SUNIL ' f̂effl f̂ffff C||f|ll •
est le premier produit à laver mk •* 0r \\\^
complet à base d'éléments VR $%lfM" -W/ij 111 il WtfX
non~ioniques, agissant déjà Ĥ / \V\\if/jlilil ra_&
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SUNIL déploie ses effets lavants Le nouveau SUNIL est un produit SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur
déjà dans l'eau froide à laver spécialement doux de votre linge

et reste actif à toutes les températures du lissu. Sa riche teneur en phosphate adoucit l'eau la Ce nouveau produit à laver, composé d'élé-
En d!autres termes: mise à contribution maxi- plus dure. C'est à vos mains d'abord — elles . ments non-ioniques, dissout déjà les tactres
mum du pouvoir détersif. Même le linge le plus restent belles et souples — que vous remar- de saleté et de graisse au prélavage en les
sale redevient absolument propre et éclatant! querez la douceur de SU NIL, puis au moelleux . extrayant complètement des fibres, de sorte
| Et aucun souci pourvotre lingerie fine: àl'eau de votre linge et finalement à votre machine, qu'au lavage proprement dit, SUNIL)déploie
¦ tiède déjà, SUNILlui rend toute sa fraîcheurl qui reste intacte. SUNIL donne un lissu abso- tous ses effets , condition indispensable pour

lument doux et ne laisse par conséquent aucun ' obtenir une blancheur immaculée.
De plus: SUNIL convient à toutes les dépôt calcaire.
méthodes de lavage. 
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Que vous laviez à la machine ou au moyen ^V^Câ^S^^**- »" r̂Vl[ ^T Ŝ^P̂  " * ^B| Vf ' ' '-¦ -' ' \ .. _- > 'y-y
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Les chemises de votre mari seront tout aussi blanches...
une blancheur qui vous procurera beaucoup de Joie!

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur I
y . ' ' . • ¦ V

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

COMPLETS classique et fantaisie :' , ',„.
98.- 117.- 135.- 150.- 170.- 190.- 210.-

MANTEAUX DE PLUIE " "« gabardine
45.- 60.- 75.- 90.- 100.-

Vtw IUN w en cheviotte fantaisie

45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.--
PANTAL0NS à partir de 24.-

Trevira 55.— et 60.—

Vêtements MOINE Peseux

Voyagez sans soucis -
roulez avec À / _ A L ; v r

¦¦ r . '.'
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ARAL, le saiiperoairburant sans éga'l, est à votre disposition
à la station-service ERPAG de

H. ' PERRIN '
à CORCELLES - CORMONDRlCHE

sur la route d-e Pontarlier



Le congrès cantonal de
la Fédération neuchàteloise

d'action catholique
(c) Samedi matin, dans la salle Marie-
Thérèse, sous la présidence de Me Julien
Girard , de la Chaux-de-Fonds, président,
les délégués des paroisses catholiques
et des associations affiliées du canton
ont tenu leurs assises. M. A. Nolrjean ,
président de la paroisse du Locle , sou-
haita à ses hôtes une cordiale bienvenue,
puis M. Julien Girard aborda un ordre
du jour fort copieux mais épuisé dans
le temps prescrit grâce à une innovation.
En effet , les rapports des quelque trente-
cinq paroisses et groupements ou asso-
ciations affiliées sont transmis au préala-
ble au doyen du décanat. Je curé Glas-
son, de Neuchâtel , qui en présente un
condensé suivi de commentaires. Il ré-
sulté de cette documentation qui anime
la discussion qui suivit que si le niveau
spirituel est en légère hausse, que si
l'activité des paroisses . est louable , U
reste encore , beaucoup de choses â ac-complir , de problèmes à résoudre dans
différents domaines. Le problème de larelève se pose comme dans beaucoup
d'autres sociétés. C'est le mal du siècle.Il conviendrait de trouver le « point d'ac-crochage » permettant aux Jeunes de pas-ser dans les groupements ou sociétésd'adultes des paroisses. D'autre part , onn 'attache pas assez d'Importance à ladéfense des valeurs spirituelles de l'Oc-cident, tf 'heure ¦•est à :1a . création deséquipes afin que les charges et les res-ponsabilités no reposent plus sur les seu-les épaules des mêmes personnes. La fé-dération suggère la création d'un secré-tariat permanent d'où un problème fi-nancier à résoudre.

M. J. Girard.qui fait partie depuis plusde trente ans du comité de la fédéra-tion qu 'il présida longuement à deuxreprises , désire laisser à une force plusjeune la chargé présidentielle nour lesquatre ans à venir. Il propose à* l'assem-blée, pour le remplacer . M* H'-ére Wille-min . bibliothécaire à Neuchâtel , que l'as-semblée élit par acclajnatlon.
Le curé Robert Juillerat, de Cressier ,retenu , a remis les éléments rie l'exposéqu 'il devait présenter sur « L'accueil dans

les paroisses vu . sous l'angle des rensei-gnements résultant de l' enquête effec-tuée dans les paroisses sur la pratiquereligieuse et la partici pation à l' actioncatholique», au doyen du décanat . lecuré Glasson qui en fit part à l'assem-blée.
Il ressort de ces documents que si letravail dans les paroisses est rendu plusdifficile que Jadis on le doit à plu-

sieurs causes , dont la principale est oue
la population de nos villes est moins ho-mogène. De plus , le catholicisme comptetrop peu de fidèles dans les professions
libérales et les autorités . Le canton man-
que de prêtres . On en compte actuelle-
ment un pour 1140 catholiques, chiffreInférieur à celui des années précédant le
concordat.

Dans les divers et après l'adoption desrapports . 11 est question de la Prlse-Imer.
sur Colombier , et de l'emploi que l'on
pourrait en faire à l'avenir. Pour l'heure ,
cette maison pourrait accueillir des mères
de familles fatiguées.

Le prochain congrès aura lieu au Lan-
deron.

A travers la Broyé et la vallée de l'Aar
avec la Société d'histoire de la Suisse romande

Convoquée a Payerne le samedi
24 septembre, l'assemblée générale
annuelle de la Société d'histoire de
la Suisse romande s'est déroulée se-
lon le cérémonial habituel dans la
salle du Tribunal de l'antique cité
de la Reine Berthe. Les rapports du
président , du 'trésorier et des vérifi-
cateurs des comptes firent ressortir
la parfaite organisation de cette heu-
reuse société où l'érudition s'allie
si heureusement aux agréments de
la bonne compagnie et où l'on peut
envisager sans appréhension et mèi^me avec plaisir la perspective d'un
prochain exercice financier défici-
taire , parce qu 'il signifiera la reprise
de publications historiques que cha-
cun attend avec impatience.

Le renouvellement du comité n 'ap-
porta qu 'un seul changement , le
départ de M. Delarue , de Genève,
remplacé par M. Bernard Gagnebin ,
bibliothécaire de l'Université de Ge-
nève. Arrivé au terme de son man-
dat de trois ans , M. Henri Meyian ,
professeur à l'Université de Lau-
sanne qui a présidé la société avec
autant de courtoisie que de dévoue-
menl proposa comme successeur M.
André Donnet , archiviste cantonal
du Valais à Sion , auteur d'un re-
marquable Guide artistique du Va-
lais et directeur de la revue Valle-
sia , proposition qui fut ratifiée par
acclamations, portant ainsi pour la
première fois un Valaisan à la pré-
sidence de la Société d'histoire de
la Suisse romande.

Histoire des Celtes
et de leur relîgitm

M. Henri Germond , professeur à la
faculté de théologie de l'Université
de Lausanne , dans une communica-
tion du plus haut intérêt , exposa en-
suite ce que l'on sait , et ce que l'on

ne sait pas, de la religion des « Cel-
tes, nos ancêtres », s'attachant plus
particulièrement à décrire les lieux
de culte, ¦ qui pouvaient être des
tombeaux , des collines, des rivières,
des étangs ou des forêts . A part Ro-
quepertuse et Entremont en France
on n 'a. pas retrouvé de restes de
constructions importantes. On peut
penser que les cérémonies se dé-
roulaient dans des enceintes limi-
tées par des tranchées de protection
et des palissades de bois. Ce n'est
que sous, l'influence romaine que des
constructions de pierre apparaissent
en bien des lieux d'Europe , par
exemple dans la région de Trêves ,
près de Chartres et en Tarentaise.
On a retrouvé des quantités d'objets
plus ou moins précieux déposés com-
me offrandes : des monnaies, des bi-
joux , des haches, des maillets, des
roues, des croix gammées etc. En
Suisse de telles découvertes ont été
faites dans un étang près de la Part-
Dieu dans la région du Moléson , à
Port au sud du lac de Bienne , et
à la Tène. Des sacrifices humains ,
remplacés plus tard par des sacri-
fices d'andraaux, étaient offerts aux
divinités à l'occasion des quatre
grandes, fêtes des saisons. On peut
se faire une idée de ces cérémonies
en étudiant celles qui se font en-
core en Afrique chez certaines peu-
plades du Cameroun par exemple ,
où le conférencier a pu voir un lieu
sacré dans une  forêt au bord d'un
ancien cratère.

Généralement ces endroits sont
restés des lieux de cultes où les Ro-
mains d'abord , les chrétiens ensuite ,
ont élevé leurs autels , leurs temples
et leurs églises, ce qui rend les re-
cherches difficiles en raison du bou-
leversement des assises antérieures.
C'est pourquoi le site de Petinesca ,
but de l'excursion dv l'après-midi ,
présente un intérêt tout particulier :
abandonné pour une raison incon-
nue , les fondations de l'enceinte , des
temples et des habitations y sont
restées intactes dans le cal et leur
mise à jour il y a une cinquantaine
d'années à permis de saisir sur le
vif , si l'on peut dire , comment se
présentait un lieu sacré celtique.

L'abbatiale de Payerne
Pendant que se précisaient ainsi

dans l'esprit de l'auditoire attentif

L abbatiale de Payerne

les manifestations de la vie reli-
gieuse des Celtes , les derniers brouil-
lards de la vallée s'étaient levés et
c'est sous un beau soleil automnal
que l'antique et majestueuse abba-
tiale clunisienne apparut au sortir
de la salle des séances. On sait que
depuis plusieurs années un patient
travail de restauration intérieure a
remis en valeur la remarquable ar-
chitecture romane de -cette église,
une des plus belles de notre pays.
Complété par des fouilles judicieuse-
ment conduites, ce travail touche à
sa fin. D'ici peu l'abbatiale de
Payerne aura retrouvé sa sereine

grandeur. Il est en-
core possible ac-
tuellement, dans le
sol bouleversé de la
nef , de voir une
partie des tombes
mises au jour , quel-
ques-unes contenant
des squelettes de di-
verses origines et
époques , en parfait
état de conserva-
tion. Une seule tom-
be , au centre de
l'ancienne é g l i s e
précédant l'actuelle
renfermait un sque-
lette du sexe fémi-
nin. Est-ce celui de
la Reine Berthe ?
On ne peut le dire
encore avec certitu-
de , mais il faut es-
pérer que les étu-
des faites avec les
moyens d'investiga-
tion scientifique les
plus modernes per-
mettront un jour
d'éclairer définitive-
ment le mystèree.

De Payerne
à Petinesca
en passant

par Aarberg
De Payerne , en

suivant la route qui
par Aventieum con-
duisait  à Augusta
Rauracorum , on fit
halte à Aarberg,
dans cette plantu-
reuse c a m p a g n e

bernoise fleurie et chargée de
fruits éclatants à travers le feuil-
lage , pour faire honneur aux plaisirs
de la table qui s'harmonisent si bien
avec ceux de l'esprit. De là un peu

plus tard , on s'approcha de l'auto-
route de Bienne à Berne pour mon- I
ter à pied à travers champs et bois
jusqu 'à la forêt sacrée de Petinesca
située au revers de la colline mo-
rainique qui sépare la vallée de l'Aar
du lac de Bienne. Pendant qu 'au
stand voisin les Helvètes d'aujour-
d'hui s'appliquaient à faire mouche'
sur les cibles installées à la lisière
de la forêt, on découvrit sous le
couvert des hêtres et des sapins le
mystérieux enclos de pierres limi-
tant un espace d'un hectare environ
dans lequel s'élevaient sept temples,
deux chapelles et une maison d'ha-
bitation à l'usage des prêtres , gar-
diens et serviteurs des divinités que
l'on adorait là.

C'est en 1937-1038 que les travaux
de dégagement complet des fonda-
tions de l'enceinte et des édifices
furent entrepris avec l'aide finan-
cière de la Confédération. IlsàVmt.
permis de déterminer le tracé /_i$
mur 'd' enceinte coupé de trois por- '
tes munies de marches et de re-
trouver les fondations des temples
et des chapelles , dont un a été re-
construit pour donner une idée de
ces constructions toutes simples, qui
devaient être coiffées d'un toit re-
couvert de chaume. Quant à l'habi-
tation des prêtres , plus grande , elle
comportait un système de chauffage
dont les vestiges ont été déposés au
musée de Bienne avec les rares ob-
jets trouvés sur les lieux , car ce site
a probablement été pillé à l'époque
des invasions germaniques. Au pied
de la colline une immense gravière
en pleine exploitation relève en let-
tres fulgurantes le nom de Petinesca
dans sa raison sociale. Les Romains ,
sinon les Celtes qui n 'avaient pas le
goût de la pierre, peuvent être fiers
de leurs successeurs : oh bâtit beau-
coup dans la région , mais qu 'en res-
tera-t-il dans deux mille ans ?

Ohs. Bd. B.

La nouvelle machine à laver Dauphiné, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de. vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffage au gaz ville et butane.
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l y* ^__E____H___________F-^__^____E__2_H_r- V .JJ' H__ ___F __V ____ P__V _̂______B

R. V ' ' f,W- 'Si?? t. •__.7j fStijfi/ Ti&tâ.ïs% iRy "'- a___l__l_B_______L_JL___L_________________5 "' -" ~ry
__¦ --—**"*]_BPB̂ fc_———P_ ÉÊ_____

Eç '' -*-~"~~~~*̂$$ fa| feij

/igSlilPf "|! PRI  A E X T R A O R D I N A I R E . M

) 0 Modèle 4 i 5 kg. Modèle 7 à 8 kg. m

' ' ' " ' _feV|lSl *y*yVV-':- 'çi;':Vj  Système avantageux de location-vente £3 !¦

;
Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstration à votre domicile, sans engagement

de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Borne 22, Neuchâtel. Tél, (038) 5 69 21
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En plein cœur de Neuchâtel...
y

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

ELNA NEUCHATEL, 2, St-Honoré, Tél. 038/5 58 93

vŒrZ/V L 'ELÏÏX est-xobmel

G. Dumont, Neuchâtel - Tel 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6
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Ménagez votre ligne
en consomman! les délicieuses

dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie



Pour la Fête des vendanges ft
Boucherie- uL. 

Af tg M  lCharcuterie //A/ /f/T/ 4  ̂ ' ff
Rôtisserie f̂ l/J' £«5 I

"S Hôpi tal 15, Neuchfttel K

sera ouverte samed i jusqu 'à minu i t  |S
et dimanche toute la journée K|

fermé lundi H
Grande vente de magnifiques H

poulets frais hollandais I
de 1 kg. à 1 kg. 100 M

rôtis à la broche (sur plac e) S
au prix de Fr. 7.50 à Fr. 8— B

ou par demi S

• m
Saucisses de veau, grillées W£

Schubli gs grillés M
Wienerlis chauds f i f

Sandwiches maison Kg
Roastbeef cuit - Veau et porc rôtis Mji

Côtelettes et f i le ts  cuits t$
Petits pâtés - Pâtés en croate I

Terrine de foie  gras Kl
Hors-d' œuvre variés U

Salade russe - Chips, eto, M

• n
Charcuterie extra-fine I

Jambon à l'os chaud EM
Pr. 1.40 les 100 g. Ri

Voyez notre vitrine spécial* Et

• m
; Pour le servic e à domicile , prière Sp

de donner ses commandes HL'

le vendredi m
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Le portrait q«i en tout -temps
f— 'ift ptaà«4»„. owtufeiHeinient
avec ki signature JEAN
SCHOEPFLIN , pho-fo, Ter-
reaux î , Neuchâtel.
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Meubles
d'occasion

bas prix. — Rue du
Ohâteau 8.
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E-£ - _ «S .- B_/*##_̂_B'; ""àflsîfâfâr-Â .ra, -a * î â^̂ B_Ĥ î;̂ ?S'.iy^vJ' ' ' TJLIQ 1_"J.Pr'-yV'V s ̂ 4^R̂ ^^5|̂ ^aB̂ " '* 'i'̂ '*vw_M

¦a- - *v*aa ' -y 5lJlmtm ff_____̂ _̂i_C_ ̂ ;,̂ f :̂ 'Vj>Jl
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Agence générale pour la Suisse : Savio S. A., Genève

Notre grand choix pfet

V O L A / L L f !
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS
Poulardes de Hollande fraîches

Nos excellents LAPINS frais du pays . I g
3 fr. 50 le demi-kilo, entiers ou au détail -

Gibier - Escargots - Foie gras frais - Caviar-

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de vo l a i l l e  Neuchâtel

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

Toujours
du nouveau

Meubles
AL Bûcheron »

Ecluse' 20 Tel1. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre un superbe

; tableau
hollandais

de maîtee : F. Rletbroek.
Prix 600 fr. Tél. 5 56 76.

BORGWARD
Cabine

B 611 charge ut_e 1850 _g. 
aV_HlCé_*

Empattement 2600 mm. — cercle de braquage
10 m. 80, moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyU Charr ia  ¦¦*¦_» 1* _ *  1* Ç»Diesel 9/47, CV., 4 vitesses synchronisées — levier , wndr9e UII,B H. '*T. -J I. " JI."
de vitesses sous le volant . Suspension des roues
avant Indépendantes -r- Frein avant Duplex. Font ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂ _̂^̂ _ _̂_acier 3600)2000 mm. dès Fr. 14,950.—. B_H_____B______BH9

B 62B , . dharge -Wie 2800 kg. |; f\ "¦"TVl;., fJL. R
Empattement 2800 et 3200 mm. — Cercle de bra- J;i ^Me ^JlniïME ^^ è̂Mquage 12 m. 50. Moteur 4 cyl. Diesel 17/77 CV., JE J^^ f̂=3 /̂/ ï̂?5acBà chambre ide précombustion, 4 vitesses synchro- vi f V-^̂ ^^̂ c^̂ -"̂^!nlsces — ressorts arrière auxiliaires. Frein hydro- H V 

~~
-̂ J? l - mpneumatique — frein moteur. Font acier 4000 et H %L« J
 ̂ ' H _ Ĵ Bm

B fi ">f> charge utile 5000 kg. Il^̂ B̂B___i _̂ _§' ! 1
Empattement 3200 et 3700 mm. — cercle de bra- __________________¦_¦quage 14 m. 50. Moteur 6 cyl. Diesel 25/122 CV, ¦¦¦¦ _̂_______B____ _̂B
à chambre die précombustlon. 5 vitesses synchro- I 1
nlsées — sur demande lo vitesses. Frein hydro- S |pneumatique' — frein moteur. Pont acier 5000 et ï 
6000 2250 mm. dès Fr . 37 .900.—. / _̂MR_B__ ~~"~~\Livrable aussi comme fourgon, bus , démènageuse, f r w & m  • - i_Bî=ï -^ ffourgon-frlgoDlflque, pont basculant. //=fl__V L̂ ĵr__S '̂^̂ l i

g=————,-—-- _̂______ M____—_mS' V to|T*fc"2S>_k
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Représentation géméraile V' 1 . ;
BORGWAEÎD _ HAMSA I
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A.P. Glatti S.A., Di«tHk©n=lurich
Tél. (051} 93 3131
G.H. ROSSETT1, Garage Mo_«rn«, carosseris - BoudevMiera
Tél. (038) 6 92 30
wi—1.L..1 i —aj^pgOTymiM. ii i.Lm L»i«puwa—_p__—a

Papiers peints
Bordures
Colle;- Brosses

MEYSTRE & Cie
Rue du. Concert Nedchâtel

S. ]

Mobilier et outillage
A vendre d'occasion

1 tour Brown et Scharpe MFC. Ci. avee mo-
teur 2 %  CX '

1 scie à métaux mécanique
1 pistolet électrique' -Electro Spray
1 caliè-re pona- travail a_ tour - sv^Sf àtèu
1 • réch and- -à- pétrole- « Primus » ±aa  ̂' "-S»

Petit outillage divers
1 lampe de bureau
1 machine « Kega » à pcJlygrAphier
1 bureau de chêne ancien , de sjyle \,y
6 chaises, 2 fauteuils , 1 canapé , style 1900

S'adresser à Sumétal S. A., Plan 7, à Neu-.
ehâtel. Tél. 5 43 34. '
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Les nouveaux films a Pans

Carmilla von Karnstein est amou-
reuse de son cousin Léopoldo von
Karnstein qui aime et va bientôt
épouser Georgia Montoverdi , une
jeune femme aussi ravissante en
brune que Carmilla l'est en blonde.
La tristesse et la jalousie de Car-
milla ne présenterait rien de très
original si la légende ne rappor-
tait que les membres de la famille
des Karnstein n'avaient été des
vampires. Et même, disait-on , la

Film en technicolor et technlrama
réalisé par Roger Vadim en co-pro-
duction franco-italienne avec : Mel
Ferrer (Léopoldo von Karnstein),
Eisa Martinelli (Georgia Montover-
di) , Annette Vadim (Carmilla von
Karnstein).

Scénario de Roger Vadim , Claude
Brûle  et Claude. Martin d'après la
nouvelle « CarmilVa » de Sheridan Le
Fann.

tombe de Millarca von Karnstein
aurait échappé aux paysans qui,
deux siècles auparavant, avaient dé-
finitivement détruit tous les vam-
pires Karnstein en leur plongeant
un épieu dans le cœur. De Millarca
subsiste un portrait auquel Carmilla
ressemble étrangement.

Léopoldo organise un bal masqué
dans la splendide propriété qu 'il
habite avec sa fiancée et sa cou-
sine, dans la campagne romaine.
Carmilla , ivre et jalouse , revêt la
robe, soigneusement conservée à
travers les siècles, que Millarca por-
te sur son portrait , et elle erre dans
le parc illuminé par o le feu d'arti-
fice. Brusquement une violente ex-
plosion se produit et aux yeux de
Carmilla apparaît la tombe de Mil-
larca.

Dans les jours qui* suivent, se
succèdent une série d'incidents
étranges. On • retrouve, au fond
d'une carrière, le corps déchiqueté
d'une jeune servante qui porte au
cou deux marques bleues , comme
en font les vampires. Carmilla , tou-
jours vêtue de la robe blanche de
Millarca, erre la nuit dans le parc,

Carmilla von Karnstein (Annette Vadim) se penche sur le cercueil de
pierre de Millarca , morte deux siècles auparavant.

Carmilla von Karnstein (Annette Vadim) à droite , et Georgia Montoverdi
(Eisa Martinelli),  fo rment  un couple étrangement ambigu.

effraie les animaux , danse le me-
nuet et les paysans' commencent à
murmurer qu 'elle est devenue ' vam-
pire. Mais n 'a-t-elle pas commencé

simplement a perdre la raison et
tous ces incidents ne s'expliquent-
ils pas par le hasard ?

Carmil la  mourra accidentellement
en se fichant un pieu dans le
cœur.' Mais la nuit  précédente,
Georgia a fait un effroyable cau-
chemar et , à son réveil, elle por-
tait au cou les deux marques bleues
des vampires.

Dans l'avion qui les emmène vers
leur lune de miel , Georgia se serre
tendrement  contre Léopoldo... mais
la rose qu 'elle tient entre ses doigts
se fane, comme entre les doigts
d'un vampire.

u.ï
On se demande à qui les auteurs

du scénario ont voulu en faire ac-
croire. A eux-mêmes ? Manifeste-
ment cette histoire de vampires ne
les a intéressés que comme un pré-
texte à un somptueux divertisse-
ment. Le scénario ferait un bon ar-
gument de ballet. Aux spectateurs?
La campagne romaine admirable-
ment photographiée par Claude Re-
noir, Mlles Annette Vadim et Eisa
Martinelli sont bien agréables à re-
garder, mais leur beauté et leur
charme ne suffisent pas à faire un
fi lm. Ici le mépris du scénario
aboutit à la négation même de
l'œuvre. On dira qu 'il s'agit bien là
d'histoire quand d'admirables ima-
ges doivent nous plonger dans un
univers hallucinant et poétique.

Quant à moi j'y ai vu plus d'in-
digence que de désinvolture, des re-
cherches plastiques assez démodées
et quelque mauvais goût , à l'excep-
tion d'une scène qui donne la me-
sure de ce qu'eût pu — ou dû —
être le film , où brusquement tous
les défauts se transmuent en qua-
lités. L'orage a contraint Carmilla
et Georgia à se réfugier dans le
jardin d'hiver, les cheveux défaits
et mouillés. Georgia se piqu e mala-
droitement le doigt à une épine de
rose. Elle porte son doigt à sa bou-
che, une goutte de sang reste sur
sa lèvre... et Carmilla-vampire va
cueillir cette goutte de sang quand
un jardinier  arrive dans la serre
et brise le charme. De ces deux très
beaux visages un ins tant  rappro-
chés, na î t  un sent iment  d'inquiétan-
te sensualité en même temps que
de calme — ce calme où le temps
s'arrête quand tout est accompli.

Cyril GBIZE.

DANS LES CINEMAS
¦AUX ARCADES :

« L'AVENTURE DE CABASSOU »
Deux noms aimés d_ public figurent

au générique de ce film : ceux de l'aca-
démicien marseillais Marcel Pagnol et
celui du grand comique Fernandel . Ils
sont associés dans un film où Ils donnent
le meilleur d'eux-mêmes, puisqu 'il est
_ ¦ la - gloire de leur provinc e chérie, la
Provence, à l'accent chantant. En cette
semaine' de liesse vigneronne , venez vous
mettre dans l'ambiance truculente qui
convient en vous esbaudissant à ces
aventures d'un brave bougre de Méri-
dional, dont le nom chante comme tout
jon pays: _a bonne humeur coirimunlca-
tlve de cette équipe célèbre est là meil-
leure préparation aux joies de nos ven-
danges. Et l'un des moindres mérites
de Marcel Pagnol n'est-11 pas de nous
rendre sensible d'une façon presque
physique, à travers les histoires sorties
de sa souriante Imagination , la beauté
de la terre à laquelle nos vignerons sont
si attachés.

- AU STUDIO :
« FÊ TE DES VIGNERONS »,

« JA ZZ A NEW PORT »
ET « Mlle SCAMPOLO »

Programme varié pour cette semaine
de vendanges. Tous les Jours , en matinée,
le film officiel en couleurs de la célèbre
Fête des vignerons de Vevey , en 1955.
Une œuvre qui nous paraît de circons-
tance : glorification artistique inoubliable
du travail des vignerons.

En soirée, de Jeudi à, dimanche , un
événement attendu par tous les fervents
du j azz : le célèbre film « Jazz à New-
port » tourné à l'occasion de la plus
grande manifestation de jazz qui eut
lieu l'an dernier aux Etats-Unis. Toutes
les grandes vedettes noires y prêtent
leur concours.

De lundi à mercredi , la version filmée
de la célèbre pièce italienne « Mlle Scam-
polo ». Cette délicieuse comédie en cou-
leurs, interprétée par Romy Schneider,
plaira à tous par ses qualités d'émotion
et ses épisodes tour à tour drôles et
touchants.

CIXEAC :
Cette semaine, un fastueux film en

couleurs vous fera revivre la merveil-
leuse histoire d'amour de François-Jo-
seph de Habsbourg, empereur d'Autriche-
Hcngrie et de la princesse Elisabeth
de Bavière , la ravissante Sissi . Incarnée

par la gracieuse Romy Schneider , dont
le sourire conquit l'Europe.

Véritable conte de fée, ce roman his-
torique vous transportera, dans la Vienne
romantique du siècle dernier , la Hofburg,
ses valses envoûtantes, le scintillement
des pierreries et des uniformes rutilants.
Ce charmant épisode de la grande his-
toire , fait mieux ressortir encore le des-
tin hors série de celle qui devait changer
son joli surnom de Slssl en celui de
princesse errante et dont l'automne de
la vie fut traversée par une succession
de tragédies . Un film d'une merveilleuse
fraîcheur , à, voir et à revoir !

.. APOLL O : «. LES. iJ7 VOLEURS »
Au soir de sa vie, lin homme qui fut

célèbre et qui a eu beaucoup de re-
vers décide de réussir une stupéfiante
action d'éclat ; son ¦ chef-d'œuvre sera
un hold-up minutieusement1 organisé
contre les chambres fortes du casino
de Monaco. Il réunit une équipe dont
chaque membre est spécialiste dans un
domaine précis, et. avec patience, intel-
ligence et un sens exemplaire du tra-
vail méticuleux, 11. met au point le
mécanisme de l'affaire, . véritable mou-
vment d'horlogerie.

Hathaway décrit les événements avec
le plus vif plaisir ; l'intrigue policière
se développe en finesse , sans violen-
ce , sans mitraillette , sans courses-pour-
suites spectaculaires. Tout le suspense
réside dans la froide démonstration du
théorème, pour se briser finalement dans
une « chute » Imprévisible. Le cinéaste
bénéficia d'interprètes parmi lesquels
Edward G. Robinson fidèle à lui-même,
la piquante Joan Colllns et Rod Stei-
ger , bel artiste de composition . A ne
pas manquer !

AV PALACE : « LA CHATTE
SORT SES GRIFFES »

Prolongation
Le succès remporté par le premier film

de Henri Decoln sur cette héroïne ds la
Résistance française a suscité et Jus-
tifie cette nouvelle œuvre dans laquelle
on retrouve , sous la direction du mê-
me réalisateur , la charmante Françoise
Arnoul dans un rôle aussi dramatique,
aussi émouvant que le précédent. C'est
en même temps un aspect inconnu de la
« guerre des cerveaux » qui nous est
révélé par une action tendue du début
à la fin .

Autour de Françoise Arnoul , une ex-
cellente dlstributi-/ . groupe des acteurs
français et étrangers.
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Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
È i est idéal dans n'importe quelle machine à
m af laver! OMO pénètre dans le linge et détache
m . la saleté à fond et en douceur.
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C'EST SAMEDI À MINUIT
que l'horaire d'hiver entrera en vigueur
Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez l'indicateur

__________é Br
j À Ê m ^ ^  Awum _É__I
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L'HORAIRE simple, pratique et très lisible \:
L'HORAIRE le mieux adapté à notre région
L'HORAIRE qui est mis en vente p artout : aux guichets des gares et des .

> , offices «de . poste, - dans les kiosques et dans . de nombreux J||
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exemplaire

N 'achetez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

Àm\ ' ._ri4____n E_4__ J_w!r ' JSËfB̂ ^̂ ^ r lHnE'̂ pBP̂ Mf

A Neuchâtel , et dans la plupart des -localités de la région, l'horaire Eclair sera offert à domicile
par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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A REMETTRE

commerce de produits
fourragers et de transports

Vastes possibilités. Demandez tous rensei-
gnements , sans engageme-nit , sous chiffres
P 11579 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦

p La Fête des vendanges est proche !
~v
8P Mais proche aussi est le fë&&$&£f§£Ê ,̂-^

I Grand marché de Noël B|3 |
V où vous trouverez tout ce que vous désirez pour Noël

__) '

Rj3 ' ' ' '"

Vy Réservez dès maintenant une date pour le visiter.

i II aura lieu du 7 au 10 octobre, à la Rotonde I

%,¦¦¦ Bientôt toute la ville en p arlera

\ * >'

Sp écialement p our la Fête des vendanges...
Une off re dont il f aut p rof iter...
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Votre peau
trouvera beauté et jeunesse

pendant le sommeil. Grâce à sa
composition remarquable, la CREME
EXTRORDINAIRE pénètre instan-.

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

nuit — vraiment - une nouvelle
beauté naît sur le visage

rayonnant et rajeuni.

Dans l'original pot en céramique 32.-

En pot plastique , très avantageux 14.50

Chez le spécialiste

£ P » 0 F U M E a I E

Rue de l 'Hôpital Tél. 5 22 69

Flexees

Adressez-vous T
h U maison

_¦spécialisée W . Jj»
qui saura -Comparer
vous renseigner • c'est
et vous satisfaire _ _. . .A choisir

JitM
Mme Ducommun

CORSETIÊRE
Le plus ancienne maison

de la place
Rue du Seyon - Tél. 5 29 69

Calorifères
Superbes occasions, 3

calorifères « Granum »,
à charbon, pour 200 et
400 m». 2 calorifères
t Vestol » à mazout pour
200 et 400 ms, en parfait
état ; très peu utilisée.
Tél. (038) 7 55 08.

DEUX, ru i  KM-.AI. .V
en catelles à deux et
trois étages.

Un potager combiné
gaz et bols, le tout en
très bon état . A voir
chez Beck _ Cie, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

COURS DE COUTURE
LUNDI ET MERCREDI — le soir

Coupe — confection — transformation
Mach ines modernes à disposition

4 leçons de 2 y, h. Fr. 15.—

DÉBUT DES COURS : lundi 3 et mercredi 5 octobre 1960

1 ' Inscriptions et renseign,ememts à

t 'tœie CM TtUqtùs
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Les cours auront lieti dans une nouvelle sale,
16, rue de l'Hôpital

||i»_ ».-» ».»_'.t'.-.'.w:f.'.wf.-.v.^f.>.TT.

t de montagne. Poires loulses-bonnes ler j
' choix â Fr. 0.80 pair 2 kg. Se recomman- j

dent : -
|, M. et Mme Leuba Tél. 515 55 [
___£_5_S_C_S3fc—S SS___ _̂_____ S3____5___ i

de la saison |f IUU I Ul l
Boucherie R. MARGOT

VENTE AU COMPTANT

Pour accompagner votre thé fg

V 'j  ou votre café, pour la pré- ËP

parafion d'un bon dessert, fV

choisissez dans notre assor- pji

I timent de petits biscuits
1 

\ savoureux et délicats. |H

A VENDRE
2 « VW » 1951-1952, ré-

vision complète, pein-
ture neuve, au choix ,
selon désir diu client,
2000 fr.

1 «VW », 1957, ciel
ouvrable, complètement
révisée, moteur neuf ,
voiture comme neuve,
4500 fr.

1 «VW », 1955, Stan-
dard, parfait état , 2800
francs.

Les voitures ci-dessus
sont livrées prêtes à l'ex-
pertise.

1 « Morris » verte,
1960, 5 CV., 500 fr.

1 « Hlllman », 1950,
noire, 600 fr .

Grandes facilités de
paiement.

Garage Schiumarini S.A.
distributeur officiel VW,
Yverdon. - Tél. (024)
2 47 47.

A vendre « VW » modèle 1951
toit ouvrant, brune. Moteur neuf . Sous
garantie d'usine. Fr. 1600.—.

i S'adresser , après 18 heures, à M. Cassant ,
Orée 8.

||||| i Voitures §
HG_9 d'occasion 1

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

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Henault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des B
a_t0B6lH.es RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

OPEL «%< 19M  ̂** 800.-
yyu 6 CV, 1951, noir, révisée I CAQ

Fourgon^Cltroën 19M 
1900.-

UUf 6 CV, 1956, bleu, pein- OEfi n¦ " ture neuve tî lUUi—

FIAT 1 100 «BE 2900-
UUf 6 CV, 1966, verte. 40.000 QEAf|
¦" km. garantis OOWUi— . ..

VW «
nÇV. 1958, vert. Umou- 

^QQ,-
UUf 6 CV, 1956, gris dla- «enn¦ " mant, pneus neufs IBUMi""
UUf 6 CV, 1959, bleu, 32.000 40011¦ " km., état de neuf «IOUU.—

Lambretta %jp 1953 350.-
Upena 1957 - ?rlse- **at  ̂neuf cnn

Essai sans engagement
Facilités de paiement

¦¦ ¦___ ¦_¦_ __¦_! ¦_¦ _¦__I _h__U_M

A vendre

caisse
enregistreuse

électrique « RIV » à tou-
chée, utilisée 2 ans, ainsi
qu 'un coffre-fort poids
100 kg. — S'adresser à
Jean - Claude Sunier,
agent de police, Cortail-
lod. Tél. (038) 6 41 03.

_>A__ É_ÉÉÉÉ
Occasions

avantageuses :
« Ford Fairlane »

18 CV., 1958, grise in-
térieur drap et simili,
moteur refait . Garantie.

« Chevrolet » .
18 CV., 1952, vert clair,
Intérieur housse. Bonne
mécanique.

Demandez liste complète
avec prix au

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

Neuchfttel - Tél. 5 9B ai

wvwvwv

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIB

F. Gutmonn
Avenue dm ler-Mars

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
¦

Citroën D S 19 1957
Citroën I D 19 1959-58-57
Peugeot 403 1958
Auto-Union 1959
Fiat 1200 1958
Fiat 1100 1957
Fiat 600 1955
Simca Elysée 1957
Taunus 15 M 1956
Renault Dauphiné 1957-56
Renault 4 CV 1956

Echange - Facilités de paiement

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
NEUCHATEL

AGENCES CITROËN ET DKW
Tél. 5 48 16

MOTO
Superbe occasion , « Mo-
tosacoche » 500 TT avec
slde-car « Geco », en par-
fait état. — Tél. (038)
7 55 08.

A vendre
« FIAT 1100 »

Modèle 1957, 6 CV.,
34.000 km., de première
main . Superbe occasion.

« FIAT 1100 >»
Modèle 1954, 6 CV., peu
roulé. Très soignée!"

« FIAT 500 »
Modèle 1958, 3 CV. Type
Nuova, 18.000 km., de
première main. Occasion
de ler choix.

« FIAT 500 »»
Modèle 1958, 3 CV., Type
Nuova, peu roulé. Très
soignée.

« RORWARD »
Type Isabelle. Complète-
ment révisée. Avec ga-
rantie de fabrique.

« ACSTIN »
A 50, 8 CV., de première
main , belle voiture.

« AUSTIN »
A 30, 4 CV., moteur ré-
visé, i

« M .f i .A. »
Midget, modèle 1958.
Très peu roulé. Radio,
chauffage , d é g i v r e u r .
Belle voiture de sport. •
Facilités de paiement.
Hissais sans engagement.

R. WASER , garage du
Seyon, Neuchâtel , Seyon
34-38, agence Morris,
M.G., Wolseley.

A vendre

« FIAT » 1100
1957, bleu ciel, 53.000
km., en excellent état.
Fr. 2900.—. Tél. (038)
6 75 01.

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1959, en parfait
état de marche ; roulé
26.000 km. Prix à dis-
cuter. — Tél. 8 37 70.
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le diamètre de braquage n'est que de |gwTjM_0 au moteur Particulièrement
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sées. 
y compr is  la 1ère . p M ifl H j I I vaincra  les plus difficiles.

?V<V:
^1vj |ç̂ '-ïV^ • Tenue de route parfaite — roues avant à sus- j  fi ,"M L J Demandez-nous le pros-
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Le Centre de liaison
des Sociétés féminines de Neuchâtel

offre à nouveau à toutes les femmes
son service de

consultations juridiques
Réception le ler mardi de chaque mois, dé
17 à 20 heures, au Restauran t neuchâtelois,

ler étage
Prochaine séance :

mardi 1 octobre 1960

FÊTE DES VENDANGES 1960
Notre bar reste ouvert le samedi soir et le dimanche

!|_S_9MR_^  ̂̂ à^̂ ^̂ ^̂ ^ àjSmmm^̂ ài f̂?1
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Il 

Canapés bien garnis --50 Eaux m,neraÎ!\!!teer,n! -.50 Pain de restauration 2_ —
__| 

'
n i

I Coq à la broche 5.— Jambon de campagne chaud , 1.40
1 Jambon Chaud m* 1»40 j^ "̂i"U Coq à la broche 5-~
H  ̂ >̂  ̂ "̂̂

 ̂ Pommes frites 7lll
1 Pain de restauration _&¦¦" >̂  ^  ̂

ia 
portion >#w

v Café «fxquisito» -.35 / EI/^K T&k Canapés ¦¦SU

pV 7̂ MÂRCHÉ-MIGROS|Pp£
pain et -.VU / »̂ CaT G "¦«5» _f

1 moutarde "~_~ I Rue de l'Hôpital 16  ̂ ._____________________i__¦

...le tout servi dans une ambiance de fête !
i ,;

V "\
Pour être bien et rapidement servis à la

Fête des vendanges
faites réserver votre table à

J^> Ĵ& MARIN \
Tél. 7 51 17

Ses filets de perches et ses petits coqs
Se recommande : J. Kupper

>_. )

I O n  

ne voit pas le lac de toutes les tables

de Beau-Rivage , mais à toutes les tables on

mange très bien.

f  Les fameuses soles ^I aux BALLES J

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
CE SOIR

D .A .NvS 'E
avec le « TRIO DOMINO »

Prolongation d'ouverture autorisé*

M A R I A G E
Homme de cœur et de bonne conduite, veuf,

catholique pratiquant , 172 cm., svelte, présentant
bien , faisant de la peinture et de la musique, par-
lant l'allemand et le français, cherche gentille
compagne pour rompre solitude. Désire connaître
demoiselle ou dame (mère), même étrangère, de
28 à 46 ans, qui cherche le vrai bonheur . Réponse
à toutes lettres sincères auxquelles sera Jointe une
photo récente. Discrétion assurée. Adresser offres
écrites à M. B. 4294 au bureau de la. Feuille d'avis.

SALLE DE MUSI QUE Samedi
à 

8
20

oc
h
tob

3
r
0e 1960

La Chaux-de-Fonds
Un événement sensationnel

CONCERT DE GALA
Pour la première fois en Europe

ORCHESTRE
PHILHARMONI QUE DE TOKYO

sous le haut  patronage de Son Excellence
Monsieur Katsuzo OKUMURA , ambassadeur du Japon à Berne

avec les plus célèbres solistes Japonaises
TOSHIKO KIRYV, piano

KIYOKO et KAZUE MIYAGI , koto .(instrument national
japonais)

Direction : Prince Hldemaro Konoye

PROGRAMME i
Ouverture de Léortore No 3 . L. van BeetJhoven
Concerto pour piano en si b min P. Tchaïkovsky
« Etenraku s> , musique Impériale du Sme siècle . H. Konoye
Concerto pouT koto et orchestre . M .  Mlyagl
Symphonie No 3 en ml b majeur . . . _ . ., - . B. Schumann
Prix : Pr. 4.— à 12.— (taxes comprises) et 30 et. vestiaire en plus

Location au THEATRE, 29, avenue Léopold-Robert
à partir de lundi 26 septembre

Prix réduits pour les coopérateurs MIGROS
Sur présentation de leur carte de membre, nos coopérateurs obtien-
dront dans nos magasins et au bureau de llBcole-Club , à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,,,une carte de réduction de Pr. 1.—

valable sur toutes les places:

LO CAT IONÏ VË N TE; -DÉ
PlANOSil

NEUFS ET D̂ CCA$fl0ÇË
INTERESSANTEsHv$:r£;A^^
RENSEIGNEZ- 'yv|:vV^..̂ ^ ,;?i^

vous cHE2 H;rA-^irt--v;;;vci'i.iiv>^

-££2_ES_2_3!__E_fi__i___l__________

N'attendez pas que le médecin
vous envoie à Baden. Prévenir
vaut mieux que guérir. En ou-
tre, une cure thermale an- ,
nuelle rajeunit. Elle augmente
votre énergie. Vous deviendrez
plus résistant et resterez bien
portant.

Baben
_ i-> _iri!LM--r 

b

' . V \"P 
la -.^ r̂males 

g

Bureau de renseignements, tél. (056) 2 53 18

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 6 h. 30, BRUNIG, SEBLISBBRG.

PURIGEN, vue magnifique, LUCERNE, 25 Ir , Car
de luxe. Prise à domicile. Tél. 5 47 54.

CHAUMONT
° 

: 
¦

Tél. 7 59 10

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

( La bonne triture au \\ Pavillon des Falaises y

P R Ê T S  y
de 600 a 2000 tr. B
sont accordés a ou- H
vrler, employé et B
fonctionnaire solva- B
blés et A traitement H
fixe Possibilités de ¦

' ?  remboursement H
multiples ĵ

Service de prêts 8. A. I
Lu Ci MRO 16 :

Tel (021) 22 52 77 tî
LAUSANNE %'.

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

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

\ H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

ï ru» du Tunnel 15
Tél. 23 92 57 â  ̂frri] A l'occasion

f^̂ m É la 
FÊÎE 

des 

VENDANGES
X*j ?2m/m LE RESTAURANT
wV NEUCHATELOISdans les restauranjsdu Failbourg du Lilc 17 . Neuchâtel

^IpTjSfJ SERA OUVERT
^^Obmm^Lf 

 ̂ samedi Jer Qctobre 1960

 ̂ ASSOCIATION DBS SOCIETES DE LA VILLE DE NEUCHATEL ||j

rag Dans les salles dn casino de la Rotonde Lx
ES , A l'occasion de la Fête des vendanges 1960 Es-l

H ,J^O* U* E*Z , A»V»E*C *N*0*U*S»
 ̂

*̂&f '
'. SAMEDI 1er OCTOBRE 

^

I Grand bal officiel des Vendanges 1
EaS de 21 à 5 heures ^g
|23 Dans la grande salle : SÇJ
KSCT Orchestre « Golden Bridge » et ses solistes ^71
®® Au bar-dancing : le dynamique orchestre Nullo Pagit ^S
^g Les attractions internationales dans les deux salles «3g

H La chanteuse fantaisiste Le formidable couple de danse P

 ̂
MARTINE PÉAN CLAIRE et LESLIE GONDA g

3̂ une charmante danseuse étoile 
^jSS Cotillons ¦ Ambiance '¦ Animation j^g  ̂ Prix d'entrée : messieurs Fr. 6.— , dames Fr. 4.— ggj

KS/jî (danse, taxe et cotillons compris) ^3
g| DIMANCHE 2 OCTOBRE |jj |

H Grande SOIRÉE DANSANTE
gg de 20 h. 30 à 2 heures [S9
^g Orchestre « Golden Bridge » 

et ses solistes rag)
—S_ et l'orchestre du Casino de la Rotonde Nullo Pagln ^_
^M Attractions dans les deux salles 55-i
^3 Prix d'entrée : Fr. 2.50, taxe comprise RJTI

rag Trams et trolleybus dans toutes les directions rag

Fédération neuchàteloise
des viticulteurs (F. N. V.)

Convocation
Les viticulteurs oe_C—âtelois son t invités à

prendr e part à un>e assemblée d'automne qui
se t iendra le

vendredi 30 septembre 1960, à 20 heures,
à la grande salle de l'hôte l du Lac,

à Auvernier
Ordre du jour important et d'actualité.
Tous les viticulteurs sonit cordialement

invités à participer à cette assemblée.
Le comité.

f F<MMJE
j LES FROMAGES DE CHOIX

au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental Ia
y * à 6 fr. 10 le k°.

Art  ion à 5 f r .  par kg.
Prix de gros pour revendeurs

1 STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 t

"''" ilBIMII lll, I IIW —¦¦llll II 11 1111111/*
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REPRISE DES COURS
dès le

I 3 octobre 1960
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux f Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville
(service de prêts)

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 42, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 8 12 91

V| Pour vos repas
Û de la Fête des vendanges :
|| BEAU CHOIX EN

i Veau-Porc-Bœuf-Agneau
<¥l Viande de 'V toute première qualité

fj Excellent jambon
|§ Charcuterie fine
ijÉ Tout pour une bonne
|y choucroute garnie
ifl Et toujours
il nos traditionnelles
pi petites langues de bœuf
jjP fraîches, avantageuses
-.»t BOTJCHEHJIE3-CHAH.OUT_HI_

I MAX HOFMANN
gfl .Rue Fleury 20 . Tél. 61050 .1

vl Magasin FERMÉ LUNDI \\"f f î S  3 octobre toute la journée ~

A VENDRE

4 cheminées en marbre
20 plaques de cheminée

fourneaux , potager , calorifères
Tél. 5 30 02.

—: JU : .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

2 septembre. Modification dee statuts
de la maison. Eba S.A., achat, vente et
gérance d'Immeubles, construction de bâ-
timents, ainsi que toutes opération». Im-
mobilières, à, la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a décidé de porter son capital so-
cial die 50.000 tr„ libéré de 20.000 fr., a
60.000 fr., libéré Jusqu 'à concurrence de
24.000 francs.

6. Radiation de la raison .sociale Ar-
nold Grlsel, confiserie, pâtisserie du
Théâtre, tea-room, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison Confiserie Miner-
va, C. Grlsel, exploitation de te confise-
rie Mlnerva, pâtisserie, tea-room, à la
Chaux-de-Fonds, est Claude - François
Grlsel , à la Chaux-de-Fonds.

7. Walo Bertechlnger S. A., exécution
de travaux de construction de toute na-
ture, etc., à la Chaux-de-Fonds, avec
siège principal à Zurich. La signature de
René Chappuis, fondé de pouvoir, est
radiée.

8. c Publicitas » société anonyme suisse
de publicité, avec siège principal à Lau-
sanne, succursale de Neuchâtel. La di-
rection générale est actuellement compo-
sée de Jean-Robert Gerstenhauer , direc-
teur général ; Dr Max Doleschal et Gas-
pard-M. Flurl. directeurs à la direction
générale; Ferdinand Glinz, fondé de pro-
curation à la direction générale. Waliter
KUhnleln est nommé administrateur.

9. Dlsimex S. A., Importation, expor-
tation, échange et transit de toutes mar-
chandises, etc., à Neuchâtel. Président :
Charles Morel , jusqu'ici administrateur
unique. Vice-président : Jacques Well.

12. Clcca & Montrll Watch, Maurice
Kohll, fabrication, achat et vente d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Danlel-Jeanrlohard 21.

13. Radiation de la raison sociale Men-
tha _ Cie, entreprise de ferblanterie et
appareillage, installations sanitaires, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, société en
nom" collectif avec siège principal à Neu-
châtel, par suite de- suppression de la
succursale. L'actif et le passif ont été
repris par la maison Giinther Winken-
bach , à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Giinther Win-
kenbach. ferblanterie et appareillage, Ins-
tallations sanitaires, à la Chaux-de-
Fonds, est Gûnther Wtnkenbach, à la
Chaux-de-Fonds, rue des Crôtêts 82.

14. Radiation de la raison sociale Vic-
tor Vaucher, commerce de savons, lessi-
ves, encaustique, vannerie, textiles, ta-
pis, brosserie , à l'enseigne « Au Rucher »,
par suite de décès du titulaire.

Comptoir Balland-Brugneaux S. à r. 1.,

toutes opérations relatives à l'Industrie
et au commerce du combustible, etc., â
Neuchâtel. Par suite de démission, Gé-
rard Fleck n'eet plus gérant; Anny Sty-
ger et Oscar Borel ne sont plus fondés
de pouvoir ; leurs pouvoirs sont éteints,
Maurice Wenger a été nommé gérant.

UNE VILLE DE L'EPOQUE ROMAINE
REMISE AU JOUR A VIDYf

De notre correspondant de Lausan-
ne :

L'autoroute Lausanne-Genève coupe-
ra et recouvrira en partie la plaine
de Vidy (à l'ouest de Lau sanne et au
bord du lac) où des fouilles entrepri-
ses en 1930 par l'architecte GMliard
avaient révélé l'existence d'une an-
cienne ville datant de l'époque romaine.
Une partie du foru m, un temple, une
basi'liffue avaient été découverts. De-
puis lors, les recherches avaient cessé.

Pour connaître les secrets renfermés
par cette plaine bientôt recouverte par
l'autoroute, de nouvelles fouilles ont
été exécutées. Elles ont commencé au
début du mois de juil let  et viennent
de s'achever. Une t ren ta ine  de manœu-
vres et quinze étudiants ont mamié la
pelle et la p ioche durant ces trois
mois, ouvrant quelque 13.000 mètres
carrés de terrain. Jamais encore, en
Suisse, des fouilles si important es
n'avaient été effectuées en si peu de
temps. Elles ont été dirigées par MM.
Bôgli , archéologue bâlois, et Pelichet ,
archéologue cantonal.

En trois mois , les traces d'une vil le
datant  du début de l'ère chrétienne
ont surgi du passé. Il s'agissait de Vi-
eus, cité de 3000 à 4000 habitants , as-
sise au bord du lac qui s'enfonçait
alors plus profondément dans les ter-
res.

Les murs se sont évidemment ef-
fondrés" depuis longtemps. Il reste ce-
pendant les traces de leurs fondations,
ce qui permet de se faire une idée
exacte du p lan de la ville, de l'urba-
nisme de l'époque. Toute l'aggloméra-
tion était const rui te  sur un grand axe :
une  rue centrale orientée d'est en ouest .
Cette rue n 'était  pas pavée mais recou-
vert e de gravillon. C'est sur elle que
débouchaient toutes les ruelles trans-
versales, ces dernières n'ayant aucun
revêtement.

Orientée du côté de la grande rue,
les maisons étaient construites selon
un plan .très ordonné et étaient divi-
sées en grajuiei chambre* da 10 mètres

sur lu , en moyenne. On peut penser
que des cloisons de bois subdivisaient
ces grandes pièces mais qu 'elles n'ont
pas résist é à l'usure du temps.

Des systèmes de chauffage , des fours
ont été retrouvés en excellent état. Les
recherches des archéologues ont été
comp li quées du fait  que Vicus n'a
pas été construite , une fois pour toutes.
La démolition et îa reconstruction exis-
taient déjà. Il y a donc plusieurs tra-
ces de constructions qui se superpo-
sent et qu'il faut démêler. En outre,

les chercheurs ont découvert qu'en re-
montant dans les âges on retrouvait
les traces d'une ville plus ancienne,
construite en bois.

Les habitants de Vicus y ̂
son* devenus des Lausannois y
La Vicus de pierre a vécu de 1<& j,

après J.-C. jusqu 'au Illme siècle, «fltipT.,
viron. A ce moment-là, ses: habitants
l'ont désertée à cause des invasions
barbares et sont allés se construire

Une des appliques qui viennent d'être découvertes. Il s'agit d'un talisman
porte-bonheur.

une ville fori-fiée sur les collines de
la vallée du Flon , où s'élève mainte-
nant Lausanne. L'âge de fondation de
la Viouis/yiie bois n'a pas encore pu

. être fixé. ' Les archéologues reprendront
leurs travaux au printemps pour élu-
cider ce point . Mais  il faudra faire vite
car I?âutoroute commencera a avancer.

_.̂ n 'envahissant le pays, les Burgon-¦de» n'ont pas incendié Vicus. Dans tous
les cas, on ne découvre aucune trace
d'incendie général. En fuyant leur ville,
les habitants ont emmené avec eux tous
leurs biens. C'est pourquoi les fouilles
qui viennent de se terminer n'ont pas
permis de retrouver beaucoup d'objets
précieux ou artistiques. Les chercheurs
ont mis la main- sur quel ques poteries ,
sur des fibules, deux appli ques, quel-
ques pièces de monnaie , etc.

t Quel rôle jo uait Vicus au début de
l'ère chrétienne ? Le grand nombre
d amphores retrouvées laisse penser
que cette ville était un port où arri-vaient des produits venant de Marseille
— par le Rhône et la route jus qu'à
Genève et ensuite par bateau. Ces pro-duits étaient vendus à Aventicum —la grande capitale — et aux paysansqui peuplaient le Plateau. Vicus étaitdonc une ville commerciale.

Les découvertes permettent d'affirmerque les Lausannois d'alors mangeaient
des olives et des huîtres marines fraî-ches. Elles étaient amenées dans des
amphores remplies d'eau salée.

Ces fouill es ont une grande impor-tance urbanistique. Elles donnent undes renseignements intér essants sur le
genre de vie des Helvètes du début denotre ère, sur l'urbanisme. Ces vesti-ges, hélas, ne seront pas visibles trèslongtemps. Il ne restera bientôt plusque des grap hi ques, des photos et desdescriptions. Peu d'automobilistes, ar-rivant sur Lausanne , songeront qu 'ilstraversent un forum où les corporationsde pêcheurs tenaient leurs assembléesil y a 18 siècles.'

G. N.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,-
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité,

faites appel à la dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

10 septembre. Une séparation de biens
a- été prononcée entre les époux Jaquet
Henri-Paul et Charlotte née Holzer, do-
miciliés à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Gambetta Gloaehino,
actuellement sans domicile connu, et
Irène née Dl Pletrantonlo, domiciliée à
Neuchâtel.

14. L'état de collocatlon de la faillite
de Roland-Lucien Treyvaud, plvoteur,
domicilié à Neuchâtel , peut être consulté
à l'office des faillites de Neuchâtel.

Clôture die liquidation de la succession
répudiée de Charles-Louls-Edou-ard Gil-
bert , quand vivait représentant, à Neu-
chfttel .

17. Ouverture de te succession insolva-
ble et suspension de la liquidation de
Oharles-Maurioe Perrin , quand vivait ou-
vrier sur cadrans, à la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de te faillite de
Wllly-Robert Jeanneret-Gris, représentant
de commerce, à Neuchâtel, ainsi que l'in-
ventaire contenant les objets de stricte
nécessité et la liste des revendications
peuvent être consultés à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

w#  A l'ASSAUT
^̂ j?j_fr_ f̂c- B\_M_r 1̂ ^^' des magnif iques prix du '

^̂ WLtéj n  ̂

GRAN

D CONCOURS a
-̂î n̂ Ŝj^̂ , s. E_. N . J. If  J- \ o \' \ W l H  _ l \J) organisé par le

JjLmWË.̂ vfy K Service d 'Escompte Neuchâtelois \

f ĵ r  V_H du 20 septembre au 4 novembre i960

Les questions posées aux concurrents, le règlement et la liste des prix figurent dans un prospectus qui ;l
a été enrvoyé dans tous les ménages. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ne l'auraient pas reçu, i
peuvent le réclamer chez les adhérents S.E.N.J. j
Les cartes de concours devront être retournées à l' administration du S.E.N.J., Corcelles (NE), par la \poste, jusqu'au 4 novembre 1960, à minuit. j

A remettre, dans région du Léman,

CAFÉ-RESTAURANT
de très bonne renommée. Clientèle assurée.
Parc pour voitures. Chiffre d'affaires :
Fr. 300.000.—. Facilités accordées à couple
du métier capable.
Offres sous chiffres P H. 81625 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

ARGENT
COMPTANT
éventuellemen t
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
â conditions avàûtageu-

' ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

A

Les créations
de paille

d 'Ariette Pugel
Céramique - Trésor 2

Antiquités
Tableaux - Gravures

Achat, vente
Guillod père

rue Fleury 10, 2me étage
Téléphoner 5 12 78
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. Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... / j

80 et. - avec ou sans f iltre ^Qi%l ***"*' m W
Un produit Burrus ^^~̂ ^MÊÈLW
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Aucune cigarette deçe prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

i armoire ancienne à i Propriétaires d anciens immeubles
porte, i grande glace aca- Assainissez vos charpentes attaquéesJou, un buffet de ser- „„„ j n„ ,,-_- -i„ K~,Vvice, bois dur ; 1 culsi- Par des vers « bols
nière électrique, 3 pla- «_,«,-_ _». __ .. _..._ «.S£_rtS?fc£ft aux XYLOPHE NES
potager à bols, émaillé, -, TV_ ^ U i i «
à 2 trous, labeur 32 cm. ¦ du Dr R. MAAG
— S'adresser à Mme Fer- Traitements cuiratifs avec garantie de 10 ans
S'keuve^le.TéL «Bu. Devis et COnsA *ratUlits

—MEUBLES JULES ROBERT s à r. _ Bevaix
à vendre. Tél. 6 38i„ - Téu. 6 62 92

âĝ ||Pilî 80B'' Vendredi et 
samed

i

^̂ ^̂

Démonstration 
SATRAP-CONFORT

Jplll|§jf l'appareil idéal comprenant 4 parties

%|| |j|. Socle moteur (réglage progressif) - Mixer - Râpe - Presse à fruits
¦< ¦ ____________> et tous 'es aPPare"s ménagers dans notre magasin



A remettre, pour raison de santé, dans
le district de la Broyé, joli

magasin de mercerie
bonneterie et confection pour dames. Belle
situation , deux vitrines, loyer avantageux.
Intermédiaire s'abstenir. Ecrire sous chiffres
PW 81612 L à Publicitas, Lausanne.

mmt.. .
n̂ Dimanche 2 octobre, dès 17 heures

%
mettra en vente à Neuchatei

^ 
une édition

$ spéciale

^ 
avec les photos

fc du cortège
S

iiov sb |$j ¦
'. y inmnm L«K- , , -.. . . . _ „ .  ,- .

- .ttiuoi flous les visiteurs de la Fête des
¦A n

:y/'A 
x . vendanges se procureront ce numéro

$ BRILLAMMENT ILLUSTRÉ

J qui sera offert au public dans les
M •¦ kiosques ainsi que dans les rues de
% la ville par une cinquantaine de

 ̂ vendeurs.

Aujourd 'hui, dernier jour
des inscriptions

____________ ______

¦ I kl  | |Tâl I * v fl

___ ______ __¦ m m J I k à I ft il ^BH I ¦ I |R
___________________¦___¦ ____

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 14 heures à 21 heures ,;;,..

Corgatre
L'HORAIRE

r ^
L'ENJEU de quelques
milliers de francs en vaut la peine

• 

Nous offrons excellentes possibilités de rende-
ments et sécurité de placement.
Ecrire sous chiffres AS 60218 Z 23 à Annonces
Suisses ASSA, Zurich 23.

t_______________________
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__H ^Bî ŷa y:- ^ES ¦ ' -^mv

ittSs&y <¦ • ' 'm r  V^̂ flL-'̂ i.- a-r -̂? "̂-"fc *̂ a.fjfeBB ¦_. zsmr  ̂
•^w t̂*(ty- ŷ
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L'horlogerie - bijouterie
des Arcades

sera fermée toute la journée
pour cause de deuil

R. PORTENIER

Boucherie- /X_0/f/t/*̂  »
Charcuterie- U§ {J J *  Tél. 5 26 05
Rôtisserie / IS^ et 5 26 65

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel
sera ouverte samedi jusqu'à minuit et
dimanche toute la Journée, MAIS RES-
TERA FERMÉE LUNDI. Voyez notre
annonce spéciale en page 13. 

%& FÊTE
\l DES VENDANGES

Ce soir et demain samedi à 20 h. 30

Théâtre des 3 Baudets
Spectacle très gai

Agence STRUBIN, tél. 5 44 66

Vient d'arriver

JUPON MOUSSE au mètre
monté «ur nyilon j f  V»
brodé. Le mètre ^|)/L0I) . R E

r r. _.yo ..uc__»

Fidel Castro renouvelle
attaques contre les Etats-Unis

Plus de cent mille personnes ont applaudi à la Havane
l'orateur dont c'était le premier discours depuis son

retour de New-York
LA HAVANE (A.F.P. et U.P.I.). — Une explosion a été entendue

mercredi soir vers 22 h. 12 locale dans le centre de la Havane au moment
où M. Fidel Castro, chef du gouvernement, parlait devant plus de cent
mille personnes réunies sur la place du palais présidentiel à l'occasion
de son retour des Etats-Unis.

Reprenant la parole qui lui avait
été coupée par le bruit d-e l'exp losion ,
M. Fidel Castro a déclaré : « Ce petit
Sétard est l'œuvre de l'impérialisme,

emain, ils iront s'en vanter devant
Son excellence. » Dans cette dernière
phrase, le président du Consei l cubain
voulait , semble-t-il , faire allusion à
l'ambassadeur américain, M. Phili p
Bonsaï.

Une deuxième bombe a fait explo-
sion à la Havane vers 23 heures locale
interrompant une seconde fois le dis-
cours que prononçait Fidel Castro, au
balcon du palais présidentiel.

La première partie de son discours
a été consacrée à une violente attaque
contre l'Améri que du Nord.

« L'impérialisme yankee, s'est- écrié
le premier ministre cubain , est le plus
aveugle, le plus barbare , le plus agres-
sif , le plus obtus qui ait jamais existé
< et ses chefs » n'ont rien à envier aux
troglodytes et ont les dents longues ».
Après avoir décrit comme un véri t able
enfer la vie aux Etats-Unis des émi-
grés cubains, dominicains et portori-
cains et celle des 20 millions de Noirs ,
qui « vivent prati quement comme les
premiers chrétiens de la Rome anti-
que », M. Fidel Castro a ajouté: « Dans
ce pays super-démocrati que, super-li-
bre, super-civilisé », la police matraque
brutalement les hommes et les fem-
mes.
Les Etats-Unis invitent leurs nationaux

à quitter Cuba
Le dé partement d'Etat américain a

invité tous tes ressortissants améri-
cains se trouvant à Cuba à quitter le
pays.

Un porte-parole du département a
expli qué que les difficultés continuel-

les que faisaient les autorités cubaines
aux ressortissants américains ren-
daient souhaitable leur départ.

Il y a environ deux mille Améri-
cains résidant à la Havane ou dans
les environs immédiats de la cap itale ,
sans compter quel que six mille femmes
et enfants représentant les familles
des militaires stationnées à la base de
Guantanamo, dans la province d'Orien-
té. Ces femmes et enfants n'ont pas été
invités à partir.

Le sénateur Goldwater :
Le Congrès serait prêt à déclarer

la guerre à Cuba
Le sénateur républicain Barry Gold-

water, qui conseille le vice-président
Nixon dans sa campagne électorale , a
déclaré mercredi soir à des journalis-
tes qu 'à son avis le Congrès américain
n'aurait aucune hésitation à déclarer
la guerre à Cuba sur-le-champ, pour
éliminer la dangereuse menace commu-
niste que représente le rég ime du pré-
sident Fidel Castro.

Selon M. Goldwater, les Russes n'ont
pas d'avions capables d'amener des
troupes à Cuba sans s'arrêter en cours
de route pour refaire le plein d'essen-
ce. D'autre part , les Etats-Unis contrô-
lent les mers entre l'URSS et Cuba.
Enfin , les amis des Etats-Unis en Amé-
rique latine ne feraient probablement
pas obstacle à une expédition militaire
américaine contre Cuba.

« Nous ne ferions qu'appliquer la
doctrine de Monroe , a dit le sénateur.
Ils (les Latino-Américains) savent que
Castro est allé trop loin et ils com-
prendraient notre action. »

M. Goldwater a souligné que' nuln avait demandé au Congrès de décla-
rer la guerre à Cuba.

M. Macmillan a rencontré M. «K»
L'orateur a appuyé le programme du

président Eisenhower pour les Nations
Unies , et a déclaré que ce programme
rendrait l'ONU plus apte à régler les
crises internationales à mesure qu'elles
se produiraient.

... et déf end l 'Allemagne
occidentale

Fronçant légèrement ses sourcils,
mais sans élever la voix, le premier
ministre britanni que continua son dis-
cours. Parlant en porte-parole de l'Oc-
cident, il prit la défense de l'Allema-
gne occidentale que M. Khrouchtchev
et les autres dirigeants communistes
avaient violemment attaquée.

« Tant dans cette enceinte qu'ailleurs,
Il y a eu pas mal d'attaques de la part
des communistes contre le gouverne-
ment et le peuple de la Républi que fé-
dérale allemande, a déclaré M. Macmil-
lan. Encore une fois, je suis frapp é
de voir combien les arguments des
communistes sont réactionnaires et
tournés vers le passé.».

Ce n'est pas un « esprit de récon-
ciliation » qui inspirait les discours des
délégués tchèque et polonais, a remar-
qué le premier ministre britannique,
soulevant ainsi les applaudissements
des délégations occidentales, cependant
que M. Khrouchtchev répliquait en frap-
pant diu poihg.à mais en ayant l'air
cette fois de s'amuser follement.

Imperturbable»: M. Macmillan continua
en disant que l'Allemagne - de l'Est
avait été dépeinte comme un paradis,
mais qu'il ne s'expli quait pas alors
pourquoi deux million s et demi d'habi-
tants avaient fui la R.D.A. au cours
des douze dernières années.

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

Nouvelle et terrible colère
de M. « K »

Tandis que Ton enregistrait de nou-
veaux applaudissements sur les bancs
des délégations occidentales, la colère
de M. « K », cette fois , ne connaissait
plus de bornes. Tout en continuant à
taper sur son bureau, il se mit à crier
et à gesticuler, pour réfuter par ses
interruptions — évidemment incompré-
hensibles aux auditeurs, puisqu'elles
étaient en russe — les affirmations de
l'orateur.

Les délégués, interloqués par le spep-,
tacle de ces mœurs peu parlementaires,

se retournaient et regardaient le chef
de la délégation . soviéti que avec dés-
approbation et même avec effarement.
Que penser du chef du gouvernement
de l'une des plus grandes puissances
du monde, qui était à ce point inca-
pable de maîtriser ses nerfs.

Personne ne comprenait plus. M.
Khrouchtchev n'était-il pas venu à
l'ONU pour se créer des amis parmi
les pays neutres, et notamment parmi
les jeunes Etats africains qui faisaient
leurs débuts sur la scène diplomatique,
La méthode qu'il employait n'était
certainement pas la bonne.

La question du désarmement
En ce qui concerne le désarmement

et son contrôle, M. Macmillan a déclaré
que la Grande-Bretagne accueillera avec
joie toute forme d'inspection et de con-
trôle qui sera acceptée par l'Union
soviéti que. Il a rappelé que la confé-
rence de Genève sur l arrêt des essais
nucléaires n'a pu commencer qu'après
un accord entre les savants. C'est une
leçon dont il faudra tenir compte lors
des futturs pourparlers sur le dés-
armement.

M. Macmillan a rappelé ce qu 'avait
déjà dit M. Krag, ministre danois
des affaires étrangères. Les experts
mili taires et scientifi ques pourraient
présenter des propositions pour une
série de mesures de désarmement , gra-
duelles et contrôlées, sans modifier
l'équilibre des forces. Aussi, le premier
ministre britanni que a-t-il proposé à
l'assemblée de l'ONU la création d'un
comité d'expert s qui fournirait dans un
délai fixe un rapport sur les mesures
de contrôle international et d'inspection
et qui servirait de base aux décisions
politi ques dans le domaine ' du des-
armement.

Réactions très f avorables
de M. Herter

M. Herter, secrétaire d'Etat américain,
a publié une déclaration se félicitant
de l'« excellent et constructff discours »
de M. Macmillan. M. Herter a notam-
ment approuvé « la ; proposition con-
crète concernant l'inspection du dés-
armement » et les mises au point « ré-
futant les fausses assertions des pays
communistes concernant le militarisme
allemand. »

L'entretien
Macmillan-Khrouchtchev
NEW-YORK, (A.F.P.). — M. Harold

Macmillan , premier ministre de Grande-
Bretagne, s'est rendu hier soir à 18 h.
11 locales (23 h. 11) , au siège de la
délégation soviétique à l'ONU, pour
s'entretenir avec le président du Conseil
soviétique.

M. Macmillan a quitté le siège de la
délégation soviétique à 20 h. 20 (1 h. 20)
après une entrevue de deux heures dix.

Aucun rapprochement des positions
britanniques et soviétiques n'a été réa-
lisé.

Le premier ministre britannique et
M. Khrouchtchev se rencontreront à
nouveau la semaine prochaine.

L'atmosphère de l'entrevue a été cal-
me et raisonnable. La réunion d'une
conférence au sommet n'a pas été en-
visagée comme une possibilité immé-
diate mais comme une éventualité à
long terme.

Le communiqué britannique déclare
que les deux hommes d'Etat ont traité
du désarmement, de Berlin, et de la
structure des Nations Unies et qu 'ils se
sont mis d'accord pour étudier ces pro-
blèmes avant de se rencontrer à nou-
veau.

Les troubles
se poursuivent

ou Nigériu
De nombreuses victimes

LAGOS (U.P.I.). — A la veille de
son indé pendance , qui doit être procla-
mée le ler octobre , les troubles se
poursuivent au Ni g eria.

Il est vrai qu 'ils sont circonscrits
dans le nord du pays. Selon les infor-
mations parvenues à Lagos , ces trou-
bles, qui durent  depuis un mois déjà ,
ont fait  près de 500 victimes, dont plus
de 35 morts. Il y aurait en outre 1500
personnes sans abri , à la suite d'incen-
dies de cases. Deux mille arrestations
ont été effectuées à ce jour et il sem-
ble maintenant  que les autorités ont
repris la situation en main.

Ces troubles ne sont pas d'origine
tribale, mais bien d'origine politi que.
Ils mettent aux prises les partisans
de l'A.G.B.Y.M. (Alliance du groupe
d'action et du Bornou Ytuthov) et ceux
du N.O.C. (Congrès des populations du
nord). La première formation repré-
sente l'opposition et la deuxième le
gouvernement.

Dans toutes les principales villes du
Nord-Ibadan , Enugu , Kaduna — on ne
signale cependant aucun acte d'hosti-
lité envers les Européens. A Lagos, la
capital e fédérale , Europ éens et indigè-
nes partici pent avec la même ardeur
aux préparatifs des fête de l'indépen-
dance. Contrairement à ce qui s'est
passé au Congo , il n 'y a pas eu au
Nigeria d'exode des Blancs, pas même
sur le territoire des TIVS où ont lieu
les troubles. Les Européens n'ont ja-
mais été mêlés à ces troubles, ni de
près ni de loin.

A la veille de l'indép endance

M. «K» prononcera t-il
un second discours
aux Nations Unies?
NEW-YORK (Reuter). — On déclarait

jeudi de source bien informée que M.
Khrouchtchev envisage de prononcer
un deuxième discours devant rassem-
blée générale des Nations Unies.

Tous les moyens sont bons
pour M. « K »

M. Khrouchtchev a essayé d'interrom-
pre à plusieurs reprises de son ba nc
le discours que prononçait M. Macmil-
lan.

Au moment où le premier ministre
britannique citait un communiqué de
la conférence au sommet portant sur
l'espoir de nouvelles négociations, M.
Khrouchtchev s'est élevé et a crié :
« Ne commettez pas d'agression ».

Au pas-sage du discours britanniqu e
SUT le désarmement, M. Khrouchtchev
s'est ' écrié : «Si vous acceptez nos
propositions , nous accepteron s les vô-
tres ».
>I. « K » toujours en colère !

c On dit que je ne veux pas voir le
président Eisenhower et que lui ne veut
pas me recevoir. Je ne dis rien de tel...
mais demander à voir M. Eisenhower
(après l'attitude qu'il a prise) serait
abaisser l'honneur _ .;.(|jï.i.nion pays », a
déclaré notamment; le "présiden t Nikita
Khrouchtchev qui- s'est; entretenu pen-
dant une quarantaine de minutes, hier,
avec les journaliste s. .

M. Khrouchtchev a encore longue-
ment fait profession d'amitié à l'égard
du peuple américain , mais s'est fâché
lorsqu'un journaliste lui a rappelé
qu 'un_ photographe américain avait été
arrêté pour avoir photographié une
gare. - - •

c Je vois que vos questions sont mal
intentionnées », lui a répondu M.
Khrouchtchev. .«Elles manquent d'ob-
jectivité et désormais je ne répondrai
plus à aucune de celles-ci, a-t^il ajouté
en se montrant fort ,en ..colère. » Sur
quoi , le président soviétique - a quitté
les journali stes de très mauvaise hu-
meur. .,. .,_ .

Les chansonniers en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce service est dirigé par M. Nepveu-
Degas, ancien secrétaire général de la
Comédie - Française et ex-critique dra-
mati que de « France-Observateur».

Dans sa réponse, M. Meunier soulign»
qu'« il était de bonne coutume de lais-
ser aux chansonniers leur libre arbitré
et de faire confiance à leur bon , sens et
à ileur .tact, sur-xç;, .qu'ils, _j?ipi;vai»nttdi^.:
Sur les bndëV'dé là R.T.^ Taul-il' ràpr
peler que les chansonnierii sont d'ex-
pression et de tradition particulière-
ment françaises -et ' que leurs propos
n'ont jamais eu, que je sache, assez de
virulence pour renverser un régime ou
bouleverser des : convictions solidement
établies ?»  ijffn - ... a
. Le 24 septembre; le directeur de
France II répondai t que la réaction
_e : M. Meunier lui. paraissait « sans
objet », la décision concernant là créa-
tion d'un service de contrôle,, reflétant
« uniquement le souci,, commun à tous
les direct eurs de journaux,, de salles de
spectacles ou dé programmes radiopho-
niques, de prendre connaissance des
œuvres qu'ils publient, représentent ou
diffusent ; en effet ils sont ,' en fin de
compte, responsables devant . le public
de cette publication, de cette diffusion...
En conséquence, si dans les délais que
je vous ai précisé, vous ne m'avez pas
communiqué les textes de vos interven-
tions, je considérera i que vous ayez
choisi de renoncer à votre émission » .

Un incident du même ordre s'est
produit récemment au « Grenier de
Montmartre » où l'intervention d'un
chansonnier, annoncé au « générique »,
a été supprimée de l'émission. Le bu-
reau syndical des chansonniers s'est
réuni et son . président, M. Jacques
Cathy, a adressé au directeur général
de la R.T.F., M. Janot, une lettre dans
laquelle il annonce l'éventualité d'une
grève... En voici le texte : |

« Devant l'Assemblée nationale le mi-

nistre de l'information a reconnu aux
chansonniers le droit de s'exprimer
librement.

» II nous apparaît que l'administra-
tion de la Radiodiffusion télévision
française ne partage pas comme elle
le devrait le point de vue de son minis-
tre, puisqu'elle , vien t d'instaurer un
service de .cen?.uare4açjo.nnu..à„,-çe jour -...

» Absolumént~;ô'Fy'osè's'' a "ce que noï
œuvres, si peu vimportantes ¦ qu'elles
puissent être, soient dénaturées par des
coupures effectuées ; à notre insu, nous
préférons renoncer à participer aux
programmes de la Radio-télévision fran-
çaise. >

La R.T.F. réussira-t-elle a apaiser ce
conflit ? Le délai de dix jours, ramené
à trois, suffirait peut-être à arranger
les choses».

M. Zevuco tué
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Auprès des corps , des douilles de
9 mm. ont été découvertes. Il semble
que les victimes aient été tuées d'une
rafal e de mitraillette ou. à coups de
coït.

La carrière de IH. Zevaco
M. Zevaco appartient à une très

vieille famille de Maison-Carrée située
à quelques kilomètres d'Alger. Né le
19 décembre 1893, M. Zevaco était pré-
sident des anciens combattants 1914-
1918 de Maison-Carrée. Il était une per-
sonnalité politique fort connue. M. Ze-
vaco avait été élu conseiller général
de sa région pour représente r les agri-
culteurs. Puis il fut délégué à l'assem-
blée algérienne et enfin tout récem-
ment , pendant environ six mois, prési-
sident de la délégation spécial e de
Maison-Carrée avant les élections mu-
nicipales du mois d'avril 1959.

M. Zevaco était père dé trois en-
fants. Son fils Georges, qui l'aidait
dans toutes ses activités, était marié et
père d'un enfant. Il était directeur
d'une briqueterie que la famille possé-
dait à Maison-Carrée.

lin autre attentat
Neuf personnes — six Européens ,et

trois musulmans — ont été blessés,
mercredi soir à l'Arba (29 km. d'Alger)
par l'éclatement d'une grenade lancée
par un terroriste qui a été arrêté.

Brigitte Bardot
à l'hôpital

Elle a essayé mercredi soir,
i Menton, de se donner la mort

¦ ' 
'

i . l '
. . . 

¦ '

NICE (Reuter et U.P.I.). — L'actrice
Brigitte Bardot a tenté mercredi —
jour de son 2ôme anniversaire! — de
mettre un terme à sa vie tumultueuse.
Elle a pris une très forte ' dose de
somnifère et s'est tailladé un poignet
à coups de rasoir. Son état étai t si
grave qu'elle dut être transportée à
l'hôpital., '. ' ¦ .

La presse avait révélé ces jours pas-
sés les d i f f i cu l t é s  conjugales de Bri-
gitte Bardot, et l'on pense que cette
tentative de suicide est l' e f f e t  de ces
d i f f i cu l t é s .

Après un séjour à Cabris, elle s'était
rendue à la villa des Cabrolles, située
à quel que cinq kilomètres de la sortie
de Menton , chez des amis.

Dès son arrivée, l'actrice sembla vou-
loir échapper a tous les regards indis-
crets : elle portait constamment un
foulard et des lunettes noires et jus-
qu 'à une. perruque brune qui la ' ren-
dait presque méconnaissable. Brig itte
Bardot paraissait très triste et chacun
dans la maison s'ing éniait à la dis-
traire de son mieux.

« Je vais mourir bientôt »
Mercredi , elle décida d' aller déjeuner

au restaurant « Azur Plage », situé à
Menton. Elle y f u t  reconnue par un
client qui s 'approcha d' elle et lui de-
manda gentiment la permission de la
photographier. La jeune femme , désa-
busée , les larmes aux yeux , lui répon-
dit:  « C'est inutile, je vais mourir
bientôt ».

M. Paul Maille , le propriéta ire du
restaurant, a simplement déclaré hier
que la. jeune femme lui avait paru
mercredi d'abord enjouée , puis , alors
qu 'il faisait cuire devant elle des do-
rades, avait fondu  en p leurs. « Elle
m'a fa i t  beaucoup de peine », a-t-il dit.
Quelques heures p lus tard , on la re-
trouvait dans, son jardin, ; inconsciente,
vêtue d' un simple short et d'une blouse
légère à carreaux.

Hors de danger
Hier soir à 18 h. 30, la déclaration

suivante a été fai te  aux journalistes
par un médecin de la clinique Saint-
François de Nice où Brigitte Bardot est
soignée :

« // n'est pas question qu'on vous
livre des confidences d' ordre médical.
L'état de Mme Charrier était extrême-
ment grave . Maintenant , elle est hors
de danger. »

M. et Mme Bardo t , .ses parents ,
étaient prévenus par télé p hone dans la
nuit et Jacques Charrier, alerté lui
aussi , quittait précipitamment Saint-
Etienne de Baigorry en voiture en com-
pagnie de son secrétaire Jean-Claude
Darne t.

? Pêle-mêle ?
FLBGEL NE SERAIT PAS
BORMANN

Plusieurs témoignages sont venus in-
firmer , 'la thèse selon laquelle U dé-
nommé Walter Flegel , arrêté à Zarate
en Argentine, serait Martin Botmann.
UNtPLAN BRITANNIQUE ljr
A EÂ CONFÉRENCE
ATOMIQUE

A la conférence anglo-russo-amêri-
caine sur l'arrêt des expériences atomi-
?ues à Genève, - sir Michael Wright

Grande-Bretagne) a proposé jeudi un
plan d'installation successive de points
de contrôle chargés de surveiller l'ap-
plication du traité interdisant les ex-
périences atomi ques.
UN AVION DISPARU '
ENTRE GENÈVE ET ROME

On est sans nouvelles depuis hier à
12 h. 26 GMT, d' un avion de ligne de
la compagnie t Misrair » (R A U )  qui
aurait dû atterrir à l'aérodrome de
Ciampino (Rome) une heure aupara-
vant. L'avion avait quitté Genève avec
23 personnes à bord.
VOTE DE CONFIANCE: .
POUR M. EYSKENS

Le gouvernement de M. Gaston Eys-
kens, remanié le 2 septembre à la suite
de la crise congolaise, a obtenu jeudi
soir le premier vote de confiance de la
majorité sociale chrétienne-libérale à
la Chambre des représentants belge.
POUR UN EMBARGO
CONTRE L'EST

M. Erhard , ministre de l'économie de
l'Allemagne fédérale , a proposé l'em-
bargo commercial total contre l'Union
soviétique et l'Europe orientale , com-
me riposte à la pression qu 'exercent
les communistes sur Berlin.

M. Erhard vient de rentrer de Wash-
ington où il a fa i t  cette déclaration.
Il est aussitôt reparti pour Kaboul ,
d' où, il se rendra à Téhéran.

Françoise Sagan
interrogée

FRANCE

(U.P.I.) — Françoise Sagan a été In-
terrogée mercredi par la police française.
L'entretien a eu lieu à huis clos, dans
la propriété de la romancière à Eque-
mauvllle. On croit savoir qu'on a posé à
Françoise Sagan des questions sur le ma-
nifeste dit «des cent vingt et un» qu'elle
a signé pour protester contre la conti-
nuation de la guerre en Algérie.

Double meurtre
IMM -* A M P  M. VI,

PFEFFINGEN. — Jeudi soir , dans
une petite maison isolée au-dessus
de Pfeffingen , un forestier a décou-
vert les cadavres d'un homme et
d'une femme. L'homme avait le crâ-
ne enfoncé et la femme gisait dans
une mare de sang. On put établir
qu 'il s'agit de M. Xaver Karrer , ha-
bitant Bâle , ancien brasseur, âgé de
75 ans, et de Mme Céline Hass, une
veuve de 65 ans.

Les soupçons se portèrent sur le
fils de M. Karrer , qui était sorti en
mai de l'asile d'aliénés de Fried-
matt. On sut bientôt que mercredi
il avait quitté Bàle pour Xeuhausen ,
où on put l'arrêter chez une de ses
tantes. Il a avoué son forfait.

Le « collège »
installé officiellement

à Léopoldville

CONGO

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et U.P.I.) —« Je ratifie la décision du colonel Mobu-
tu de demander aux Nations Unies le
retrait du Congo des troupes ghanéen-
nes et gulnéennes », a déclaré hier ma-
tin M. Kasavubu . au cours de la céré-
monie d'Installation du « collège » de
hauts-commissaires à Léopoldville.

Le président Kasavubu a annoncé éga-
lement que « la conférence de table ron-
de, à laquelle sont conviés les dirigeants
politiques, et plus particulièrement les
élus les plus représentatifs de chaque
province, s'ouvrira ces prochains Jours ».

Le président Kasavubu a envoyé un
télégramme au leader katangais pour le
prier de se rendre à Léopoldville. Mais
M. Tschombe a entrepris une tournée
d'inspection de deux jours dans la ré-
gion de Kolwezl. à 190 kilomètres d'Eli-
sabethvllle. Il semble, en effet , que tout
n'aille pas pour le mieux au Katanga.

Simone Signoret
et Alain Guny
seraient visés

PARIS (A.F.P.). — L'actrice fran-
çaise Simone Signoret « Oscar » 1960 de
l'interprétation féminine , et Alain Cu-
ny, l'une des vedettes du film « La dol-
ce vita », figurent parmi les artistes
visés par les mesures d'interdiction
prises par le Conseil des ministres
français , contre les acteurs signataires
du manifeste sur le droit à l'insoumis-
sion dans la guerre d'Algérie.

En fin de matinée , le syndicat fran-
çais des acteurs publiait un communi-
qué décl arant que les mesures prises
sanctionnant un délit d'op inion , por-
tent at teinte à la liberté du travail.
Le syndicat a convoqué un conseil
syndical extraordinaire.

DOLE (U.P.I.) — Un accident s'est
produit jeudi soir entre Dôle et Mou-
chard. Un car transportant des tou-
ristes anglais a dévalé un ravin. Huit
morte ont déjà été retirés des décom-
bres du car. On compte une vingtaine
de blessés.

En France,
un car de touristes anglais

dévale dans un ravin

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

Edification :
«.Que f aut- i l  fa i re  pour que Dieu

agisse en notre f aveur ? »
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangéllque

A vendre petite vitrine
extérieure avec éclairage par tubes
luminescents. — Elexa, électricité,
Seyon 10, tél. 5 45 21.

Hôtel Beauregard
LES HAUTS-GENEVEYS

Aujourd'hui, réouverture
de l'établissement après ses rénovations

SOIRÉE AGRÉMENTÉE
Prolongation d'ouverture autorisée

Le nouveau tenancier : Maurice Guenot

CHINE COMM UNIS TE

PÉKIN. — M. Ferhat Abbas, « pre-
mier m i.nistre du G.P.R.A. », a agité
hier soir la menace de l'internationa-
lisation du conflit algérien si l'ON U
donnait raison à la France et rejetait
la demande algérienne de contrôle du
référendum.

Prenant la parole à un banquet don-
né en son honneur par M. Chou En-lai,
premier ministre, M. Abbas, qui est
arrivé hier à Pékin , a déclaré que
1 Algérie demanderait alors la « parti-
cipation plus active de ses voisins ».

M. Ferhat Abbas a, d'autre part, fait
appel à la Chine pour que cesse en
Algérie « la guerre d'extermination » et
dénoncé solennellement l'OTAN et les
Etats-Unis pour l'aide apportée à la
France. Il a en outre aff i rmé que l'of-
fre d'autodétermination du général de
Gaulle n'était qu 'un moyen de duper
l'opinion internationale.

Ferhat Abbas menace

APRES LE VIOLENT DISCOURS A NTI-FRANÇAIS
DE SON REPRÉS ENTANT AUX NATIONS UNIES

Mais les paris sont ouverts : on peut prédire que le Mali
se retrouvera aux côtés du Ghana et de la Guinée
lorsque l 'ONU se prononcera sur l 'internationalisation

du problème algérien

De notre correspondan t de Paris par télép hone :
Alors que, mercredi, le délégué du Mali, malgré le parrainage français aux

Nations Unies, avait prononcé un violent réquisitoire contre la politique algérienne
du général de Gaulle, hier, M. Michel Debré a reçu de M. Modibo Keita, président
du gouvernement du Mali (ex-Soudan), un télégramme remerciant la France d'avoir
reconnu l'Indépendance de son pays.

Ce revirement inattendu a fait sou-
rire ceux qui connaissent bien l'Afrique
noire. Incompréhensible selon les cri-
tères de la logique occidentale, il s'ex-
plique parfaitement en revanche si , au
lieu de considérer le Soudan comme
ce qu 'on croit qu 'il est, c'est-à-dire un
Etat organisé et hiérarchisé, on admet ,
ce qui est l'évidence même, qu 'ils se
compose toujours de populations primi-
tives ayant à leur tête quelques très
rares hommes politiques auxquels fait
défaut encore le sens de l'obéissance et
de la discipline.
ML Keita : un Africain de choc

Au vrai , le délégué du Mali aux
Nations Unies représente, au sein du
parti de l'Union soudanaise , la ten-
dance gauchiste, antioccidentale, anti-
colonialiste et, par voie de conséquen-
ce, pro-F.L.N. et antifrançaise.  Si bien
que, par comparaison , M. Modibo Keita
pourrait passer pour un opportuniste ,
pour un tiède . La réalité cependant est
assez différente car , si M. Modibo Keita

a, effectivement , plus de mesure dans
ses propos, il n'empêche que, sur le
fond, il est tout aussi colonialiste et
peut-être même aussi antifrançais que
son représentant à New-York. Même
imprégné du miel oratoire récolté sur

Les propos
de M. Mamadou Aw

Le délégué de la République du
Mail a notamment déclaré hier de-
vant l'ONU : « C'est un soa_dial>e que
l'ancienne Fédération du Mail ait été .
partagée en deux parties » — Sénégal
et Mali — et U a insinué que l'une
des raisons de cette division était
que son pays avait soutenu les « pa-
triotes » algériens qui combattent la
France.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
___^̂ m^̂ ^̂ m m̂^̂

les bancs de l'Assemblée nationale où
il fut député , M. Keita n 'en demeure
pas moins un Africain de choc et, au
cours de oes derniers mois, c'est à
maintes reprises , qu'il a exprimé les
sympathies que lui inspiren t les thèses
F.L.N. et 'les griefs qu 'il nourrit contre
la France à laquelle il ne pardonne pas
de n'avoir rien fait contre l'éclatement
du Mali.

Ceci rappelé, revenons aux fa its. Le
coup étant porté, nous voulons dire par
là le mauvais coup étant porté à la
France, et la démonstration faite que
le Mali n 'était pas moins indépendant
que le Ghana ou la Guinée , iil était dès
lors possible à M. Modibo Keita de
faire machine arrière, quitte, et c'est
d'ailleurs ce qui s'est passé, à laisser
ensuite entendre que le délégué du
Mali à l'ONU avait quelque peu «outre-
passé » les directives préparées à Ba-
mako.

Toute cette comédie ne saurait mal-
gré tout faire illusion et, aussi long-
temps que M. Modibo Keita n 'aura pas
désavoué son porte-parole aux Nation s
Unies , on ne pourra que douter à Paris
de l'entière bonne foi du dirigeant
soudanais.

Les paris sont ouverts
Cette espérance peut-elle . -être con-

servé ? Les paris sont ouverts mais,' à
dix contre un , on peut - prédire par
avance que , nonobstant le télégramme
apaisant envoyé à M. Michel Dèbré, le
Soudan devenu Mali se retrouvera aux
côtés du Ghana et de la Guinée quand
le jour sera venu où l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies sera Invitée à
se prononcer sur l'internationalisation
du problème algérien. La surenchère
commence en Afrique... M.-G. G.

M. Modibo ICeito
remercie la France !



Monsieur et Madame
Jacques DECRAUZAT - SCHUPBACH
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Corinne - Isabelle
le 29 septembre

Maternité Coulon 2

Monsieur et Madame WELTI
ont ta. grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Anne - Françoise
le 23 septembre 1960

Maternité 1—- Vue-des-Alpes
Neuchâtel

Madame Frédéric fkwel-Grezet ;
Les familles Borel, Grezet, Berger,

Eicher, Leuba, Desarzens, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric BOREL
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel , le 29 septembre 1960.
(Saint-Nicolas 13)

Heureux ceux qui procurent la.
paix, car ils seront appelés entante
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 1er octobre au cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dans la magistrature
neuchàteloise

Un nouveau juge cantonal

(Phot. Gloor , Neuchâtel)

Le Grand Conseil a nommé juge
cantonal , en remplacement de M. Max
Henry qui a atteint la limite d'âge,
M. Bertrand Houriet , jusqu 'ici président
du tribunal II du district de Neuchâtel.
M. Houriet , qui est né en 1917, a fait
ses études à la Chaux-de-Fonds, puis
a obtenu à l'Université de Neuchâtel
sa licence en droit . Avocat en 1941, il
entra au service de l'Etat comme ju-
riste rattaché au département de l'in-
dustrie, puis il travailla au service
d'instruction pénale de l'office de guer-
re de l'industrie et du travail. Il fut
nommé suppléant du président du tri-
bunal de Boudry en 1943. Deux ans
après, il était suppléant du président
du tribunal de Neuchâtel et en no-
vembre 1945, il était nommé par le
Grand Conseil président du tribunal II
de Neuchâtel et du tribunal des prud-
hommes. En cette qualité , il présida
l'autorité tutélaire et le tribunal civil
et, au pénal , il s'occupa particulière-
ment des infractions à la loi sur la
circulation. Officier dans les troupes
de transport automobiles, il entra en
1952 comme greffier dans la justice
militaire. Il est depuis 1954 juge d'ins-
truction militaire spécialisé dans les
accident s d'aviation et d'hélicoptère.
M. Houriet a été délégué à plusieurs
reprisés par l'Etat aux conférences in-
ternationales sur la législation sociale
et le droit de tutelle.

Le nouveau président
du tribunal I de Xeuchâtel

M. Yves de Rougemont, que le Grand
Conseil a nommé président du tri-
bunal I du district de Neuchâtel, en
remplacement de M. Phili ppe Mayor,
conseiller- communal , est né en 1930.
Il a fait toutes ses études à Neuchâtel.
Licencié en droit en 1953, il a obtenu
son brevet d'avocat en 1955. En 1956,
il recevait le titre de docteur en droit,
avec sa thèse intitulée « Le droit
d'ester en justice de la femme ma-
riée ». Il travailla ensuite comme ju-
riste dans un bureau privé. Dès 1957,
il fonctionna comme juge supp léant
à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et
à Cernier. En février 1959, il était nom-
mé président du tribunal du Val-de-
Travers.

Notre ville change de visage
Une villa n 'est plus, des maisons vont disp araître
Le 3 octobre, soit le lendemain de la Fête des vendanges, commenceront
les travaux de démolition du massif d'immeubles formant l'angle de la
rue du Seyon et de la rue du Temple-Neuf et comprenant les magasins
Elexa , Duvanel et la grande vitrine des « Armourins ». A la place s'élèvera

un immeuble commercial d'une société d'assurances (ci-contre).
Voici , -ci-dessous, la vision — qui ne laisse pas d'éveiller chez les vieux
Neuchâtelois quelque mélancolie — du chantier de démolition de la villa
Eugénie, à la rue de l'Evole, où M. Willy Russ avait entretenu durant de

longues années un vivant foyer artistique.
(Press Photo Actualité)
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DU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet. M. Gaston Sancey
exerçait 'les fonctions de greffier.

Dans cett e courte audience, le tri-
bunal s'occupa de deux accidents de
la circulation :

Le 23 août dernier eut lieu à la
croisée du Rocher un accrochage qui
trouve son dénouement aujourd'hui.
J. Q. descendait de la Coudre lorsqu'il
vit , montant en sens inverse, un jeune
motocycliste qui manifestait sa volonté
d'emprunter la rue de Fontaine-André
en faisant signe de la main gauche.
Q. comprit son intention et se rabattit
sur sa gauche. Dès lors, le motocy-
cliste revint sur sa droite, ce qui pro-
voqua l'accident. Q. est prévenu d'avoir
roulé sur la partie gauche de la chaus-
sée, mais il expli que que son inten-
tion était justement d'éviter le choc.
Le tribunal juge que la réaction était
bonne et libère le prévenu .

La deuxième affaire concerne un
accident survenu au stop du Dauphin ,
à Serrières. Cette bifurcation est bien
connue du tribunal qui a procédé en
son temps à' urne curieuse expérience :
il faut  pour un automobiliste normal
3 secondes pour franchir la moitié nord
de la route cantonale du " stop du
Daup hin en direction de la ville. Or,
les automobilistes survenant de Neu-
châtel roulent en général à une vitesse
de 60 kmh., ce qui correspond à un
chemin parcouru de 17 m. à la seconde.
Si l'on sait que la visibilité en direc-
tion de la ville est de 40 m. dès le
stop, on comprend que la plupart des
accidents ne puissent être évités. C'est
précisément ie cas qui s'est produit
entre A. G. et M. W. le 30 juillet. Le
tribunal libère donc le prévenu.

Au tribunal de police

Arrestation
du responsable F.L.N.

des départements du Jura
et du Doubs

(c) Sous les ordres du capitaine de
gendarmerie Vidal , la brigade des re-
cherches de Saint-Claude et la brigade
de Morez viennent de procéder à un
important contrôle des milieux nord-
africains dans cette dernière localité
et ses environs.

Les représentants de l'ordre ont ar-
rêté le chef régional qui contrôlait les
intérêts du F.L.N. du Doubs et du
Jura. Ses deux assistants directs ont
également été appréhendés. L'un d'eux
avait pour mission de contrôler les sec-
teurs de Saint-Claude et Morez, l'autre
ceux de Besançon et Pontarlier.

D'importants documents ont été dé-
couverts ainsi que de fortes sommes
en espèces provenant de la collecte de
fonds opérée régulièrement parmi les
travailleurs nord-africains de ces ré-
gions.

Les trois hommes ont été présentés
au procureur de la Républiqu e à Lons-
le-Saunier puis placés sous mandat de
dépôt.

L'opération , estime-t-on, aurait porté
un coup sérieux à l'organisation F.L.N.
qui contrôlait les deux départements
frontaliers de la Suisse, et plus spécia-
lement les régions de Saint-Claude , Mo-
rez , Besançon, Pontarlier, Dôle et
Champacnole.

.: ¦¦:. - . - MOTIERS
Un nouveau conseUIer général
(c) M. Georges Btltscihl, quittant la lo-
calité et M. Armand BobiMler, premier
suppléant de la liate radicale, s'étant
désisté, le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Ernest Colomb.

FLEURIER

\ Distinction
(c) Mlle Constance Nlederhauser vient
d'obtenir,, à l'école ménagère de Fri-
bourg, le brevet de capacité pour l'en-
seignement ménager, brevet délivré pai
la dlrecWon de l'Instruction publique.

Jeu dangereux
(c) Mercredi après-midi, des gosses qui
manipulaient une carabine à air com-
primé, ont iké sur un camarade de Jeu,
qui a . été très légèrement blessé.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-

tembre. Température : moyenne : 11,2 ;
min. : 9,0 ; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne : 714,8. Eau tombée : 6,8 mm.
Vent dominant : direction : sud : force :
modérée de 14 h. à 16 h. 30, calme à
faible pendant le reste de la Journée.
Etat du ciel : couvert le matin ; clair à
nuageux l'après-mldl.

Niveau du lac, 28 sept., 6 h. 30 : 429.53
Niveau du lac, 29 sept, à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : ce matin éclalrcie passa-
gère. En plaine, par places brouillards
matinaux. Ciel se couvrant dans le cou-
rant de l'après-midi , puis pluie. En mon-
tagne, vent du sud-ouest se renforçant
et hausse de la température.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
temps généralement ensoleillé, spéciale-
ment dans la matinée. En plaine, brouil-
lards matinaux. Dans l'après-midi , ciel
devenant nuageux. Hausse de la tempé-
rature.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Augmentation de la nébulo-
sité au cours de la Journée. En plaine,
températures comprises entre 15 et 20
degrés.

GRANDVENT SUR YVERDON
Un motocycliste
gravement blessé

(c) M. Marcel Jeanmonod, âgé de
25 ans, qui circulait à moto près des
Basses, a fait une chute. Il a été
transport é à l'hôpital de Sainte-Croix
sans connaissance ; il semblait tout
d'abord qu 'il souffrait d'une commo-
tion seulement, mais on diagnostiqua
ensuite une fissure du crâne et p lu-
sieurs fra ctures de la clavicule.

——
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BEVAIX

Tir de clôture
Le dernier tir de la saison 1960 vient

d'avoir lieu à Bevaix.
Lors de la distribution des prix, le

président de la compagnie des mousque-
taires, M. Henri Brunner, remercia le
chef cibarre M. Ernest Walther qui , de-
puis dix ans, assume la Tesponsahilité
de la ciblerie.

Cette journée réunissait 42 tireurs
dont voici les meilleurs résultats :

Cible société : 1. Henri Brunner , 461 p.;
2. Fernand Camélique, 419 p. ; 3. Louis
Broddard , 405 p. ; 4. Raymond Nuss-
baum, 396 p.

Cible challenge : 1. Henri Brunner , 48
p. ; 2. Fernand Camélique, 47 ; 3. Hans
Môrgeli , 44 ; 4. Ernest Liardet, 43.

'Cible militaire : 1. Henri Brunner, 346
p. ; 2. Franz Cygan, 344 ; 3. Henri
Schreyer , Cortaillod, 342 ; 4. Bruno Mar-
canzoni , Cortaillod, 334.

Cible Bevaix : 1. Henri Brunner , Be-
vaix , 48 p. ; 2. Bruno Marcanzoni , Cor-
taillod , 44 ; 3. Llnus Egger , Bevaix , 42 ;
4. Jean-Claude Klâflger , Cortaillod , 42 ;
5. Benjamin Fauguel, Bevaix, 42.

Cible Jeunesse : 1. François Schmitter,
Peseux, 40 p. h.c. ; 2. Maurice Jacot, Be-
vaix , 26 ; 3. Jean-Claude Dubois, Bevaix,
23.

Le roi du tir 1960 est proclamé en la
personne de M. Henri Brunner pour 461
points à la cible Société , 48 points au
challenge et 48 points à la cible Bevaix.

BOUDRY
Condamné pour vols

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé Jeudi matin, sous la
présidence de M. Roger Calame. Les Jurés
étalent MM. Oscar Guinand, architecte
à Peseux, et André Burgat , agriculteur à
Colombier . Le procureur Jean Colomb
représentait le ministère public et M.
Roger Richard fonctionnait en qualité de
greffier.

Une seule cause est à l'ordre du Jour,
celle de W. W., domestique de campagne,
actuellement sans domicile fixe, prévenu
de vols et tentatives de vols.

Après une dispute avec son- patron,
W. W. décida de s'installer à son compte.
Propriétaire de deux génisses, d'une va-
che et d'une moto, U voulait encore
s'acheter un cheval. Pour en avoir la
possibilité, U se mit à voler. Le diman-
che, tout en se promenant , W. entrait
dans des fermes sous prétexte de deman-
der un renseignement. S'il ne trouvait
personne dans l'appartement, 11 s'empa-
rait d'objets ou d'argent se trouvant à
sa portée. Un jour , il ouvrit un secré-
taire et s'empara d'un billet de mille
francs.

Le Jour de son arrestation, W. avait
sur lui une somme de 700 fr., soit son
dernier salaire, et le produit de divers
vols. On trouva en outre le billet de
mille francs épingle sous un Journal
contre la paroi de la chambre de W.
A une centaine de francs près, W. re-
connaît les vols qui lui sont reprochés.

Le tribunal condamne W. W„ dont le
casier judiciaire est déjà chargé de plu-
sieurs condamnations, à huit mois d'em-
prisonnement, moins 86 Jours de déten-
tion préventive. Les frais de la cause
fixés à 583 fr. 35 sont mis à la charge
du prévenu.

AUX VOLEURS !

Vol d'un scooter
Un scooter, marque « Lambretta »,

portant plaque NE 3405, de couleur
grise, a été volé dans la nuit de mer-
credi à jeudi devant l'immeuble No 107
de la rue dies Parcs.

AJVJV-VERSA-KES
Noces d'or

M. et Mme Fritz Wittwer, domiciliés
à la rue des Sablons 53, fêtent aujour-
d'hui le 50me anniversaire de leur
mariage.

NÉCROLOGIE

t Arthur Studer
Hier est décédé, à l'âge de 76 ans,

M. Arthur Stalder, ingénieur, ancien pré-
sident du Grand Conseil et du Conseil
général, arin—inlstrateur délégué de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel.
Nous reviendrons sur to carrière du dé-
funt , qui fut partagée entre une Impor-
tante activité professionnelle et un inté-
rêt actif pour les affaires publiques.
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«JOUEZ AVEC NOUS> # «JOUEZ AVEC NOUS»

La Fête des vendanges débutera ce
soir, officiellement. En e f f e t, la Musi-
que milita ire en grande tenue jouera
dans les rues du centre, alors que la
Chanson neuchàteloise chantera et dan-
sera autour des fontaines . A 21 h. là,
la musique off iciel le  de la ville, les
chanteurs et les danseurs , se réuniront
sur ' la place de l'H6tel-de-Ville et se
produiront à tour de rôle pour le plus
grand agrément , on le prévoit , des au-
diteurs . qui seront nombreux. Notre
Musique militaire va d'ailleurs vivre
p lusieurs jours dans l'atmosphère des
vendanges , puisque les 8 et 9 octobre
elle sera la musique officielle de la
Fête de la vigne à Obernai , en Alsace.

Ce soir également se déroulera au
théâtre, sous les auspices du comité
des joies annexes, la t première » du
spectacle donné par le théâtre des
Trois-Baudets.

Pour le cortège de dimanche, les bil-
lets de places assises continuent à être
enlevés à un rythme rapide. Conseil
aux spectateurs : occupez vos p laces
suff isamment tôt — une demi-heure si
possible — avant le dé part du cortège ,
car il ne fau t  pas que les retardataires
viennent boucher la vue aux personnes
déjà installées.

• L'ordre a été donné aux fora ins de
faire taire leurs haut-parleurs sur la
p lace du Port pendant le passage du
cortège. L'an dernier, cet ordre avait
été transgressé de façon scandaleuse ,
de sorte que les spectateurs p lacés à
l' ouest du circuit ne purent entendre
les fanfares  et les cornemuses des

Ecossais. On veut penser que les fo -
rains feront  attention cette année.

L'Ensemble romand d'instruments de
cuivre, qui donnera deux concerts sa-
medi après-midi, comprend 36 musi-
ciens. Il groupe les meilleurs musi-
ciens amateurs ou anciens profession-
nels de Suisse romande , sous la direc-
tion de M. Roger Volet , régisseur mu-
sical de Radio-Lausanne. L'Ensemble,
fondé  en 1950, a donné et donne en-
core de nombreux concerts dans notre
pays et à l'étranger. Il f u t  la « musi-
que de l'automne » à la Fête des vigne-
rons de 1955 ; il a joué à Tunis , en
France et il a partici p é l'automne 1959
à la « Quinzain e suisse à Londres ».
Son répertoire est composé de musique
orig inale pour instruments de cuivre
et d' œuures spécialement écrites pour
lui. Il term inera ses concerts de same-
di par de la musique de danse l

X X X *

La p lus grande activité règne dans
tous les villages environnants et éga-
lement dans certaines cours secrètes de
la ville, où l'on s'affaire autour des
chars. A Cortaillod , qui a l'honneur
d'organiser le groupe de la vigne , on
entend le martea u du charpentier
répondre à celui du caviste qui vient
de sortir ses gerles. Pour les grands
chars f leuris , le charpentier est rem-
p lacé par le serrurier-constructeur, car
certains sujets seront mobiles. Et il
f a u t  que cela soit solide. D'année en
année , les constructeurs de chars sont
plus audacieux. On peut être certain
que le corso f leuri  sera remarquable.

LE LOCLE

Un bambin succombe
à ses brûlures

(c) Un enfant de deux ans, Christian
Hostettler, qui était tombé il y a une
dizaine de jours dans un récipient con-
tenant de l'eau chaude a succombé à
ses brûlures malgré les bons soins qu 'il
avait reçus dans un établissement spé-
cialisé.

Devant le tribunal
(c) Le tribunal de police a infligé à
P. I., de Renens. trois Jours de prison
fermes, 20 fr . d'amende et 165 fr . de
frais pour avoir provoqué à la Solda-
nella, au Prévoux, une collision, alors
qu'il était en état d'Ivresse.

Le même tribunal a condamné Chs-H.
H., agriculteur, qui, au cours de l'été
pluvieux, avait légèrement mouillé son
lait, à quinze Jours de prison (avec sur-
sis pendant trois ans), 50 fr . d'amende
et aux frais se montant à 480 francs.
De cette peine, il convient de déduire
onze Jours de préventive.

LA SAGNE
Promenade

des personnes âgées
(sp) Dee personnes bienveillantes ont
pris la décision d'organiser une course
pour les vieillards de l'hospice, appelé
désormais « Le Foyer », et pour les per-
sonnes âgées de la commune. Ce qui a
donné à cette Journée un caractère spé-
cial, c'était la présence de la ' « Cente-
naire » de la Sagne, Mme Jacot, qui est
dans sa 102me année.

Partie de la Sagne, cette colonne d "une
vingtaine d'autos a fait le tour du can-
ton en s'arrêtant aux Brenets pour arri-
ver à l'hôtel Bellevue, à Auvernier. où
lee quatre-vingts et quelques partici-
pants Jouirent d'une collation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi , à 18 heures , un motocycliste,
M. C. G., né en 1898, circulait à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la bifurca-
tion de 'la rué de la Promenade, il est
entré en collision avec une automobile
chaux-de-fonnière. Le motocycliste a été
renversé. Il a été transporté à l'hôpital
souffrant de plusieurs blessures, notam-
ment d'une jambe fracturée.

Chute d'une cycliste
(c) Jeudi à midi, une cycliste, Mme
V. S., circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Bobert. A proximité de
la rue du Midi , une cycliste voulant
faire un dépassement a coupé la route
à Mme V. S. qui a fait une chute sur
la chaussée ; elle a été relevée souf-
frant de légères blessures.

T
Madame Arthur Studcr-Bobcrt j
Madame et Monsieur Eric Billeter-

Studer ;
Madame et Monsieur Paul Bura-

Studer, leurs enfants et petits-enfant* .
Madame et Monsieur Louis Bura-

Studer, leurs enfants et petits-enfants i
les familles Young-Bobert, à Windsor

(Canada), Teuscher, à Neuchâtel et à
Dardagny ;

Monsieur et Madame Georges Robert
et leurs enfants ;

les familles parentes et alliées,
J. ont la profonde douleur de faire
«part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
Ingénieur civil E.P.F.

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, paren t
et ami , que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 76 ans, après une longue
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 septembre 1960.
(Bols-Gentil, Plan 15.)

La nuit est avancée, le Jourapproche... Revêtons-nous des ar-
mes de lumière. Bom

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 1er octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'Eglise catholiqu e de Neuchâ-
tel , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
On ne touchera pas

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

du Jeudi 89 septembre 1960 " :

Pommes de terre le kilo —. .38
Eteves » —.60 —.60
Choux-raves ....... » —. .60
Haricots . ... > 1.60 1.60
Epinards » —•— . 1.40
Carottes » —-50 —.60
Fenouils . » 120 1.40
Poireaux blancs ... » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » — .80 —.90
Laitues . . » 1.— 1.10
Choux blancs. > —.©0 —.65
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » —.— 2.60
Ail . , 100 gr. —. .40
Céleris le kilo 1.— 1.20
Oignons » --.70 —.80
Oôtes de bettes ... » --00 —.70
Radis > —. -.60
Pommes . » —.50 1.60
Poires » —.60 1.—
Pruneaux » —.— 1.20
Noix . » 2.— 2.90
Châtaignes » 1-50 2.—
Melon » —.— 2.20
Oranges » 1.50 1.60
Raisin » 150 2.20
Oeufs du pays . . . la douz —.— 4.20
Beurre, table le kll° — •— 10.87
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras > —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays > I —.— 8.—
Viande de bceuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton i 5.50 12.—
Cheval . .' . > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé . ... .... » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE Bt) MARCRB
DB NEUCHATEL
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COUVET

(sp ) n y a quelques Jours, nous avonsrelaté l'accident d'auto dont furent vic-times M. et Mme Claude Schmldt-
Gulnohard, en tour de noces en Italie.

Les blessés sont toujours à l'hôpital
de Pistoïe. M. Schmidt souffre d'un rein
écrasé et de côtes cassées. Sa femme est
blessée à la colonne vertébrale et à l'ab-
domen. En outre, elle a des côtes et un
pied cassés. Pour le moment Mme
Schmidt est intransportable , mais 11 ne
semble pas que la vie du couple soit
en danger. •

BOVERESSE
Des truffes I

(c) Notre toujours fin connaisseur et
chercheur de champ ignons, M. Auguste
Berger, garde forestier, non content de
posséder une vue' exceptionnel le en ra-
massant les premières morilles, vient
de nous démontrer que son odorat
est également excellent , puisqu 'il vient
de faire une heureuse trouvaille en
cueillant une dizaine de truffes de
belle taille. Avis aux amateurs de oe

! savoureux champignon !

Tes blessés
du voyage de noces
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.22
Coucher 18.10

LUNE Lever 15.02
Coucher —.—

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Un esthète en herbe
Un ami, qui est professeur, nous

a f a i t  lire la composition d'un jeune
élève, fa i te  pendant une heure de
retenue. L' auteur, qui ne cache pas
l'étendue de sa culture , avait choisi
pour sujet... Picasso. Son intérêt
pour la peinture est digne d 'être
relevé. Mais peut-être la f o rm e de
ses propos demande à être un petit
peu améliorée . Cela viendra avec
l'âge. Notre esthète en herbe parle
ainsi de l'artiste espagnol :

« Picasso est un peintre de re-
nommée mondiale. De nombreuses
personnes recherchent ses peintu-
res, car ce sont très souvent des
œuvres d'art. Il f a i t  surtout des
pei ntures d' art abstrait. Il doit être
très dynamique. Ses œuvres ne re-
présentent presque rien. Elles ne
sont pas appréciées de tout le mon-
de. Elles f o n t  souvent l'objet d'une
exposition de peinture. Picasso
crée constamment de nouvelles œu-
vres. Celles-ci sont toutes p lus va-
riées les unes que les autres , mais
toujours de très bonne qualité. Il
n'esl jamais à court d 'invention. »
Et , après quelques p ittoresques con-
sidérations sur la composition des
tableaux du grand homme, en arri-
ve à cette conclusion amusante :
« Picasso est surtout apprécié dans
les villes . Mais de nombreux cam-
pagnards apprécient aussi ses œu-
vres. »

C'est sans doute la deuxième fo i s
(la première, il s'agissait d' un grand
po urfendeur de l'art moderne bien
connu à Neuchâtel) qu 'un critique
a le courage de ses op inions en
écrivant que souvent les toiles de
Picasso fon t  l'Objet d'une exposition
de peinture !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR


